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C'est son premier anniversaire

BERNE , (ATS) - Voilà maintenant un an que le port obligatoire de la ceinture de sécurité et du casque
a été institué en Suisse. Pourtant/ les chiffres publiés mercredi par le Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA) montrent à l'évidence que, ces derniers temps, « la légendaire discipline helvétique s'est
relâchée ». C'est que, selon le Département fédéral de justice et police (DFJP), les cantons n'appliquent pas
la loi assez strictement. Les services de M. Furgler ont d'ailleurs réfléchi ces derniers temps à la manière
de rendre les cantons plus zélés dans la répression.

Selon le BPA, toutes catégories de
routes et régions confondues, 72 %
seulement des conducteurs suisses at-
tachent encore leur ceinture, alors
qu'ils étaient 80 sur 100 en novembre
de l'année dernière. C'est sur les auto-
routes que le zèle à se protéger con-
naît la plus forte diminution, soit de 13
%. Hors les localités, le recul est de 7
% et de 8 à l'intérieur. C'est pourtant
toujours sur les autoroutes qu'on s'at-
tache le plus volontiers, 77 automobi-
listes sur 100, contre 76 hors des loca-
lités et 62 dans les localités. La dimi-
nution du nombre de conducteurs at-
tachés dans les agglomérations est
particulièrement inquiétante selon le
BPA, «là où la ceinture atteint son

Une affiche bien souvent oubliée. (Arc ASL]

plus grand effet de protection et exclut
pratiquement toute blessure grave ».

Les comptages effectués par le BPA
font apparaître également de gros
écarts de zèle civique - ou de volonté
de protection, c'est selon - selon les
régions. Sur les autoroutes, la plus pe-
tite proportion de conducteurs atta-
chés a été enregistrée sur la liaison
Lausanne-Genève avec 67 %. Sur les
autoroutes Berne-Zurich et Zurich-
Coire, la proportion atteint 85 %. Hors
des localités, c'est sur la route Agno-
Ponte-Tresa que le plus petit chiffre a
été noté avec 33 %, alors qu'à l'oppo-
sé, ils sont 89% à s'attacher sur le
tronçon Berne-Lucerne.

Suite page 15.

Les cloches
de Paris

Mitterrand ne sauvera pas la
France en changeant de ministres.
Le problème est ailleurs. Le mal est
plus profond. C'est sur le plan poli-
tique que. résolument , il faudrait
virer de bord. Il faudrait que l'Ely-
sée ait enfin le simple courage de
modifier sa politique économique.
Alors, l'espoir pourrait renaître.
Alors, le bateau France réussirait
sans doute, au prix de grands ef-
forts, à sortir de son enlisement.
Mitterrand ne prend pas ce che-
min. Son cap demeure le même et
c'est du même combat qu'il s'agit.
La lutte sera menée pour la même
aventure. Avant l'échec final.
Avant le chaos. La politique de la
gauche dite unie va se poursuivre.
Elle ne réussira pas à gagner la
bataille du chômage, à séduire l'in-
flation. Et des centaines, des mil-
liers d'ouvriers vont continuer à
perdre leur emploi. Rien que pour
avoir trop cru à la rose. Bien peu de
parfum pour beaucoup d'épines.
Beaucoup d'espoirs pour un mai-
gre bilan.

Le blocage des salaires et des
prix est un leurre, un artifice dans
l'environnement politique et social
du gouvernement socialiste. A la
mi-juin, lors du congrès de la CGT
à Lille, Krasucki , le nouveau patron
de la centrale syndicale a été, à ce
sujet, d'une précision totale :
« Pour faire du nouveau, il faut fai-
re payer les patrons ». Tout ce que
pourront tenter Mauroy et ses mi-
nistres se heurtera aux mots d or-
dre de la CGT pro-communiste :
« Oui à des économies, non pour
réduire les prestations, mais pour
gérer de façon plus efficace ».
Comment espérer en une politique
nouvelle, comment croire à toutes
les assurances, alors que le déficit
de l'assurance-chômage atteindra
37 milliards de francs français à la
fin de l'année, et celui de la sécuri-
té sociale 24 milliards. Et que, en
dépit des mesures de blocage, les
prix des produits pétroliers aug-
menteront de 6 % en juillet et ceux
du gaz et de l'électricité de 11 %.

Et chacun sait bien, et chacun
sent bien, que la récente dévalua-
tion du franc ne sera pas la derniè-
re. Comment y échapper encore,
puisque le déficit commercial de la
France est d'ores et déjà évalué à
100 milliards de francs pour 1982
contre 50 milliards en 1981. Tout
cela est connu en même temps que
les chiffres du déficit des échanges
franco-allemands : 30 milliards au
détriment de la France d'ici la fin
de l'année. La dévaluation-échec,
la dévaluation-bilan, la dévalua-
tion-témoignage est encore une
fois aux portes de Paris. C'est que,
depuis la création du système mo-
nétaire européen, les prix ont aug-
menté de 22 % plus vite en France
qu'en Allemagne.

Mitterrand déclara le 24 septem-
bre dernier avoir en main « les ou-
tils du siècle prochain et des vingt
dernières années de celui-ci ». En
septembre 1981, l'illusion était en-
core possible. La drogue des for-
mules de mai faisait encore son
effet. Aujourd'hui, le pouvoir socia-
liste a les mains vides. Aujourd'hui,
les portes de l'avenir sont bien clo-
ses. C'est l'échec. C'est le revers
complet et total. Et que faire sinon
attendre. Attendre que la conjonc-
ture finisse par imposer sa loi, et
contraigne le pouvoir à déclarer
forfait. Mais à ce moment- là, de
quelle manière sonneront les clo-
ches de Paris ?

L. GRANGER

Une seconde de plus
BERNE (ATS). - Une minute = 61

secondes. Tel est le calcul peu banal
que s'apprête à réaliser le Bureau in-
ternational de l'heure qui rajoutera une
seconde au temps le 1e'juillet, entre
1 heure 59 minutes 60 secondes et
2 heures 0 minute 0 seconde.

Depuis 1 958, le temps est déterminé
et diffusé par le Bureau international
de l'heure. Celui-ci définit le temps en
comparant les résultats des horloges
atomiques de plusieurs instituts. Ce
temps est connu sous le nom de temps
atomique international (TAI). Mais il
existe encore un autre temps, le temps

universel coordonné (UTC), qui est
basé sur des considérations astrono-
miques. Or il se trouve que le TAI,
extrêmement régulier, diffère notable-
ment du temps civil qui doit tenir
compte, lui, des variations de la vitesse
de rotation de la Terre sur elle-même.

C'est pour cette raison que des cor-

rections sont nécessaires. Les différen-
ces sont atténuées par addition ou
soustraction de secondes à la fin du
mois de juin ou de décembre.

Malgré la correction du 1er juillet, le
temps UTC aura encore un retard de
21 secondes sur le temps atomique.

COME/LUGANO (ATS). - Au
début de cette semaine le tribu-
nal de Côme a condamné par dé-
faut trois commerçants bâlois,
responsables d'entreprises de
transport, à de lourdes peines de
prison et à de fortes amendes
pour évasion fiscale.

Ces trois personnes, reconnues
coupables d'évasion fiscale pour
un montant d'environ un milliard
de lires (quelque 1,5 mio de
francs) ont été condamnées par
contumace à deux ans et 8 mois
de réclusion et à une amende de
800 mio de lires (environ 1,2 mio
de francs). Grâce à un système
ingénieux , ils avaient réussi à ex-
porter en Italie d'importantes
quantités de coton en provenance
de Formose.

De la Suisse, où elle était entre-
posée, la marchandise était trans-
portée en Autriche, puis en Italie.
A Côme elle était ensuite dédoua-
née grâce à de faux papiers de la
CEE qui l'exonéraient des taxes

d'importation. En usant de ce
subterfuge, les trois commer-
çants bâlois ont exporté en Italie
quelque 600 tonnes de coton en
moins d' un mois (mai-juin 1978)
et sans payer un centime en frau-
dant le fisc italien pour environ
un milliard de lires.

L'arbitre sans pitié
Jour de lumière et de joie aujourd'hui pour beaucoup de

gens, qui prennent la route des vacances ! Jour sombre, de
chagrin et de deuil pour les parents et les amis de deux
garçons , Philippe, 1 8 ans, et Patrick , 1 7 ans, qui étaient promis
au bonheur, et que la mort à fauchés samedi dernier sur la
route, à Hauterive.

Le culte qui a eu lieu avant-hier à Cortaillod à l'occasion de
leurs obsèques s'est déroulé parmi une foule très nombreuse,
dont beaucoup de garçons et de filles du même âge que les
défunts. Des personnalités, des notables, sont venus participer
à la cérémonie. Ils ont mis en relief par leur présence la part
que prend la population à l'immiense peine de la famille de
Philippe et de Patrick.

C'est que la tragédie, quand des jeunes en sont les victimes,
plonge dans la consternation et mobilise spontanément les
gens, en bien plus grand nombre souvent qu'à la disparition de
maint personnage illustre. C'est que la jeunesse, même et
surtout à notre époque de contestation juvénile et de grande
confusion des esprits, reste auréolée d'un éclat fascinant. C'est
que la jeunesse, au-delà des crises, des convulsions et de la
mort , incarnera toujours l'espérance et la volonté de vivre. Et
de survivre aux pires coups du sort.

Les coups du sort qui nous guettent tous, à tout moment ,
sans que nous y songions seulement, dès que nous prenons la
route. Car c'est la route qui tue, indistinctement, aveuglément,
sauvagement.

Sur la route, en définitive, nous sommes tous égaux , malgré
les précautions que nous puissions prendre, les uns bu les
autres, la route, elle, ne fait pas le détail parmi ses victimes,
entre les sages, les prudents, les raisonnables, et ceux qui
prennent des risques. L'arbitre, ce n'est pas l'usager de la
route, piéton ou motorisé. L'arbitre, celui qui nous exclut
irrévocablement du jeu, et que nous appelons parfois la fatali-
té, c'est la route, ce monstre des temps modernes.

Puissent ceux qui s'engagent sur la route des vacances s'en
souvenir ! En s'efforçant de mettre de leur côté toutes les
chances d'arriver à bon port.

R.A.

Hinault superfavori du Tour de France
Vendredi dans la région bâloise le Tour de France s'élancera pour la 69me fois avec un Bernard Hinault

superfavori. On devrait donc se battre pour les accessits. Ce que feront les Suisses de « Cilo », le Neuchâtelois Grezet
en tête, pour autant qu'ils réalisent l'union sacrée. Sur notre document J.-P. Maeder quelques-uns des acteurs de
ce Tour lors du passage à Neuchâtel du Tour de Romandie : de gauche à droite, Contini, Schmutz (deux absents),
Vichot , Grezet (à l'arrière-plan). Van de Velde, Hinault, Kelly.

Lire nos commentaires en page 18.
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LAUSANNE (ATS). - L'Allemande Gabrielle Kroecher-Tiedemann sera
extradée en Allemagne fédérale pour y répondre de sa participation à
l'attaque à main armée, perpétrée en décembre 1975 contre le quartier
général de l'OPEP à Vienne, ainsi qu'à l'enlèvement, en novembre 1977 à
Vienne, de l'industriel Walter Palmers. Ainsi en a décidé mercredi le Tribunal
fédéral (TF) qui a cependant refusé de livrer la jeune femme à l'Allemagne
pour sa participation à une association dont le but est de commettre de
graves actes délictueux, et ce en raison du principe de l'identité des normes

Gabrielle Kroecher purge actuellement, au pénitencier de Hindelbank
(BE), une peine de 15 ans de réclusion, qui lui a été infligée en juin 1978
pour tentative d'assassinat et autres délits. En juin dernier, le ministère de la
justice de la RFA a réclamé l'extradition de la jeune femme. La demande était
appuyée par deux mandats d'arrêt. Le premier mandat, de février 1976,
concerne la participation de Gabrielle Kroecher à l'attaque à m_ in armée
commise le 21 décembre 1975 contre les bâtiments de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole, attaque au cours de laquelle trois hommes
avaient été tués - dont l'un par la recourante - et plus de quarante
personnes prises en otage.

Dans le deuxième mandat, celui de mars 1981, Gabrielle Kroecher est
accusée d'avoir, au plus tard en 1974, adhéré à une organisation ayant pour
but de perpétrer de graves actes délictueux. (Suite page 15) Gabrielle Kroecher. (Keystone)
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Une pierre blanche pour 1981
¦ ¦ i

Lacs de Neuchâtel et de Morat

Dans l'histoire plus que centenai-
re de la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et de Morat
(LNM), l'année 1981 restera mar-
quée d' une pierre blanche. Neuf ans
après l'inauguration de la « Ville de
Neuchâtel » - le bateau du cente-
naire de la compagnie - , ce fut au
tour de « La Béroche » d'être lancée
sur les eaux du lac, donnant à notre
entreprise de transport public de
nouvelles possibilités avec un ba-
teau-salon et restaurant qui a con-
nu un véritable triomphe populaire
lors du voyage inaugural, succès qui
n'a jamais faibli depuis.

Et puis, durant la dernière saison,
malgré des conditions météorologi-
ques pas toujours favorables, les
bateaux LNM ont embarqué un
nombre record de 300.035 voya-
geurs (+ 27.450) sur les 117.150 km
parcourus en 1981 . Là aussi une an-
née qui fait plaisir aux responsables
neuchâtelois, vaudois et fribour-
geois de cette entreprise, ainsi que
l' a souligné M. Claude Frey, prési-
dent du Conseil communal de Neu-
châtel et président du conseil d'ad-
ministration de la société, lors de
l' assemblée des actionnaires, hier à
l'hôtel de ville. Il a également été
rappelé que, par une gestion très
attentive dans tous les domaines, le
déficit d'exploitation a été ramené
à 711.806 fr., soit 77.000 fr. de
moins que prévu au budget.

D' autre part, dans ses commen-
taires sur l'exercice écoulé, M. Frey
n'a pas manqué d'évoquer le départ
à la retraite du directeur Roger
Matthey après vingt-quatre ans
d'activité efficace et dévouée et

son remplacement par un Vaudois
du Jura, Claude-Alain Rochat, chef
d'exploitation, qui s'est immédiate-
ment signalé par des initiatives in-
téressantes et un dynamisme de
bon aloi. Enfin , on sait que l'an der-
nier , avec le renouvellement de la
direction est intervenue la nomina-
tion d'un administrateur-délégué ,
Henry-Pierre Gaze. Sa tâche consis-
te à créer et développer la commu-
nauté d'exploitation . avec les TN
dans un but de rationalisation dans
la gestion, le directeur Rochat pou-
vant ainsi se consacrer entièrement
à un effort de promotion accru en
faveur des bateaux LNM qui a déjà
commencé à porter des fruits: des
prestations nouvelles à Yverdon, à
Morat , des innovations («Mercredis
musicaux», fondues bourguignon-
nes, ete), et quelques autres projets
pour les prochaines saisons.

Cette assemblée, à laquelle assis-
tait le conseiller d'Etat André
Brandt, président du conseil de sur-
veillance, a encore permis aux ac-

tionnaires présents de procéder à la
nomination de deux administra-
teurs : M. Fabien Wolfrath, direc-
teur général de «Centre-Presse» à
Neuchâtel, succède ainsi à M. J.
von Wyss (Interfood), représentant
des actionnaires privés, et M. Ar-
mand Monney remplacera M. An-
dré Genoud, directeur du GFM, dé-
légué de l'Etat fribourgeois.

Il y a lieu de noter , dans le cadre
du style «new-look» que s'est don-
né la compagnie, que plusieurs buts
qu'elle s'était fixés au début de
l'année courante ont été atteints :
la collaboration avec les TN quant à
l'exploitation, des prestations aug-
mentées par de nouvelles courses
horaires sur les deux lacs, une si-
gnalisation mise en place au départ
de la gare CFF, l'installation de ra-
dar sur des bateaux , la diffusion
élargie de l'horaire de poche et la
répartition de la restauration entre
plusieurs tenanciers d'établisse-
ments publics.

Etat-civil de Neuchâte l
Naissances. — 2 _ >j uin .  Moser . Michael. fils

de Peter. Neuchâtel. et de M.irgril . née Arni.
26. Gaillc , Lauraine-Elise , I.Ile " de François-
Ferdinand . Cernier. et de Marie-Claire , née
Jossi. 28. Suter. Bcrtil-Axel . fils dc Hcrbert-
Hermann . Neuchâtel . et de Corinne-Anita,
née Gùbeli; Gabcrel. Andrey. fille de Jean-
Daniel. Savagnier. et de Suzanne , née Carrel.

Mariages célébrés. — 30 juin.  Sellcmbron.
Ramsamy, et Sellcmbron née Morel. Catheri-
ne, les deux à Neuchâtel.

Décès. — 28 juin. Pilloud. Charles-Alfred,
ne en 1920, Neuchâtel . époux cie Gabrielle-
Elisa-Hcléne. née Vaucher: Bodenmnnn,
Hans. né en 191 I , Neuchâtel. époux d 'Emma ,
née Roth.  29. l lcubi  née Andrey. Carmen-
Madeleine , née en 1932 . Peseux.' épouse de
Heubi , Jean-Louis.

Touristes Suisses
gn détresse à l'étranger.

De nombreux touristes partent
chaque année en vacances,
au volant de leur voiture, en
avion ou en voyage organisé,
en pensant que s'il leur arrive
quelque chose, accident, grève
ou maladie, leur assurance
s'occupera de tout. Ce n'est
pas toujours le cas! Ainsi.
chaque année, le Touring
Club Suisse doit enregistrer
des situations désastreuses
dues uniquement à l' impré-
voyance: des vacanciers sont
bloqués par une grève et
l' argent manque... tout comme
pour faire réparer la voiture
en panne; ou bien ramener
en avion en Suisse, l'enfant
tombé malade dont l'état
s'aggrave.

Le Touring Club Suisse prie
donc instamment les person-
nes sur le point de partir en

Neuchâtel n° (038) 2415 31
72162-180

vacances à l'étranger, de faire
un inventaire précis des assu-
rances touristiques qui leur
sont offertes et de se rensei-
gner sur l'étendue des presta-
tions qu 'elles comportent.

Il les informe qu 'il met à
leur disposition une assurance-
voyages, le Livret ETI (assu-
rance touristique à l' étranger)
valable, au choix, pour
l'Europe ou le monde entier.
Cette assurance couvre tous
les membres de la famille
vivant sous le même toit,
qu 'ils voyagent ensemble ou
séparément.

Le document est établi
immédiatement, sur demande,
dans tous les offices du
Touring Club Suisse.

Pour tout renseignement,
appeler le Touring Club
Suisse à

Recrudescence
à Neuchâtel

Vols par effraction

Depuis le début du mois de
juin, la police cantonale neuchâ-
teloise a enregistré une centaine
de vols par effraction, dans des
appartements, en ville de Neu-
châtel. Les voleurs opèrent prin-
cipalement durant la journée,
quelquefois aussi durant la soi-
rée. Ils forcent généralement la
porte palière des appartements
pour s y introduire. Ces vols ont
été commis le pius souvent dans
des grands immeubles locatifs
assez récents, plus spécialement
au dernier étage. Toutefois, les
malfaiteurs « visitent » égale-
ment des appartements dans des
immeubles anciens. Il s'intéres-
sent au numéraire et aux bijoux.

Vu cette recrudescence de
vols, nous rendons une nouvelle
fois la population attentive aux
mesures de sécurité les plus élé-
mentaires. Toute personne qui
remarquerait un ou des indivi-
dus suspects est priée d'aviser
immédiatement la police canto-
nale (038/24 24 24) ou la police
locale (tél. 038/25 10 17).

Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

CRESSIER

Bureau du Conseil communal
A partir du 1" j uillet 1982, le bureau du

Conseil communal sera composé de la fa-
çon suivante : président : M. Jean-Louis
Gyger ; vice-président : M.Georges Du-
commun : secrétaire : M. Roland Tschanz.
La répartition des services est inchangée.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Vie politique

Lors de son assemblée générale du 23
juin 1982, la section de Neuchâtel du parti
socialiste a élu à l' unanimité Monsieur
Francis Houriet à la présidence de la sec-
tion. Monsieur Houriet est par ailleurs
conseiller général de la Ville et président de
la commission de l'Ecole supérieure de
commerce. Il remplace Monsieur Jean-Da-
niel Ribaux , qui a remis son mandat après
deux années d' activités à ce poste.

Parti socialiste :
un nouveau président

pour la section de NeuchâtelBIBLIOGRAPHIE
« COLLECTIONS PASSION »

Chaque nouvelle exposition du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel donne lieu
à la publication d'un ouvrage qui est
bien plus qu'un catalogue. L exposition
«Collections passion» n'échappe pas à la
règle. Editées par Jacques Hainard, con-
servateur du musée, et par Roland Kaehr.
l'un de ses adjoints, voici donc 285 pa-
ges qui permettront aux visiteurs de pro-
longer et d'approfondir les réflexions
amorcées par leur passage rue Saint-Ni-
colas.

Et ce dans toutes les directions : du
propos savant du professeur d'ethnolo-
gie à la réflexion dense et rapide du jou r-
naliste collectionneur de photos, du té-
moignage intimiste du collectionneur
«amateur» à l' explication de ses pulsions
par l' inventeur de la micro-psychanalyse,
c'est au fond une véritable somme que
composent les 27 contributions rédigées
par les collaborateurs scientifiques de
l'exposition et une partie de ceux qui en
ont fourni la matière première.

Une somme qui complète remarqua-
blement le travail muséographique lui-
même, mené «en interrogeant le public
(...) de façon à pouvoir engager le dialo-
gue avec le visiteur afin qu'il se sente pris
au jeu et se mette en question». Car, s'il
n'a pas pour but d'apporter au lecteur les
réponses définitives qu'il ne trouvera pas
dans l'exposition, « Collections passion »
lui apporte une masse tout à fait considé-
rable d'informations, complétée, comme
il se doit, d'un solide appareil bibliogra-
phique et surtout iconographique.

(P.)

Au-delà de l'objet

Informations financières

Au cours de leur assemblée générale,
les huit actionnaires présents de Tobler ,
représentant 99,68% du capital-actions,
ont accepté, à Berne, le versement d'un
dividende inchangé de 7 %. Ils ont éga-
lement élu au conseil d'administration
M. Henry E. Parel, directeur général de
Suchard-Tobler SA, en remplacement de
M. René Béglé, démissionnaire.

1981 s'est révélée une année record
pour Suchard-Tobler qui a vu ses ventes
passer de 241 mio en 1980 à 269 mio de
francs. Toutefois, relève l'entreprise dans
un communiqué, il faut s'attendre à une
évolution moins favorable durant l'année
en cours, compte tenu, en particulier, de
la pression exercée sur l'industrie d'ex-
portation par le cours des devises.

Les actionnaires ont en outre pris con-
naissance de l'avancement des travaux
sur le chantier du futur complexe Su-
chard-Tobler à l'ouest de Berne, dont la
construction est devisée à 80 mio de
francs.

A fin 1981. l'entreprise occupait
1 570 personnes. (ATS).

Assemblée générale
de Suchard-Tobler SA

Maintenant . Seigneur . Tu lais ses
aller ton serviteur en paix selon ta
parole car mes yeux ont vu ton salut.

Luc 2:29.

Mons ieur  et Madame Norber t
Bonjour-Schlepp i. à Lignières. et leurs
enfants :

Monsieur Thierry Bonjour . et. sa
fiancée. Mademoiselle Catherine Noth.

tà Bcllmùnd. S ... , , , , ,, .,
Mademoiselle Michèle Bonjour et

Monsieur François Rottet , à Li gnières ;
Madame Elise Ethenoz-Anthonet et

famille à Allaman, Vaud ;
Mons i eu r  H e n r i  A n t h o n c t .  à

Allaman . Vaud ;
Madame Ida Battaglia-Anthonet et

famille , à Morges;
Madame Marius Mézard-Anthonet et

famille, à Lyon, France;
Monsieur et Madame Ami Anthonet .

à Renens;
M o n s i e u r  et M a d a m e  E m i l e

Anthonet et famille à Rolle ;
Mons ieur  et M a d a m e  Franc i s

Anthonet à Morges;
Madame André Bonjour , à Vevey.
ainsi que les familles Bonjour ,

Chanel , Schlâppy, parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès dc
Madame

Emilie BONJOUR
née ANTHONET

leur très chère maman , belle-maman ,
g r a n d - m a m a n , sœur , be l l e - sœur ,
marraine , tante, cousine, parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa
89"u' année.

2523 Lignières, le 30 juin I982.
(Les Ravières. )

L 'Eternel est mon berger.

Le service funèbre aura lieu à l'église
de Lignières , samedi 3 juillet à 14 h. et
sera suivi de l 'incinération.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

En lieu et place de fleurs, pense/
à la ligue contre le cancer,
CCP 20 - 4919, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62868178

Dieu est amour.

M a d a m e  cl M o n s i e u r  C l a u d e
Dcutsch :

Monsieur et Madame Benoit Dcutsch
et leur petite Emilie :

Monsieur  et M a d a m e  P h i l i ppe
Dcutsch ;

Les familles Nuncs. Bornand, ainsi
que les familles alliées,

but la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Louis BESSOIM
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père . oncle et parent , survenu à
Paris, le 15 ju in  1982. dans  sa
93™ année.

L' incinération a eu lieu à Pans le 17
ju in  1 982 dans la p lus stricte int imité.

74. Rue de Sèvres
75007 Pans

72856-178

Les Contemporains 1911 de Neuchâtel
ont le pénible devoir de l'aire part du
décès de

Monsieur

Hans BODENMANN

leur cher ami. 73541 i?8

Antiquités
.Brocante 

du Château
ACHÈTE TOUT

AUX MEILLEURS PRIX
Walid F Chehab

Rue des Moulins 31
2000 Neuchâtel §

Tel. 038 2539 39 
p

Alexia, Marie-Josée et
Pierre-André NOBS ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Romain
29 juin 1 982.

Maternité Closel 8
Pourtalès 2074 Marin

62866-177

Jacqueline et Beat
BIERI-GROTH ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Marina-Christiane
le 30 juin 1982

Maternité Rue Matile 10a
Pourtalès 2000 Neuchâtel

68244-177

COLLEGIALE DE NEUCHATEL
JEUDI 1er JUILLET 1982 à 20 h 15

CONCERT
Chorale de l'Ecole normale cantonale

Direction : G. -H. Pantillon
Œuvres de

BACH, MOZART, BUXTEHUDE
Orchestre et solistes internationaux.

iNTRÉE LIBRE
COLLECTE À LA SORTIE 68294 ne

VENDREDI 2 JUILLET
à 20 h 00

CONCERT
du chœur et de l'orchestre

de l'ESRN
au

TEMPLE DU BAS
72643-176

•%**> "__r
ftÇ\ à 20 h 30

En avant-première du festival de Pully

spectacle M WM  iQQM W®
humoriste

« One man show »
Location : tél. (038) 55 28 38

72738-176

Wm SûllE DU POMMICR*  ̂ |
f̂f 1=1 je 

1, ve 2, ^B
r sa 3 juillet à 20 h 30 %

L'école de théâtre présente 1

1 TABLE RASE de Gil Oswald J
^̂  ̂

Réservation : tél. 25 05 05 
^

M

' _______________________ __ ' ;" ______________ i

ARRIVAGE DE SALOPETTES EN TOILE
TRANSFORMABLES EN PANTALONS

r. 79.-
Chavannes 11 - Neuchâ tel

Tél. (038) 25 89 20
Devaud - Ruff i eu x 72170 175

Alain ainsi que ses parents Dominique
et Oscar ZUMSTEG-ETIENNE ont le
bonheur d'annoncer la naissance de

Laurent, Sébastien
le 30 juin 1982.

Maternité de Beauregard 33
La Béroche 2003 Neuchâtel

73755-177

Madeleine et Richard
STENZ-HUNZICKER ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Vanina
le 30 juin 1982.

Maternité Ch. de l'Abbaye 16
Pourtalès 2068 Hauterive

68246-177

Sébastien et Laurence
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Julien
le 30 juin 1982.

Mireille et Charles
SINTZ-RUFENER

Maternité Chasserai 4
de Landeyeux 2053 Cernier

62865-177

EMPLOI TEMPORAIRE
Nous engageons, pour la période du

V juillet au 30 septembre 1982

un(e) employé(e) ou étudionf(e)
à l'aise avec les chiffres.

Horaire libre à raison d'une moyenne de
8V2 heures par jour.

Renseignements et offres :
La Neuchâteloise-Assurances,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. 21 11 71, interne 535. j

A_____________W_W
_t_msJÉtff _ _ fH m f̂ W w  ' V
"̂Biiri'iii'ii'iiTii ri rin ir i* if%

72754-176

Nous cherchons tout de suite

MONTEUR
EN CHAUFFAGE el

BOULANGER
tél. 24 31 31 62867 176

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

VAUMARCUS

ie siop ei...
Au volant d'une voiture, M. H. -V. cir-

culait hier vers 1 7 h 50 sur la ruelle sise à
l'ouest du restaurant La Mouette, direc-
tion nord, à Vaumarcus. Parvenu à la
hauteur du restaurant, sur la RN5, il s'est
arrêté au signal stop. Mais il en est repar-
ti prématurément en direction d'Yverdon
et a ainsi coupé la route à la voiture
conduite par M. C. D., qui circulait nor-
malement sur la RN5 en direction de
Concise.

Il quitte prématurément

Auvernier : les eclaireurs
inaugurent leur local

De notre correspondant:
Importante journée, samedi, pour les

eclaireurs du groupe « Les Perchettes ».
En présence de membres des autorités
communales, de représentants de l'Asso-
ciation neuchâteloise des eclaireurs suis-
ses et de la maîtrise cantonale, ainsi que
de parents et amis des scouts, ceux-ci
inauguraient leur nouveau local.

Lors de la partie officielle de cette
journée, le chef de groupe, M. Pierre Bo-
rer , retraça les nombreuses étapes de cet-
te belle et utile réalisation. Ce nouveau
local est une ancienne baraque de chan-
tier, qui fut mise à disposition du garde-
port pendant quelques années en atten-
dant qu'un emplacement idéal fut trouvé
pour installer la nouvelle maison des
eclaireurs.

Grâce au vote d'un crédit de 20.000 fr.
par le Conseil général, pour la réalisation
des fondations et de l' amenée de l'eau et
de l'électricité sur l'emplacement de l'an-
cien local, c'est en mars 1981 que les
scouts purent se mettre au travail. Avec
l'aide des employés de la commune, la

baraque fut démontée, transportée et re-
construite. Puis vinrent de longs travaux
de ponçage, de peinture et d'aménage-
ments intérieur qui occupèrent les eclai-
reurs de nombreux samedis. Finalement,
ils disposent d'une maison comprenant
des locaux pour chaque patrouille, une
cuisine, une salle commune avec un poê-
le et un réduit pour le matériel. En résu-
mé, une construction qui va leur faciliter
la réalisation de leurs activités, qui pour-
ront être plus complètes et plus suivies.

Cette inauguration était aussi l'occa-
sion pour le groupe « Les Perchettes » de
remercier toutes les personnes qui ont
aidés à la construction de ce local, ainsi
que de faire connaître de toute la popula-
tion du village qui ils sont et quelles sont
leurs activités. Donc ils ont présenté en
début d'après-midi les diverses activités
du groupe sous la forme d'ateliers , d'ex-
positions et de projection de films.

Superbe concert au Temple du bas
Avec l'« American music abroad »

0 On savait que l 'Amérique est
une nation dynamique qui a su sou-
vent faire preuve d'une extraordinaire
vitalité. Et cette vitalité s 'exprime au
niveau de la musique avec une clarté
étonnante, surtout quand on songe
qu 'il s 'agit de jeunes gens qui prati-
quent la musique comme amateurs !

C'était le cas de l 'ensemble qui
porte le nom de «American music
abroad ». Formé de jeunes gens de
dix-huit ans en moyenne, ce groupe
a présenté au Temple du bas, sous le
patronage de l 'ADEN, un concert ab-
solument convaincant par sa qualité
et par sa tenue. _

Alors que la première partie était
consacrée à ' l'orchestre d'harmonie .-
qui sonnait avec une justesse et up . '
équilibre exemplaires (on se rappelle

 ̂ \
ra longtemps_ la sonorité surprenante
des cuivres), la seconde voyait un
chœur et un ensemble de jazz se pro -
duire avec un succès complet.

Pour chacun des ensembles
(chœur, orchestre, jazz) nous avons à
chaque fois été séduits par le travail
accompli. Une parfaite précision d'at-
taque, un sens inné du rythme, une
couleur superbe émanent de chacun

d'eux. De plus, le sentiment musical
reste intense, la plastique très souple,
le phrasé élégant, la technique in-
comparable.

C'était réellement une leçon qu 'ont
donnée ces jeunes musiciens, une le-
çon de maintien, de discipline et de
charme que l 'on aurait plaisir à réen-
tendre.

Félicitons donc l'ADEN et son di-
recteur d'avoir eu le fin nez d'enga-
ger «American music abroad » pour
ce premier concert de l 'été. Nos féli-
cita tions iront aussi aux quatre chefs
qui furent simplement époustou-
féants : Barry Enzmann et David Da-

ytpielson pour l 'harmonie, William
Kaufmann pour le «jazz-band » et
Don Schade pour le chœur.

Remarquons pour finir que le pu-
blic venu peu nombreux pour ce
spectacle a manifesté un enthousias-
me tel qu 'il remplissait la salle pour
bien plus qu 'il n 'était...

Un très beau concert, qui restera
gravé dans la mémoire de l'auditoire
par sa fraîcheur, son enthousiasme,
et sa qualité.

J.-Ph. B.

TOUR
DE

L VILLE
I _ __

# (SEPP) Les paroisses de Neu-
châtel se sont donné un nouveau
chargé de l'enseignement religieux
en la personne du pasteur Gottfried
Hamann, qui succède à son collègue
Gaston Wagner.

Agé de 45 ans, M. Hamman, qui a
étudié la théologie à Genève et
Strasbourg, a travaillé comme anima-
teur de jeunes dans l'Eglise juras-
sienne. Dès 1972, il est conseiller
théologique puis directeur du Centre
réformée de Sornetan. Depuis une
année, il est en congé d'étude poui
rédiger une thèse de doctorat.

Nouveau chargé de
l'enseignement religieux

Â̂/ciyi&ia îcei

LE LANDERON

(c) Le Conseil général du Landeron se
réunira demain soir , à 20 h à l'hôtel de ville.
A l'ordre du jour , un crédit de 9000 fr. pour
réparer la conduite du chauffage de la halle
de gymnastique, une information sur la ré-
cupération de l'énergie et trois motions.

La première émane du parti ILR qui de-
mande au Conseil communal d'accorder la
gratuité totale ou partielle de la taxe
d'abonnement au téléréseau aux abonnés
de revenus modestes. La deuxième, dépo-
sée par le conseiller libéral Maurice Girard,
concerne la protection des sources de la
Beaume. Quant à la troisième, ce sont plu-
sieurs membres du Conseil général qui vont
la développer. Elle propose une modifica-
tion de l'échelle fiscale en abaissant le taux
minimum de 3,8 à 2% avec des classes
identiques à celles de l'Etat comme c'est le
cas actuellement , une rentrée fiscale an-
nuelle équivalente à celle enregistrée durant
l'année 1980-1981. La nouvelle courbe de-
vra approcher au mieux celle actuellement
en vigueur ceci dans les hauts revenus.

Demain,
au Conseil général

BEVAIX

Heuni lundi dernier en séance ordinaire,
l'exécutif bevaisan a pris la décision de gar-
der le même bureau pour la seconde partie
de la législature ; le Conseil communal se
compose donc des personnes suivantes :
président : M.Georges Kaltenrieder (finan-
ces, administration) ; vice-président :
M. Georges Tinembart (travaux publics,
domaines et bâtiments) ;. secrétaire :
M. Gilbert Jaquemet (services industriels,
police et protection civile) ; se.crétaire-ad- '

, joint : M, Jacques Weiss (services sociaux,
instruction publique) ; membre : M. Daniel
Duvoisin (forêts, aménagement du territoi-
re, police du feu et des constructions).

Statu quo
à l'exécutif

M. Gerhard Janssen, domicilié au N° 3
de la rue des Jonchères vient de fêter son
nonantière anniversaire. A cette occasion,
MM. Gilbert Jaquemet et Daniel Duvoisin,
conseillers communaux, lui ont rendu visite
pour lui exprimer les féliciations des autori-
tés et de la population et pour lui remettre
les traditionnels cadeaux.

Nonagénaire fêté

SAINT-BLAISE

Hier à 19 h 45, un accident s'est
produit au carrefour de la Poste en-
tre une voiture et un cyclomotoris-
te. Le jeune Fabrice Hubacher, do-
micilié à Saint-Biaise, circulait au
guidon d'un cyclomoteur sur la rue
de La Musinière en direction sud-
nord. Au carrefour de la Poste, pour
une cause que l'enquête établira, il
eut sa route coupée par une voiture
qui circulait sur la rue Bachelin en
direction est. Souffrant d' une forte
commotion et d' une plaie au front,
le jeune Hubacher a été transporté
à l'hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste blessé

La famille de

Monsieur

Gabriel MOJONNET
tient a dire de tout cœur à tous ceux qui
l' ont entourée combien les témoignages
d'affection et de sympathie reçus lui ont
été bienfaisants en ces jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, juin 1982. 68492 179



GRAND
CONSEIL

Même si la concession accordée à la SSRT fait obli-
gation à nos confrères du micro et du petit écran d'useï
du plus grand respect à l'endroit des parlements canto-
naux, on les voit mal , ces cousins, ne pas parler avec un
brin d' insolence et d'étonnement amusé de ce qu'a vécu
hier le Grand conseil neuchâtelois. Car il s'était embar-
qué sur une drôle de galère...

L'objet du délit ? Une motion radicale de MM. Bruno
Vuilleumier et consorts demandant au Conseil d'Etat de
ne pas introduire le programme romand de français dans
les écoles du canton. Ce député avait déjà expliqué ses
craintes. Cette nouvelle méthode, qui attribue une part
excessive à l'expression orale par rapport à celle accor-
dée à l' expression écrite , peut favoriser un certain relâ-
chement de l'orthographe et le fait que l'apprentissage
de la lecture se fasse en « ateliers » peut se solder pat
une réelle perte de temps.

De plus, ces innovations risquent d'affaiblir la mémo-
risation, d'accroître les écarts entre les résultats scolaires
des élèves doués et peu doués et , aussi, d'aggraver « les
difficultés qu'ont la plupart des parents à donner des
exp lications à leurs enfants ou à suivre l'accomplisse-
ment de leurs devoirs scolaires ».

MÉTHODE ÉDULCORÉE

Jusque-là, rien à redire. M. Vuilleumier exprimait en
somme des craintes qui sont celles de maintes person-
nes, parents certes mais aussi beaucoup de membres du
corps enseignant « classique », c'est-à-dire plus proches
de leurs élèves qu'ils ne succombent aux charmes de la
oédago-fiction. A tel point que le canton a dû prendre
ses distances envers cette « Maîtrise du français » et
;'est d'une méthode quelque peu édulcorée dont s'ins-
oirent depuis près de deux ans une vingtaine de classes
orimaires neuchâteloises.

D'ABORD UN « NON »

La clause d'urgence dont elle était munie ayant été
approuvée le 4 février 1981, cette motion fut transmise
à la commission chargée de l'examen de la loi sur la
scolarité obligatoire. A l'époque, le Conseil d'Etat ne
s 'était pas opposé à cette façon de faire. Dans son
rapport , cette commission exauçait en grande partie les
vœux de M. Vuilleumier et proposait finalement au
Grand conseil un moratoire d'une durée de deux ans
avant l' introduction généralisée du programme d'ensei-
gnement renouvelé du français. Dans l' intervalle , on
apporterait des retouches à certains moyens d'ensei-
gnement mais pas question d'introduire une méthode
d'apprentissage de la lecture inspirée de cette « Maîtrise
du français » !

PAS DANS SES CORDES !

Le Grand conseil s'est donc mis à parler de ce rapport.
Les orateurs ne manquèrent pas. Mmu Gueissaz (lib/
PPN) rappela, entre autres souhaits, qu'il fallait former
les parents pour que le courant pût enfin passer avant
que M. Steiger (pop) ne demande qu'on laisse l'expé-
rience se poursuivre avant d'en parler sereinement dans

deux ans. C'était le calme avant la tempête et
M. Maurice Huguenin (soc) fut le premier à la sentii
venir quand il releva une erreur de parcours : un tel
choix n'était pas de la compétence du Grand conseil !

Ce fut la première bombe. M. Blaser fit exploser ls
seconde. En effet , assura soudain ce député popiste,
vestale patentée de la Constitution et du règlement , une
motion doit faire l' objet d'une étude de la part du
Conseil d'Etat. La commission n'avait donc pas à s'en
saisir , encore moins à y répondre. Son rapporteur ,
M. Scheurer (l ib/ PPN) croisa bien un peu le fer : c 'est le
Conseil d'Etat qui avait alors proposé ce renvoi en
commission et personne ne s 'en était offusqué.

- Taratata !, poursuivit M. Blaser. Il y a là un vice de
forme à la fois contraire au règlement et à la logique
parlementaire. Et ceci d'autant plus que le Grand conseil
ne s'est toujours pas officiellement prononcé sur la
motion...

- Mais si , répliqua M. Scheurer , et j 'en veux poui
preuve le fait qu'il lui ait accordé l' urgence qui était
demandée. Non combattue, la motion Vuilleumier et
consorts a donc été approuvée tacitement par le Grand
conseil.

LE CANTON DANS DE BEAUX DRAPS...

Histoire de recoller les morceaux du vase, le présiden'
Delachaux proposa de voter.

- Stop !, cria M. Blaser. Il faut d'abord connaître
l'opinion du Conseil d'Etat !

Le chef du département de l' instruction publique e
donné raison à M. Blaser : le Grand conseil allait s'en-
gager dans un chemin sans issue en votant et la motior
qui condamne la nouvelle méthode d'enseignement du
français et les conclusions de la commission qui propo-
sait, on l' a vu, un moratoire de deux ans. C'était donc
mélanger torchons et serviettes et , plus grave, mettre le
canton dans de beaux draps car on le poussait ainsi è
trahir son engagement auprès de ses associés romands
Et si le Grand conseil devait effectivement se prononcer,
c 'était bien sur le texte même de la motion, les considé-
rations de la commission étant alors admises comme ur
développement, après quoi le tout serait posté à l'adres-
se du Conseil d'Etat...

DE L'EAU DANS LE VIN

Voilà pour la procédure. Mais M.Jean Cavadini a
encore précisé que si le Grand conseil n'avait aucune
compétence pour se saisir de plans d'études, de métho-
des d'enseignement ou de programmes scolaires, les
circonstances exigent qu'on ferme un peu les yeux. Les
vieilles lois sur l'enseignement sont complètement dé-
passées, et en attendant la nouvelle législation encore
sur le métier pour quelques mois, le Conseil d'Etat ne
refuse pas le débat afin de mieux éclairer certains
points.

Reste le problème de fond et c 'est là l' important. Poui
M. Cavadini, le Conseil d'Etat n'est pas forcément hosti-
le au programme romand d'enseignement du français et
s'il ne l' est pas, c 'est parce qu'un besoin d'unité est
patent , qu'il faut bien admettre que ces méthodes ré-

pondent à l'actualité ainsi la primauté de l' expression
orale, ou qu'elles corrigent enfin certaines aberrations
de la langue et de la grammaire. Par ailleurs , le canton
prendrait de grands risques et engagerait gravement sa
responsabilité en s'interdisant de respecter les engage-
ments pris au titre de la coordination scolaire romande.
Il a donc mis un peu d'eau dans son vin, et c 'est la
version neuchâteloise de la nouvelle méthode dont l'ap-
plication devra être intensifiée, mais il boira son verre.

PENSER A L'ÉCOLE !

Au terme d'une brillante intervention, M. Jean Cava-
dini n'a pas caché que le moratoire proposé par la
commission poserait de gros problèmes, faussant déjà
tous les programmes et , en fin de compte, torpillant le
calendrier établi pour l'application de la méthode neu-
châteloise. Le corps enseignant qu'il faut former , et qui
le sera au fur et à mesure, et les élèves eux-mêmes
seraient les premières victimes.

- Pensons à l'école avant de polémiquer !, termina le
chef du département de l'instruction publique.

Comme d'autres coups de gueule ou d'interventions
tâtonnantes suivaient, M. Schaer (rad), visiblement ex-
cédé, proposa de lever la séance et de faire le point
avant tout vote. C'était la solution la plus sage.

L'AUTRE ERREUR

Trente minutes plus tard, le débat reprit. On commen-
ça déjà par enlever du rapport de la commission les trois
lignes qui stipulaient que le canton « n'introduirait pas
une méthode d'apprentissage inspirée de « Maîtrise du
français ». Le moratoire subsistait cependant.
- Stop !, coupa M. Blaser. No us nageons encore

dans l'erreur puisque le Grand conseil n'a pas à se
prononcer sur le rapport mais bien sur le libellé de la
motion.

M. Scheurer pria alors M. Vuilleumier de faire le né-
cessaire, ce qu'il fit et le texte de la motion devint donc ,
en résumé : «... de ne pas introduire immédiatement
le programme romand dans les écoles du canton ».

ET CAETERA ET CAETERA...

Et le Grand conseil, du moins ce qu'il en restait , put
enfin se prononcer sur cette fameuse motion : 60 voix la
soutinrent dans sa nouvelle forme, neuf la combattirent.
Ouf ! Philosophe, un des questeurs, M. Claude Weber ,
sortit le plat du four en le saupoudrant de ce commen-
taire désabusé :

- Le vote sur la motion, sur le texte de la commission
et sur tout ce qui vient d'être développé en long et en
large a donné le résultat suivant...

Les rires secouèrent la salle et elle en avait le plus
grand besoin.

Il n'empêche que si le Grand conseil revient de loin,
il a aussi frisé l'exploit : parler pendant près de deux
heures de quelque chose qui ne le concernait pas !
Certains diront que c'est devenu une habitude.

Cl. -P. Ch.

Le français à l'école : faux
m

pas et chasse gardée...

Score en noir et blanc

Une intervention courageuse à gauche Petite précision : le ballon est à
droite - (Avipress-P. Treuthardt)

Neuchâtelois contre Fribourgeois

Même si le «Mundial» faisait une
pause hier , un affrontement au som-
met opposait au stade de Serrières
les députés des Grands conseils neu-
châtelois et fribourgeois. Si les «lo-
caux» avaient emprunté les maillots
de Xamax, les Fribourgeois créaient
d'abord une surprise ...esthétique:
leur tenue - noire et blanche bien sût
- portait les mots «Grand conseil Fri -
bourg». Une façon d'annoncer la
...couleur, puisque nos députés ont
eu affaire à une véritable équipe de
football, de vétérans du moins.

On y a perdu en fantaisie et en
décontraction, et le moral des «rouge
et noir» en a pris un méchant coup:
«On est foutu», entendait-on dire
avant le match. Le pronostic était jus-
te: les Fribourgeois ont «fait un car-
ton» en s 'imposant par 5-0. Pourtant,
les Neuchâtelois alignaient pratique-
ment une équipe par mi-temps, les
Fribourgeois les treize hommes ré-
glementaires. Mais il est des mi-
temps plus longues qu 'un débat sui
la loi fiscale...

L'équipe locale n 'a pourtant pas,
comme on dit, démérité. Elle a brave-
ment tenté de percer au centre, de
déborder par la droite et de créer la
surprise sur la gauche. Mais elle n 'a
pu venir à bout d'une défense com-
pacte et d'un gardien fort expressif et
...bilingue. Courir après son souffle et
derrière le ballon est un sport encore
plus épuisant que la chasse â l 'élec-
teur, et la trajectoire du ballon s 'est
montrée hier aussi incontrôlable et
imprévisible que la stratégie des par-
tis...

J. -P.A.

Un style de « sprinter » pour le
centre-droit Simond... et un beau
mouvement d'ensemble.

(Avipress-P. Treuthardt)

AU TRIBUNAL DE POLICE I

Le tribunal de police I de Neuchâtel £
siégé hier sous la présidence de M. D.
Jeanneret, juge suppléant , assisté de
Mme E. Bercher, greffier. .Il s'est penché
sur des cas de peu de gravité qui ont
permis à un président patient de prêchei
la conciliation.

D.R. était prévenu de violation d'obli-
gation d'entretien. Face à des faits nou-
veaux, la procédure a été suspendue
provisoirement.

G.D. était là pour répondre de l'accu-
sation de diffamation , de calomnie, d'in-
jures. La conciliation, donc le bon sens,
l'a emporté. Plainte a été retirée et le
prévenu, ainsi que le plaignant, se sont

engages a s ignorer a I avenir et paieront
chacun 30 fr de frais de justice.

UN CONFLIT ÉTERNEL?

J.M. était accusé de voies de fait , d' in-
fraction au code de la route, d'entrave à
la circulation . Son mandataire relève que
l'on se trouve en présence de l'éternel
conflit opposant les automobilistes aux
cyclomotoristes. Que s'est-il passé exac-
tement entre cet automobiliste et deux
jeunes cyclomotoristes ? Les versions
différent , et il était difficile de faire la
juste part des choses. Le tribunal a rete-
nu le fait que le prévenu, en colère , a
donné un coup de poing à un cyclomo-
toriste . Le plaignant s'exclame :

-Il m'a frappé en disant que c'était
pour mon bien ...

On ne peut pas se faire justice soit
même. J.M. a écopé, à titre d'avertisse-
ment , d'une peine de trois jours d'empri-
sonnement avec un délai d'épreuve de
deux ans et il paiera 75 fr de frais de
justice.

J.P.

Remise des titres de l'enseignement secondaire
Cinquante-neuf titres d'enseignement -

certificats d'aptitudes pédagogiques, bre-
vets pour l'enseignement secondaire infé-
rieur , brevets spéciaux (allemand, anglais,
italien, travaux manuels, éducation physi-
que et travaux à l'aiguille) - ont été décer-
nés, hier, en fin d'après-midi , par le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef du dé-
partement de l'instruction publique, au
Château, dans la salle du Grand Conseil.

Après quelque propos introductifs pro-
noncés par M. J.-Ph . Vuilleumier, chef du
service de l'enseignement secondaire , c'est
M. Jean-Pierre Gindroz , directeur général
du Centre professionnel du littoral neuchâ-

M. Jean Cavadini remet son brevet d'enseignement d'anglais à M. Maurice
Jequier... 57 ans. (Avipress-P. Treuthardt)

telois , à Neuchâtel , qui s'est adressé aux
enseignants arrivés au terme de leurs étu-
des. Il s'est attaché à définir la fonction de
l'école , instance d'insertion sociale , en pré-
cisant qu'« elle doit demeurer le lieu de
l' approfondissement ». En conclusion, leur
aff irma-1-i l , « votre démarche n'a de sens
que par l' empreinte qu'elle laissera sur le
vécu de l'élève ». Cinq musiciens , MM.
Claude Delley, Yan Dobrzelewski, Sergio
Espinosa, Tomas Mercado et Christophe
Pantillon ont joué avec brio un quintette de
Mozart entre les diverses phases de la céré-
monie.

Juste avant de remettre les différents bre-

vets, M. Jean Cavadini a dit que le plus
grand nombre de maîtres de la volée avaient
obtenu un emploi. Mais, les préoccupations
demeurent vives pour l'avenir dans ce sec-
teur professionnel , en raison du repli de la
natalité : dans certaines régions du canton
- le Haut , notamment - on note quatre fois
moins de naissances aujourd'hui qu'il y a
dix ans...

Double signe des temps : un candidat a
réussi , à l'âge de 57 ans , le brevet spécial
pour l'enseignement de l'ang lais. Il y a peu.
il était le directeur d'une fabrique d'horloge-
rie en difficultés et il a orienté de manière
entièrement différente son activité profes-
sionnelle. Par ailleurs , pour la première fois ,
une jeune femme a obtenu le brevet de...
maître de travaux manuels !

TITRE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
DELIVRES DURANT

L'ANNÉE SCOLAIRE 1981/1982

A. BREVETS SPECIAUX

Allemand : Grànicher Christine, M"'' :
Reinhold-Hirschi Suzanne, M""' ; Richina
Christian.

Italien : Barthoulot-Melchionna Mirella,
M""-'.

Anglais : Boillat Marie-Madeleine, M"" :
Chopard Fred-Henri , Jequier Maurice, Vau-
cher-de-la-Croix Sonja , M'™'.

Education physique : Blondeau Fran-
çois, (Brevet B) ; Hochuli Olivier, (Bre-
vet B) ; Nobs Pierre, (Brevet B) ; Sobel
Laurent, (Brevet B).

Travaux manuels : Basset Willy, (Bre-
vet B) ; Bord Christian , (Brevet B) ; Cho-
pard Laurent , (Brevet B ) :  Fedi Bernard ,
(transformation d' un brevet spécial de type
B en un brevet spécial de type A) : Gabus
André, (Brevet B) : Thiébaud Claude, M"''.
(Brevet A).

Travaux à l' ai guille : Gosteli-Tournier
Michéle, M™, (Brevet B) ; Mertenat-Mail-
iat Françoise , M""', (Brevet B) : Riem Na-
dia. M"", (Brevet B).

B. BREVETS SPECIAUX POUR L'ENSEI-
GNEMENT DES BRANCHES

LITTERAIRES ET DES BRANCHES
SCIENTIFIQUES DANS LES

ECOLES SECONDAIRES DU DEGRÉ
INFÉRIEUR

Orientation littéraire : Bouquet Gil-
les ; Gerber Dominique M.: Jubin Yves :
Schaeren Henri.

Orientation scientifique : Roquier
Michel.

C. CERTIFICATS D'APTITUDES
PÉDAGOGIQUES POUR L'ENSEIGNE-

MENT
DES BRANCHES LITTÉRAIRES , SCIENTI-

FIQUES ET COMMERCIALES
DANS LES ÉCOLES SECONDAIRES, LES

GYMNASES ET LES ECOLES
SUPÉRIEURES DE COMMERCE

Orientation littéraire : Brossard Car-
men, M"'' : Canaris-Nappez Françoise, M""
: Deschenaux Ivan ; Duvanel Didier ; Cas-

ser Marcel : Haesler Yves : Krapf Roger :
Moser Marie-Jeanne, M"*1 ; Mougin Etien-
ne: Neuenschwander Jean-Bernard :
Oberson Jean-Michel : Renaud Catherine ,
M"9 ; Rhyn Jean-Luc : Soguel-dit-Picard
Nicole, M"0 : Weber Walte r.

Orientation scientifique : Droz Isabel-
le, M"'-' : Durand Jean-Marc : Ferraroli
Jean-Pierre : Feuz Michel : Galland Pierre :
Jacquat Marcel : Maire Jacques-André :
O'Reilly John : Pilloud Jean- Jacques : Ri-
baux Jean-Daniel : Thorens Didier : Walder
Bernard : Wenger José.

Orientation commerciale : Favre Lau-
rent : Jaquet Pierre : Zivanovic Vélibor.

D. AUTORISATION D'ENSEIGNER LE
FRANÇAIS AUX ELEVES

DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET
PROFESSIONNEL

Monnet-Leuba Gladys, M"11' : Tschoumy-
Voyame Huguette, M™.

Service de l'enseignement secondaire

Pour passer à des choses plus sérieuses , on dira aussi
que M. Pierre Dubois a répondu hier à trois députés,
MM. F. Matthey, J.-P. Gruner et G. Berger , qui s'inquié-
taient de la montée du chômage. En novembre dernier , le
Conseil d'Etat a écritau Conseil fédéral pour lui deman-
der que soit prolongée la durée de versement des indem-
nités de l'assurance-chômage tant en ce qui concerne les
chômeurs complets que les chômeurs partiels.

C' est chose faite à compter d'aujourd'hui . 1er juillet ,
pour le chômage partiel et les indemnités seront doréna-
vant versées durant dix-huit mois au lieu de quinze ( 18
périodes de paie d'un mois , 36 périodes d'un demi-mois
ou 39 périodes de 1 4 jours ou deux semaines ). En ce qui
concerne le chômage comp let , autre objet de la requête
neuchâteloise, il ne s'agit plus que d'une question de
jours. Une autre modification, actuellement en prépara-
tion, de l' ordonnance sur l' assurance-chômage doit per-
mettre de porter de 150 à 180 , le nombre maximum
d'indemnités journalières « dans certaines rég ions parti-
culièrement touchées par le chômage ».

D'autre part , les caisses peuvent, depuis le 25 juin,
verser des indemnités de chômage aux salariés dont le
rapport de travail a été résilié par suite de faillite de leur
employeur. Enfin, le montant maximal du gain assuré
sera relevé à compter du 1er janvier prochain. On ignore

toujours le montant exact du nouveau plafond.

REFUGIES POLITIQUES OU « ECONOMIQUES » ?
Par 79 voix sans opposition, le Grand conseil a autori-

sé le Conseil d'Etat à faire un don de 80.000 fr. à des
organisations d'aide au développement dans des pays du
tiers monde. Le conseiller d'Etat André Brandt a ensuite
donné des précisions sur les réfugiés politiques accueillis
dans le canton.. Soixante demandes , dont -17 émanant
de Zaïrois , ont été dénombrées en 1981 et 52 jusqu 'à ce
jour. C'est peu par rapport aux cantons de Genève et de
Vaud qui enregistrent de 800 à 1.000 demandes pai
année.

Le chef du département de police a ensuite rappelé à
MM. J.-F. Mathez et consorts quelle procédure était
suivie dans ces cas. Tant que Berne n'a pas terminé son
enquête, le canton, où la demande d'asile a été faite , est
tenu de garder le requérant. Comme les demandes sont
nombreuses, ces réponses se font souvent attendre très
longtemps et la Confédération peut accuser des retards
de 18 mois. Tous les frais de prise en charge des réfug iés
sont payés par la Confédération mais les cantons sont
tenus de les loger et de leur trouver du travail. Jusqu'à
présent , ces réfugiés sont accueillis dans des hôtels mais
en raison de l' augmentation des demandes, le canton se
demande s' il ne faudra pas ouvrir un centre d'accueil .

-C' est un problème douloureux, a terminé M. Brandt.

Nous pensons que beaucoup de ces personnes sont en
réalité des « réfugiés économiques » qui ne trouvent pas
de travail dans leur pays et parce qu'elles espèrent en
avoir en Suisse , se font passer pour des réfug iés politi-
ques. Il a donc fallu serrer la vis: certains de ces « réfugiés
» sautaient d'un canton à l'autre , faisant en quelque sorte
du tourisme... Et parce que les cantons ont l' obligation
de les entretenir jusqu 'à ce que Berne ait statué sur leui
sort, certains réfug iés ont ainsi trouvé gîte et couvert un
peu partout!

EXPLICATIONS...

Quant à la session extraordinaire supplémentaire, elle
n'aura pas lieu après les grandes vacances mais au début
de l'année prochaine. Une quarantaine de députés socia-
listes avaient demandé ces deux journées des 13 et 14
septembre mais le procédé a choqué les radicaux et les
libéraux-PPN. Les présidents des groupes se sont expli-
qués hier matin entre quatre-z-yeux et avec l' accord du
Conseil d'Etat , la session a été renvoyée aux 24 et 25
janvier. Histoire de ne pas quitter le calendrier , on sait
maintenant pourquoi M. Rémy Scheurer est entré hier
matin au Château avec un pot de fleurs dans les bras.
C'était pour l'offrir au vice-président Duckert dont l' anni-
versaire tombe un 30 juin. Lequel ? Cela n'a pas d'impor-
tance , après tout...

# DEPUIS quelques années. l'Office
central de lu défense - un important orga-
nisme de l 'administration fédérale dépen-
dant directement du Conseil fédéral - uti-
lise la caserne du Chanet pour la plupart
de ses cours d 'instruction. Mais une ma-
nifestation particulière marque aujour-
d 'hui le cours consacré au «Service vété-
rinaire coordonné» qui y est réuni cette
semaine.

En effet, le directeur de l'OHice central
de la défense. XI. Alfred Wyser. ancien
conseiller d 'Etal soleurois. el ses princi-
paux collaborateurs, ont saisi l'occasion
pour y organiser une journée de la presse
lors de laquelle des j ournalistes du Palais
fédéral el de leurs rédactions, dc la presse
régionale. _V la presse militaire spécialisée
et de celle intéressée aux questions vétéri-
naires, auront la possibilité de mieux con-
nu il re ce c/ut' / on appelle les services
coordonnés dans le cadre de la défense
générale. L'Olïîcc central de la défense
représente, on le suit, l 'instit ution qui
s 'occupe notamment de la coordination
entre la défense militaire et les différents
aspects de la défense civile.

La Feuille d'avis de Neuchâtel est heu-
reuse de souhaiter la bienvenue à ses con-
frères. Elle souhaite que leur bref séjour
dans noire ville leur permette d'apprécier
celle-ci dans toute la beauté de l 'été com-
mençant , en même temps qu 'ils recevront
une information détaillée sur des problè-
mes importants touchant la défense du
pays.

E. .1.

Bienvenue au Chanet

. 
~~~ 
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Vente autorisée
du 1» au 21 juillet

P̂ Grand-Rue 3 CH-200O Neuchâtel é̂r
038 25 7813

72173-182

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) La fanfare l'Espérance de Corcel-
les-Cormondrèche a participé dimanche
à la fête cantonale des fanfares neuchâte-
loises, qui se déroulait à Couvet.

Forte de 35 musiciens, elle se distin-
gua particulièrement au concours d'exé-
cution puisque classée au 5m" rang, elle
obtint une couronne frange or. Une pal-
me argent lui était décernée pour le con-
cours de marche. Réceptionnée au retour
par les autorités communales, Mme J.
Emery présidente du Conseil général et
tous les amis, la fanfare l'Espérance fut
félicitée par M. Ph. Aubert, président de
commune, ainsi que par M. P. Deley,
président de la société.

Retour de
« l'Espérance »



H A vendre dans quartier résiden-
I tiel , sur les hauts de Saint-Blai-
I se, vue panoramique imprena-

ble

splendide villa
de 8 pièces

I comprenant 6 chambres à cou- j
I cher , salon , salle à manger , cui- j
I sine, 3 salles d'eau. ; !
I Surface habitable 210 m2 + !
I sous-sol , dépendances et gara-
| ge double. i

Prix de vente : Fr. 850.000.-
I S'adresser à : j

Régie Michel Turin S.A.
Bachelin 8, 2074 Marin.

I Tél. (038) 33 20 65-45. j
. 72608 122 I

A louer dès le 1"' août 1982
à Neuchâtel

superbe
appartement
duplex

de 198 m2

- partiellement boisé
- situation centrale
- vue sur le château
- vaste séjour avec cheminée de salon
- 3 chambres à coucher
- 1 coin de bureau
- 3 salles d'eau
- 1 grand galetas
- 1 cave
- cuisine agencée
- finitions luxueuses.

Loyer mensuel Fr. 2100.— + 200.— de
charges.

Eventuellement à louer avec l'appartement
place de parc dans le garage collectif.
Loyer Fr. 150.— + 15.— de charges.

Tél. (038) 57 14 15
(heures de bureau). 72502 126

A vendre à Marin

appartement
de 5 V~ pièces

Prix de vente Fr. 320 000.—, garage
compris

appartement
de 4 V~ pièces

Prix de vente Fr. 215.000.—, cuisine
luxueuse. 2 salles d'eau, grand balcon.
Hypothèques à disposition.

Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 721110122

*> MMHIIIHIIMIII 1 ¦!! ¦¦ "

A louer ou à vendre

le CAFÉ DU PONT
à Serrières

Salle café 30 places, carnotset 25 pla-
ces, 2 petites salles pour sociétés.
Appartement de fonction (à rénover).
Prix de vente immeuble + matériel
Fr. 210.000.—. (Val. incendie imm.
262.500.—).
Location : à déterminer.
Libre dès le 1.10.82.
Offres à M. Michel Disler ,
Petit-Beaulieu 9, 1004 Lausanne.
Tél. (021 ) 38 38 40 ou
(037) 81 11 11, (heures de bureau).

71345-126

f \ PESEUX-CENTRE
i., . r A louer pour septembre-octobre
! ! 1982

H LOCAL COMMERCIAL ou
j BUREAUX

;. I Rez. 50 m? ,
j i Offres sous chiffres JB1171
VH au bureau du journal. 72171.12e

Urgent
Nous cherchons â louer pour
collaborateur

appartement
de 2 à 3 pièces

confort moyen, pour le 1 5.7 ou le 1 8.1 982.
à Neuchâtel ou environs immédiats. (Loyer
maximum 650 fr.).
Faire offres à Bauermeister & Cie -
Côte 8 - Neuchâtel. Tél. 25 17 86.

68490128

Je cherche

LOCAL
de 80 à 120 m2 pour
ouverture d'un atelier
d'expression pour
enfants à Neuchâtel.
Tél. (039) 23 84 83.

68066-123

"fcennîe. et spu_r_>h de_> 3-fcours boudry sa
(en formation)

 ̂ _-_-- __—-->'• =lf^_ -̂̂ 0r^âî_ï__ '̂"

construit
2 courts de tennis couverts
5 salles de squash
début des travaux : automne 82
installations praticables dès l'été 83

offre des

ACTIONS
.s F 1000.-

Pour tous renseignements, prière de re-
tourner le bulletin-réponse ci-dessous à :
TENNIS ET SQUASH DES 3 TOURS
BOUDRY S.A. (en formation).
case postale 189, 2017 BOUDRY.

X
Nom 
Prénom 
Adresse 
Tel 

71293-110

r FAN-L'EXPRESS -i
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

URGENT
cherche à louer

VILLA
5 à 6 pièces, de
SAINT-BLAISE à
BIENNE-NIDAU ou
RÉGION MORAT/
RÉGION VULLY.
Tél.
(038) 51 24 08.

72177 128

A louer pour le 1"'
juillet 1982
à PESEUX

studio meublé
Fiduciaire
Herschdorfer
25. fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél.
(038) 25 32 27-28.

727Û3 126

Déménagements \
J.MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44 I
Transports Suisse et étranger

Rosières 3 - NEUCHÂTEL
66315-110 i §H

À LOUER À NEUCHÂTEL
à 100 m de la poste principale et
des Jeunes-Rives

BUREAUX
surface 48 m2 . Libre tout de suite
ou à convenir.
S'adresser à :
FIDUCIAIRE POINTET S.A.
J.-J. Lallemand 5, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 47 47. 72178-12e

! j à Peseux , libre tout de suite ou ! ;
! | pour date à convenir

; j avec cuisine agencée. j !
j | Fr. 300.- + charges. 72539-126 ; j

A louer appartement

2 pièces
meublé
Loyer 550.—, charges
comprises.
Tél. (038) 31 33 85. â
partir de 18 heures.

68475-126

LOCA L
à louer , 100 m2, zone
piétonne, 1e' étage.

Tél. 25 35 25.
68494-126

A louer

local
25 m2, Ie' étage ,
dans la boucle.

Tél. (038) 24 56 42.
68463-126

ZERMATT
à louer chalet, 6 lits ,
mi-confort.
Libre du 10 au 31
juillet.
Tél.
(039) 37 14 88.

72144-134

A louer dès le 1°' août 1982 dans le
haut de la ville

magnifique appartement
de 4 % pièces (153 m2)

dans un petit immeuble
de 5 appartements

- vue extraordinaire sur la ville, le lac et
les Alpes

- tranquillité
- cachet particulier
- séjour avec cheminée de salon
- 3 chambres à coucher
- cuisine luxueusement agencée
- 2 salles d'eau
- terrasse
- finitions luxueuses
- local chauffage (gaz) et buanderie in-

dividuel
- 2 caves
- 2 places de parc, dont 1 couverte.

Loyer mensuel : Fr. 2000.— + charges (à
définir).

Tél. 57 14 1 5, (heures de bureau).
72506-1 26

fÊ-m-MÊ-m-m-MÊÊÊ—Êmm
A louer à Marin

appartement
de 4 % pièces

Location Fr. 1350.—/mois , charges
comprises

appartement
de 5 V~ pièces

Location Fr. 1500.—/mois , charges
comprises.
Tout confort, cuisine luxueuse , chemi-
née de salon , grand balcon .
Libres tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 72.0S.126

A louer dès le 1°' août 1982 à
Neuchâtel

superbe appartement
de 151 m2

- entièrement boisé
- situation centrale
- vue sur le château et les

vieux toits
- vaste séjour avec cheminée

de salon
- cuisine agencée
- 2 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- 1 cave
- finitions luxueuses.
Loyer mensuel Fr. 1640.— +
150.— charges. Eventuellement
à louer avec l'appartement pla-
ce de parc dans le garage col-
lectif.
Loyer Fr. 150.— + 15 —
de charges.
Tél. (038) 57 14 15.
(heures de bureau). ?2so5-i_-

A LOUER
Rue Neuve 9 - 2 3 1 4 La Sagne

appartement de 3 pièces
rez-de-chaussée.
Fr. 462.— charges comprises.
Libre dès le 1er juillet 1982.

Renseignements et location :
^¦pc- FIDUCIAIRE ANDRÉ ANT0NIETT1
Z____f Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

72164-126

. \ '• ¦ H 2074 Mann WÊ
i" ! I S ' I Rue Bâcheim 6 '- .-.'i
¦ ¦ ¦ Tel 0Î8 33 2065

Régie Michel Turin SA I
Diplôme ^éd. de re _ .s fc .r _ " r r > .rT ierH:".' i

j I A louer à Saint-Biaise H

magnifique villa
de 8 pièces

de construction récente avec vue \} ' . \
I panoramique. ! S I

Surface habitable : 210 m2 + sous- H
I sol . dépendances et garage double. _ 'r ' \
I Loyer mensuel : Fr. 2450.— __$_a_
I + charges. 72621-126 myU

I A vendre au Val-de-Ruz à 7 I j
I minutes de la ville ; i

I appartement i
4/2 pièces |

| I Cuisine habitable, cheminée de I I
; I salon, garage et place de parc. '

Prix : Fr. 194.000.— . j
Pour visiter : tél. 33 20 45. I

BU i |

Particulier cherche à acheter
(ou éventuellement à louer)

MAISON AVEC JARDIN
3 à 6 pièces
Littoral ou Val-de-Ruz.
Adresser offres sous chif-
fres BR 1163 au bureau du
journal. 72120122

j r h I 2074 Mann ' _J
' i I I Rue Bachelin 8 i
B H ¦ ¦ 3 3 20 65

Régie Michel Turin SA I j
Diplôme 'éd. de régisseur et .ounierH j

Cortaillod j
i Chemin des Polonais

H MAISONS SOLAIRES H
I de 5 et 6 pièces , réduits , cave , garage I
I et place de parc , terrain aménagé. j
I Prix de vente : Fr. 360.000.-
I à Fr . 385.000. - . , !
I Charges mensuelles Fr . 1480 - ,

SI tout compris.

SS Visite sur rendez-vous.
72623 122 «9

Devenez propriétaire d'une

VILLA-TERRASSE
(3 pièces, séjour spacieux avec
cheminée)
en ville de Neuchâtel
avec Fr. 37.J500.- de fonds propres
et un loyer mensuel de Fr. 1890.-
(amortissement + intérêts). Loca-
tion-vente possible. Financement
assuré.
Ecrire sous chiffres HZ 1169 au
bureau du journal. 72110 122

i j i li 2074 Mann !
I I Rue Bachelin 8 ; !
¦ ¦ ¦ Tel . 038 33 20 65

Régie Michel Turin SA I |
Diplôme féd. de régisseur et courtier H ;

NEUCHÂTEL ; !
! I A vendre, dans le haut de la ville, I j
; H situation exceptionnelle avec vue I i
I panoramique, . .

H 2 maisons jumelées j
I de 7 pièces !
j I Grand confort , salon de 52 m2, !
I grandes chambres à coucher , j

H 3 salles d'eau, terrasses. j
I Surface habitable : 1 98 m2. Gara- j
I ge et place de parc. ! i
I Disponible fin 1982. I
I Prix de vente : Fr. 710.000.— j¦ Hj par unité. 72624 .122 I |

A vendre
en bordure de mer

magnifique petite villa
entièrement meublée.
Tout confort pour 4 personnes. Situation
exceptionnelle sur la Côte Sud du Portu-
gal (Algarve). Prix très intéressant.
Faire offres sous chiffres 87-432
aux Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

71.139-1 2.?

Particulier cherche

petite maison
(même à rénover) ou

terrain
à bâtir prix
raisonnable.
Situation ouest
Neuchâtel jusqu 'à
Bevaix.
Adresser offres

1 écrites à IK 1090
au bureau du
journal. 70451 122

On cherche à louer
ou à acheter

maison ou
appartement
de 3 à 4 pièces avec
jardin éventuellement
terrasse dans zone
tranquille à
Neuchâtel et
environs.
Adresser offres
écrites à FW 1167
au bureau du
journal. 68«9-i22

m 

2074 M..,,r ; !
Rue ha> neiir * ' j
Te l . 038 Î 3 2 û f c _ \ j

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd rie r'e.gi s" - r p' t ._ .,HiprB j

I A vendre dans le haut
de Saint-Biaise S 1

MAISON JUMELÉE E j
i DE 6 PIÈCES i
I Salon-coin à manger avec chemi- I

H née, 4 chambres ;i coucher . 2 salles I
H d'eau, garage , terrain aménagé.

' H Prix de vente Fr. 41 5.000 —. B |

• •••••••••
qP A vendre à %Q

NEUCHÂTEL-EST

• VILLAS-TERRASSES •
_̂m 145 à 155 m2 surface habitable. Ter- SB

rasse avec vue étendue sur le lac et les
dfifc Alpes. Grand séjour avec cheminée de £k
^^ salon. Cuisine habitable. Terminaisons ^^
_Z^ au gré de l'acquéreur. Disponible )uil- ^^^P let/août 1982 ou à convenir ^P

O NEUCHÂTEL-EST &

p APPARTEMENTS EN PPE @
_~ de 3 %. 4 % et 5 Vi. Balcon avec vue ^^flp sur le lac. Cuisine agencée. Garage Ç^individuel. Construction soignée. Ter-

^  ̂
mmaisons au 

gré 
de l'acquéreur. Dis- __

^* ponible début 1983. Nécessaire pour ^^
fi- traiter dès Fr. 20.000.— . Coût men- __
^m suel dès Fr. 810.—, y compris char- ™W
__ ges. *m

CORCELLES-
A CORMONDRÈCHE A

A MAISON MITOYENNE #de 4 appartements de 2, 3. 5 pièces el
_____ 1 studio. Situation centrale (Rue de la ^_^* Chapelle). Confort modeste , jardin po- m̂
j b,  tager . Prix demandé : Fr. 195.000. - . A

 ̂
NEUCHÂTEL-OUEST 

^VILLA JUMELÉE NEUVE
^P de 5 pièces. Grand sous-sol. Jardinet ^P
_ ^ et terrasse avec vue sur le lac. Garage _ ^flB avec accès direct dans la maison , ^fConstruction soignée. Situation calme
tf^ 

et ensoleillée Disponible tout de suite 4ft
^^ ou â convenir. ^̂
9 COLOMBIER W

• MAISON FAMILIALE •
# JUMELÉE 0
_— de 3 petits appartements de 1 !_, 2 'A __
^P 

et 3 pièces. Construction ancienne. ^Pconfort modeste , chauffage au m;i-
dft zout , par appartement. Situation cen- f̂e^^ traie et ensoleillée.
__ Beau jardin Prix demandé Ms,
W Fr. 195.000.- ^

9 NEUCHÂTEL Q
(5 mn du centre)

DÉPÔT
^m en construction , d'une surface de 350 ^m
_a_ m2 et de 3 m de hauteur. Divisible. m±
^P Situation centrale. Accès aisé. Dispo- f̂f

nible septembre 1982.

CORCELLES-
A pros CONCISE A

# MAISON FAMILIALE 0en bon état comprenant :
_h> 1 appartement de 2 pièces . 1 apparie- ^_^m ment de 3 pièces, 2 chambres indé- ^m
m_ pendantes. 1 hangar . 2300 m2 de m_
f̂f t errain. ^P____ Accès facile, magnifique vue sur le lac ^^^p 

et les Alpes. ^SPrix d'expertise Fr. 247.000.—.

^̂  Pour traiter, s 'adresser à :__ 7217 .1 122 ___

_. J. -J. -Lallemand 5, Neuchâtel __
# Tél. (038) 24 47 49 #• •••••••••

À VENDRE À AVENCHES

magnifique appartement
de 5 î_ pièces, 2mo étage , dans
immeuble de 4 appartements. Cui-
sine entièrement aménagée, chemi-
née de salon, chambre à lessive
indépendante, parcelle de terrain
attenante. Collège secondaire sur
place. Prix Fr. 265.000.— .

G. Oberson, tél. (037) 75 16 04.
72148-122

m 

2074 Mann :
Rue Bachelin 8 i
Tel . 038 3 3 2 0 6 5  j

Régie Michel Turin SA | \
Diplôme féd. de régisseur et courtierI

I A vendre à Marin j

B villa familiale ¦
H \ construite sur un terrain de j
: H 920 m2, aménagé, avec 4
I chambres, salon de 40 m2 j
I avec cheminée , 2 salles I j
I d'eau, cuisine luxueusement I |
I agencée.

| I Prix de vente Fr. 415.000.—.
I Financement à disposition.
I Visite sur rendez-vous. j

!i_t 1 72622-122 ff I

f A vendre à Saint-Biaise

une parcelle pour villa
située dans le quartier des Pochettes.
Surface 850 m2.
Terrain complètement équipé (eau, électricité,

i égout, téléphone, vidéo et route d'accès).
i Prix de vente : Fr. 140.000.— . '

J (sans engagement). ;
I Imarco S.A., rue de la Gare 10, i
1 2074 Marin.
V jél. (038) 33 44 70. aa-œ V

1 À NEUCHA TEL 1
kSj dans une magnifi que situation dominant le lac et les Alpes, â

proximité des transports publics, des écoles et magasins, |

APPARTEMENT S I
5 ET 6 PIÈCES \

j agencement luxueux , séjour de 35 m2 avec cheminée de salon, j
i' j cuisine agencée, frigorifi que de 240 I avec congélateur , lave- ,
:; i vaisselle , hotte de ventilation, coin à repas indépendant, etc.. ;
!¦-¦ j Excellente isolation phonique et thermique , grand balcon. ! ji Avec chaque appartement , garage et place de parc. !U FINANCEMENT ASSURÉ I

| DÈS Fr. 295.000.— \ . \
fM 71390-122 JH

' A vendre à Saint-Biaise

villa jumelée
dans le haut du village, zone tranquille,
6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine entièrement
équipée, cheminée de salon , garage, pergo-
las, galetas et grandes caves.
Prix de vente : Fr. 440.000 -
Lods et frais de notaire compris.
Hypothèques à disposition.
Imarco S.A.

V

rue de la Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 72103122 J

f HA UT DE LA VILLE Jà proximité des transports publics !

1 VILLA-TERRASSE 1
de 5 % pièces (4 chambres à coucher), grand salon avec j j

j cheminée, accès direct sur terrasse spacieuse. PISCINE

FINANCEMENT 1 1
g_ ASSURÉ J

Un de nos clients désire

acheter
bâtiment commercial ou industriel
pour

stockage
et ventes

Rég ion Neuchâtel et environs.
Surface environ 1000 m2 .
Offres et dossiers sont à adresser à la

72172 122 '

^^ rl B___ r̂ffnffl r̂ ^Tî »?nrv M^̂ "'̂ 'tr^ï_^rftMrv-rt-HH __r

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DES ARTS ET MÉTIERS
La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1982-1983
Professions concernées :

Bijoutier-joaillier
Boîtier acheveur/tourneur
Coiffeur dames/messieurs

Courtepointière
Décorateur-étalagiste
Décorateur d'intérieur

Electroplaste
Graveur

Mécanicien de bicyclettes
et motocyclettes

Mécanicien de la boîte de montre
Mécanicien électricien/
étampes/de précision

Peintre en automobiles
Serviceman

Tôlier en carrosserie
Inscription des apprentis :
L'inscription des nouveaux apprentis se fera exclusivement nu moyen de la
formule adéquate qui devra être envoyée, accompagnée d'une photo de
passeport, jusqu'au 2 août 1982. à l'Ecole professionnelle des arts et métiers .
rue de la Paix 60, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les formules d'inscription peuvent être obtenues au secrétariat de l'école, tél.
(039) 23 10 66, pendant la semaine du 5 au 9 juillet.
Selon la loi fédérale sur la format ion professionnelle , l'obligation de suivre
l' enseignement s'applique à toute la durée de l' apprentissage , y compris le
temps d'essai.
Les cours débuteront le 16 août 1982. 72116 .120



VENTE SPÉCIALE

TAPIS D'ORIEN T
TISSU DÉCORA TION
MEUBLES-NAPPES

LIVRAISON À DOMICILE

83?§_1 "WmjW _ftk C! C? T C^^_____l RUE SAINT-HONORÉ 12
ÈM&i O #  ̂lî^lL  ̂I J M * M W% 2000 NEUCHÂTEL
:__3_g3-il J_J_ aEmuj L JHL Ŵ MW fSj_P ¦___¦__. J__—__ ____L W VENTE AUTORISEE 1.7 au 21 .7

72165-110

HZdT 0ewfs iffâ/}Bf j  importes érgffilj v I I -j JO /oces. Mà\iU 1f|nH 99

WL W Siramy f% f__f_>
¦HJ Snito «| W/

US B Escalope rf__ f_\f_\Ha ¦̂ tfJ| de vedu  ̂<̂ r(ct/nssedi . ) È
Wt _ m -IOOQ ^_#6

KBH| WS r_/4rC/

1_____ /̂1 7̂- • '!____ Service commande par téléphone

f \̂ SEFISA (SUISSE) S.A.
¦̂¦1

 ̂
PULLY-LAUSANNE

AUGMENTATION DU CAPITAL-
ACTIONS DE FR. 2.500.000.-

Suite à la décision de l'assemblée générale du 23 juin 1982, la société a augmenté son capital
social de Fr. 5.000.000.— à Fr. 7.500.000.— par l'émission , au pair , de 2250 actions au porteur
de Fr. 1000.— et 2500 actions nominatives de Fr. 100.—, qui ont été souscrites à titre fiduciaire
par REYHOLDING S.A. à Pully. Cette dernière réserve aux anciens actionnaires jusqu'au 15
juillet 1982 ces nouvelles actions, à raison d'une action de Fr. 1000.— au porteur pour deux
anciennes de même nominal et d'une action de Fr. 100.— nominative pour deux anciennes de
même nominal.

Les souscriptions sont à déposer chez SEFISA (SUISSE) S.A., 44, avenue du Général-
Guisan à Pully, qui tient à la disposition des souscripteurs les bilans et les comptes
de pertes et profits et tous renseignements utiles.
Pully, le 23 juin 1982 - . . _ . . . .

Le Conseil d administration
72153-110

1 CARMELO l I
% Coiffeur pour hommes et enfants r

j ' Rabais de 20 % pour
% I'AVS r
| Rue des Moulins 3 - f \
1 Tél. (038) 24 62 62 f
4 2000 Neuchâtel 54S08.,0 p

1 Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
y;\ Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

I vous aussi
vi vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

If  i TL
,'.;y r . Veuillez me verser Fr. W
a ° I Je rembourserai par mois Fr. I

^̂ ^•̂ ^  ̂
• Nom

1 / rapideN ¦Prénom

f simple J Rue No !M l ,. f i  NP/locahte
I y discret y \

;s ^^̂  _ ^r | à adresser dès aujourd'hui à: I
¦ I Banque Procrédit I.
^«î B^H^_______n_BBI ' 2001 Neuchâtel . Av enue Rousseau 5 'P
^^^^^^^^^^^| Tel 038-24 6363 B2 M3 ¦

__% _ <:\ X * I _.~1 ___[ * 1 I- * 3 ~ ____.

/ple^dglas^k
J en plaques, blocs, barrés et tubes _M S
\ débRage-usinage 471-15 '• "__W
\ JAUSUN SA 15. rte de Lausanne Ĵ W |.
\. 1032 Romanel-sur-Lausanne __Wr
\

 ̂
(£, (021) 3541 51 

^̂^ T

Wfi_y EN TOUS GENRES ém'Û
V ROGER PASCHE ym \
___. Ponçage j_r.,|
jS^̂  Imprégnation 

des 
parquets ,___SI \

L̂W Neuchâtel - Caille 78 - L̂mAm, j ^ ' (038) 24 60 55 "¦' ""''" , ' 1 
^H

__________m__3_________W _ a

SOLDES
Grand choix à 30 % :
robes, blouses.

Il 
jupes, etc., toutes tailles.

VZ£ï~3k boutique S8ndS. mW 9
Prêt-à-porter féminin H 

So" 29 29
L'ancien personnel de la Belette se recommande 71426 no

W. ,¦„-._¦, -a, u..^»»  ̂ n , imiiiiniiiHii—,||||,| | ,||,|, | IIIHHIII ||

f  N

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
| S | R | U | E | N | E |M| N | O | I | T | A | R | E | A
J^_L_L_LJi__________ LC.J_ ___ ___ AJL
0.AI1IA G.1IÎ A___M1
iL_D ____^_!LAXJc _D _N _o _riJ_ o^_u
X±0_±_ lJ_ -L___ JL__i_L_S __LAi_.
____. ____ JLJL_k±XJ_-J__ ___ ___±X_o _o
_±J_ iX±____JL_LAJ±J_ ___ ___ il ___ ___
X_LJ__XJL _________ M_Ç __ï ____ ±__ ii__
_D _ _̂_Li__ __L_^^X_N_ ____ _o _s_ _ _i_o _o
jLMJiA±A___ -__ ___ -__±___ ___ Ĵ _N
III 0iiiAl__.i__.10I
iMiiiiAiiii Oiiii
AiJ__ii____iii___iiAAi
_D J_MA_i ______ IiAXJ_____A___ J__

1 C 1 O 1 R 1 T |N| E 1 M1 U 1 J | R 1 I | G | I J D Tê"
Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un jouet.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.
Aération - Affirmatif - Amiable - Ali - Aget - Bon -
Bonbon - Barillet - Beaux - Bonjour - Bonace -
Bassine - Bout - Célèbre - Conseil - Carde - Cy-
cliste - Colon - Chevalin - Donc - Demande - Du-
plicata - Est - Ford - Fange - Face - Fond - Gain -
Hydre - Isis - Jument - Jeudi - Meneur - Même -
Miss - Obus - Olive - Porte - Redon - Rigide -
Rond - Roux - Rollon - Rate - Sosie - Tes - Troc.

(Solution en page radio)
s - >

v! LE PILOTAGE DE LA MOTO / Pour se perfectionner ©O 
¦ collection VIOI/ - chaneewi 1977 ïjî

Vi  / IL EXISTE DES ÉCOLES^ f^% / C'EST VRAIMENT X /  »=_-___ I L'ENSEIGNEMENT̂  ÏJS
5,' / 0E PERFECTIONNEMENT I BT!*%1  ̂

TRÈS DIFFÉRENT DE 
\______

^ 
/ " /<̂  ̂

ET LES RÉFLEXES \ •£ ¦

COMPAGNIE D'ASSURANCE
DE PROTECTION JURIDIQUE

Av. de Champel 80, Genève

a le plaisir d'informer ses clients qu'elle a confié

dès le 1" juillet 1982

LA DIRECTION DE SON AGENCE
GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL À

Monsieur BLAISE EMERY
Messieurs C. Salvadé et P. Schneebérger ont
décidé de se démettre de leur fonction d'agents
généraux après 20 ans d'activité et nous les
remercions du travail accompli.
Monsieur P. Schneebérger se tient à disposition
de ses clients à l'agence de Neuchâtel.

Le service des sinistres, dirigé par Monsieur A.
Kunz, et tous les collaborateurs de notre agence
mettent leur expérience à votre disposition pour
vous conseiller au mieux de vos intérêts.

« CAP » PROTECTION JURIDIQUE
Agence générale de Neuchâtel
Rue de la Treille 9, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 44. 7IMS-II«

j^̂ Mt û pejj /->__. ,' C .
1

^M_________________ B_B________^^______BB__B__________B__i___l

Portez vos

fausses dents
avec plus de confort

Voici un moyen agréable pour remédier
aux ennuis des prothèses dentaires qui
glissent. Votre appareil du haut ou du bas
saupoudré de Dentofix, la poudre adhé-
sive spéciale, sera plus adhérent et plus
stable. N'altère pas la saveur de vos ali-
ments et ne donne pas de sensation de
gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
élimine aussi «l ' odeur de dentier » qui
peut être la cause d'une mauvaise haleine.

72459-110

ÉCOLE D'INGÉNIEURS ETS BIENNE

examen d'admission
à notre division
Informatique de gestion

Une nouvelle formation, au niveau ETS, ou-
vrant la porte à de nombreuses professions
liées à l' ordinateur et au traitement électroni-
que des données.
Exigences :
- diplôme apprentissage de commerce, di-

plôme de l'école de commerce ou maturité
Délai d' inscription : 15 août 1982
Examen d'admission : 6 septembre 1982
Début des études : 8 novembre 1 982.
Formulaire d'inscription et renseigne-
ments au secrétariat, rue Centrale 63a,
2500 Bienne 3. Tél. (032) 23 43 23.

71109-ne
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FAN
||| ;| L 'EXPRESS llll

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1982 pour Fr. 38.-
* jusqu 'à fin juin 1982 pour Fr. 72.-

.:.:.:.:.:.:.:.:.: ' MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE ...S..:..:
v&S:?:. tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. &S:W>:

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préala-
blement exigibles.

:£:£:...:£.; Je payerai à réception de votre bulletin de versement. xï.x'.:..:

SSx;.;.; .Nom : v ;x.x;.v'.v':

£SSS.:: Prénom : . S.:.:.:.:.*:.

:x*.S:o. . N° et rue : &&'&:S
:x:.v.:::x:: N° postal : Localité : .x.x.xix.

r:;:::;:.:.:.:.:.: Signature : xivx^x;

;.£:£.£.;.;: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ...v'.vx;.;
•:•:•:•:•:•:$:•: affranchie de 20 centimes, à :.:.:...:.;x .
x.:.:.:.:.:.:.:; FAN-L'EXPRESS
SÏSSS. Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL i:..:.:.:.:.:.:.:

Retraites largement méritées
Ecole de Savagnier

Un grand changement va avoir lieu dans l'enseignement au village de
Savagnier pour la prochaine année scolaire. M. Jules Auguste Girard prend
sa retraite ainsi que son unique collègue M"0 Lucie Matthey. Deux institu-
trices et un instituteur les remplaceront.

M. Girard compte 32 ans et demi d'enseignement, dont deux et demi au
Pâquier et 30 à Savagnier. Ce n'est pas loin de 600 élèves qui ont fréquenté
sa classe, pratiquement la moitié du village. Il s'est occupé également
durant 30 ans du Choeur mixte comme directeur et a dirigé 31 ans le
« Jodler-club » du Val-de-Ruz où, en plus, il joue du cor des Alpes.

Quand à M"0 Matthey, elle compte 32 ans d'enseignement dont 13 à
Savagnier et à Valangin. Elle a toujours eu dans sa classe des élèves de trois
degrés. M"0 Matthey quittera le village pour s'établir à Dombresson.

(Avipress-A. Schneider)

Randonnées pour près de 200 gosses

Les représentants des classes dont un dessin a été primé posent ici devant
quelques œuvres sur le sujet : « Vers la nature par les transports publics ».

(Avipress - P. Treuthardt)

Un bon moment pour une vingtaine de
gosses et leurs maîtres, venus de tout le
canton, et réunis hier après-midi à Cernier :
il s'ag issait de recevoir des mains de M. von
Kaenel les prix décernés aux dix meilleurs
dessins adressés au concours lancé sur le
thème "Vers la nature avec les transports
publics". Ce concours s'adressait aux clas-
ses primaires du canton, 33 dessins sont
parvenus au jury formé de MM. Amacher ,
professeur à l'Ecole d'arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds et Roulet , professeur de
dessin à Neuchâtel, ce qui représente quel-
que 700 élèves sensibilisés à la combinai-
son "excursion pédestre par les transports
publics".

M. von Kaenel représentait à cette ren-
contre sans cérémonie les sept réseaux soli-
daires de cartes libres parcours journalières
vendues par carnet de cinq pièces à prix
réellement modique : ces cartes permettent
d'explorer les six districts à pied et en trol-
leybus, autobus, cars, funiculaires, trains et
bateaux grâce à l'entente des TN ( Trans-
ports neuchâtelois), de la SNLNM ( Socié-
té de navigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat), des CMN ( Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises) , du RVT ( Ré-
gional du Val-de-Travers) , des TC ( Trans-
ports de La Chaux-de-Fonds) et des VR (
Transports du Val-de-Ruz). L'offre est vala-
ble du 12 juin 1982 à fin décembre pro-
chain. Les familles peuvent bénéficier d'une
formule spéciale évitant de devoir acquérir
cinq carnets personnels adultes et enfants.

C'est donc à Cernier, point central des
181 km de lignes desservies dans le canton

par les sociétés précitées, que la distribu-
tion des prix a eu lieu. Les meilleurs dessins
ont été primés selon une formule vraiment
judicieuse : dix dessins ont été retenus, et
aucune hiérarchie ne les a départagés. Un
seul dessin était envoyé par chaque classe ,
qui avait donc fait son tri préalable parmi
les productions individuelles, mais tous les
condisciples ont été récompensés de ma-
nière égale : un carnet de cinq cartes jour-
nalières libre-parcours, un carnet de sug-
gestions d'excursions combinées chemins
pédestres - transports en commun, une affi-
che et des cartes postales éditées par les
sociétés de transports en commun.

LE PALMARES

Collège de l'Ouest, La Chaux-de-Fonds,
classe de Mme Rotzer ; collège Jeanneret,
Le Locle, classe de Mme Meyer ; collège de
Serrières, Neuchâtel, classe de M. Amsler ;
collège des Charmettes, Neuchâtel, classe
de M. Tailfer ; collège primaire, Fleurier,
classe de M. Berthoud ; collège de Vauvil-
liers, Boudry, classe de MmB Feuz ; collège
de Vauvillers, Boudry, classe de M. Gabe-
rel ; école primaire, classe de M. Tissot ,
Coffrane ; collège des Parcs , Neuchâtel ,
classe de M. Gaùmann ; collège du Crêt-
du-Chène, Neuchâtel, classe de Mme Che-
vrolet.

La distribution des prix s'est terminée par
une légère collation qui permit aux enfants,
deux délégués par classe, de sympathiser et
de faire des projets avec leurs maîtres.

Ch.G.

Deux jours de protection
civile à Fontainemelon

Un cours communal de deux jours de
protection civile vient de se dérouler , or-
ganisé par le chef local M. Roger Guenat
et en collaboration avec M. J.-J. Racine ,
conseiller communal et chef de la protec-
tion civile. Ce cours a été précédé d'un
cours de cadre d'une journée, lequel a
permis à chacun de revoir les éléments
d'une donnée d'ordres, les éléments te-
chniques nécessaires ainsi que les liai-
sons radios qui ont été exercées sur le
territoire communal.

Mercredi matin , ce sont donc 35 parti-
cipants qui sont entrés en service, répar-
tis en trois classes : pionniers, pompiers
et transmissions. Une place d'exercice
avait été aménagée pour des exercices
pratiques et c 'est là qu'évoluèrent les
pompiers et les pionniers, prouvant qu'ils
étaient capables d'intervenir efficace-
ment lors d'un sinistre.

C'est naturellement par un service de
parc et de nettoyage que se termina ce
cours et ce fut l'occasion pour le chef
local de remercier chacun pour le travail
effectué ainsi que pour l'esprit d'équipe
qui ne cessa de régner durant ces deux
jours. Vendredi matin , Jean Màgerli, dé-
légué de l'office cantonal de la protec-
tion civile, inspecta le cours. Il était ac-
compagné d'une délégation du conseil
communal.

Il faut rappeler que la commune de
Fontainemelon dispose à ce jour de 750
places protégées, ce qui représente 53 %
de la population, et selon les exigences
fédérales, la lacune que cela représente
devra être comblée dans les années à
venir. M

L'Association neuchâteloise de volleyball
à Cressier : débats animés mais courtois

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L'Association neuchâteloise de
volley-ball a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle vendredi soir à Cres-
sier. Toutes les sections étaient re-
présentées. Dans son rapport, le
président cantonal , M.Jean-Pierre
Duvoisin, releva l' unité qui régnait
au sein du comité. Il souhaita de
meilleures structures de l'association
et une organisation plus poussée
des clubs. Le championnat, la Cou-
pe neuchâteloise et le championnat
des vétérans se sont bien déroulés.
L'année 1981-1982 aura fait pren-
dre conscience à chacun des pro-
blèmes qui se posent.

L'ÉTAT D'ESPRIT

M. Roger Miserez, chef technique
et du secrétariat , présenta ensuite
son rapport. Très direct , il alla droit
au but en constatântla dégradation
de l'état d'esprit. Preuves en sont: le
manque d'enthousiasme de la jeu-
nesse; la difficulté de rencontrer des
dirigeants, entraîneurs, arbitres dis-
ponibles, capables et encore em-
preints d'idéalisme; le développe-
ment du nombre des « râleurs » par
principe et des « consommateurs »;
la dégradation du « fair play » sur les

terrains. M. Miserez termina néan-
moins son exposé par des félicita-
tions au club de Cressier pour sa
participation aux finales suisses
pour écoliers avec deux équipes, et
à la SFG Saint-Aubin qui a joué
pour le tour qualificatif des juniors.
Les clubs suivants reçurent égale-
ment des fanions: Volley-ball club
La Chaux-de-Fonds; Volley-ball
club Gorgier; SFG Bevaix; Uni Neu-
châtel; Volley-ball club Cressier-Li-
gnières; SFG Colombier II; Volley-
ball club Val-de-Travers; SFG Saint-
Aubin.

AU CLASSEMENT

Au classement du championnat
régional, on relèvera les résultats
suivants dans les différentes classes
où nous ne citerons que les trois
premiers:

Deuxième ligue masculine: 1. SFG
Colombier II; 2. Volley-ball club La
Chaux-de-Fonds I; 3. Volley-ball
club Val-de-Ruz.

Troisième ligue masculine: Volley-
ball club Val-de-Travers; Sport Etat;
Volley-ball club Val-de-Ruz II.

Quatrième ligue masculine: Vol-
ley-ball club Cressier-Lignières;

SFG Bevaix II; CEP Cortaillod.
Juniors masculins: SFG Saint-Au-

bin, Volley-ball club La Chaux-de-
Fonds, Volley-ball club Val-de-Ruz.

Ecoliers masculins: Volley-ball
club Cressier-Lignières; Volley-ball
club Le Locle; SFG Bevaix.

Deuxième ligue féminine: Volley-
ball club La Chaux-de-Fonds , Uni
Neuchâtel I; Volley-ball club Le Lo-
cle.

Troisième ligue féminine: Volley-
ball club Gorgier; SFG Colombier II;
Volley-ball club Val-de-Travers I,

Quatrième ligue féminine, grou-
pe I: SFG Bevaix; Uni Neuchâtel II;
Volley-ball club Cressier-Lignières
lll.

Des remerciements furent adres-
sés à la section organisatrice de l'as-
semblée cantonale, le Volley-ball
club Cressier-Lignières, que préside
M. André Beuchat.

A l'issue de débats animés mais
courtois, les participants furent re-
çus au Caveau du château de Cres-
sier où le Conseil communal offrait
un vin d'honneur. M. Armand Gou-
gler , président du Conseil commu-
nal, apporta le salut des autorités et
brossa un court tableau de la vie
villageoise.

Université : Faculté des sciences :
16 h 30, Présentation de thèse de M. D.
Affolter.

Collégiale : 20 h 15, Concert par la Chora-
le de l'Ecole normale, un orchestre et des
solistes, direction G. -H. Pantillon.

Salle du Pommier : 20 h 30. « Table
rase » de Gil Oswald.

Bibliothèque de la ville : lecture publi-
que lundi de 13 h à 20 h : du mardi au
vendredi de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à
17 heures.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition

des collections du musée.
Musée d'ethnographie : Exposition des

collections du musée. « Collections pas-
sion ».

Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : Anne Monnier, pein-

tures.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchâteloises. Exposition de sept gra-
veurs du Québec.

Galerie de l'Orangerie : Ariane Kriesi .
dessins et peintures.

Galerie du Pommier : Exposition de sept
graveurs du Québec.

Galerie de photos Ideas : Exposition
José I. Calvo.

Ecole-club Migros : Sculptures de Ch.
Martin Hirschy. Daniel Aeberli, peintre.

TOURISME. - Bureau officiel de ren-
seignements : place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Arcades : 1 5 h, 20 h 30, Elle. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Inspecteur la Bavure,

12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Les bidasses mon-

tent à l'assaut. 12 ans.
Bio : 20 h 45, Georgia. 14 ans. 18 h 30,

Oublier Venise. 1 6 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les diamants

sont éternels. 12 ans. 1 7 h 30, César
et Rosalie. 16 ans.

Palace : 1 5 h, 20 h 45, Le choix des ar-
mes. 16 ans. 18 h 30, Jolies et perver-
ses. 20 ans.

CONCERT. - Jazzland : Little Willie Lit-
tlefield, pianiste noir américain.

Discothèque : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC , L'Escale, La Rotonde, Frisbee.
DANCINGS (jusqu 'à. 2h)

Big Ben bar , Red Club, Bavaria , Vieux-
Vapeur , Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h
à 18 h.

Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20

secondes d'attente).
Office d'information sur le diabète :

Tél. 24 11 52.
Permanence médicale et dentaire : En

cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le N° de tél. 25
10 17 renseigne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, Seyon 14. La période de service
commence à 8 h, La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie de la Côte, Corcelles , tél. 31 13 47.
Renseignements : N°111

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet,

oeuvres récentes.
Galerie Numaga II : 4 peintres améri-

cains, œuvres récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Théophile-Alexandre Stein-
len, peintures, dessins, gravures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Martial Leiter , dessins et

lithos (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Les artistes de
la Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les val-

seuses, (Miou-Miou/Depardieu).
THIELLE

Novotel : Beat Wurgler , peintures et des-
sins.

CARNET DU JOUR
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Prévisions pour

__________¦ toute la Suisse

Une haute  pression recouvre l'Europe
occidentale et s'étend vers l'est.

Prévisions jus qu'à ce soir : beau temps
sur l'ensemble du pays , la temp érature
atteindra 25 deiirés au nord des Al pes. 27
au Sud. Elle s'aoaisscra cependant jusque
vers 10 degrés la nu i t  sur le Plateau et en
Valais; l' isotherme zéro sera située entre
3500 et 4000m

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi : augmentation de la tendance aux
orages à part i r  de vendredi soir , particu-
lièrement sur l' ouest du pays.

B^W  ̂ Observations
j I météorologiques

? n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 30juin
1982. Température : moyenne : 1T . I :
min.:  12.3: max.:  21 .7. Baromètre :
moyenne: 725.3. Vent dominant :  direc-
t ion:  sud faible jusqu 'à 17h 30. puis
nord-nord-ouest modéré. Etat du ciel : lé-
gèrement nuageux.

mrm_f i Temps
v£s  ̂ ot températures
^̂ v i Europe
I *T"il et Méditerranée

Zurich : 18 degrés; Baie-Mulhouse : 21
degrés; Berne: 19 degrés: Genève-Coin-
trin : 20 degrés; Sion : 22 degrés; Locar-
no-Monli :  23 degrés; Saentis: 1 degré;
Paris: 19 degrés ; Londres: 20 degrés;
Amsterdam : 17 degrés: Francfort : 1. de-
grés: Berlin : 19 degrés ; Hambourg : 18
degrés; Copenhague: 18 degrés; Oslo: 14
degrés; Rey kjavik : 13 degrés; Stock-
holm: I l  degrés; Helsinki :  14 degrés;
Munich : 17 degrés ; Innsbruck:  21 de-
grés ; Vienne:  \1 degrés; Prague: 13 de-
grés: Varsovie : 19 degrés ; Moscou : 22
degrés; Budapest : 22 degrés: Belgrade :
21 degrés ; Istanbul : 26 degrés; Athènes :
30 degrés; Palerme: 25 degrés; Rome: 27
degrés: Mi l an :  26 degrés ; Nice: 24 de-
grés: Palma: 28 degrés ; Lisbonne: 29
degrés; Las-Palmas: 54 degrés; Tunis:  32
degrés; Tel-Aviv: 33 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 30 juin 1982

429,63

ë^p f-Ê Es)̂ 5
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ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom— ¦ ¦ 

Prénom —— 

Rue N° 

N° postal Localité . 

votre journal _ S__1_5_ toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o —— ——
Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le Retour domicile le 
DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement.

BULLETI N
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE

LES HAUTS-GENEVEYS

LES DERNIERS RÉSULTATS
Faute de place dans ces colonnes , tous les

résultats de la 77mc fète régionale de gymnas-
ti que aux Hauts-Geneveys n 'ont pu è.re don-
nés lundi dernier. En voici la suite:

Athlétisme : cat. dames : 1. Thérèse Kuenzi
2. Ghislaine Vuilleumier 3. Patricia Bron 4.
Betty Dig ier 5. Ruth Aubert etc.: Cat. dames
juniors : T. Anne-Florence Hirschy 2. Isabelle
Surdez 3. Catherine Cosandier 4. Corinne
Drumard 5. Mary-Jeanne Giauque; Cat. I
pupillettes : 1. Carine Froidevaux 2. Valérie
Lamberger 3. Miriam Challandes 4. Laurence
Ducommun; Cat. II pupillettes : 1. Catherine
Belframe 2. Florence Vuil leumier 3. Ariane
Sahli 4. Domini que Kron 5. Mary lène Cosan-
dier etc. ; Cat. III pupillettes : I , Sandra Ja-
ques 2. Anaschka Micheletti 3. Sy lvie
Christen 4. Alexandra Challandes 5. Isabelle
Contrisciani , etc.; Cat. IV pup illettes : 1. Jil
Micheletti 2. Andréa Sunier 3. Annix Amict
4. Viviane Sandoz 5. Sonia Camill i  etc. ; Cat.
V pupillettes : 1. Isabelle Sauser 2. Maril yn
Matthey 3. Séverine Gabrel 4. Nadia Dettôri
5. Michèle Fivaz , etc.

Jeunes gymnastes, cat. A :  1. Patrice Vuil-
leumier 2. Christian Castella 3. Loïc Simon 4.
Florent Racine 5. Stéphane Clôt , etc. ; Jeunes
gymnastes, cat. B: I.  Pascal Charmillot 2.
Lucus Muster 3. Jean-Pierre Perret 4. Pierre
Thalhcim 5. Pascal Challandes , etc. : Jeunes
gymnastes cat. C: 1. Nicolas Amez-Droz 2.
Bertrand Schornoz 3. Césario Rosafio 4. Vin-
cent Fivaz 5. Alexandre Perdrisat. etc. ; Jeu-
nes gymnastes, cat. D: I .  Laurent Schupbach
2. Christophe Meier 3. Didier Christen 4.
Sandro Hermann 5. Ghislain Mei gnier.

77me fête régionale
de gymnastique

Communiqué

Le trio de luths Ricardo Correa dont la
célébrité a largement dépassé nos fron-
tières , donnera un concert ce soir au
temple de Fenin. Au programme, des
œuvres italiennes pour 3 luths allant de
Giovanni Paccolini, grand compositeur
italien du XVI e siècle, d'Emmanuel
Adriaenssen compositeur des Pays-Bas,
à Vivaldi.

Rappelons que le trio Correa s'était
déjà produit au temple de Fenin l'année
dernière à pareille époque. Le concert
avait été suivi et apprécié par un public
enthousiaste, l'acoustique de ce lieu se
prêtant merveilleusement bien à ce genre
de manifestation. Mme D. Perret, musico-
logue et directrice de la Fondation pour
la diffusion de la musique ancienne, pré-
sentera ce concert.

Le trio de luths Correa
au temple de Fenin

CARNET DU JOUR
Permanence médicale : Votre médecin ha-

bituel.
Soins à domicile : tél. 53 1 5 31, entre 11 h

et 12 h. du lundi au vendredi.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.
Musée régional : château de Valangin, ou-

vert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, lundi
fermé ainsi que vendredi après-midi.

Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395

CORTAILLOD

(c) La fête de fin d'année « scolaire » du
culte de l'enfance aura lieu demain après-
midi. Les parents y seront les bienvenus.
Les vacances pastorales ont été fixées du
12 juillet au 12 août. En juillet et août , le
culte dominical sera avancé d'une heure.

Dans la paroisse

(c) La traditionnelle fête de la jeunesse
de Marin-Epagnier se déroulera demain et
samedi. Elle débutera comme de coutume le
vendredi par l'exposition et la vente des
travaux des élèves et se poursuivra par le
bal des « Minis ». La place de fête sera ani-
mée par des jeux , des tombolas et des pro-
menades à poneys et ensuite par le trio
« Les Rodgyers ».

" .t*Mais le clou de la soirée sera sans con-
teste le grand bal conduit par l'orchestre
« The Frogs », qui est réservé aux enfants
dès la 4me année scolaire et à leurs parents
et amis.

Le samedi matin, un joyeux cortège, con-
duit par les fanfares « Helvétia » de Saint-
Biaise et « Avenir » d'Auvernier emmènera
les enfants tout au long de la rue de la Gare
et jusqu'à l'emplacement de fète où ces
deux formations donneront une aubade.
L'après-midi sera consacré au spectacle-
revue mis en scène chaque année par les
différentes classes, qui rivalisent pour cette
occasion de talent et d'originalité. Enfin un
bar et une cantine permettront à chacun
d'apaiser sa faim et sa soif.

Fète joyeuse et haute en couleur , organi-
sée par les enfants , le corps enseignant et la
commission scolaire, la fète scolaire donne-
ra le signal de départ des grandes vacances
d'été et marquera la fin de l'année scolaire.

MARIN-ÉPAGNIER

Fête scolaire

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ 
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'C -̂î /5wU\V:̂ r __!/ ¦ A *i*r$l«»
à p8rtir de 3S  ̂ I M Revitalisant textile '̂ M^̂^̂^̂  ̂140 1 Maxe"WBM " I

Jaquettes tricot à partir de 39^ | F * PAjIjIifJ!_MB_MI _^̂ ^̂ ^̂ ^ ff  ̂ N
^ §I_l I ' Pièces I

VeSteS tisS U à partir de 
 ̂

B ,} fCOOlBOUCC Z^^"^^  ̂ ¦• 1 gg j
TablierS -ÎOUrreaUX i ; _J|!rF ' Connaissez-vous les nombreux avantages des haricots? î _F45.__ % r-ihl™ I*¦¦'¦¦ __£E_________lï^ 

/ y  y { _̂__ *¦* , m̂ M _n_rG__l _̂____F *' ____________________ '

à nartir dp 10- H I __lsfi^ '- ' '''' ''' ¦•* __BP Mf - H .  Us sont bons pour garder !a ligne ; à la Coop ils sont d'un prix très \\  ̂w w  ¦lll» |j
^ ^i — li I Ipr ^L Ê  ______r l_ ^É _GP avantageux , et ils peuvent être préparés de différentes manières: [. ! dl JH 1$

Bab V _ doll S à p artir de 10.- Il I B^^LM Ë m*&^& < en salade , en légume d'accompagnement avec des plats de M WÊàtl-'L P
' ^^Z ~ i.j I

^̂ ^̂
Éf /fl Ij^uAC I ÏA Ureîr ie viande , et en gratin les haricots sont également très savoureux. ! , | éP f f k / f a  1>WB g

Jean 'S VelOUrS à partir de 10." R i!ZZf_  ̂ * IHft l f**! 1119 $«$0
^ ^

Profitez donc des nombreux avantages! _Ji iL^* "* "* Jl
SaCS à partir de 3/ .̂ __»./-;_ - _ -— . v- s  ̂̂ r?i^ :̂„v^:T ': ̂ yyyy ^y ^'yyy T^̂ -?-^&'>. v" By  ̂- • .Uifiippu _P̂ ^̂ g ĝf^!_W_F_M_l_f __-̂ ^^^PHW_8_____
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JU KQ _A "TOV J? ï fraises/ cerises noires I
Pulls à partir de X &*. *̂  tH^V ,̂̂ )̂̂  

framboises rhubarbe Frutina™-
Pantalons varaffiT .^^  ° 1° :>/ * o •.* •*-. ¦ gg  ̂ g

j ç £JQ ^401à partir de 50
 ̂

Eau minérale Grape <9 citro ? j™ 3 |4§0 8 le 'fio ttOg If ïlO I Kg AMS 4M| 'JSiSSj
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Incroyable mais vrai,
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150 ans de pêche démocratique dans l'Areuse
Exposition d'été du Musée régional d'histoire et d'artisanat

De l'un de nos correspondants :
En 1981, sur les 30.359 poissons pé-

chés dans les rivières neuchâteloises,
26.1 81 provenaient de l'Areuse et de ses
affluents , soit 25.232 truites farios,
266 truites arc-en-ciel et 683 ombres.
C'est dire l'importance cantonale du ré-
seau hydrographique superficiel du Val-
de-Travers pour les nombreux adeptes
du sport poissonnier. D'autant plus que,
depuis un siècle , le cercle des chevaliers
de la gaule n'a cessé de s'élargir , de
s'ouvrir et de se populariser.

Or, il n'y a guère que 150 ans que
l'exercice de la pêche a commencé à se
démocratiser au Vallon. Plus précisément
à partir de la concession octroyée le
23 février 1832 au nom du roi de Prusse
Frédéric-Guillaume lll, prince de Neu-
châtel , par le commissaire royal de Pfuel :
« Nous accordons à tous les sujets de
l'Etat le droit de pêcher à la ligne flottan-
te tenue à la main, dans la rivière de
l'Areuse au Val-de-Travers, et dans les
autres eaux de cette vallée où le droit de
pèche appartient au Roi ».

INAUGURATION

Comme thème de son exposition esti-
vale 1 982, le Musée régional d'histoire et
d'artisanat du Val-de-Travers a choisi
d'évoquer la situation de la pêche avant
et après cette année cruciale de 1832. Et
cette exposition, ouverte jusqu 'au
29 août , a été inaugurée vendredi soir à
la galerie du château de Môtiers, en pré-
sence de plusieurs invités parmi lesquels
MM. Pierre-André Delachaux , président
du Grand Conseil ; Raoul Jeanneret , dé-
puté ; René Calame, président du
Conseil communal de Môtiers ; Michel
Niederhauser , conseiller communal de
Fleurier ; Francis Trifoni , président de la
Société des pêcheurs de la Haute-Areu-
se ; Jean-François Wyss, pisciculteur à
Môtiers ; Bernard Jeanneret, président
de la Société d'émulation du Val-de-Tra-
vers ; Jean-Jacques de Tribolet, ancien
ambassadeur , et Armand Reymond,
doyen des pêcheurs du Vallon avec
78 permis à son actif I Les participants
ont été salués par M. Frédy Juvet, prési-
dent du Musée régional, qui a également
remercié toutes les personnes et institu-
tions qui ont prêté le matériel exposé au
château.

TROIS SECTEURS

Prenant ensuite la parole à la fois com-
me premier citoyen de la République et
comme organisateur de l'exposition, M.
Delachaux - par ailleurs conservateur
adjoint du Musée régional - a souligné
le caractère à la fois culinaire et politique
de la pêche, confirmé par la locution
« truite au bleu »... Il a aussi relevé la
toute récente décision des membres de la
Société des pêcheurs de la Haute-Areuse

.{fondée en 1886, l'année même où fut
introduit dans le canton le système dé-
mocratique des permis de pêche), de
quitter la société cantonale au sein de
laquelle ils sont constamment minorisés,
quand bien même 80% des truites neu-
châteloises sont pêchées dans leur dis-
trict. A titre personnel, M. Delachaux
s'est dit prêt à soutenir les sécessionnis-
tes et leurs conceptions relatives à la

protection du poisson.

Puis il a présenté,tes trois secteurs de
l'exposition, complétée par une série
d'animaux piscivores qui, autrefois et,
pour certains d'entre eux, aujourd'hui
encore , soutiraient et soutirent pas mal
de truites et d'ombres aux pêcheurs : ca-
nards, oies sauvages , hérons, grèbes, râ-
les d'eau, foulques, poules d'eau , martin-
pêcheurs, loutres, etc. Avant 1832, le
droit de pêche appartenait à un nombre
très restreint de privilégiés (châtelain du
Vautravers , seigneur de Travers , receveur
des Trois-Recettes , pasteurs , titulaires de
fiefs nobles, commandant militaire). A la
suite de la double insurrection des pa-
triotes de 1831 et de la prise en compte
des doléances de larges couches de la
population par le commissaire de Pfuel,

Quelques-uns des invités à l'inauguration de l'exposition. On reconnaît , de
gauche à droite, M. et Mmo Delachaux, M. de Tribolet et, à l'extrême droite, M.
Jeannottat, animateur de la galerie du château de Môtiers.

(Avipress-P. Treuthardt)

ce droit fut accordé à tous les sujets de
l'Etat dès le 1°' mars 1832. Néanmoins,
jusqu 'à l'introduction du permis de pê-
che moderne, en 1886, les sept tronçons
qui divisaient le cours de la Haute-Areu-
se continuèrent à être amodiés au plus
offrant par voie d'enchères ! Des docu-
ments écrits et iconographiques , ainsi
que des objets anciens, illustrent cette
évocation tripartite qui débouche sur
l'actualité, plus précisément sur le travail
effectué à la pisciculture de Môtiers et
sur les différentes manières de préparer
gastronomiquement les truites sorties de
l'Areuse !

Un vin d'honneur, offert par la fonda-
tion du château et accompagné de feuil-
letés aux... anchois, a clos ce vernissage !

Les neiges d'Offenburg
NOTRE FEUILLETON

par Alix ANDRE

1 5 ÉDITION TALLANDIER

— Hugo?... repéta Mme Debrowska. Mais il se trouv ait
ici même hier après-midi , et ne m'a rien dit de tel.

«N'est-ce pas, Mademoiselle? interrogea-t-elle en se
tournant vers Stéphanie. Mon fils n 'a fait aucune allusion
à ses projets?

— Non , Madame , je ne crois pas.
Cette réponse me causa quel que surprise. La veille,

tandis que je courais la forê t , Stéphanie avait passé
plusieurs heures auprè s de la comtesse. Cela, je le savais,
mais, ce que j 'ignorais , c'est qu 'elle ne s'y était pas
trouvée seule. Pourquoi m'avoir caché sa rencontre avec
Kromer?... Ah!  qu 'allais-je chercher là? Cette rencontre
n 'était pas si importante qu 'il fallût absolument m'en
informer. Et , d' ailleurs , toute à l' irritation que lui causait
mon retour tardif , Stéphanie n 'avait eu ni l'envie ni le
loisir de le faire . Quant à moi , j'étais bien trop occupée à
me justifier pour porter un grand intérêt à la visite de ma
cousine à M mc Debrowska , et souhaiter en connaître les
détails. Mais la vieille dame reprit:

— Hugo est reparti de bonne heure pour Varsovie , où
ses occupations l'appelaient. Quand l'avez-vous vu?

— En fin de journée , dans mon bureau , où il sait me
trouver après les heures de travail. Il passait au journal
pour me parler de la censure de certains articles. Je lui ai
dit que je venais chasser à Offenburg, et il s'est rapide-
ment décidé à faire coïncider sa présence avec la mienne.

M"11' Debrowska sourit.
— Je sais quelle amitié solide vous lie à Hugo.
— Très solide , en effet. Bien que nous soyons loin

d'avoir le même âge.
Sur cette considération , qui me parut fondée, la com-

tesse se leva pour prépare r le thé. Et la conversation
changea aussitôt d'objet.

Le thé très fort : «herbata» , se boit en Pologne aussi
fréquemment qu 'en Ang leterre ; et , nous ne pouvions
nous dérober à cette cérémonie. Mais, celle-ci terminée ,
nous ne tardâmes pas à prendre congé de la vieille dame.
Quant à son hôte nous devions le retrouver au repas du
soir.

Il pleuvait toujours. Dans nos chambres , où nous nous
étions retirées , nous employâmes la fin de l' aprè s midi à
écrire à Paris , bien que nous ne sachions pas quel jour
nos lettre s pourraient partir.  Je noircis quatre pages à
l' intention de mon père, que j'entretins surtout du pou-
voir balsamique des forêts de Zostow, des bienfaits déjà
ressentis d' une cure aussi favorable , et — c'était me
répéter — de l'amélioration progressive de ma santé.
Stéphanie , de son côté , dut lui faire un compte rendu
favorable de notre nouvelle vie. car plus tard , en recevant
la réponse , il ne ne me parut pas qu 'une lettre eût

contredit l' autre. Ma cousine ne s'était plainte ni de mon
esprit aventureux , ni de ma légèreté , ni de mon impru-
dence. Ce dont je lui sus gré. L'heure du repas arriva.
Nous descendîmes dans la grande salle où nous avions
déjà pris le déjeuner avec le groupe des chasseurs. Mais
Stanislas Novicz n 'était arrivé qu 'après celui-ci , au mo-
ment du départ en battue. Cette fois, il se trouvait là , et
nous demanda la permission , bien volontiers accordée , de
se placer près de nous.

Le dîner terminé , comme d'habitude la vodka circula.
Celle que l'on boit en Pologne , embaumée de la tige
d' une plante nommé «herbe à bisons» , est particulière-
ment généreuse. Les Anglais lui firent honneur , mais ne
prolong èrent pas leur soirée. Dès que Julian eut réglé les
détails de la chasse du lendemain , ils nous souhaitèrent le
bonsoir et montèrent se coucher.
- Ce sont des convives peu habitués à si bonne chère,

constata le journaliste en riant. Leurs viandes bouillies ne
les préparent guère à digérer facilement nos tanches à la
crème, nos galantines de cochons de lait , ou nos raviolis.
Et encore tous ces mets peuvent-ils paraître légers, auprès
des pattes d'ours braisées et des naseaux d'élans qu 'on
servait ici même, il n 'y a point tellement longtemps.
Qu 'en dites-vous , mon ami ?

Il s'adressait naturellement à Julian.  Le jeune homme
objecta que les ours et les daims n 'étaient plus assez
nombreux pour qu 'on puisse se permettre de les sacrifier
à des plaisirs gastronomi ques d' un autre âge. Stanislas
Novicz , désignant un siège auprès des nôtres , qui fai-
saient cercle devant le feu , pria le comte dc passer la
soirée avec nous. Mais celui-ci , prétextant ses occupa-
tions , refusa.

— Allons , insista notre compagnon , ne soyez plus en
service commandé , mon cher Julian , et faites-nous profi-
ter de votre compagnie.

Les yeux clairs du jeune homme se durcirent. Il était
facile de comprendre qu 'il souhaitait garder ses distances ,
en tout cas vis-à-vis de nous.

— Excusez-moi , dit-il , mais je redoute que le temps se
gâte. Nous pourrions bien avoir de la neige , demain. Et ,
dans ce cas, il faudrait chasser autrement qu 'il n 'est
prévu. Je dois donc, à l'avance , prendre les dispositions
qui s'imposeraient.

Lorsqu 'il se fut retiré , après nous avoir assez cérémo-
nieusement salués , Stanislas Novicz poussa un soupir:

— Un vrai Debrowski , dit-il , fier et têtu à l'extrême. II
hocha la tête. Et puis, s'efforçant de dissi per le léger froid
qu 'avait jeté le refu s de Julian , il reprit:

— Que disions-nous?... Ah! oui , nous parlions de la
manière dont on mangeait autrefois. Les pattes d'ours ,
les naseaux d'élan , et les queues de castor , n 'étaient que
préludes à d'autres nourritures. Il y avait les quartiers de
bisons , les sangliers et les chevreuils entiers rôtis , les
énormes poissons des étangs... Et des pâtisseries à faire
rêver: des villes en sucre aux rues bordées de palais , des
gâteaux en forme d'arcs de triomphe , des châteaux et
d' arbres , des jardins en confiserie... Que sais-je!... Les
comtes Debrowski , voyez-vous, étaient de très grands
seigneurs , apparentes aux rois , et qui recevaient avec une
folle prodigalité. On ne payait pas, alors , pour séjourner
à Offenburg. Et les banquets qui s'y donnaient ont laissé
le souvenir de festins aussi pantagruéliques que raffinés.

A suivre

Idée d'agencement
N° 4 pour la vente

du jeudi soir

Publicité

D'innombrables propositions de
chambres à coucher raffinées sont
présentées en exclusivité chez
Meubles-Lang. Soit avec lit rem-
bourré, armoires à portes coulissan-
tes ou même chambres à coucher
entièrement capitonnées. Le tout à
des prix plus avantageux que ja-
mais. Saviez-vous que la plus belle
exposition de meubles de la ville se
trouve en plein centre de Bienne ?
C'est en vous baladant par la rue de
Nidau que vous le verrez chez Meu-
bles-Lang au City-Centre (en face
du magasin Jelmoli). Vous pourrez
y entrer librement comme à une
foire et admirer une multitude de
modèles répartis sur 4 étages. Le
jeudi l'exposition est ouverte sans
interruption jusqu'à 21 h. 68970 180

LA CÔTE-AUX-FÉES

Agriculteur blessé
(c) L'autre matin, M. Gaston

Tuller, agriculteur aux Places,
un hameau de la commune de
La Côte-aux-Fées, était occu-
pé à façonner du bois en forêt.
Alors qu'il la sciait, une plante
s'est retournée et a fracturé la
jambe gauche de M. Tuller ,
dont l'autre jambe resta coin-
cée sous la bille.

A midi, ne voyant pas son
mari , âgé de 65 ans, rentrer
pour dîner , Mme Tuller entre-
prit des recherches et le re-
trouva blessé, incapable de se
mouvoir. Les secours s'organi-
sèrent immédiatement. Il fal-
lut redescendre pour télépho-
ner à l'ambulancier, dégager
M. Tuller de son inconfortable
position, si bien que ce n'est
que quelque trois heures après
l'accident que le blessé a été
transporté à l'hôpital de Fleu-
rier.

M. Tuller , qui souffre d'une
double fracture à la jambe
gauche, a été opéré avant-
hier. Quant à la jambe droite,
elle ne paraît pas trop mal en
point.

Evénement politique à Couvet : un
socialiste président de l'exécutif

De notre correspondant :
Evénement politique à Couvet ! En

effet, radicaux et libéraux ont toujours
détenu - et détiennent encore - la
majorité absolue au Conseil général , et
voyaient toujours un des leurs à la tête
du Conseil communal.

Depuis le début de la présente légis-
lature, il a été décidé d'opérer une rota-
tion à la tête de l'exécutif. Pour la pre-
mière année, le président de cette auto-
rité était M. Pierre Roulet (rad) et pour
la deuxième M. Claude-Gilbert Bour-
quin (lib).

Dès aujourd'hui et pour les douze
prochains mois, c'est M. Fernand Thié-
baud (soc) qui accède au poste de pré-
sident. C'est la première fois dans les
annales communales qu'un représen-
tant de la gauche a le privilège d'assu-
mer cette... charge représentative.

M. Thiébaud a siégé pendant plu-
sieurs années au Conseil général et il y
a deux législatures qu'il fait partie du
Conseil communal. Agé de 58 ans, ma-
rié, père de quatre enfants, il est méca-
nicien chez Edouard Dubied + Cie SA.
Relevons aussi que sa femme siège au
Conseil général, que son beau-frère , M.
Jean-Pierre Crétenet, est président du
Conseil général et que la femme de ce
dernier est aussi membre du législatif.
Ils se trouvent tous sur les bancs socia-
listes. C'est presque une affaire de fa-
mille pour la gauche.

Le secrétaire du Conseil communal
est maintenant M. Pierre Roulet (rad),
le vice-président M. Jacques Girod
(rad) et le secrétaire-adjoint M. Francis
Fivaz (lib). M. Thiébaud continuera de
diriger la section des finances, M. Girod
celle des forêts et des services sociaux ,

M. Roulet celle des travaux publics, M.
Fivaz celle des services industriels et M.
Bourquin les domaines et bâtiments,
ainsi que la police.

G.D.

M. Fernand Thiébaud.
(Avipress - Treuthardt;

MÔTIERS

Un pont pour... des statues !
Dans notre édition des 26 et 27 juin,

nous avons fait paraître un compte rendu
de l'ouverture de l'exposition Léon Per-
rin, au château de Môtiers. A la suite
d'une erreur de manipulation , la première
édition de notre journal comportait , au
lieu des statues de l'artiste , une photo-
graphie du... « Pont à Philippe », dans les
gorges de Noirvaux. La rectification a,
bien sûr, été effectuée en cours de tirage.

Couvet , cinéma Colisée : relâche , vacances.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : danse tous

les soirs jusqu 'à 2heures , excepté le lundi.
Couvet, bar-dancing du Pont : danse tous les

soirs jusqu 'à 24heurcs , sauf ie mardi.
Môtiers, château : exposition sur la pêche et

Musée Léon Perrin; ouverts tous les jours
excepté le lundi.

Môtiers, musée Rousseau, Musée d'artisanat ,
Musée du bois : tous les jours sauf le diman-
che et le lundi.

Fleurier : Hôpital 9a , troc-mitaine le jeudi
entre 1 5 h et 18 heures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : té) . 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier . tél.

61 1324 ou 6138 50: Couvet . tél. 632446.
Service d'aide Familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

ques, tel. 61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements : Ban-

que cantonale.
Service du feu pour le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423, Fleu-

rier tel 61 1071
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De notre correspondant :
Créée il y a un peu plus de 29 ans

à la suite de la fermeture, pour des
raisons financières, de l'école d'hor-
logerie et de mécanique, la classe
d'horlogerie de Fleurier , pour la-
quelle s 'est dévoué sans compter
M. Arthur Charlet , bat de l'aile. Son
effectif atteignit, dans les années
fastes, jusqu'à 30 élèves. A l'heure
actuelle, ils ne sont plus qu 'une poi-
gnée. Il n'est donc pas étonnant que
cette situation pose des problèmes
aux autorités f leurisanes et aux res-
ponsables de la classe d'horlogerie.

Une conférence de presse , présidée
par M. E. Volkart, a eu lieu hier en fin de
matinée à Fleurier, les trois fabriques
d'horlogerie qui restent au Vallon, soit
Numa Jeannin SA, à Fleurier , Buttes
Watch & Cie SA, à Buttes, et Piaget &
Cie S.A., à La Côte-aux-Fées , n'enten-
dant pas «jeter les aiguilles après les
platines ».

Comme l'a relevé M. Volkart , l'ouvertu-
re de cette classe avait sa raison d'être et
son maintien l'a encore. Car pour toutes
les entreprises précitées, il est difficile, si

une formation adéquate n'est pas dis-
pensée sur place, de recruter des cadres
pour remplacer ceux qui occupent des
postes-clé et qui doivent , pour raison
d'âge ou autre , les quitter.

UN ENGAGEMENT

Bien entendu, à l'heure actuelle, on ne
peut augmenter les effectifs dans les en-
treprises. Toutefois, les fabricants d'hor-
logerie de Fleurier et environs ont pris
l'engagement de procurer un emploi aux
jeunes gens ayant terminé, après trois
ans d'études à la classe d'horlogerie de
Fleurier , un apprentissage d'horloger-
praticien. Il ne faut pas faire fi de cette
promesse et les jeunes comme leurs pa-
rents devraient y réfléchir.

Autre aspect non négligeable de la
profession : la réparation des montres qui
se trouvent dans des fabriques, en maga-
sins ou chez des particuliers, fournira
toujours du travail à des horlogers quali-
fiés, ceci dans le monde entier.

Du point de vue financier , la classe
d'horlogerie coûte annuellement à la
commune de Fleurier un peu plus de

20.000 fr , une fois réduite la subvention
de l'Etat de Neuchâtel, celle de la Confé-
dération et celle de la Société des fabri-
cants d'horlogerie (5.000 fr). En contre-
partie de cette dépense, il y a lieu de
déduire les impôts payés par le personnel
enseignant et l' administrateur.

La Société des fabricants d'horlogerie
prend encore à sacharge les salaires
payés aux apprentis ainsi que les dépen-
ses nécessitées par tout l'appareillage de
la classe d'horlogerie, soit près de
1 7.000 fr en nombre rond chaque année.

REMUNERATION DES APPRENTIS

Selon les fabricants , la classe d'horlo-
gerie de Fleurier devrait pouvoir former
au moins trois ou quatre horlogers par
année, de façon à assurer la relève du
personnel. Ces mêmes fabricants sont
disposés à faire un effort soutenu pour la
rémunération des apprentis de la classe.
Ils envisagent de leur verser les salaires
payés dans les entreprises horlogères ,
soit 500 fr par mois pendant la première
année d'apprentissage et jusqu'à 750 fr
durant la troisième année. Ils lancent
donc un appel aux jeunes qui vont termi-
ner leur scolarité pour qu 'ils s'intéressent
à cette formation professionnelle. Ils se
tiennent à leur disposition pour leur four-
nir des renseignements complémentai-
res.

Souhaitons que cet appel soit entendu
et rappelons qu'à ce jour , 85 horlogers
praticiens ont été formés dans la classe
de Fleurier , ainsi que 90 régleuses jus-
qu'il y a sept ans. Les fabricants d'horlo-
gerie désirent la survie de la classe d'hor-
logerie de Fleurier pour des raisons prati-
ques, puisqu'ils ne peuvent compter sur
une main-d' oeuvre bien formée venue
d'ailleurs et qu'en définitive, on ne com-
prendrait pas pourquoi le canton de
Neuchâtel ne poursuivrait pas, en faveur
de cette classe, un effort financier qui est
minime en comparaison à ce qu'il entre-
prend dans d'autres domaines. Il faut en
effet que le Vallon retrouve, du point de
vue industriel, un visage un peu plus
souriant que celui qu'il présente dans les
circonstances présentes. G. D.

BT nos nelions
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En 1979 quand Henri Clerc annonça le
premier week-end de jazz estival en plein
air dans les rues de la vieille ville de Neu-
châtel, les sceptiques furent nombreux. A
tort, Ozone Jazz, qui marquait les re trou-
vailles des Neuchâtelois avec les rues de
leur ville libérées par l 'instaura tion d'une
vaste zone piétonne, fut une complète
réussite exigeant d'être répétée. Ainsi dans
les années 1980 et 1981, Neuchâtel a-t-il
vu s 'instaurer une tradition : le rendez- vous
de juillet avec le rythme, deux nuits de
musique, de rencontres, de chaleur, d'en-
thousiasme et de liberté. 1982 connaîtra
tout naturellement lui aussi son édition
d'Ozone Jazz, fixée aux 16 et 17 ju illet
1982, une semaine après la finale du Mun-
dial.

En collaboration avec plusieurs quoti-
diens, on célébrera la musique le vendredi
16 juillet, de 19 heures à 3 heures ; samedi
17 juillet, les premiers accords résonneront
à 18 heures et la fête s 'achèvera à 4 heures
du matin. (Les concerts démarrent les deux
soirs sur les chapeaux de roue, il est recom-
mandé d'être présent dès le tout début).

On retrouvera les quatre scènes couvertes
à leur emplacement traditionnel où se pro -
duiront plus de quarante orchestres et plus
de quatre cent cinquante musiciens.

Derrière l 'hôtel de ville, à la rue du Con-
cert, endroit prédestiné, on viendra applau-
dir une dizaine de Big Band la plupart ve-
nus des Etats-Unis et qu 'on aura le privilè -
ge d'entendre en direct à Neuchâtel grâce à
la collaboration et à l 'extrême obligeance
des organisateurs du Festival de Montreux.

Le groupe BASSTARDI.

A la rue du Bassin (Bassin Street), douze
des meilleurs ensembles suisses se consa-
creront au style traditionnel : New Orléans
et Dixieland.

Devant la fontaine du Banneret, douze
groupes se consacreront aux Crazy
Rhythm, un mixage original de style diffé -
rent. Ces groupes au Crazy Rhythm, venus
de divers pays et même d'outre-mer, pour-
raient bien constituer la grande attraction
d'Ozone Jazz 82.

Enfin, la rue du Coq-d'Inde sera réservée
à la musique tropicale. Une dizaine de
groupes sud-américains de très grands et
célèbres ensembles nous montreront ce
qu 'est la salsa typique. On peut s 'attendre à
une atmosphère surchauffée au Coq-d'In-
de et comme Tan dernier, l 'enthousiasme
prendra des proportions évoquant les car-
navals latino-américains. Bien entendu, les
podiums des music iens seront flanqués de
buvettes où l 'on trouvera du Neuchâtel et
l 'on pourra combler les petits creux avec
des grillades et autres amuse-bouches.

On peut donc se réjouir du 3™ week-end
de juillet. Comme les années précédentes,
Ozone Jazz permettra , de connaître des
heures de fête qui feront de Neuchâtel,
deux nuits de suite, une ville d'enthousias-
me et d'allégresse.

Les manifestations Ozone Jazz 79-80 et
81 ont connu un succès extraordinaire,
puisqu 'elles ont attiré plus de 150.000 per-
sonnes à Neuchâtel.

Le groupe TUDO BEM.

JAZZ ABROAD BIG BAND & JAZZ CHOIR.

_m M W
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Fin d'année pour le Technicum
LE LOCLE

M. Pierre Steinmann, directeur général du Te-
chnicum neuchâtelois. remet un cadeau au
meilleur élève de l'école de mécanique,
M. Jean-Charles Pol y."(Aviprcss-M. -F. Boudrv)

C' est par une température enfin estiva-
le que s'est déroulée hier en fin d'après-
midi, au Casino-Théâtre du Locle, la cé-
rémonie de fin d'année scolaire ainsi que
la remise des certificats de fin d'appren-
tissage aux élèves des écoles de métiers.
Les discours furent brefs, mais ils rendi-
rent aussi hommage aux parents qui ont
consenti d'importants moyens financiers
et offert un soutien moral à toute cette
jeunesse qui aborde l'avenir dans des
conditions difficiles. Le faste des céré-
monies d'antan ayant fait place à des
allocutions d'actualité , on soulignera
aussi avec plaisir le sérieux et la qualité
de cette volée. Tout en regrettant que la
situation présente enlève à ces réunions
ce cachet de fantaisie « bon enfant » qui
faisait le charme d'une fin d'année. Les
applaudissements , venant aussi bien du
banc des certifiés que des adultes remet-
tent peut-être bien des choses à leur
place. Encore que les réactions d'alors,

même peu comprises , représentaient
aussi un autre événement. Une étape
franchie... en attendant la vie active.

Directeur général du Technicum neu-
châtelois, M. Pierre Steinmann salua ses
hôtes, parmi lesquels les conseillers
communaux Francis Jaquet et Maurice
Huguenin. A ceux qui vont nous quitter ,
dira-t- i l  en substance , je dirai combien
nous avons apprécié leur esprit d'initiati-
ve. Mais vous allez également quitter un
cadre « douillet » qui, il faut l'espérer ,
vous aura marqué.

Quant à M. Maurice Huguenin, prési-
dent de la ville, il livra un message em-
preint de confiance. Confiance en sa
cité, sa région et surtout ceux qui y vi-
vent. Il ne manquera pas au passage de
regretter que cette contrée ne soit pas
plus consciente de ses capacités profes-
sionnelles. Et que l'on doit attendre d'in-
dustriels étrangers des éloges qui pour-
tant paraissent évidents. « Alors, sans at-

traper la grosse tête, il s'agit pour nous
de nous affirmer ». M. Huguenin rappela
aussi les efforts consentis dans la diversi-
fication , la volonté des autorités de pro-
mouvoir de nouvelles places de travail.

Enfin, ultime étape de cette journée , la
remise des certificats et des prix, dont
voici le palmarès.

Ph.N.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : relâche.
Eden : 18 h 30. Confidences d'une petite vi-

cieuse (20 ans); 20 h 45, Pardon !... vous
êtes normal ? (18  ans).

Plaza : 21 h, Un flic chez les poulets (18
ans).

TOURISME.  — Bureau officiel de rensei-
gnements : 11 , rue Neuve, tél. (039)

224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf

dimanche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures (sauf

dimanche).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end

ou sur demande.
Musée international d'horlogerie (sauf lun-

di): collections dc porte-montre et de pen-
dules rusti ques.

Musée d'histoire naturelle (sauf lundi ) :
Sauvons les rapaces.

Musée des beaux-arts (sauf lundi) :  les col-
lections.

Musée paysan des Eplatures (sauf vendre-
di) : construction d' une ferme au XVII 0

siècle.
Vivarium (Jardinière 61), (sauf lundi) : ba-

traciens , reptiles el biotopes.
Galerie du Manoir : (sauf lundi) :  peintures

de Jean-Paul Perrcoaux.
Galerie du Club 44 : (sauf dimanche), le

peintre Ko-Fa.
Galerie de l'Echoppe (sauf dimanche): li-

thograp hies de Pierre Bichct.
Galerie La Plume (sauf dimanche): eau-

forte. Travaux dc l'Ecole d' art.
DIVERS
Parc des Crêtets : 17 h , concert américain .

(aula des Forges à 20 h 30 en cas de
mauvais temps).

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Bertallo , 39, avenue
Léopold-Robert. jusqu 'à 20h 30, ensuite
tél. 221017.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : (sauf lundi) :  Musée

d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent (sauf lun-

di) :  art péruvien.
TOURISME.  — Bureau officiel dc rensei-

gnements : 5. rue Henry-Grandjean. tél.
(039)312243.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22 h à 4 h . (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' unicnee de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : de la Poste. 17 , ru
Bournod. Ensuite ,  le N" 117 renseigne

CARNET DU JOUR

N E U C H Â T E L  29 juin 30 juin
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 600 — d 600 — d
La Neuchâtel. ass. g ... 460.— o '480.— o
Gardy 35.— d 35.— o
Cortaillod 1100 — d 1100.— d
Cossonay 1075.— d 1080.— d
Chaux et ciments 630.— d 630.— d
Dubied nom 95.— d 95— d
Dubied bon 90.— d 100 — d
Ciment Portland 3010.— d 3035.— o
Interfood port 5475.— d 5475.— d
Interfood nom 2000— d 2005— d
Interfood bon 420— d 435 — o
Navigation N' tel priv. . . 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 205.— d 210.— d
Hermès nom 70.— d 73.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 565.— 565.— d
Bobst port 680— 675 — d
Crédit Fonc. vaudois .. 915.— 910.— d
Ateliers constr. Vevey . 1120.— d 11 30.— d
Editions Rencontre . . . .  — .— —.—
Innovation 321.— d 325.— d
Rinsoz & Ormond 360.— d 355.— d
La Suisse-vie ass 4000.— d 4000— d
Zyma 650.— d 650.— d

GENÈVE
Grand-Passage 400.— d 408 — o
Charmilles port 290— d 250.— d
Physique port 100.— d 105 —
Physique nom 75.— 70.—
Astra —.13 —.13
Monte-Edison — 14d  — 1 3 d
Olivetti priv 3.— o 3.30
Fin. Paris Bas —.— —.—
Schlumberger 83.50 81.50
Swedish Match 36.50 d 36.25
Elektrolux B 28— 27 .50 d
SKFB 39.75 39.50

BÂLE
Pirelh Internat 217— 21 7.—
Bâloise Holding nom. . — .— —.—
Bâloise Holding bon. .. 920 — d 900 —
Ciba-Geigy port 1210.— 1215 —
Ciba-Geigy nom 561 .— 560.—
Ciba-Geigy bon 1005— 1000.—
Sandoz port 3910.— 3900.— d
Sandoz nom 1420— 1415 —
Sandoz bon 539— d 538 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 64750.— 66000 —
Hofmann-L.R. |ce 56000 — 55875 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5550— 5550—

ZURICH
Swissair port 685.— 677.—
Swissair nom 608.— 618.—
Banque Leu port 3425.— 3400 —
Banque Leu nom 1885.— 1875.— d
Banque Leu bon 473.— 470.—
UBS port 2765 — 2755.—
UBS nom 490— 490 —
UBS bon 93.50 93 —
SBS port 279 — 278 —
SBS nom 198.— 198 —
SBS bon 228 — 227.—
Crédit Suisse port 1640 — 1640.—
Crédit Suisse nom 311— 313 —
Bque hyp com port . . — .—
Bque hyp com. nom . — .— —.—
Banque pop. suisse . .. 995— 990 —
Banq. pop. suisse bon. . . 97.50 97.— d
ADIA 1780.— 1770.—
Elektrowatt 2270.— 2280.—
Financière de presse .. 208.— 205 —
Holderbank port 575.— 575.—
Holderbank nom 530.— d 525 —
Landis & Gyr 780.— 780—
Landis & Gyr bon 78— d 78 —
Motor Colombus 450 — 435.—
Moevenpick port 2250 — d 2275. —
Italo-Suisse 130 — 128. —
Oerlikon-Buhrle port .. 1145.— 1140.—
Oerlikon Buhrle nom. . 248. — 245. —
Réassurance port 5900.— 5950.—
Réassurance nom 2730.— 2720. —
Réassurance bon 1010— 1030 —
Winterthour ass. port. . 2390.— 2375 —
Winterthour ass. nom. . 1470 — 1490 —
Winterthour ass. bon .. 2160 — 2110.—
Zurich ass. port 14350.— 14325 —

Zurich ass. nom 8800.— 8850 —
Zurich ass. bon 1285— 1280.—
Atel 1340— ex 1350 —
Saurer 440— 440— d
Brown Boveri 885.— 880 —
El. Laufenbourg 2525 — 2500 — d
Fischer 425.— 415 —
Jelmoli 1260.— 1260— d
Hero 2200— d 2180.—
Nestlé port. '. 3225 — 3210 —
Nestlé nom 1975.— 1975.—
Roco port 1250.— 1250 — d
Alu Suisse port 461.— 457.—
Alu Suisse nom 158.— 158.—
Alu Suisse bon 38— 38.—
Sulzer nom 1675.— 1610— d
Sulzer bon 227.— 225.—
Von Roll 375.— d 375 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 37.— 36.75
Am. Métal Climax 43.50 45.—
Am. Tel & Tel 106.50 106.—
Béatrice Foods 39.50 39.75
Burroughs 68.— 66.75 ex
Canadian Pacific 42.75 41.50
Caterp. Tractor 79— d 77.50 d
Chrysler 14 .25 14.25
Coca Cola 71 25 70.— d
Control Data 52.75 52 —
Corning Glass Works .. 94.75 92.—
CP.C. Int 72.25 d 74— d
Dow Chemical 44.25 44 —
Du Pont 70— 69.50
Eastman Kodak 156 — 155.50
EXXON 58— 58.50
Fluor 35.75 35.75
Ford Motor Co 50 75 50 —
General Electric 134.— 133.—
General Foods 78.50 78.75
General Motors 97.50 95 —
General Tel. & Elec. . .. 57.75 58 —
Goodyear 52.75 51.50
Homestake 42— 43.—
Honeywell 143 50 142 —
IBM 129— 128 —
Inco 18— 18 —
Int Paper 76 50 76.25
Int .  Tel. 8i Tel 49. — 49.25
Kennecott — .— —.—
Litton 89.50 89.—
MMM 112.— d 113.50
Mobil Oil 49.— 48.50
Monsanto 125.— d 124.— d
Nation. Cash Register . 111.50 108.50
National Distillers 42.50 44.75
Philip Morris 108.50 108 —
Phillips Petroleum 67.25 65.25
Procter & Gamble 176.— 174.50
Sperry Rand 48— 48-
Texaco 61.75 60.75
Union Carbide 92.— 88.50
Uniroyal 17.— 16.50
US Steel 40— 39.25
Warner-Lambert 44.— 43.50
Woolworth F.W 39.75 39.25
Xerox 67.50 68 —
AKZO 18— 18 —
Anglo Gold I 99.— 98.50
Anglo Amène. I 15.— 15.25
Machines Bull 9.50 d 9.25
Italo-Argenlina —.— —.—
De Beers I 8— 8.25
General Schopping . . .  424 .— 423 —
Impérial Chem. Ind. ... 11 — d 11 —
Péchiney-U. -K — .— — .—
Philips 18— 17 .75
Royal Dutch 66.— 65.50
Unilover 111.50 111. —
B.A.S.F 96.— 97.50
Degussa 176.— d 178.50
Farben. Bayer 93.50 93.-
Hoechst. Farben 93.25 93.50
Mannesmann 120.— 119.50
R.W.E 141 .50 142.—
Siemens 185 — 184.50
Thyssen-Hutle 73.75 74 50
Volkswagen 121.— 121 .50

FRANCFORT
A E.G 31 .50 30
B.A .S.F 114— 114.20
B M W  203.— 204.—
Daimler 292.50 295.—
Deutsche Bank 263 60 263.—
Dresdner Bank 138 50 137 ,60

Farben. Bayer 109.70 110.—
Hoechst. Farben 110.— 110.30
Karstadt 206 — 208 —
Kaulhof 172 50 174 .—
Mannesmann 141.— 140.50
Mercedes 257.50 258 50
Siemens 217 .60 216.30
Volkswagen 142.50 145.—

MILAN
Assic. Generali 125000 — 127350.—
Fiat ,1625 — 1625.—
Fmsider 30— 30 —
Italcementi 21810.— 22900.—
Olivetti ord 2190 — 2270 —
Pirelh 2140— 2150 —
Rinascente 289— 319.—

AMSTERDAM
Amrobank 49.20 48.60
AKZO 23.70 — .—
Amsterdam Rubber 2.80 2.10
Bols 53 90 54 50
Hcineken 14 ,20 58.40
Hoogoven 14.20 14.30
K L M  88.70 90.50
Robeco 203 — 200.50

TOKYO
Canon 708.— 695 —
Fu|i Photo 1420— 1470.—
Fujitsu 720.— 721 —
Hitachi 603 - 612 -
Honda 715— 724.—
Kirin Brew 434 — 439 —
Kom.- .su 482 — 484 —
Matsushita E. Ind 1020 — 1040 —
Sony 3390 — 3350 —
Sumi Bank 501 — 501.—
Takeda 803.— 706 —
Tokyo Marine 445.— 447.—
Toyota 910 — 934.—

PARIS
Air liquide 457.90 450.80
Aquitaine 110— 119.50
Carrefour 1410.— 1410 -
Cirn Lafarge 219.20 226.80
Fin. Paris Bas — .— —.—
Fr. des Pétroles 135.— 134.70
L'Oréal 909 — 912 —
Machines Bull 30.60 30.95
Matra 1315.— 1340.—
Michelin ; 628.— 613 —
Péchiney-U. -K —.— — —
Pemcr 164.— 162.—
Peugeot 136 — 133 90
Rhône-Poulenc — .— — .—
Saint Gobain — —  — .—
Suez — .— — .—

LONDRES
Anglo American 7.13 7.38
Brit. & Am. Tobacco .. 4.30 4.26
Brit. Petroleum 2.92 2.86
De Beers 3.30 3.50
Impérial Chem. Ind. ... 3 10 3.08
Imp Tobacco 1.05 1 06
Rio Tinto 3.69 3.71
Shell Transp 3.92 — .—

INDICES SUISSES
SBS général 272 40 272 —
CS général 219- 218 50
BNS rend, oblig 5.22 5.20

iHull Cours communiqués
LkjJ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 1 7 %  1 7 - V .
Amax 21- 'A 2 1 %
Atlantic Rich 3 8 %  3 6 %
Boeing 1 5 %  15- _
Burroug hs 32 31 ¦'-_
Canpac 19-54 19-%
Caterpillar 37-^ 37- '.„
Coca Cola 33- V. 33- '_
Control Data 24-% 24- .„
Dow Chemical 20-ii 20-%
Du Pont 33- 'A 33
Eastman Kodak 73-% 73-%
Exxon 28 27- '/,
Fluoi 17 17
General Electric 63-% 63-%

General Foods 37-% 37-%
General Motors 45-% 4 4 %
General Tel. & Elec. ... 2 7 %  27-54
Goodyear 24- _. 24- _
Gulf Oil 27-% 2 7 %
Halliburton 28 % 2 8 %
Honeywell 67-5* 67
IBM 61 -54 . 60-%
Int. Paper 3 6 %  3 6 %
Int. Tel. & Tel 2 3 %  2 3 %
Kennecott 
Litton 4 2 %  4 3 %
Nat. Distillers 21-% 21
NCR 5 1 %  5 2 %
Pepsico 3 8 %  3 8 %
Sperry Rand 22-% 22-%
Standard Oil 41-% 40 %
Texaco 29-% 2 9 %
US Steel 18-% 1 8 %
United Technologies .. 38% 3 9 %

. Xerox 32 32 %
Zenuh 1 1 %  1 1 %

Indice Dow Jones
Services publics 106.96 107.70
Transports 318.27 320.59
Industries 812.21 811.93

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 30. 6. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.0875 2.1175
Angleterre 3.61 3.69
L/S — .— -.-
Allemagne 85.20 85 80
France 30.50 31.30
Belgique 4.45 4.53
Hollande 77.— 77.80
Italie — .1480 — .1560
Suède 34.10 34.90
Danemark 24.40 25 20
Norvège 33.30 34.10
Portugal 2.40 2.60
Espagne 1.85 1.93
Canada 1.61 1.64
Japon — .8125 — .8375

Cours des billets 30. 6.1982
Achat Venle

Ang leterre (1L) 3.55 3 85
USA (1S) 2.05 2 15
Canada (1S can.) 1.58 1.68
Allemagne (100 DM) .. 84.50 87.50
Autriche (100 sch.) . . .  11 .95 12.40
Belgique (100 fr.) . . . .  4 —  4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr.) 30.— 32 50
Danemark (100 cr.d.) .. 24.— 26 50
Hollande (100 fl.) . . . .  76.25 79.25
Italie (100 lit.) — .1425 — .1675
Norvège (100 cr.n.) ... 33.— 35.50
Portugal (100 esc.) ... 2 10 3.10
Suède (100 cr.s.) 33 50 36 —

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 140.— 155.—
françaises (20 fr.) 154.— 169.—
anglaises (1 souv.) . . . .  168.— 183. —
ang laises (i souv nouv ) 148.— 163 -
américaines (20 S) .... 722 — 822.—
Lingot (1 kg) 21290 - 21320 -
1 once en S 316.50 320 —

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)

Lmgol (1 kg) 380.— 430 -
1 once en S 5.65 6.40

CONVENTION OR du 1.7.82

plage Fr. 21500.— achat Fr. 21140 —
base argent Fr. 430.—

BULLETIN BOURSIER

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

VILLE DE GENÈVE
51/  0/ 1982-1992 de Fr. 30.000.000

fL\ rti destiné au financement du programme
*  ̂ ' " d'investissement

Conditions de l'emprunt :
Durée : 10/8 ans
Titres : de Fr. 1000, Fr. 5000
et Fr. 100.000 nominal
Jouissance : 20 juillet 1982

prj x Cotation : aux bourses de Genève,
d'émission • ^le, Berne, Lausanne et Zurich.

99,50 %
Délai de souscription :
du 1er au 7 juillet 1982 à midi.
Des bulletins de souscription avec les
principales modalités de l'emprunt
sont tenus à disposition auprès des
banques en Suisse

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
JNION DE BANQUES CANTONALES SUISSES
JNION DE BANQUES RÉGIONALES ET
CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
G ROUPEMENT DES BANQUIERS PRIV éS DE SUISSE ALéMANIQUE

72724-110

gTWol____h___________ L M JÊlm, paSËggi THM î̂ '**- _m §N$ XK Ĵ

Chemises de nuit dès R. 25.- «
Corselets dès R. 40.- yy- i
Soutiens-gorge dès R. 10.- WÀ
Gaines-culottes dès Fr ZO.- Hi
SlipS dès Fr 4.- H
Robes de plage dès Fr 60.- \J
Costumes de bain dès R. 40.-
Bikinis dès R. 15.- WÊ

Jusqu'à 50 % H
de rabais H

10 % sur les articles non soldés Vo I ¦ ¦ vi.ii

*T I

(Vente autorisée du 1" juillet au 21 juillet 1982) " I "j

Assemblée des
Chemins de fer

du Jura
(c) La 38™ assemblée générale or-

dinaire des actionnaires des Chemins
de fer du Jura ( C.J.) se tenait hier en
fin d'après-midi à La Chaux-de-
Fonds. On en retiendra , avant d'y re-
venir plus en détail, que d'importants
travaux ont été consentis et que la
situation, dans l'ensemble, peut être
estimée comme satisfaisante. A l'ordre
du jou r également, des nominations
statutaires.

Etat civil (23 juin)
NAISSANCES. - Widmer Sarah, fille de

Daniel Charles et de Francine, née Kraege.
Bergez, Clotilde Marie Pascale Jeanne, fille
de Gilles Gustave Gabriel et de Yvette Ma-
rie Françoise , née Daniel. Chapatte , Allegra,
fille de Alain Louis et de Jeanine Eugénie,
née Bron. Alonso, Christelle , fille de Alonso
Arsenio et de Maria del Carmen , née Santa-
maria.

La Chaux-de-Fonds

Liste des élèves obtenant le « Certificat
fédéral de capacité et le certificat du Tech-
nicum Neuchâtelois » en juin 1982.

Section HORLOGERIE
ET MICROTECHNIQUE

Horlogers-rhabilleurs : Beck Hugues ;
Grunenwald Jean-Luc ; Lassaussois Jean ;
Mettraux Christian ; Piedvache Roland ;
Rondel Thierry. - Dessinateurs en mi-
crotechnique : Huot Philippe ; Martinez
Mary-Luz. - Micromécaniciens : Billing
Alain ; Brossard Claude-Alain ; Petitjean
Philippe ; Vazquez Antonio (art. 41 ). - Les
élèves Delachaux Claude et Thierry Jean-
Baptiste obtiennent une attestation pour
avoir suivi le cours de « Connaissances gé-
nérale en horlogerie ».

Section MECANIQUE
DE PRÉCISION

Mécanicien de précision : Brandt
Thierry ; Ceschin Mauro ; Onderka Frances-
co ; Pagnussat Gian-Vittorio ; Poli Jean-
Charles.

Section ÉLECTRONIQUE
Mécanicien-électricien : Dubois Sté-

phane. - Monteurs d'appareils électro-
niques et de télécommunications : Bill
Jean-Pierre ; Diaz David ; Mailia Marco ;
Todeschini Alberto ; Zago Claudio. - Mé-
caniciens-électroniciens : Bauer Jean-
François ; Bolis Elio ; Bonny Maurice ; Cot-
tier Daniel ; Frossard Dominique ; Grezet
Daniel ; Hess Daniel ; Kuhn André ; Jeanne-
ret Thierry ; Martinez José ; Mayor Fathi ;
Schmied Toni ; Tonel Angelo ; Trolliet Mi-
chel ; Vieille Dominique. - Elèves obte-
nant le diplôme de « techniciens en
électrotechnique » : Adam Jean-Marie ;
Agostini Mario ; Bosshard Daniel ; Burri
Francis ; Cattin Jean-Baptiste ; Crivelli Ti-
ziano ; Degoumois Pierre-André ; Pequi-
gnot Alain ; Poncini Nicolas ; Scherler Pa-
trick ; Vitale Valerio ; Weibel Patrick.

ÉCOLE D'HORLOGERIE
ET DE MICROTECHNIQUE

Elève de 4me année ayant obtenu la meil-
leure moyenne au certificat de fin d'appren-
tissage : Piedvache Roland, horloger-rhabil-
leur, (5,11), prix du technicum, prix de IE
société des anciens élèves du technicum

prix FAR. - Elèves en cours d'apprentissa-
ge ayant obtenu la meilleure moyenne gé-
nérale de l'année scolaire 1981 . 82 : Boquet
Jean-François , 2mc horloger-rhabilleur ,
(5,63), prix de la maison Bergeon, prix de
la maison Golay-Buchel ; Sergent Domini-
que, V° dessinatrice en microtechni que,
(5,61), prix Vulcain ; Kappeler Sy lvie, 1'°
dessinatrice en microtechnique, (5,44),
prix Voumard ; Guiter Anne, 1'° horloger-
rhabilleur , (5,49), prix de la maison Ber-
geon ; Fimbel Philippe, 2me horloger-rhabil-
leur, (5,39), prix de la maison Bergeon ,
Droux Fabien, 3me micromécanicien ,
(5,42), prix des FAR.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
DE PRÉCISION

Elève de 4mo ayant obtenu la meilleure
moyenne au certificat de fin d'apprentissa-
ge : Poli Jean-Charles , (5,38), prix du tech-
nicum, prix de la société des anciens élèves
du technicum, prix de la maison Inca SA. -
Elèves en cours d'apprentissage obtenant la
meilleure moyenne générale de l'année sco-
laire 1 981 /82 : Bergamo Roberto, 1m méca-
nicien de précision, (5,38), prix du techni-
cum ; Stucki Jean-Pierre , 2mo mécanicien
de précision, (5,24). prix du technicum ;
Buri André, 3mc mécanicien de précision,
(5,23), prix Union Carbide.

ÉCOLE
D'ÉLECTROTECHNIQUE

Elève de 4mB ayant obtenu la meilleure
moyenne au certificat de fin d'apprentissa-
ge : Trolliet Michel, (5,20), prix du techni-
cum, prix de la société des anciens élèves ,
prix des services industriels. - Elèves en
cours d'apprentissage obtenant la meilleure
moyenne au certificat de fin d'apprentissa-
ge : Matthey Bernard, 3me mécanicien-élec-
tronicien, (5,47), prix de la maison Aciera ;
Sahli Biaise, 2™ mécanicien-électricien,
(5,40) prix de la maison Zenith. - Elèves
division d'apport ETS I'" : Heubi Alexandre ,
(5,33), prix Ensa ; division d'apport ETS
ll° : Vuilleumier Pierrick , (5,53), prix Mik-
ron-HasIer.

Les informations financières et les ré-
sultats de fin d'apprentissage dans
les professions commerciales en
page 31.



Un audio-visuel d une grande qualité artistique :
u Balade à travers l'histoire du Landeron ».

i

Créé par le secteur animation de la Fondation de l 'Hôtel de Ville :

Il y a deux ans, lors de sa créa-
tion, la Fondation de l'Hôtel de
Ville , constituée par la Commu-
ne, la Société de Développe-
ment et l'Association de la Vieil-
le Ville , se fixait plusieurs objec-
tifs dont un d'envergure : réaliser
sur le village un audio-visuel à
caractère historique aussi bien
que contemporain.

Si l'hôtel de ville est tout
d'abord un musée, il s'agit aussi
et surtout de l'animer , car le bâti-
ment est passionnant en lui-
même, jouissant encore du privi-
lège d'avoir à ses côtés la super-
be chapelle des Dix-Mille-Mar-
tyrs , magnifiquement restaurée.
Les collections du musée se dé-
veloppent. De nombreux meu-
bles, objets d'art et armes vont
être restaurés. L'exposition des
photos de Paul Monnerat, en-
fant du Landeron avait , cet au-
tomne, été la première anima-
tion.

La Fondation est scindée en
deux secteurs : celui du musée
qui s'occupe des collections et
le groupe animation chargé de
mener à bien l' ambitieuse entre-
prise de l'audio-visuel.

Un long travail
C'est à l' atelier Schneider que

fut confié le projet. M. Jean-Ma-
rie Massé, graphiste de profes-
sion mais possédant une sérieu-
se expérience de photographie
pour avoir travaillé cinq ans chez
un photographe, consacra alors
pendant 1 8 mois la majeure par-
tie de son travail et de ses loisirs
à la réalisation de : « Balade à
travers l'histoire du Landeron. »

Pour couvrir une partie de
l'histoire landeronnaise, de la
préhistoire à l'histoire contempo-
raine, la Fondation établit une
liste de sujets intéressants. M.
Massé exploita ensuite des ren-
seignements en constituant le
matériel de base. Comme les
photos à disposition n'étaient en
qénéral pas de qualité suffisante

il dut les refaire , en suivant le
rythme naturel des saisons. Dif-
férentes photos, gravures , aqua-
relles, furent mises à disposition
par des particuliers , ce qui per-
mit de découvrir que le chef de
gare, M. Grezet était un passion-
né de botanique. Il est en effet
l'auteur des superbes photos
d'orchidées, réunies dans cer-
tains endroits des environs du
Landeron et que l'on ne trouve
ailleurs qu'à l'état dispersé : les
fleurs portent le nom des insec-
tes auxquels elles ressemblent ,
l'abeille, le bourdon, l'araignée,
la mouche. M. Dufossé, autre
photographe amateur de la loca-
lité, collabora à l'audio-visuel en
mettant à disposition ses magni-
fiques photos d'oiseaux.

Un matériel de qualité
M. Massé fit ensuite l'acquisi-

tion de deux projecteurs avec un
dispositif de fondu-enchaîné va-
riable , matériel d'excellente qua-
lité, propriété de la Fondation
qui envisage, bien évidemment
de l' utiliser à d'autres fins.

L'audio-visuel , projeté sur
grand écran dure 22 minutes.
Les dias défilent, pilotées par
une bande son. J.-M. Massé a
tiré 2000 clichés pour n'en con-
server que 160. Il a particulière-
ment soigné les ang les de prise
de vue. La recherche esthétique
est , du début à la fin, d'une
grande qualité artistique.

Il a conçu son scénario , très
original, à partir d'un recense-
ment sur les faits intéressants du
passé et du présent landeron-
nais. Il a préféré ne pas suivre
l'ordre chronologique, mais trai-
ter un sujet par centres d'intérêt
ou par thèmes.

Pour éviter aux spectateurs de

ressentir un phénomène d'accu-
mulation, M. Massé a procédé à
un découpage en séquences. La
partie historique occupe environ
la moitié de l'audio-visuel. Un
clin d'ceil sur Combes, sur l'agri-
culture , donnent à ce spectacle
une allure beaucoup plus sou-
ple.

Le texte , écrit et commenté par
M. Jacques Girard, est en con-
trepoint à l'image , il conserve sa
propre identité et sa richesse lui
permet d'être apprécié indépen-
damment des clichés.

Cette merveilleuse réalisation ,
dont il faut souligner la qualité
de la photo et de l'accompagne-
ment sonore est projetée tous.les
samedi et dimanche après-midi
entre 1 5 h et 1 7 h dans les com-
bles de l'hôtel de ville du Lande-
ron.

Mireille FELTIN
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Service de réparation et de dépannage. y

MENUISERIE CHARPENTE
Fenêtres en tous genres §

V

LE LANDERON I

s Tél. (038) 51 24 8 0 - 5 1 33 07 J /

Y DÉPANNAGE ^
\

f SER VICE \
Criblez J.-P. & Fils

Appareils ménagers et industriels
service après-vente

AGENCE OFFICIELLE
Frig idaire - Rotel - Querop Suisse

V MAGASIN DE VENTE /
V LE LANDERON RUSSIE 6 Tél. (038) 51 33 40/

t il_MIII_.il ll-MIII ~~ Mécani que de précision X
/ E___flfâa_Sa| 

_ Décol letage jusqu 'à O 60 mm *

!  ̂
"¦ - Outillage d'horlogerie

'_ " ¦,' .' !  les courroies plastique

RAMSEYER & CIE S.A.
\ CH-2525 LE LANDERON - Tél. (038) 51 31 33 - Télex 35 249 ramse /

^^_ 20938.188 _^T

[  Boulangerie-Pâtisserie \r R. CORMINBŒUF /
Maîtrise fédérale

Spécialités :
- Tourte truffe
- Gâteau aux noisettes

Tous les samedis tresses au beurre

 ̂
Centre 7 2525 Le Landeron Tél. 51 25 25. 

J
^k 20995-196 f̂

/GARAGE S. HAUSER"
AGENCE FORD é____l
SERVICE - RÉPARATION - ENTRETIEN TOUTES MARQUES

AVEC PLUS DE 30 ANS DANS LE MÉTIER
Travaux exécutés par moi-même à des prix raisonnables

V 

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE Kas-196

LE LANDERON Rue de Soleure 16 Téléphone (038) 51 31 r(V

/CARROSSERIE DU LANDERON\
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
KOREK POUR REDRESSAGE DE

V 

CHÂSSIS
Télép hone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 J20993-196 f

f HÔTEL SUISSE f\
MÊk SPÉCIALITÉS I
&Mj h  FRANÇAISES L
tfJl ifct ITALIENNES L
ni WSm •BlMmmm~9____u CH A M BR E S TOUT CO N F ORT
CHEZ NAPO B

\Fam. A. Mottola Tel. (038) 51 24 12 LE LANDERON " 
J

Ŝ  
FERME LE MARDI 20997 .196 ^^

'
f Aj  INSTITUT DE BEAUTÉ X̂

_Ç SANDRINE
____.C///1L/T - bronzage (cabine Esthederm)

- Epilation : cire chaude
définitive (Juweltron)

- Soins du corps et du visage
(Plastithermie)

V 

Le Landeron Rte de la Neuveville 15 ,
Tél. (038) 51 36 71 - Privé/tél. 51 1 5 59 /

20994 .196 f

^ FONDUE - TOMMES - RACLETTES \
ARRANGEMENTS DE FROMAGES

B LAITERIE-ALIMENTATION

ĵo J.-F. BILLE
y^G^ f̂^ 

LIVRAISON À DOMICILE
^  ̂VS_y Tel. (038) 51 23 20

V ¦&&:*9K± _^ La Russie 2 LE LANDERON J
^^  ̂ 20991 .19 ( 5 ^^T

¦ — W ^UMI I jUI I ICl  I JUt

[LE LANDERON » carrefour et rencontres]



Les méfiers de bouche réunis
CANTON DU JURA Remises de certificats

e notre correspondant :
association jurassienne des
très bouchers-charcutiers,
e des maîtres boulangers-pâ-
iers et la Fédération des cafe-
5, restaurateurs et hôteliers se
t associées, cette année, pour
miser en commun la remise
diplômes à la cinquantaine
prenties et d'apprentis par-
is au terme de leur « pen-
». La cérémonie a eu lieu hier
s-midi, sur les pelouses et
les locaux de l'Ecole profes-

leile de Delémont.
; invités ont pu, tout d'abord, visi-
ixposition des travaux de diplô-
onstituant un extraordinaire buf-
>id, varié à souhait , dont chaque
tait un véritable petit chef-d' oeu-
i tradition ou, parfois, d'originali-
quoi vous mettre l'eau à la bou-

Mais, par bonheur, ce buffet
était bel et bien fait pour être
mmé. La cérémonie officielle
ée, chaque invité put satisfaire
ment son appétit et, mieux, sa
andise.
t M. Rodolphe Simon, maître
iger-pâtissier à Lajoux , qui ou-
;érémonie officielle en félicitant
nouveaux diplômés - il y eut 4
- et en leur donnant quelques

s. Après quoi, il appartint à M.
'ierre Beuret, ministre de l'éco-
publique, de prononcer quel-
iroles. Il releva que les « métiers
che » sont de ceux qui consti-
ne permanente épreuve de véri-
ie peut les exercer en trichant ,
i le succès d'une carrière dé-
3 la qualité des produits. Voilà
Bxplique les performances exi-
s jeunes tout au long de leur
issage.
ret demanda ensuite aux ap-
3t apprenties de ne pas rester

de simples techniciens de la bouche-
rie, de la boulangerie ou de la cuisine,
car leurs métiers sont tissés de con-
tacts humains et, par voie de consé-
quence, de participation à la vie socia-
le. Le ministre Beuret releva encore
que cette journée de fète était mar-
quée aussi , pour la République et can-
ton du Jura, par le couronnement de
la première volée des apprentis cuisi-
niers dont la classe a été créée durant
les premiers mois de l'exercice de la
souveraineté jurassienne.

Quatorze bouchers, 14 boulangers-
pâtissiers et 18 cuisiniers reçurent en-
suite le certificat de capacité des
mains des directeurs des écoles pro-
fessionnelles de Delémont et Moutier,
MM. Bouduban et Diacon.

UN CONCOURS

Enfin, le président Simon proclama
les résultats du concours ouvert aux
apprentis des trois professions. Les
lauréats en sont :

- pour les bouchers-charcutiers :
1. Dominique Cornu; 2. Roland Ter-
reaux; 3. André Saucy;

- pour les boulangers-pâtissiers :
1. Yves Baume; 2. Jean-Jacques
Donzé; 3. Philippe Jobin;
- pour les cuisiniers : 1. Jean-Phi-

lippe Staub; 2. Didier Saaner; 3. Frédé-
ric Allemann.

En outre, deux prix d'originalité fu-

rent attribués à Jean-Daniel Vallat et
Christian Bregnard. Enfin, c'est Rose
Dominique qui a été choisie pour re-
présenter le Jura à un concours natio-
nal de boulangerie.

REMISES DE CERTIFICATS AIL-
LEURS AUSSI

D'autres écoles organisaient hier
une cérémonie de remise de diplômes.
C'était le cas de l'Ecole supérieure de
commerce de Delémont, qui a délivré
49 certificats (il y eut 4 échecs), et de
l'Ecole de culture générale, de Delé-
mont également, dont la première vo-
lée parvenait au terme de ses études ;
19 filles et 1 garçon.

BEVI

Le frança is en danger ?
VILLE DE BIENNE LïbrGS ©011180113

Jusqu'à la création du Gymnase
français , il existait à Bienne une élite
culturelle bilingue. Depuis, une cer-
taine « séparation des races » se
dessine, puisque, pour obtenir un
diplôme de maturité, le jeune Ro-
mand n'est plus obligé de suivre
l'enseignement en allemand. Il y a
trente ans encore, le Romand ap-
prenait l'allemand parce qu'il fallait
(tandis que l'Alémanique apprenait
le français par goût).

Pour le Biennois romand, nul ne
l'ignore, la difficulté majeure réside
dans le fait qu'il doit , ou devrait
connaître une langue parlée et une
langue écrite, assez différentes l'une
de l'autre, alors que, pour l'Alémani-
que, le français parlé ne se distingue
pas du français écrit.

Aujourd'hui, bien que réunis dans
un même bâtiment , les gymnasiens
romands et alémaniques n'entre-
tiennent guère de rapports - le
même problème se posant au Gym-
nase économique. Souvent le jeune
Romand n'apprendra le dialecte
qu'une fois entré dans la vie prati-
que.

D'un autre côté, on peut constater
avec plaisir que l'on parle et écrit
mieux le français qu'il y a quelques
dizaines d'années. Les annonces
des journaux sont généralement ré-
digées dans un français correct. Il
en est de même pour les inscriptions
officielles - bien que l'on trouve

encore, notamment face a la Biblio-
thèque, l'horrible « Pissoir ». Dans la
langue parlée, les termes allemands
se font plus rares. On ne dit plus
« steck » pour bâton, « week » pour
petit pain, « mappe » pour serviette.

Par contre, l'invasion des mots
anglais se poursuit impunément, et
ce phénomène est peut-être plus
marqué à Bienne qu'ailleurs. Pour le
Français , la langue est un instru-
ment dont il s'efforce de jouer avec
élégance. Pour les Alémaniques,
c'est un outil dont la forme importe
peu, pourvu qu'il soit efficace. Et ils
ne font rien pour s'opposer à cette
invasion, qui se manifeste dans les
domaines les plus divers : cinéma
(cameraman), informatique (hard-
ware, software), gestion d'entrepri-
se, (management , cash flow), fi-
nance (offshore fund, margin requi-
rements), sans compter , bien enten-
du, les innombrables termes de
sport et de jazz. Dans ce dernier
secteur , les formations qui se consti-
tuent en Suisse alémanique s'affu-
blent de noms américains les plus
bizarres, et ajoutent, sur leurs affi-
ches « in concert ». Quant à une
émission « en direct », elle se dit
« live » outre-Sarine.

Il est bien évident que les termes
techniques relatifs aux sciences dé-
veloppées aux Etats-Unis (pardon,
aux USA !) sont parfois difficile-
ment traduisibles en dépit de divers

efforts, et en France on continue a
dire « cameraman » et « software »
au lieu de « cadreur » et « logiciel »,
recommandés par l'administration.

EXEMPLE À NE PAS SUIVRE

Mais, en Suisse alémanique, on
abuse. Certains journalistes, par
exemple , n'hésitent pas à introduire
dans leurs textes des mots ang lais
simplement parce qu'ils sont trop
paresseux pour trouver leur équiva-
lent dans leur propre langue, ou
peut-être pour faire de l'effet. Pour
dire qu'un homme est intelligent et
adroit, ils écrivent : « Dieser Mann
ist clever ». S'il se laisse vivre, ils
écriront : « Dieser Mann ist easy-
going ». On pourrait multiplier les
exemples.

Il est certain que l'attitude des
Alémaniques à l'égard du « Hoch-
deutsch » est pour le moins ambi-
guë. L'autre jour , à la télévision, un
chroniqueur sportif interrogeait
(pardon, interviewait !) un entraî-
neur de langue allemande en parlant
tout le temps en dialecte, l'autre ré-
pondant en « Hochdeutsch ».

Pour l'instant , tout au moins en
français écrit , on s'efforce de con-
server à la langue un minimum de
pureté. Mais il serait déplorable que
la fâcheuse manie des Alémaniques
fût imitée par les Romands.

Richard WALTER

CANTO N DE BERNE La Fédération des communes à Péry

De notre correspondant :
Surprise hier soir à l' assemblée des délégués de la FJB à Péry où Albert Giauque, candidat malheureux des

dernières élections cantonales, devait être réélu au conseil et à la vice-présidence de la fédération. C'est par
28 voix seulement et grâce au soutien des autonomistes qu'il a été élu au conseil. Pire, il n'a recueilli que
19 des 53 bulletins de vote de l'assemblée pour son élection à la vice-présidence de la fédération, les
autonomistes s'étant abstenus de voter. Piètre score pour le président de la région de montagne Jura-
Bienne, pour celui qui, l'année prochaine devrait succéder à André Ory à la direction de la fédération.

Les observateurs hier soir avaient
peine à expliquer cette « baffe » com-
me on dit. Le parti radical pourtant
s'était recommandé auprès des autres
groupes et les maires du district de La
Neuveville soutenaient sa candidature.
On imaginait dès lors que cette élec-
tion ne serait que simple formalité. Il
n'en fut rien. On peut penser que les
discussions seront vives dans le camp
des partis pro-bernois.

Cette élection était accompagnée de
cellle d'un Biennois devant remplacer
M. Jean-Roland Graf au conseil éga-
lement. C'est M. Daniel Graf , socialis-
te, maître secondaire à Bienne, qui a
été élu avec 40 voix , deux bulletins
blancs et dix voix éparses. Celles-ci
s 'expliquent par le fait qu'Unité juras-
sienne contestait l'attribution d'un siè-
ge aux Biennois parce que cela est
contraire à la loi sur les droits de coo-
pération , a indiqué M. Jacques Hirt,
de La Neuveville, porte-parole des au-
tonomistes.

Avant ces élections il est intervenu à
la tribune pour en informer l'assem-

blée et faire remarquer que le groupe
UJ est le seul qui n'ait pas de repré-
sentant au conseil. Ceci est une nou-
velle entorse à l'esprit de la loi. En
conséquence il demanda que l'assem-
blée se prononce par un vote sur le
principe de l'attribution d'un siège à
UJ au Conseil. Au vote l'assemblée
refusa par 33 voix contre 8.

ÉTONNEMENT

La présentation du rapport de ges-
tion 1981 du Conseil a donné lieu à
plusieurs interventions, des autono-
mistes notamment. C'est ainsi que M.
Jacques Hirt s'est étonné du projet
visant à coordonner et rationaliser les
relations entre la FJB et les régions de
montagne, c'est-à-dire à ce que la
FJB assume elle-même la fonction de
région de montagne. Il lui fut répondu
que ce projet n'avait pour le moment
été discuté qu'entre MM. Giauque et
Ory.

Le député Pierre-Alain Droz lui
s'étonna que 23 projets de décision.

95 projets de nominations et 7 de-
mandes de subvention soumis par le
Conseil exécutif n'aient pas été sou-
mis à l'assemblée mais traités par le
conseil lui-même. Il lui fut répondu
que la liste détaillée de ces objets lui
serait soumise.

La séance s'est poursuivie avec l'ac-
cord de l'assemblée de recommander
aux communes du Jura-Sud leur
adhésion à l'Ecole de musique du Jura
bernois. De pius les subventions an-
nuelles pour l'Université populaire,
l'Association jurassienne d'animation
culturelle et le Théâtre populaire ro-
mand ont été acceptés.

Seule intervention à la lecture des
comptes et présentation du budget,
celle des radicaux qui ont émis des
réserves quant à l'augmentation régu-
lière des dépenses de la FJB.

IVE

Un jeune homme influençable
Audience du tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :
C'est sa faiblesse de caractère ,

malgré sa bonne volonté, qui con-
duit U.K., un jeune homme céliba-
taire de 24 ans, sur les bancs du
tribunal. Accompagné de son tuteur
et défendu par Me Max Uhlmann,
ce jeune récidiviste comparaissait
hier matin devant le tribunal de dis-
trict de Bienne, présidé par le juge
Bernard Staehli, pour toute une sé-
rie de délits commis en compagnie
d'autres délinquants au cours de
ses deux fugues des établissements
de Saint-Jean. Actuellement incar-
céré au pénitentier de Witzwil , le
jeune U.K. y retourne après l'au-
dience, puisqu'il est condamné à 10
mois de prison ferme.

A propos de son séjour au pénitentier
de Witzwil depuis fin mars 1 982, le jeune
homme déclare s'y trouver « mieux qu'à
Saint-Jean, qui est un vrai jardin d'en-
fants », en ajoutant qu'il y apprend quel-
que chose - il a choisi de travailler à la
maçonnerie - et qu'il trouve un certain
réconfort à faire partie d'un groupe bibli-
que.

Né à Worb , U.K. connaît très tôt de
graves difficultés au sein de sa famille.
Son père boit et ne s'entend pas avec sa
mère, d'où de nombreux conflits. De
plus, raconte le jeune homme : « A l'âge
de trois ans, je suis tombé dans les esca-
iers... ». Conséquence grave de cette
;hute : une fracture du crâne qui entraîne
fes séquelles importantes pour lui. D'ail-
eurs, il effectue sa scolarité dans une
liasse spéciale et ne fait pas d'apprentis-
age. « Je ne veux rien apprendre... »,
lit-il au juge Bernard Staehli. Très mar-
ué par le divorce de ses parents alors
u'il a 17 ans, U.K. déclare : «Je ne
upporte pas mon beau-père ! »

C'est donc avec un lourd handicap
u'il entre dans la vie, sans trop savoir
uoi en faire. Il commence à travailler sur
3s chantiers ou encore à la campagne,
lez des fermiers. Qualifié d'irrégulier par

ses employeurs , le jeune homme quitte
sa place dès qu'un problème surgit. Il
passe son temps libre « dans les bistrots
avec des copains ou à vélomoteur». Son
tuteur , avec qui il semble s 'entendre as-
sez bien, le dépeint comme « un jeune
homme de bonne volonté, mais extrè-
ment faible de caractère. Il ne fait rien de
lui-même... »

Un portrait éloquent pour U.K. qui a
déjà été condamné une première fois en
1980 pour divers vols.

En septembre 1981. le jeune homme
se rend dans le canton de Vaud, en com-
pagnie de son amie , une jeune fille qui
s'est enfuie d'une institution à Bâle. Tous
deux se rendent chez le père de U.K., qui
les héberge durant une semaine. Après
quoi, il leur demande de se rendre dans
un chalet appartenant à une connaissan-
ce. Arrivés sur place, les deux tourte-
reaux trouvent porte close... En brisant
une fenêtre , ils pénètrent à l'intérieur
pour y passer la nuit, non sans s'être
copieusement restaurés dans la cuisine.
Le lendemain matin, après avoir quitté
leur havre, ils se font arrêter.

Le jeune homme est alors jugé à Ber-
ne, puis transféré aux établissements de
Saint-Jean pour y purger sa peine. Il n'y
restera pas longtemps , puisqu'en novem-
bre 1981. U.K. prend la fuite en compa-
gnie d'un autre délinquant. «Je me suis
laissé entraîner... », déclare-t-il.

Les deux jeunes comparses arrivent à
Bienne, où ils se rendent d'abord à la
villa Fantaisie , ensuite au Dormitorium
pour y trouver un abri. Errants dans la
ville sans argent et poussés par la faim,
tous deux commettent alors une suite de
délits en compagnie d'autres jeunes :
sept vols en tout et des voitures « em-
pruntées » pour transporter leur butin.
Toujours en bande, mais sans plan ni
organisation, ils dérobent une cartouche
de cigarettes dans un grand magasin,
puis tentent de cambrioler une succursa-
le Coop, sans succès. Pourtant, au foyer
des apprentis de Boujean, ils réussissent
à emporter des victuailles et divers appa-
reils (caméra , installation stéréo, casset-
tes) qu'ils transportent au Dormitorium à
bord de véhicules volés.

Au cours de tous ces délits mineurs,
commis au cours du mois de décembre
1981, U.K. était présent , sans plus.

«J'étais seulement avec les autres , mais
je n'ai rien fait » précise-t-il , en ajoutant :
« Je ne me suis pas rendu compte... ». Il
semble bien, en effet , que le jeune hom-
me ait toujours joué un rôle secondaire et
qu'il se soit laissé entraîner sans mesurer
les consé quences de ses actes. Finale-
ment , à fin décembre , toute la bande est
arrêtée après un dernier vol, commis au
préjudice d'un magasin de la ville, où ils
ont fait main basse sur des denrées ali-
mentaires pour 900 francs.

U.K. retourne donc aux établissements
de Saint-Jean jusqu 'en mars 1982, date
à laquelle il fait une nouvelle fugue, tou-
jours en compagnie d'un compagnon
d'infortune. Tous deux se rendent alors
près de Berne pour y trouver un refuge
chez une amie , mais cette dernière est
absente. Ils se réfugient dans une cave
où ils volent des bouteilles de vin. « Nous
n'avions pas d'argent et envie d'un verre
de rouge ! » déclare le jeune homme.

Repris à fin mars, le jeune fugueur est
alors incarcéré au pénitencier de Witzwil ,
où il séjourne depuis cette date. «Je dois
me prendre en main, c'est parfois diffici-
le, mais j' ai déjà plus de plaisir à travail-
ler », ajoute U.K, visiblement dépassé par
les événements.

LE VERDICT

Au cours de sa plaidoirie . Me Max
Uhlmann met l'accent sur « la faiblesse
de caractère et d'esprit , voire la débilité
du jeune U.K. », et insiste sur le peu de
gravité des faits reprochés au prévenu.
Selon lui, le jeune homme est mentale-
ment retardé à la suite de son grave acci-
dent et il n'est donc pas à même de
mesurer la portée de ses actes.

Les juges ont admis la responsabilité
diminuée du jeune U.K. et l'ont condam-
né à une peine de 10 mois de prison
ferme, moins 31 jours de préventive, ain-
si qu'au paiement des frais judiciaires ,
soit 1200 francs. Pour le tribunal , il est
certain que le jeune délinquant n'a ja-
mais été l'insti gateur des délits, mais qu'il
a seulement suivi ses comparses , victime
de sa faiblesse de caractère. Le juge Ber-
nard Staehli souhaite que « cette expé-
rience lui apprenne à avoir davantage de
volonté... »

.ÉÀTRE , CONCERTS
randboden : conceri du quartette
_ndy Narcll» . 21 h.
armacie de service : Battenber u .
de Mâche 144, tél. 415530. ~

(c) Un sait que le directeur de I Ins-
titut pédagogique en création à Por-
rentruy a été nommé en la personne
de M. Michel Girardin, de Courfaivre.

Le gouvernement, au cours de ses
délibérations de cette semaine, après
avoir étudié les propositions de la
commission, a nommé à l'Institut pé-
dagogique de Porrentruy MM. Gérard
Piquerez, de Courtételle, responsable
de la section de recherche et du déve-
loppement ; Michel Tatti , de Pleujou-
se, responsable de la section de la
formation continue et du perfection-
nement ; Louis-Joseph Fleury, de
Courchapoix, responsable de la sec-
tion de la documentation et des
moyens audio-visuels.

Des nominations à
l'Institut

pédagogique

(c) Le major EMG Henri Daucourt,
commandant de la place d'armes de
Bure, vient d'être promu par le Conseil
fédéral au grade de lieutenant-colonel.

Promotion militaire

Un désarroi économique mondial
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INFORMATIONS HORLOGÈRES
A l'Assemblée générale de la Chambre suisse de l'horlogerie

L'Assemblée générale extraordinaire de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie du 29 juin à Auvernier a
été consacrée en majeure partie à l'importante
question de la mise sur pied d' une association cen-
trale regroupant la Chambre suisse de l'horlogerie
et la Fédération horlogère, et à laquelle l'UBAH et
Ecoswiss adhéreront (voir notre édition d'hier).
Pour autant , les problèmes économiques n'ont pas
été négligés.

Ainsi , dans son allocution d'ouverture, le président Geor-
ges-Adrien Matthey a constaté que, longtemps privilégiée,
l'économie nationale suisse ne manquera pas de subir à son
tour, dans le désarroi économique que traverse le monde,
les contrecoups de la régression des échanges internatio-
naux. Aujourd'hui déjà, d'autres branches que l'horlogerie
doivent faire face à des difficultés.

PROBLEMES MONDIAUX

Quant à la situation horlogère mondiale, elle continue
d'être affectée par les conséquences de la surabondance
des stocks qui se sont accumulés l'année dernière à tous les
niveaux de la distribution et de la production. Même si la
situation s'est décantée, les commandes continuent d'être
passées au « coup par coup » et plus on va vers l'amont de
la filière et plus la résorption des stocks s'effectue lentement
et partiellement. En commun avec d'autres producteurs
mondiaux , l'horlogerie suisse est donc confrontée à un
certain nombre de problèmes découlant aussi bien de la
médiocrité de la conjoncture mondiale que de la lenteur de
la liquidation des stocks. Dans ce contexte, elle a poursuivi
ses efforts de restructuration et de redimensionnement.

En conclusion, a relevé M. Matthey, la période d'expan-
sion économique - qui a duré de la fin de la guerre jus-
qu'aux années 70 - a laissé la place à une ère de stabilisa-
tion dans laquelle les différents facteurs monétaires, écono-
miques, scientifiques et commerciaux continueront de jouer
un rôle successif mais rarement simultané. Cela postule un
ajustement permanent à un environnement extérieur cons-
tamment mouvant.
"\î

COUVRIR LE RISQUE A L'EXPORTATION

Pour sa part et dans l'exposé qu'il a présenté pour com-
pléter le rapport de gestion de 1 981, le directeur général de
la Chambre a mis l'accent sur la nécessité, compte tenu de
l'incertitude qui subsiste sur le plan monétaire, de maintenir

la couverture du risque de change à court terme par la
garantie contre les risques à l'exportation. Cet instrument de
politique commerciale est en effet indispensable aux expor-
tateurs de biens de consommation.

En outre, M. CM. Wittwer a relevé les dangers inhérents
à la recrudescence du protectionnisme, auquel nombre
d'Etats sont tentés de recourir pour pallier leurs difficultés
sectorielles ou de balance de paiements. Il a souligné que
tout devait être entrepris pour sauvegarder les résultats
obtenus, au cours des dernières décennies - notamment
dans le cadre du GATT - pour lever les obstacles tarifaires
et non tarifaires qui freinent le développement des échan-
ges internationaux.

RESULTATS DECEVANTS

Enfin, le directeur général de la Chambre a constaté que
l'évolution des exportations horlogères au cours des cinq
premiers mois a été décevante puisqu'elles ont baissé de
11,6 % en valeur par rapport à celles de la période corres-
pondante de 1981. La régression a surtout frappé les livrai-
sons à l'étranger de mouvements - assemblés ou non - mais
a également touché celles de montres. Cependant, les ex-
portations de produits électroniques ont encore progressé,
quoique à un rythme plus lent que précédemment , soit de
4,4 % (en quantité) pour les montres et de 11,4 % pour les
mouvements. Par rapport au total des livraisons à l'étranger,
la part de l'électronique s'est élevée à 43,3 % en quantité et
à 45,4 % en valeur.

D'autre part, a confirmé l'orateur , l'horlogerie suisse n'est
pas seule à souffrir de la situation économique mondiale et
de la surproduction de montres électroniques bon marché
dans le sud-est asiatique. Tel est également le cas de ses
principaux concurrents. On en trouve l'illustration dans la
baisse des exportations japonaises de montres. Durant le
premier trimestre de cette année, celles-ci ont en effet
régressé de 17 % dans l'ensemble, un recul de 10 % ayant
été enregistré dans le secteur de l'électronique.

QUELLES PERSPECTIVES ?

Quant aux perspectives , elles sont difficiles à apprécier,
mais l'on peut prévoir, à ce stade, une amélioration con-
joncturelle qui permettrait de regagner dans les mois à
venir, le terrain perdu depuis le début de l'année. On peut
tout au plus s'attendre à un arrêt de la dégradation de la
marche des affaires.

Elu député le 25 avril dernier,
Pierre-Alain Droz, de Moutier, obte-
nait du même coup son billet d'en-
trée à l 'assemblée de la Fédération
des communes (FJB). Mais, bizar-
rerie de la loi sur les droits de coopé-
ration, alors qu 'il vient juste d'être
assermenté comme député au
Grand conseil et que c 'est à ce titre
qu 'il entre à la FJB, Pierre-Alain
Droz devait se taire assermenter une
seconde fois pour pouvoir siéger à
la fédération, et ceci par le préfet
Fritz Hauri. On connaît les sympa-
thies réciproques des deux hom-
mes I Mais le député ne l 'entendit
pas ainsi. Il refusa net et ceci à quel-
ques jours de l 'assemblée qui s 'est
tenue hier soir.

Cela provoqua bien sûr le branle-
bas au conseil de la FJB. On y parla
même de faire intervenir la police si
P.-A. Droz se présentait sans être
assermenté. Si bien que Berne dut
intervenir. Le juriste de la direction
des affaires communales, par télé-
phone mardi, informa l 'intéressé de
son obligation d'être assermenté à
nouveau. C'est la loi ; elle est peut-
être fausse mais c 'est ainsi. Il peut
faire recours mais cela le mènera
jusqu 'au TF. On lui proposa donc de
faire procéder à cette assermenta -
tion, ceci par souci de paix, par
M. Jean-Louis Muller, vice-préfet
du district.

P.-A. Droz accepta et fut asser-
menté hier juste avant l 'assemblée.
Mais il informa Berne d'une condi-
tion : « que le préfet Hauri, président
d'honneur de Force démocratique,
soit absent de la salle... »

Détail piquant : hier soir à Péry, M
"'" Simone Strahm, elle aussi nouvel-
le au Grand conseil bernois, a parti-
cipé à la séance de la FJB sans avoir
été encore assermentée...

IVE

Le député Droz
assermenté par

le vice-préfet

Un nouveau parti
Elections communales à Moutier

De notre correspondant :
Alors que les élections commu-

nales à Moutier se dérouleront le
5 décembre prochain et que cha-
cun connaît l'enjeu que représen-
te cette échéance pour les trois
partis pro-bernois et les trois par-
tis jurassiens de la ville, on ap-
prend qu 'un nouveau parti est en
passe d'être constitué prochaine-
ment. Pour l'instant il est le fait
d'un trio composé de MM. Ervin
Beuchat, ancien député socialis-
te, Christian Aubry, fils de Gene-
viève Aubry, ancienne présidente
du GFFD , et Dominique Sallin .
commis aux CFF. Ce groupe est
appuyé par, dit-il , une quinzaine
de personnes intéressées par ce
nouveau parti. Ce parti qui dit se
situer au « centre » de l'échiquier
politique s'appellera : « parti éco-
nomique et social ».

Nous avons pu joindre celui qui est
à l'origine de ce parti , M. Ervin Beu-
chat. Il faut savoir que M. Beuchat fut
membre du parti socialiste (devenu
par la suite PSJB) et fut élu député au
Grand conseil bernois en 1970. Il sié-
gea quatre ans. A l'époque des plébis-
cites il fit alors partie de la dissidence
jurassienne, le « groupement des so-
cialistes jurassiens » (GSJ), qui plus i

sur ces problèmes. Son parti œuvrera
pour trouver d'autres débouchés,
d'autres emplois pour la région. Il sou-
haite aussi inciter les jeunes à soutenir
son parti. Sa formation entend se si-
tuer au-dessus de la querelle Berne-
Jura , qui, selon lui a eu un effet néga-
tif pour la ville de Moutier. C'est la
semaine prochaine qu'aura lieu l'as-
semblée constitutive de ce nouveau
parti .

IVE

tard devint le PSA. Ayant eu des dé-
mêlés avec ce groupement , il entra au
Ralliement des Prévôtois jurassiens
(RPJ). Or , aux élections communales
de 1978, lui qui avait été conseiller de
ville durant huit ans, ne fut pas élu.
Selon lui, il fut saboté par l'équipe en
place.

Selon M. Beuchat son nouveau par-
ti s'attachera à défendre l'économie de
la région et les problèmes sociaux. Au-
tant les partis traditionnels que les
syndicats se sont montrés incapable

Un jeune homme de Frinvi-
lier, âgé de 27 ans, est mort
lundi d'une dose excessive de
drogue. Le voyant pris de ma-
laise après une injection de
drogue, ses deux compagnons
l'ont transporté, mais trop
tard, à l'hôpital de Bienne.

Ivan Vecchi
Av. de la Gare, 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27 



J'achète à CAP 2000
c'est facile!
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j Futures mamans
Le plus grand choix du canton

Notre offre :
pantalon dès Fr. 69.—

CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 Peseux ,' (038) 31 25 46

De nouveaux bureaux de
réception pour traiter discrè-
tement vos affaires !

Cette banque veut offrir à
sa clientèle du Littoral les
mêmes services qu 'en ville.

Par exemple:
# des renseignements sur

les possibilités de place-
ment ,

# un entretien discret sur
l les possibilités de crédit

pour un commerce,
# des conseils personnali-

1

ses au sujet du finance-
ment d'une maison ou
d' un appartement ,

O ou une simple discussion
pour résoudre un pro-
blème financier.

Parmi l'équi pe de cinq
personnes de l'agence, un

spécialiste est toujours là, à
la disposition du client ,
dans des locaux accueillants
qui ont été ouverts et inau-
gurés vendredi dernier
2 5 j u i n ainsi qu 'on a pu le
lire . |

De gauche à droite : M"0 Eliane Muster , caissière, M. Thierry Théve- I
naz , apprenti , M. Hubert Mougin , chef d'agence, M"e Suzanne Koch, j
caissière, M. Hervé Vuitel , chef caissier.

L'UBS agrandit ses locaux

Le temple, témoin historique au
centre du grand village.

(Avipress W. Sieber)

Une paroisse centenaire,
c'est jeune, quand on pense
que les fidèles de Peseux
avaient à leur disposition un

temple, un clocher pour une
population de 800 âmes en
1882.

Depuis la Réforme, on avait
quelques regrets à Peseux, de
devoir se déplacer à Serrières
pour les services religieux
principaux. Les anciens
avaient bien obtenu de pou-
voir célébrer les cultes de la
semaine au temple et aussi de
pouvoir enterrer les morts,
d'abord aux alentours du
sanctuaire, puis au cimetière
de Boubin.

Au XVI Ie siècle déjà
On signale déjà qu'en mai

1663, la communauté de Pe-
seux avait chargé le sieur de
Merveilleux de faire une dé-
marche pour qu'on admette le
service de la sainte cène au
village. « Il est fort incommo-
de, précisait-il , de se déplacer
tant par les mauvais chemins
que pour les vieilles gens qui

ne peuvent pas marcher loin,
tellement qu'ils supplient très
humblement la Seigneurie
d'ordonner au sieur ministre
de Serrières, que lorsqu'il
s'agit de donner le saint-sa -
crement de la cène, il le don-
ne un dimanche à Serrières et
l'autre à Peseux, afin que les
vieilles gens et incommodés
soient participans de ces pré-
cieux dons. »

Qu'en termes élégants ces
demandes étaient présen-
tées ! Mais les gouverneurs
d'alors s'en tirèrent par une
pirouette dans leur réponse
signée Staway Lully et ainsi
rédigée :

« Surquoy ayant été délibé-
ré, il a dit qu'on treuve raison-
nable que le sieur ministre de
Serrières fasse toutes les
fonctions du ministère à Pe-
seux. Mais comme celle-ci
est une des principales, on
envoyé la dite Communauté
de Peseux par devant mes-

sieurs de la Classe pour ce
fait puisque c'est un fait ec-
clésiastique. Donné en
Conseil tenu au Château de
Neufchastel le second de
May 1663. »

Sous la République
Il fallut donc attendre le ré-

gime républicain pour que le
Grand conseil adopte le 10
novembre 1882 le rapport du
Conseil d'Etat, admettant ain-
si la création d'une paroisse
autonome.

Il était temps ! Mais il y
avait une condition à remplir
pour la commune : bâtir une
maison de cure pour le nou-
veau ministre.

On ne lésina pas et les tra-
vaux commencèrent rapide-
ment pour une construction
située à la rue de la Gare, en
bordure de la route menant à
Auvernier et qui venait de se
créer à cet endroit. W. Si.

Les protestants ont bien fêté les
cent ans de la paroisse de Peseux

« A VUES, on a îles las
de (( tuyaux)) utiles...

... par exemple des notices de
voyage qui renseignent sur les
pourboires dans une multitude
de pays. »

___%M \̂ Union de
^¦xToy' Banques Suisses

A Peseux : CAP 2000
Place de la Fontaine 4
Tél. 31 17 25
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Gros nuages dans le paysage
de l'industrie de l'habillement

CONFÉDÉRATION Surproduction , inflation , protectionnisme

ZURICH, (ATS) - L industrie
suisse de l'habillement traverse une
passe difficile. Surproduction, dé-
gradation de la conjoncture, infla-
tion, chômage et surtout regain de
protectionnisme, tels sont les prin-
cipaux maux dont souffrent les en-
treprises de la branche. Cette situa-
tion problématique a constitué le
coeur des discussions qui ont ani-
mé mercredi à Glattbrugg (ZH) la
10me assemblée générale de l'Asso-
ciation suisse de l'industrie de l'ha-
billement (GSBI).

Le président de l'association, M.
Jakob Schonenberger, conseiller
aux Etats, a relevé les signes d'une
certaine stabilisation de la situation
conjoncturelle de la branche. Ainsi,
durant le premier trimestre de cette
année, les entrées de commandes
ont progressé de façon surprenante
de 4 % par rapport à la même pé-
riode de 1981. Avec un chiffre d'af-
faires et un montant des comman-
des en régression respectivement
de 1 % et 7 %, le volume de pro-
duction est resté quasiment in-
changé. En revanche, l'utilisation
des capacités et le niveau de l'em-
ploi ont diminué chacun de 2 %.

Le nombre des sociétés qui ont
dû introduire du chômage partiel a
quasiment doublé. Les exporta-
tions se sont comprimées de quel-
que 2%. Les importations n'ont
augmenté que dans une assez fai-
ble proportion (2,4 %). La situation
bénéficiaire de ia plupart des entre-
prises reste insatisfaisante.

Pour sortir du tunnel, l'industrie
suisse de l'habillement doit comp-
ter sur ses propres forces, a souli-
gné M. Schonenberger. La branche
a encore des atouts dans son jeu
comme l'amélioration de la produc-
tivité, le progrès technologique,
l'innovation et la créativité.

L'orateur a particulièrement insis-
té sur les perturbations multiples
qui affectent la concurrence inter-
nationale et qui causent beaucoup
de soucis aux firmes de la branche.
La pratique des subventions et la
mise en place de barrières protec-
tionnistes tendent en effet à se gé-
néraliser en Europe occidentale et
en Amérique du Nord.

C'est pourquoi la GSBI demande
à l'Etat de suivre, au niveau interna-
tional, une politique économique

et monétaire active et agressive afin
de restaurer les conditions néces-
saires au bon fonctionnement de
l'économie de marché. Car une in-
dustrie suisse bien structurée et di-
versifiée a besoin d'un secteur de
l'habillement efficace et productif.

Cependant, la GSBI ne veut pas
que les autorités politiques dres-
sent des obstacles de nature pro-
tectionniste pour sauvegarder la
structure de la branche. L'extrême
dépendance de l'économie helvéti-
que face à l'étranger ne le permet
pas. Dans cette perspective, elle re-
fuse également les dernières reven-
dications de la Fédération du per-
sonnel du textile, de la chimie et du
papier relatives à la création d'un
fonds de soutien aux entreprises.

Selon une étude de l'Université
de Saint-Gall, présentée par les
professeurs Alfred Nydegger et
Jùrg Rohrer , l'avenir de la branche
appartient aux exportateurs. Tout
devrait être mis en oeuvre afin
d'accroître sa position dans les
pays industrialisés. Le marché oc-
cidental de l'habillement, européen
et nord-américain, est presque 100
fois plus grand que celui de la
Suisse. Or, l'industrie helvétique
n'en occupe que le 1/4 %. Si elle
parvenait à élever sa participation à
1/2 %, la pleine utilisation des res-
sources productives serait alors lar-
gement garantie.

Pour les deux experts, les chan-
ces réalistes d'atteindre cet objectif
existent. La spécialisation des en-
treprises suisses est notamment
beaucoup plus développée que
dans le reste de l'Europe où la ca-
pacité concurrentielle des maisons
s'amenuise dans le cocon du pro-
tectionnisme.

La Banque nationale a 75 ans
Pour marquer le 75""' anniversaire

de sa fondation, la Banque nationa-
le a édité un solide ouvrage, lourd
comme un lingot, qui relate d'une
manière exhaustive et exemplaire
son histoire, qui se confond avec
celle de la politique financière et
monétaire de la Confédération au
cours d'une période particulière-
ment tourmentée et pleine d'aléas.

Les premiers cinquante ans, qui
ont déjà fait l'objet d'un historique
en 1957, sont relatés plus briève-
ment que les vingt-cinq ans sui-
vants. On en retiendra qu'il avait
fallu plus d'un demi-siècle avant la
fondation de notre établissement
d'émission pour établir progressi-
vement un ordre simplifié dans l'ex-
trême complexité du système mo-
nétaire de l'époque. A releveraussi
durant tute cette période, le rôle
important joué par la France dans
la politique monétaire européenne,
notamment au travers de l'Union
monétaire européenne, rôle qui ne
survécut pas à la Première Guerre
mondiale.

Les perturbations de la circula-
tion métallique favorisèrent l'émis-
sion des billets de banque par les
banques cantonales d'abord, par la
Banque nationale ensuite, mais ce

n'est qu'à partir de 1914 qu'ils eu-
rent cours légal. L'Entre-deux-
Guerres fut marqué par la crise des
années trente qui aboutit à la déva-
luation du franc de 30 % en 1936
et à de nombreuses mesures de
sauvegarde de l'économie au début
de la Deuxième Guerre mondiale
et, contrairement à ce qui était arri-
vé en 1914, le passage à l'écono-
mie de guerre se fit sans difficultés
majeures.

L'après-guerre fut jalonné par
une succession d'événements éco-
nomiques et financiers axés sur un
développement général, industriel
et commercial , inattendu. Finale-
ment, au cours des vingt-cinq der-
nières années, l'économie suisse
s'est, à maints égards, modifiée da-
vantage que pendant les périodes
antérieures de même durée. Le pro-
duit national réel, qui s'est accru de
quelque 3 % par an en moyenne, a
doublé. Mais la récession de 1975
à 1 976, consécutive à la première
crise pétrolière, a mis fin de façon
abrupte à cette longue phase de
prospérité et de croissance.

Durant ce dernier quart de siècle,
le rôle de la Banque nationale s'est
progressivement étendu à l'ensem-
ble de l'économie. Deux révisions

de la loi définissant ses activités, en
1953 déjà et en 1978, ont été né-
cessaires pour assurer les bases lé-
gales indispensables à ses nou-
veaux pouvoirs. Il suffira de rappe-
ler les mesures de droit d'urgence
des années soixante, le contrôle de
la limitation des crédits, la lutte
contre l'afflux des fonds étrangers,
la politique de change, ou encore
la coopération monétaire interna-
tionale pour mesurer l'ampleur et la
diversité des tâches que les cir-
constances ont accumulées dans le
silence, la discrétion, mais aussi
l'efficacité de notre banque centra-
le.

Louée par les uns, blâmée par les
autres, les uns et les autres étant
d'ailleurs interchangeables selon le
cours des événements, la Banque
nationale a marqué de sa forte et
rigoureuse empreinte la vie écono-
mique du pays au cours d'années
difficiles où des intérêts contradic-
toires se sont heurtés et auxquels
elle a dû opposer, chaque fois que
cela devenait nécessaire, l' intérêt
général et le bien commun. Tâche
souvent ingrate qu'elle continuera
de remplir dans le cadre austère et
réaliste qui est le sien.

Chs-Bd. Borel

La ceinture : à hue et à dia
Enfin, c'est encore en Suisse ro- '

mande, à Genève plus précisément
qu'on a dénombré le plus petit nom-
bre de conducteurs attachés, 13 sur
100. Ils sont, en revanche, 82 sur 100
à le faire en ville de Lucerne.

INQUIÉTUDE

Au Département fédéral de justice
et police, on se montre très inquiet
des chiffres publiés par le BPA et on
est fermement décidé à entreprendre
quelque chose pour faire remonter le
zèle des automobilistes. Il est notam-
ment possible que, par voie de circu-
laire, le Département de M. Furgler
rappelle aux cantons leur devoir de
faire appliquer la loi. Cependant ,
comme l'a expliqué à l'ATS M. Lo-
renz Zùnd, vice-directeur de l'Office
fédéral de la police, il s'agira « pour
chaque cas d'agir avec beaucoup de
doigté »... sur un sujet particulière-
ment « chaud ».

Un rapide sondage dans les can-
tons montre qu'aucun contrôle spé-
cial concernant le port de la ceinture
n'est entrepris. Il ne s'effectue qu'au
cours des contrôles policiers de rou-
tine, pratique qui n'a pas manqué
d'être critiquée. On rappellera que le
conducteur ou son passager qui ne
portent pas leur ceinture sont passi-
bles d'une amende de 20 francs. Ils

ont tout de même été 1937 conduc-
teurs et 563 passagers à être sanc-
tionnés dans le canton de Vaud cette
année et 1200 dans le canton de
Fribourg.

LE CASQUE

Le port obligatoire du casque pose
nettement moins de problèmes et
plus de 90% des motocyclistes sont
coiffés de cet accessoire. Le BPA
note cependant que, trop souvent
encore, certains motards portent leur
casque... sur leur porte-bagages.

Le port obligatoire de la ceinture de
sécurité et du casque avait été accep-
té en votation populaire le 30 no-
vembre 1980 par 51,6% des voix. La
principale opposition venait de Suis-
se romande et centrale. On se sou-
vient que le plus fort contingent
d'opposants était valaisan. C'est d'ail-
leurs du Valais qu'était parti le réfé-
rendum contre la loi. Le port obliga-
toire de la ceinture avait déjà été ins-
titué dès 1976 mais un jugement du
Tribunal fédéral de la même année lui
avait enlevé force de loi. L'obligation
aura eu d'incontestables effets posi-
tifs : plus d'accidents certes , 67'800
en 1981 contre 67'160 en 80, mais
moins de blessés, 31'600 contre
32'326 et surtout moins de morts,
1165 en 81 contre 1246 pour 1980.

Mouvement hôtelier en baisse
BERNE, (ATS). — Le mouvement hôtelier s'est à nouveau affaibli en

mai dernier : par rapport au même mois de l'année dernière, le nombre des
nuitées hôtelières s'est en effet réduit de 2%, annonce mercredi l'Office
fédéral de la statistique.

Ce recul est avant tout dû à une baisse des fréquentations des hôtes
étrangers qui ont été en moyenne 4% moins nombreux à venir dans notre
pays qu'en mai 1981 ; les fréquentations des hôtes indigènes ont de leur
côté augmenté de 1%. Les hôtels ont notamment enregistré un moins
grand nombre de visiteurs en provenance de Belgique, des Pays-Bas,
d'Italie et, pour la première fois depuis août 1979, de Grande-Bretagne
également.En revanche, le tourisme en provenance des Etats-Unis a de
nouveau fortement progressé.

Pour les cinq premiers mois de 1982, les mêmes chiffres sont valables.

Liberté de la presse : une commission
du Nationa classe une initiative

BERNE (ATS). - La commission
compétente du Conseil national ne
veut pas d'une initiative parlemen-
taire qui étendrait la protection juri-
dique des journalistes. Par 13 voix
contre 5, elle propose à sa Cham-
bre de la classer sans y donner sui-
te. De l'avis de la majorité des com-
missaires, ce problème doit être ré-
glé dans le cadre d'une revision
générale du droit des média. La
commission a siégé lundi à Berne
sous la présidence de M. Urs Kunz
(rad/ BE).

L'initiative parlementaire lancée
par le conseiller national Richard
Baumlin (soc/ BE) contient deux
revisions du code pénal. D'abord,
elle étend à la radio et à la télévi-
sion les dispositions pénales relati-
ves à la responsabilité qui, actuel-
lement, ne s'appliquent qu'à la
presse écrite. Ensuite, M. Baumlin
souhaite donner aux journalistes le
droit de refuser de témoigner lors-
qu'il s'agit de protéger l'anonymat
de l'auteur d'un article ou d'un in-
formateur.

Tous les commissaires du Natio-
nal ont admis que les dispositions
actuellement en vigueur concer-
nant la responsabilité dans le do-
maine des média sont insuffisantes.
La majorité d'entre eux ne croit ce-
pendant pas que cette initiative
permettra de corriger cette situa-
tion. Des doutes ont également été
émis à propos de la constitutionali-
té du droit de refuser de témoigner.

Le conseiller fédéral Kurt Furgler ,
chef du département de justice et
police dont relève ce domaine, a
annoncé aux parlementaires que
son département s'occupe actuel-
lement surtout du problème de l'ai-
de à la presse. Le Conseil fédéral
décidera de cet objet cet automne
ou au plus tard au printemps 1983.
Ensuite seulement, le DFJP s'atta-
quera aux problèmes soulevés par
l'initiative. Il y est en effet contraint
par une motion - aux exigences
plus générales que celles de l'initia-
tive - que les Chambres ont adop-
tée en mars dernier.

Gabrielle Kroecher extradée
On lui reproche également

d'avoir participé, le 9 novem-
bre 1977 à Vienne, à l'enlève-
ment de l'industriel Walter
Palmers. Rappelons que celui-
ci a été libéré quatre jours plus
tard, les ravisseurs ayant reçu
de la famille une rançon de 31
millions de schillings. Gabriel-
le Kroecher s'est formellement
opposée à son extradition.

Selon la loi fédérale sur l'ex-
tradition, cette dernière n'est
pas accordée pour des infrac-
tions politiques. Mais elle doit
être accordée, alors même que
le coupable allègue un motif
ou un but politique, si le fait
pour lequel elle est demandée
constitue principalement un
délit commun. Le TF a donc
examiné si en l'espèce les faits
incriminés constituent des dé-
lits politiques absolus - c'est-
à-dire dirigés contre l'existen-

ce de l'Etat, son indépendance,
sa forme, la défense nationale
ou les droits politiques des ci-
toyens - des délits politiques
relatifs ou de droit commun. Il
a conclu qu'il n'y avait en l'es-
pèce pas délit politique, ni ab-
solu, ni relatif. Dans le cas de
l'OPEP, les terroristes ne pou-
vaient espérer que leur acte
pourrait améliorer l'organisa-
tion politique ou sociale de
l'Etat. Il n'y avait en outre pas
de rapport direct entre le cri-
me commis et le but poursuivi.
En ce qui concerne l'affaire
Palmers, il s'agissait simple-
ment d'enlever une personne
pour en tirer de l'argent per-
mettant de poursuivre des ac-
tivités terroristes.

La première cour de droit pu-
blic n'a pas non plus retenu
l'argument invoqué par la re-

courante: la convention euro-
péenne d'extradition, qui sti-
pule que cette dernière ne sera
pas accordée s'il y a des rai-
sons sérieuses de croire que la
demande motivée par une in-
fraction de droit commun a
été présentée aux fins de pour-
suivre ou de punir un individu
pour des considérations de
race, de religion, de nationali-
té ou d'opinion politique. La
demande d'extradition doit
dès lors être acceptée ont esti-
mé les juges à l'unanimité.

Reste le délit de participa-
tion à une organisation terro-
riste. Cette infraction n'est
pas punissable en Suisse. Or la
loi pose l'exigence de la double
incrimination et de la double
punissabilité. Conséquence:
Gabrielle Kroecher ne peut
être extradée pour ce fait.

Lausanne : les comptes adoptés

ROMANDIE

LAUSANNE. (ATS). —
Mardi soir, au cours de deux
séances-marathon, le Conseil
communal de Lausanne a
adopté sans discussion les
comptes de l'exercice 1981,
avec un déficit de
3.583.985 francs
(571.610.245 francs aux dé-

penses et 568.026.260 francs
aux recettes). Il a accordé
1318 millions de francs de
crédits supplémentaires et
13.555 millions pour rempla-
cer une chaudière à la centra-
le chaleur-force de Pierre-de-
Plan (Lausanne).

Suisse alémanique

BÂLE (ATS). - « Parti so-
cial-démocrate de Bâle-Vil-
le », (PSDB), tel est le nom
qu'ont choisi les dissidents
du parti socialiste bâlois jus-
que là regroupés dans la
« Communauté d'action des
sociaux-démocrates et des
syndicalistes ». C'est au
cours d'une assemblée de
fondation tenue mardi soir
que ces « dissidents » ont
ainsi choisi de rompre défini-
tivement avec le Parti socia-
liste de Bâle-Ville.

Dans l'article des statuts
qui concerne les buts de la
nouvelle organisation, il est
dit que le PSDDB veut pro-
mouvoir une politique en fa-
veur des travailleurs en s'ef-
forçant d'obtenir des com-
promis et des solutions réa-
listes. Il s'appliquera à réali-
ser des réformes sociales et
économiques dans l'esprit du
socialisme démocratique. Le
nouveau parti proclame en-
core qu'il agira dans le cadre
de l'état de droit et qu'il se
reconnaît dans les institu-
tions helvétiques.

En même temps que cette
fondation, le groupe parle-
mentaire du nouveau parti,
fort déjà de 15 membres et
des deux conseillers d'Etat
Edmund Wyss et Karl Schny-
der, a publié une déclaration
dans laquelle il indique qu'il
s'engage lui aussi à militer
dans la ligne social-démocra-
te.

Socialistes bâlois :
division consommée

BERNE, (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a nommé mercredi M. Albert
Schôllkopf nouveau directeur de la
fabrique fédérale d'armes de Berne.
M. Schôllkopf, d'Ilanz (Grisons),
prendra ses fonctions le 1erjuil let
1982. Il succède à M. Helmut Ihrin-
ger, qui travaille dans l'industrie pri-
vée depuis le mois de février de cette
année, a encore indiqué le départe-
ment militaire fédéral.

Le nouveau directeur, qui est né en
1939, est ingénieur diplômé en mé-
canique de l'école polytechnique fé-
dérale de Zurich. Après avoir assumé
différentes fonctions chez Sulzer SA
à Winterthour , M. Schôllkopf est en-
tré le 1 °' avril 1976 à la Fabrique d'ar-
mes de Berne, en qualité de chef de
la division technique et de sous-di-
recteur. Depuis le mois de février
1982,- i l  assure la fonction de direc-
teur de la Fabrique d'armes par inté-
rim.

Nomination d'un nouveau
directeur de la fabrique

d'armes de Berne

BERNE (AP). - La « Sonn-
tags-Zeitung », édition domi-
nicale de la « Berner-Zeitung
(BZ) » cessera sa parution
dans les semaines à venir. La
Suisse alémanique ne comp-
tera ainsi plus qu'un seul
journal du dimanche « le
Sonntagsblick ».

Selon M. Peter Hausam-
mann, directeur de la « Ber-
ner-Zeitung », la décision de
suspendre la parution de
l'édition dominicale a été pri-
se pour concentrer tous les
efforts au développement et
à l'amélioration du quoti-
dien. Les difficultés de distri-
bution et de vente du journal
le dimanche sont également
responsables de la suppres-
sion de la « Sonntags-Zei-
tung ».

La « Berner Zeitung »
renonce à son édition

dominicale

BREGENZ (ATS). - Deux jeu-
nes Autrichiens, à qui l'argent
manquait pour payer une prosti-
tuée décidèrent de parvenir tout
de même à leurs fins en utilisant
la violence. L'un d'eux descendit
donc de voiture pour prendre
contact avec une prostituée , pen-
dant que, l'autre se cachait sur le
siège arrière. Sans méfiance , la
prostituée prit place dans la voi-
ture. A ce moment , celui qui était
sur le siège arrière la menaça au
moyen d'un pistolet. Elle parvint
tout de même à se libérer et à
prendre la fuite , avant d'aller por-
ter plainte. La police entreprit im-
médiatement des recherches et
parvint à arrêter les deux voyous
dans la région de Feldkirch.

Prostituée
menacée à Bregenz

BALE, (ATS). — Les gouver-
nements des cantons de Bâle-Vil-
le et Bâle-Campagne ont rencon-
tré , mardi , les parlementaires fé-
déraux des deux cantons pour
leur faire part des nombreuses
oppositions qui se sont manifes-
tées contre la construction de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst.
Principal sujet de discussions,
l'autorisation fédérale de cons-
truction telle qu'elle est prévue
par la loi atomique de 1978.

A cette occasion, les exécutifs
bâlois ont rappelé qu'à leur avis
la construction d'une centrale
non nucléaire n'avait pas été suf-
fisamment prise en considération.
D'autre part, ils ont rappelé que
le site de Kaiseraugst avait été
jugé insatisfaisant par la Com-
mission fédérale pour la sécurité
des installations atomiques elle-
même. Enfin , les gouvernements
bâlois ont insisté pour qu'une dé-
légation puisse faire entendre son
point de vue devant les commis-
sions des deux Chambres fédéra-
les.

Kaiseraugst :
rencontre au sommet

Experts fiduciaires : du nouveau
BERNE (ATS). - La nouvelle con-

ception de la formation d'experts fidu-
ciaires a été le point central des travaux
de la dernière assemblée des délégués
de l'Union suisse des fiduciaires (USE)
qui s'est tenue le 26 juin à Berne. Com-
me l'a, en effet, indiqué mardi l'USF
dans un communiqué, les participants à
l' assemblée ont statué sur un règlement
pour l'obtention du brevet fédéral de
capacité pour agents fiduciaires (exa-
men professionnel) et sur un règlement
pour examens professionnels supé-
rieurs (experts fiduciaires avec diplôme
fédéral). Ces règlements seront soumis
à l'OFIAMT pour approbation. Les deux
examens ont pour but de créer des cer-
tificats reconnus par la Confédération

et destinés aux propriétaires et em-
ployés qualifiés des bureaux fiduciaires.
L'USF organisera ces examens sur le
plan interne, jusqu'à ce que ces règle-
ments soient approuvés.

Grâce à la nouvelle conception,
l'USF crée, dit-elle, la possibilité pour
les experts fiduciaires de continuer à
satisfaire aux besoins de l'économie et
des privés. Contrairement à d'autres
propositions, cette conception permet à
l'expert de compléter sa formation pro-
fessionnelle au niveau d'un examen
professionnel supérieur. L'USF a souli-
gné encore que 112 candidats ont été
admis à la nouvelle Ecole suisse des
fiduciaires, créée ce printemps.

Deuxième pilier et assurance-
chômage : pas de référendum USS

BERNE, (ATS) - Réuni mercredi à
Berne, le comité de l'Union syndicale
suisse (USS) a décidé à l' unanimité
de ne pas lancer de référendum : ni
contre la loi sur le prévoyance profes-
sionnelle (2"'° pilier), ni contre la
nouvelle loi sur l'assurance-chôma-
ge. L'USS craint en effet qu'en ce qui
concerne l'assurance-chômage, un
référendum compromette les acquis
déjà obtenus.

A propos du deuxième pilier, le co-
mité constate que la loi issue des
débats parlementaires n'est pas satis-
faisante. Elle reste en deçà de l'objec-
tif constitutionnel et les promesses
faites n'ont pas été tenues. Au projet
initial du Conseil fédéral , la majorité
bourgeoise a substitué un compromis
étriqué, qui constitue un strict mini-
mum.

Si l'USS renonce à lancer un réfé-
rendum, c'est surtout pour ne pas
fermer aux travailleurs, qui ne bénéfi-
cient pas encore d'une caisse de pen-
sions, la voie à des prestations mini-

' nîaies. L'USS escompte fermement
que la révision de la loi, qui doit
intervenir dans un délai de dix ans,
ajustera pleinement les prestations à
(.''objectif constitutionnel et aux pro-
messes faites. L'USS déplore que la
lenteur des travaux parlementaires
prive quelques classes d'âges des
prestations sur lesquelles elles
croyaient pouvoir compter lors de la
votation de 1972. En conséquence,
l'USS insiste pour que la 10™ révi-
sion de l'AVS augmente les rentes
des assurés des catégories inférieures

de revenu afin de faire bénéficier
d'une certaine compensation les tra -
vailleurs qu'une politique dilatoire a
frustrés.

La nouvelle loi sur l'assurance-
chômage ne satisfait que partielle-
ment l'USS. Certaines de ses disposi-
tions sont dictées par une méfiance
injustifiée à l'égard des travailleurs.
L'aide aux victimes, durement tou-
chées, des erreurs économiques reste
soumise à un contrôle pointilleux et
humiliant. Les mesures préventives
qui sont prévues pour atténuer le
chômage sont loin de répondre à tou-
te les exigences de l'efficacité. L'USS
rappelle cependant que le régime
transitoire de 1977 - qui a rendu l'as-
surance obligatoire - a constitué un
vrai progrès. Bien que quelques dis-
positions de la nouvelle loi restent en

deçà du régime transitoire, celle-ci
renforce dans son ensemble la pro-
tection. C'est en particulier le cas de
l'assurance-insolvabilité. En cas de
faillite de l'entreprise, les travailleurs
ne perdront pas les salaires qui leur
sont dus. L'allongement de la durée
des prestations, l'augmentation des
indemnités et l'amélioration du droit
aux prestations pour les emplois
transitoires et les cours de recyclage
constituent également un progrès.

L'USS ne veut donc pas compro-
mettre ces acquis par un référendum.
Elle attend, en revanche, que l'ordon-
nance interprète plus généreusement
la loi et qu'elle atténue, par exemple,
dans une optique plus sociale, les
effets de la dégressivité des indemni-
tés journalières.
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Revoilà le temps des
cerises , c'est pour
cela qu'il vous faut
une

Échelle à
glissières
2 part. Alu, 8 m
au lieu de Fr . 438.—,
cédées Fr. 258.—.
(DIN), 3ans de
garantie.
Autres types avec
forte réduction.
Livraison franco
domicile.
Interal S.A.
La Sagne.
Tél. (039) 31 72 59.

72630-110

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

Agence générale

RÉMYALLIMAIM IM
TOUTES ASSURANCES

Neuchâtel , 11. faubourg du Lac . téléphone (038) 25 14 04
i cherche pour date à convenir jeune

EMPLOYÉE D'ASSURANCES
avec CFC.
Poste de travail stable et conditions intéressantes avec res-
ponsabilités. Ambiance jeune, discrétion. 68184.136

URGENT
Montana Station,
café BarVENUS

cherche

SERVEUSE
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél.
(027) 41 67 26.

72117-136

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

RENOVIT S.A.
cherche
pour entrée immédiate à Genève

Serruriers qualifiés
Soudeurs qualifiés
Vitriers-poseurs qualifiés
Tôliers-isoleurs qualifiés.
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Ce soir, lors de leur second match, Belges et Autrichiens jouent y.

La sereine confiance de l'Irlande

GLOIRE ÉPHÉMÈRE. — Vandenbergh marque le premier but du « Mundial »
et bat l'Argentine avec l'aide de ses coéquipiers. Et ce soir - peut-être - les
Belges feront leurs valises...

L'Autriche et l'Irlande du Nord dis-
puteront, au stade Vicente Calderon
de Madrid, la deuxième rencontre du
groupe « D ». Un match lourd de con-
séquences pour le vaincu, surtout s'il
porte un maillot frappé de l'aigle autri-
chien.

ché à la cuisse droite devant les Espa-
gnols, de se refaire une santé. Le mi-
lieu de terrain de Manchester United
sera dondc parmi les siens cet après-
midi Le sélectionneur Billy Bingham a
simplement dû remplacer Mal Donag-
hy, expulsé à Valence et donc suspen-
du, par John O'Neill au poste d'arrière
gauche.

A cette confiance que possèdent les
Irlandais viennent s'ajouter leur dé-
contraction naturelle, leur sens de
l'abnégation, la soif de vaincre qui les
habite. Et ils pénétreront sur la pelouse
du stade Vicente Calderon déjà nantis
d'un avantage moral.

Les Autrichiens, en revanche, auront
bien du mal à remonter une pente sur
laquelle deux défaites successives face
à la RFA (0-1) et la France (0-1) les
ont fait glisser. Alors qu'un soleil de
plomb illumine la Castille depuis plu-
sieurs jours , un micro-climat aux fortes

allures de tempête sévit sur Ségovie,
singulièrement au-dessus du Parador
Nacional, lieu de séjour de la déléga-
tion autrichienne.

L'échec subi devant les Français a
en effet déclenché une mini-crise et
un processus de changement de la
part du sélectionneur Georg Schmidt.
Principaux joueurs visés : le milieu de
terrain Reinhardt Hintermaier, et sur-
tout les attaquants Walter Schachner
et Hans Krankl. Les trois hommes se-
ront vraisemblablement victimes de ce
« coup de balai », et respectivement
remplacés par Ernst Baumeister , Kurt
Welzl et Max Hagmayr. Même Bruno
Pezzey n'a pas échappé à la critique
ces derniers-jours , mais sa place n'est
pas (encore) remise en cause.

Il faudra repartir dès septembre
prochain avec une nouvelle équi-
pe, faire table rase du passé en-
tendait-on ces derniers jours dans
l'entourage de la délégation autri-
chienne. Prohaska et ses coéquipiers
ont encore 90 minutes pour faire taire
leurs détracteurs. Mais ils ne semblent
plus trop y croire. Et s'ils n'ont pas
encore réservé leurs places dans un
prochain avion pour Vienne, ils ont
déjà préparé les mouchoirs...

Déjà 107 buts
Du droit, du gauche...

On avait dit que ce serait le « Mun-
dial » de la violence et de la défensi-
ve, que plus jamais on ne dribblerait ,
plus jamais on ne s'infiltrerait dans
les mailles toujours plus serrées des
systèmes adverses , que seuls des ti-
reurs venus de loin pourraient impo-
ser leur loi.

Jusqu'à cet Argentine-Italie déjà
de sinistre mémoire , les agressions et
autres actes d'anti-jeu avaient été
pratiquement inexistants, exception
faite , peut-être , de quelques mauvai-
ses réactions des Salvadoriens face
aux Argentins.

Certes , on n'a pas toujours eu droit
à de grandes envolées et cinq des six
matches du groupe un, ou encore les
récents Autriche-RFA et Angleterre-
RFA , n'ont été que fort peu dignes
d'une Coupe du monde. Mais, en
règle générale , le football qui se joue
en Espagne sent bon la joie de jouer
et incite les téléspectateurs à se cou-
cher fort tard.

Si on en voulait une preuve chif-
frée , on la trouverait dans ces 107
buts déjà marqués. Si les défenses
étaient aussi compactes et aussi im-
pénétrables , comment expliquer que
84 de ces 107 buts (plus de 78 pour
cent) ont été marqués de l'intérieur
de la surface de réparation? C'est
qu'il ne doit pas être difficile de s'ap-
procher des gardiens adverses et,
d'ailleurs , 14 buts ont été marqués de
la tête , le plus étrange par Maradona
à 50 centimètres du sol contre les
Hongrois , le plus séduisant par Bo-
niek à la conclusion d'un superbe
mouvement collectif face à la Belgi-
que.

Si les joueurs de tête ont donc
tenu leur rôle, les droitiers ont pris un
net avantage sur les gauchers: 58
buts du droit contre 35 du gauche, le
plus spectaculaire de la première ca-
tégorie ayant été cette fabuleuse re-
prise de volée de Zico devant la Nou-
velle-Zélande, le plus technique de la
seconde restant ce tir piqué d'Eder
au-dessus du gardien écossais.

Mais le public reste toujours très
amoureux de ces frappes tout en
puissance et en précision qui sem-
blent partir du bout du monde et qui
laissent figés les meilleurs gardiens.
23 tirs , décochés de l'extérieur de la
surface , de réparation , ont déjà fait
mouche depuis l'ouverture du
«Mundial », 13 œuvres de droitiers,
10 de gauchers.

Dans cette collection, on gardera
le souvenir du coup-franc du Fran-
çais Bernard Genghini dans la « lu-
carne » de l'Autrichien Koncilia , des
réussites brésiliennes, Socrates con-
tre les Soviétiques , Eder et son con-
trôle aérien suivi d'une volée contre
les Soviétiques aussi , ou Zico et son
coup-franc face à l'Ecosse. Mais le
souvenir , aussi , de trois missiles à
longue distance lancés par le Koweï-
tien Al Dakhil contre les Tchécoslo-
vaques , le Belge Coeck face au Sal-
vador et le Soviétique Bal devant ce
malheureux gardien brésilien Waldir
Pères

Les marqueurs
4 buts: Karl-Heinz Rummenicce

(RFA), Zbianiew Boniek (Pol)."-
3 buts: Zico (Bre). Laszlo Kiss (I Ion). -
2 buts: Salah Assad (Al g), Laszlo Faze-
kas (Hon). Gabor Poloskei (Hon), Ti-
bor Nyilasi (Hon), John Wark (Eco),
Roberlo Falcao (Bré), Eder (Bré). Di-
dier Six (Fr).  Trevor Francis (Ang),
Gerry Armstrong (Ir l) .  Diego Marado-
na (Arg). Bryan "Robson (Ang). Walter
Schachner (Aut ),  Antonin  Panenka
(Tch), Bernard Genghini (Fr), Daniel
Passarclla (Arg). - 1 but: 63 joueurs
plus un «auto-goal» de Barmos (Tch).

L'URSS s'en donnera à cœur joie...
L'Union soviétique affrontera sans

trop d'appréhension une équi pe bel ge
déjà démobilisée au Nou Camp de Bar-
celone, pour ses débuts dans le second
tour du « Mundial ».

Ecossais qu 'il était revenu à son meilleur
niveau. Quant à Ramas Chengelia, le
«buteur»  du Dynamo Tbilissi , il a soif
dc revanche après des débuts en demi-
teinte: J'ai eu du mal à entrer dans ce
« Mundial », mais je suis sûr qu 'au se-
cond tour , tout ira mieux pour moi.

La composition de l'équi pe soviétique
ne sera -connue qu 'au tout dernier mo-
ment , mais, sauf accident lors du dernier
entraînement , elle ne devrait subir qu 'un
seul changement par rapport à celle qui
a réussi le nul décisif (2-2) contre l'Ecos-
se à Malaga : Darassella faisant sa ren-
trée à la p lace de Borovsk y. Avec le
tandem Blokhine - Chengelia , un milieu
très solide formé dc Bessonov , Bal , Da-
rasselia et Gavrilov , et une défense sou-
veraine à l'image du gardien Dasaev ,
Beskov dispose d' une impressionnante
machine de guerre destinée , il le recon-
naît , «à aller en demi-finale pour retrou-
ver le Brésil.

L'équi pe belge , elle , s'est mal remise
dc sa défaite contre la Pologne et cer-
t ains joueurs ont déjà fait leurs valises
en vue du départ pour Bruxelles prévu

demain matin. Guy Th ys essaie, bien
entendu, d'effacer cette impression : En
Coupe d'Europe , le Standard de Liège a
battu deux fois Tbilissi dont les joueurs
forment l'ossature soviéti que. Nous dispu-
terons notre chance, ne serait-ce que pour
prouver à nos « supporters » que nous
méritions notre qualification.

Ses joueurs ne semblent pas faire
preuve de la même conviction , à com-
mencer par Jacques Munaron , le gar-
dien d'Anderlecht , peu enchanté de faire
ses débuts dans de telles circonstances.

Il n'y a plus de très grands gardiens au Brésil...
Stade de Sabadell. cinq mille specta-

teurs , temps chaud et lourd. Tele Santa-
na . l'entraîneur brésilien , arbitre le petit
match amical entre la «Seleccao » et De-
portivo Hosp italet. Son équipe mène 4-0
sans forcer outre mesure . Coup de sif-
fiet. Paulo Sergio prend la place de Wal-
dir Pères qui s'installe dans le but de
l'équipe espagnole. Apparence décon-
tractée. 1 ,80 m. 80 kg, des mains énor-
mes et un crâne prématurément dégarni
à 31 ans qui donne un petit air rétro au
gardien ti tulaire de la formation brési-
lienne. Tir de Renato, la barre tremble;
coup de canon d'Eder , le poteau ren-
voie. Le public s'esclaffe. Waldir Pères ,
tout de gris vêtu , reste impassible.

Waldir Morais (50 ans), sélectionné
comme doublure de Gilmar en 1962 et
1966, entré il y a deux ans à la commis-
sion techni que de la Confédération bré-
silienne du football pour s'occuper des
gardiens , commente sur le bord de la
touche: La chance tourne. Et Pères en a
bien besoin après son coup dur contre
l'URSS.

Je connais Waldir depuis plus de 20
ans et je l'ai vu débuter à Sao Paulo
poursuit Morais, intarissable sur ce su-
jet. Ce que je peux affirmer , c'est qu 'il est
aussi bon que ses anciens et qu 'on a tort
de le critiquer aussi durement. C'est un

gardien plein d'expérience , très concen-
tré, ce qui lui permet d'arrêter de nom-
breux penalties. Après son « accident »
face à l'URSS, inexplicable pour lui com-
me pour moi , il n'a en rien perdu dc sa
sérénité et de sa tranquillité d'esprit. Ce
qui donne une très grande confiance à ses
défenseurs. Je suis persuadé qu 'il fera une
excellente deuxième partie de « Mun-
dial » car il a tout pour lui , physiquement ,
techni quement et psychologiquement. Il
faut seulement le laisser tranquille.

De toute façon , insiste Morais , il n 'v a
plus de très grands gardiens au Brésil
depuis Gilmar. Personne ne pourra vous
dire pourquoi. Une chose est certaine : les
trois choisis par Santana pour venir en
Espagne sont aussi bons que ceux des
autres pays et travaillent dur. Ainsi , cela
fait quatre mois que je les prépare spécia-
lement pour ce « Mundial ».

Waldir Pères , qui n 'a joué que dix-
neuf fois en sélection depuis ses débuts
en 1974, comme doublure de Lcao , nu-
méro un lors des Mondiaux de 1974 et
1978, serait-il alors victime d' une cabale
de la presse brésilienne qui ne le ménage
guère ? Le visage , habituellement sévère
du portier Paulista s'éclaire d' un large
sourire quand on lui pose la question :
Non , je ne crois pas, et ce but de Séville

ne m'empêche pas de dormir. Seule expli-
cation qui m'est venue à l'esprit : le tir du
Soviéti que était extrêmement « lifté »,
avec un ballon très gonflé qui a tendance
à s'envoler. J'étais bien , attentif , prêt à le
saisir, mais il a changé de trajectoire.
C'est tout. Heureusement , contre l'Ecos-

se et la Nouvelle-Zélande , tout s'est bien
passé...

Et cette dernière sortie en forme de
boutade : J'aimerais tout de même bien
retrouver l'URSS en demi-finale , au Nou
Camp.

Casse-tête chinois pour Hidalgo
Abondance de biens ne nuit pas . certes.

Mais un problème va se poser à Michel
Hidalgo d 'ic i le match contre l 'Irlande du
Nord , dimanche: Michel Platin i, qui se
remet lentement mais sûrement de sa
blessure à la cuisse (il ne portail p lus
d 'emplâtre hier et a pu  s 'entraîner), sera
rétabli et reprendra sa p lace. Il y aura
donc quatre hommes pour trois places au
milieu du terrain , et l 'on imagine le casse-
tête chinois auquel va être confronté le
sélectionneur dans les jours à venir : qui
sacrifier ?

Je n'ai pas encore pensé au problème ;
j e  n'y  penserai que dans un ou deux jours,
prétend-il. On m 'a souvent reproché de
ne pas avoir d'équipe-type , mais j e  conti-
nuerai. L 'essentiel est la f orme du mo-
ment, pour le meilleur rendement et l'eff i-
cacité maximum. Quant à la f ormule « on
ne change pas une équipe qui gagne », il
ne f aut p as en f aire une règle. On a le
temps d y  penser d 'ici dimanche...

Les cellules grises du sélectionneur,
des journalistes et des joueurs eux-mê-
mes n 'ont en eff et pus f ini dc f onction-
ner cette semaine. Et se prof ile à nou-

veau à l 'horizon la f ameuse possibilité
d 'un Platini avant-centre, a vec cette
f ois-ci. contrairement au match contre
l'A ngleterre, un milieu de terrain capa -
ble de lui f ournir des ballons exp loita -
bles. C'est une possibilité parmi d autres,
répond simplement Hida lgo.

D 'autant que Bernard Lacombc. qui a
quitté le terrain lundi après un quart
d'heure de jeu , a vu son élongation se
transf ormer en déchirure musculaire et
sera «out» dimanche. Mais, si l 'on p lace
Platini en numéro neuf , le même problè-
me du sacrif ice va se poser : Roclictea u,
Soler, ou Six ?

Rude tâche d 'être sélectionneur, sur-
tout quand on insiste sur la valeur d 'en-
semble de son équipe: Ce n'est pas seule-
ment le milieu de terrain qui a f ait un bon
match, c 'est toute l 'équipe. Si les avants
avaient marqué trois buts de plus, on
n 'aurait parlé que d 'eux.

Rude tâche., mais panons que. par les
temps qui courent . Hidalgo n 'échange-
rait pas sa p lace contre celle dc ses collè-
gues autrichien ou belge, par exemple...
(AP)Le retour de la « vieille dame »...

_^^_ \ './ '¦ tennis Les internationaux de Wimbledon

Les Américains John McEnroe ,
J immy Connors et Vitas Gerulaitis;
vont bien. Merci. Les trois premiers
candidats au t i tre du simp le messieurs
de Wimbledon ont accède sans grande
difficulté aux quar ts  de finale au
cours d'une neuvième journée enso-
leillée , marquée également par le re-
tour de la «vieille dame », Billie-Jean
King.

John McEnroe, qui devrait être en
mesure de conserver son titre , n 'a pas
eu à forcer son talent pour vaincre
son compatriote Hank Pfister . un
frappeur a th lé t ique  mais sans imagi-
nation.  «Jun io r » , en dépit d' une cer-
taine nervosité , a gagné en trois sets,
comme lors de ses trois précédentes
rencontres , démontrant  une forme re-
trouvée après ses ennuis  à la cheville.
Cette forme pourrait  d'ailleurs lui être

très nécessaire contre le Sud-Africain
Johan Kriek (N"5), encore impres-
sionnant  devant l'Américain Nick Sa-
viano.

De l' autre côté du tableau , J immy
Connors , le N"2 des têtes de série, a
conclu aussi en trois sets seulement
face à l'Australien Paul McNamee. Il
s'est montré sous un jour bien meil-
leur qu 'au tour précédent. Vitas Geru-
lait is  (n "3) a également obtenu sa Qua-
lification en trois sets aux dépens d' un
autre Américain , Roscoe Tanner (N°
14) dont le service a été insuffisant

pour mettre en péril le superbe atta-
quant  d'en face qui, très concentré ,
n 'a commis qu 'un min imum de fautes.

Pour sa part , Sandy Mayer a été
moins heureux que son frère Gène,
vain queur aisé de Steve Denton. N°4
des tetes de série , il a échoué au troi-
sième tour , dans un match en retard ,
contre son compatriote Tim Mayotte
(2 1 ans) qui , après avoir perdu les
deux premiers sets, a magnif iquement
renversé la si tuation. Tim Mayotte
avait  déjà éliminé Sandy Mayer l'an
dernier...

Quant au simp le dames, il a donc
été marqué par l'admirable perfor-
mance de Billie-Jean King qui , à
38 ans . a réussi l' exp loit de triompher
en trois sets de Tracy Austin (19ans),
la championne de Flushing Meadows
l' an passé, à l 'issue d' un match d' une
rare qualité. Après avoir perdu le set
ini t ial , «The Old Lady » — c'est ainsi

qu 'elle est appelée par la presse bri-
tannique — a continué d' attaquer et
elle est finalement parvenue à débor-
der son adversaire pour remporter sa
90"'c victoire en simple à Wimbledon
(en 103 matches).

Opérée encore des genoux l' année
dernière , Billie-Jean n 'avait pas pu
jouer en 1981 et l'heure de la retraite
semblait avoir sonné pour elle. Or, la
voilà de retour dans un tournoi dont
elle est déjà la « recordwoman» des
titres , avec le chiffr e de 20 entre 1961
et 1979 : 6 en simple, 10 en doubles
dames, 4 en double mixte. Elle dispu-
tera sa 13"K'demi-finale vendredi con-
tre la tenante du titre , sa toute aussi
célèbre compatriote Chris Evert-
Lloyd , victorieuse sans problème de
Barbara Potter.

DEUX VICTOIRES POUR
M A R K U S  GUENTHARDT-SISON

Le Suisse Markus Guenthardt  et
son équi pier phil ippin Beeyong Sison
se sont qualifiés pour les quarts de
finale du double messieurs. Us ont
disputé deux matches mercredi. Après
avoir bat tu  les Australiens Bourne-
Carter (6-3 2-6 6-4), ils ont pris le
meilleur sur les frères Strode (EU) par
6-4 6-4.

Dans le premier tour du tournoi
junior , le Suisse Jiri Hlasek a battu le
Colombien Zulcta par 6-2 6-1.

Le mystère des billets s'épaissit
Le mystère des billets et des stades

vides s'épaissit alors que le « Mundial »
vit sa seconde quinzaine. Le monde entier
a vu sur les écrans de télévision de nom-
breux vides sur plusieurs gradins des sta-
des.

Après le médiocre succès populaire du
premier tour — seuls les trois matches de
l'Espagne à Valence ont remp li le stade
— les responsables espagnols espéraient

pourtant beaucoup des rencontres du se-
cond tour.

La plus grande sérénité a succédé à la
nervosité, chez « Mundespana », le
« pool » d'agences de voyage et de chaî-
nes hôtelières chargé de vendre , à l'étran-
ger, les billets. Ses diri geants se refusent
pourtant touj ours à révéler le nombre de
places écoulées. Les évaluations les plus
vraisemblables tournent autour de
500.000 alors que « Mundespana » en
possédait 1.250.000, soit la moitié de la
capacité totale des stades pour les 52 ren-
contres.

« Mundespana » a réussi à revendre à
la Fédération espagnole, par l'intermé-
diaire du comité organisateur , les billets
qui n 'avaient pu être vendus à l'étranger
et a donc évité le désastre économique
redouté , explique le chef de presse du
« Mundial », Jose-Maria Calle. Selon
lui , « Mundespana » devrait récupérer la
partie correspondante des 166 millions de
pesetas qu 'elle avait fini de verser en avril
dernier a la Fédération espagnole et à la
FIFA.

Ces deux organismes risquent donc
d'être les grands perdants de I affaire. Et
les Espagnols sont furieux de ne pouvoir
acheter les billets qu 'ils désirent , même si
on peut en trouver — souvent des places
debout — aux guichets des stades, les
jours de match. Ainsi , une cinquantaine
d'entre eux ont manifesté devant la palais
des congrès de Madrid , siège du comité
organisateur et des bureaux dc la FIFA ,
pour protester contre cet état de fait.
Mais la police les a empêchés d'entrer.

Le «Mund ia l»  82 est un échec
populaire , si l' on s'en tient aux chif-
fres d'affluence aux stades lors du 1
"tour: 28.376speclateurs en moyen-
ne par match, contre 43.969 en Ar-
gentine , en 1978. 68l.034spcctateurs
pour 24matches (deux pour chaque
équipe) ont été recensés, contre
703.500 pour 16 rencontres en Ar-
gentine. Seuls cinq matches ont eu
lieu à guichets fermés, dont les deux
parties de l'Espagne contre le Hon-
duras et la Yougoslavie à Valence.
Avec ôOOOspcctateurs pour chacune
dc ses exhibit ions , le Salvador a été
l'équipe la moins suivie.

Cet échec populaire est a t t r ibué
par la FIFA aux pratiques de
«Mundiespana », pool d'agences de
voyages et d'hôtels , qui disposait du
monopole de la vente des billets à
l 'étranger . 1.250.000 , soit la moitié
du total des places disponibles.

Echec populaire

Andrey à Mulhouse

football

Hier après-midi , les diri geants de
Neuchâtel Xamax ont reçu une let-
tre exprès confirmant que « Didi »
Andrey avait signé un contrat de
deux ans avec Mulhouse. Indénia-
blement , la perte est lourde pour le
pensionnaire de la Maladière.

Renquin à Servette

Le 8 juillet , l'international belge
Michel Renquin (27 ans le 3 novem-
bre prochain/35 sélections) sera
présent à Genève à la reprise de
l'entraînement du FC Servette.
L'accord est intervenu à la fois en-
tre le club d'Anderlecht et le FC
Servette et le joueur lui-même. La
signature du contrat , oui porte sur
trois ans, interviendra a l'arrivée du
joueur en Suisse. Michel Renquin
peut tenir tous les postes en défen-
se.

Aujourd'hui
Groupe D : Autriche - Irlan-

de du Nord, à Madrid (Vicente
Calderon), à 17 h 15 (en direct
a la TV chaîne sportive ; reprise
à 19 h 10 en différé).

Groupe A :  Belgique -
URSS, à Barcelone (Nou
Camp), à 21 h (en direct à la
TV chaîne sportive).

ESPANA,;<82
du 13 ju in au_ / tw  ̂____________^̂  v-—

GROUPE D

Les deux équipes seront loin d'abor-
der ce « choc » dans les mêmes dispo-
sitions d'esprit. Les Irlandais sont in-
vaincus dans ce « Mundial », et restent
sur une victoire retentissante face à
l'Espagne, le 25 juin dernier à Valence
(1-0). Ils ont, en outre, bénéficié de
six jours pour récupérer , ce qui a per-
mis à Sammy Mcllroy, durement tou-

Konstantin Beskov , son entraîneur ,
était en effet mardi dans les tribunes du
stade du Barca. et son verdicts été sans
appel pour la {.élection de Thys à l'issue
de sa défaite face aux Polonais : La Bel-
gique a joué au pas et n'a absolument rien
montré. Face à une forrrution privée de
son meilleur défenseur — la perte de
Gerets est inestimable pour les Belges a-
t-il encore affirmé — et pratiquant une
défense en ligne s'offrant aux coups de
Boniek et La.o, les remuants at taquants
de pointe soviétiques peuvent, selon lui ,
s'en donner à cœur joie.

Oleg Blokhine est actuellement en
pleine forme, et il a prouvé face aux

Groupe A

Irlande - Autriche
Irlande du Nord: Jennin n s (1); J immy Ni-

choll (2), Chris Nicholl (5). McClelland 112 ) .
Nelson (14) ou John O'Neill (6); M.trlin
O'Neill (S). Armslron t ! (9). McCreery (4),
Mcllro y (10); Hamillon ( I I ) .  W hiteskl e ( 16).

Autriche: Koncilia ( I ) :  Obcrmayer (3);
Krauss (2). Pezzey (5) . Pregesbauer (17 );
Prohaska (Si), fichier (12) . Baumeister (14);
Schachner (7), Hagmayr (13), Jurt in (18).

Les équipes probables

L'équi pe d'Espagne poursuit sa pré-
paration avant le match très important
qu 'elle jouera demain soir contre la
RFA. Les deux seules inquiétudes
pour Santamaria restent le genou de
Zamora (en nette amélioration cepen-
dant)  et la sciati que de Camacho , qui
ne s'est pas entraîné mercredi.

Or . il semble que Santamaria comp-
te beaucoup sur Camacho comme...
demi défensif dans un schéma de 4-4-2
qu 'il est en tr ain dc peaufiner! D'ail-
leurs , l'équi pe d'Espagne commence à
se dessiner , et on s'achemine vers la
composition suivante : Areonada; Ur-
quiaga , Tcndillo , Alessanco , Gordillo;
Camacho , Alonso , Gallego , Zamora;
Juanito . Santil lana.

Les deux Basques de l' attaque (Sa-
trustegui et Lopez-Ufarte ) feraient
donc les frais de ce changement radical
de tacti que. En ce qui concerne le
match RFA - Angleterre . Santamaria
s'est contenté de déclarer: Il ne faut
pas se fier à ce que l'on a vu mardi soir.
Ces deux équi pes se crai gnaient mutuel-
lement et j'estime que ce 0-0, qui semble
convenir à la presse, n'est pas forcément
une bonne chose pour nous. J'aurais
préféré une victoire de l'un ou de l'autre ,
car du coup, nos deux matchs vont être
très difficiles. Mais l'objectif est le
même qu 'au premier tour : nous devons
nous qualifier...

Espagne : Camacho...
demi défensif !

___ ^ A_sS cyclisme

Le champ ion suisse sur route Juerg
Bruggmann a remporté le prologue du Tour
de Suisse orientale et il portera le maillot dc
« leader » au départ de la première étape.
Ce prologue s'est couru à Rorschach sous la
forme d' une éliminatoire. Bruggmann s'est
imposé devant ses compatriotes Urs Graf et
Kilian Blum et le Belge Wim Van Eynde.

Suisse orientale :
Bruggmann « leader »

Demain
Groupe C : Argentine - Bré-

sil, à Barcelone (Sarria), à
17 h 15 (en direct à la TV chaî-
ne sportive ; reprise en différé à
19 h 10).

Groupe B : RFA - Espagne,
à Madrid (Santiago Bernabeu),
à 21 h (en direct à la chaîne TV
sportive). .

Belgique-URSS
Belgique: Munaron (22); Mccuws (4); Ren-

quin (5), Millccamps (3), De Schnjver (15);
Vandersmissen (20) . Verheyen (17). Coeck
(10), Vercauteren (6); Ceulemans (11), Van-
denber lh (9) .

URSS: Dasaev (1)- Tchivadz.e (3); Soulak-
velidze (2), Baltalcha (5), Demianenko (6);
Daraselia (13), Gavrilov (9). Bal (12 ) . Besso-
nov (S); Chengelia (7), Blokhine (11) .

Les équipes probables



Bernard Hinault, l'homme à battre
il , .. . ,_. _, i

f\^W cyclisme Le 69me Tour de France part demain avec un prologue à Bâle

A la veil le du 69'"" Tour de Fran-
ce, dont le prologue aura lieu de-
main à Bâle , coureurs , directeurs
sportifs et public sont d'accord :
une fois de plus, l'homme à bat-
tre, le super-favori, sera Bernard
Hinault. Déjà trois fois vainqueur
de la Grande boucle, le champion
français se présente en grandissi-
me favori sur un parcours qu 'il
affectionne. A moins d' un inci-
dent ou d' un accident - les chu-
tes sont fréquentes dans un pelo-
ton de 170 coureurs - on ne voit
pas qui pourrait l' empêcher d'ar-
river avec le maillot jaune, le 25
juillet , sur les Champs-Elysées.

Le danger pour Bernard Hinault se
situera dans la première partie du par-
cours , où se succéderont de nombreu-

ses étapes de plat - sans difficultés
notables - avant d'aborder les Pyré-
nées. Entre Bâle et la frontière espa-
gnole, en passant par l'Alsace , la Lor-
raine, la Belgique, le Nord de la Fran-
ce , la Bretagne et le Sud-Ouest , le
Français devrait logiquement être atta-
qué à outrance. Il y aura les Belges,
toujours à la recherche de l'oiseau rare
pour remplacer Eddy Merckx , les Ita-
liens - mais Giovanni Battag lin n'est
pas encore remis d'une fracture de la
clavicule -, les puissants rouleurs hol-
landais et les Français , les Espagnols
devront attendre la montagne pour
s'exprimer.

DÉVOUEMENT
Les equipiers de l'ex-champion du

monde devront s'attendre à des atta-

ques incessantes. Jusqu 'aux Pyré-
nées, ils auront pour tâche de se dé-
vouer corps et âme à leur chef de file.
Après, à lui d'assurer son succès ! Il y
a deux ans, à Pau, Hinault était trahi
par une douleur à un genou et, le
maillot jaune sur les épaules devait
abandonner , la victoire revenant au
Hollandais Joop Zoetemelk. Pourtant ,
il aurait bien aimé réussir le doublé
« Giro »-Tour. Il tentera donc cette an-
née de réaliser son rêve.

Quant aux Suisses, ils seront pré-
sents en nombre : 1 7 seront au départ ,
soit un record de participation helvéti-
que dans l'histoire de la Grande bou-
cle. Dix feront partie de l'équipe
« Cilo » : Breu, Grezet, Demierre,
Glaus , Bolle, Ferretti, Moerlen, Thal-
mann, Russenberger et Rossier ; six

porteront les couleurs de la formation
« Puch » : Mutter, Lienhard, Wehrli ,
Gutmann, Hekimi et Kaenel, Gisiger
s'alignera au sein de l'équipe italienne
de Dino Zandegu.

SUPERFAVORI. - Bernard Hinault semble prêt pour réaliser son rêve :
le doublé « Giro » - Tour de France. (Avipress Maeder)

BREU ET GREZET :
LA SURPRISE !

Le vainqueur du Tour de Suisse
Giuseppe Saronni estime que deux
des Suisses seront des adversaires
pour Hinault : Breu et Grezet sont , se-
lon l'Italien, en mesure de créer une
certaine surprise. Jean-Mary Grezet a
en tout cas prouvé avec sa deuxième
place lors de l'étape contre la montre
du Tour de Romandie qu'il pouvait
dialoguer dans ce domaine avec le
Français. Beat Breu est quant à lui
redoutable dans les étapes relative-
ment courtes, avec arrivée en monta-
gne. Il devrait trouver un terrain à sa
convenance lors des 13"'" et 1 6"'" tron-
çons. Quant à Gisiger, ses qualités de
rouleur ne sont plus à vanter.

Mais le meilleur atout helvétique
pour les succès partiels sera peut-être
Gilbert Glaus. Le champion de Suisse
sera l'un des plus sérieux prétendants
à la victoire lors des arrivées au sprint.
Le Thounois pourrait également frap-
per d'entrée, lors du prologue, qui aura
lieu pour la 8mo fois à l'étranger, et
pour la première fois en Suisse, li se
déroulera à Bâle, sur 7 km 400, et
Glaus compte bien y briller devant ses
compatriotes. Un Bâlois s'élancera
d'ailleurs dans la course avec des am-
bitions : Stefan Mutter, vainqueur aux
points de la « Vuelta » et du Tour de
Suisse, ajouterait volontiers le Tour de
France à sa collection.

Jolie progression de Red Fish
pSjLXJj natation Critérium romand jeunesse

Le week-end dernier se déroulait  à
Lancy (Genève) le 4""' cr i tér ium ro-
mand jeunesse. Ces joutes sont très
importantes, puisqu 'elles permettent
de découvrir les futurs ,  ta lents  de
l'équipe de Suisse. Ce ne sont pas
moins de 21 clubs, avec au total 500
nageurs et nageuses, qui ont répondu
«présent» aux organisateurs. Pour sa
part , le club du Red Fish a été très
méritant , puisque les jeunes âgés de 13
ans et plus se sont classés 7""'\ tandis
que les 12 ans et plus j eunes rempor-
taient une 9""' place au classement gé-
néral. En 1980. le club s'était classé
12"K et I3mc et en 1981 , 10™ et 11"" .
Une bonne progression donc, dans
l' ensemble.

Les nageurs et nageuses neuchâte-

lois se sont en outre classés 34 fois
entre les 4"" et 8mc rangs. Des médail-
les ont récompensé les meilleurs , soit
chez les narçons : S. Coendoz 2""' au
100 m libre, 3mc au 200m libre et S"
au 200m 4nages; P. Ebel 2"K au 100m
dos : S. Presset 3""-' au 100 m brasse ;
M. Schindelholz 3"'1' au 100 m brasse.
Chez les filles. C. Monod 3™ au 100 m
dos et au 200m " . mises ; S. Vuilleu-
mier r au 100m libre, 2™ au 400m
libre;  C. Tendon 2mc au 100m brasse.
D'autre part , des meilleures perfor-
mances du club ont été réalisées par
R. Gerhard (400m libre), M. Schin-
delholz (100m brasse). P. Ebel (100m
dos). L. Kladny (200 m 4 nages), ; S.
Ourler (100m brasse et 200 m 4 na-
ges).

NOUVEAU RENDEZ-VOUS

Dimanche, une nouvelle confronta-
tion at tend les nageurs neuchâtelois.
Red Fish organise son traditionnel
« meeting» avec remise des «Chal len-
ges Kramer» â la piscine communale
de Morat . ce qui est un comble! Mais

comme chacun le sait , les installations
adéquates font défaut dans la capitale
du canton et Red Fish a maintenant
pris l'habitude de s'expatrier, progrès
des nageurs oblige. Les clubs de Re-
nens . Berne , Morges , La Chaux-de-
Fonds , Natation-sportive Genève.
Vevey, Pull y, Payerne et Limmat ont
accepté l ' invi ta t ion.

Un seul regret, l'absence de Stefan
Volery, qui par amitié pour son club
n 'hésite pas à prendre part aux ren-
contres organisées par Red Fish , bien
qu 'elles ne soient plus compétitives â
son niveau. Le recordman de Suisse se
trouve actuellement à Flamar , en
Norvège , avec l'équi pe de Suisse , pour
partici per au tournoi  des hui t  nations
qui a heu les 3 et 4 jui l let .  Les nations
participantes sont la Norvège, l'Espa-
gne , le Pays de Galles , Israël, la Belgi-
que , l'Ecosse, la Finlande et la Suisse.
En fait , il s'agit surtout de contrôler
une dernière lois les performances du
cadre national qui se rendra fin juillet
â Guayaqui l . en Equateur , aux cham-
pionnats du monde. On espère tout de
même une excellente performance de
Volery qui  a , semble-t-il , un peu de
difficultés â s'approcher de son record
de Suisse. Mais Voler); a, à de rares '
exceptions, toujours été un bon tacti-
cien , et lui seul sait à quel moment il
souhaite at teindre son but.

Th. Sch.

Pour J.-M. Grezet et « Cilo » :
l'heure est à l'union sacrée

Demain après-midi , le Tour de
France va prendre la route. Et pour la
première fois deux équipes suisses
vont se mettre en selle : « Puch » et
« Cilo ».

Dans la première, Stefan Mutter
est un « leader » serein , aucun de ses
coéquipiers ne pouvant lui contester
son rôle de chef de file. Pour le Bâ-
lois, l'objectif visé au travers de la
grande boucle est simple : tenter de
s'y mettre en vedette par des coups
d'éclats, comme de remporter la pre-
mière étape de samedi (circuit à
Moehlin). Pas question pour l'ex-
champion de Suisse de briguer une
place au classement général, les
moyens à disposition (equipiers) ne
lui permettent en principe pas de vi-
ser le « général ».

Chez « Cilo », les objectifs seront
différents. Les données du problème
également. Auguste Girard possède
des éléments susceptibles de briller
sur tous les terrains : Glaus dans les
arrivées au sprint ; Breu dans la mon-
tagne ; Demierre dans les étapes de
transition, celles conduisant aux
pieds des Pyrénées, puis des Alpes,
enfin celles ramenant le peloton à
Paris - le Genevois peut également
s'illustrer contre la montre ; Grezet
peut aussi bien se battre dans la
montagne que contre la montre et il
possède suffisamment de qualités
pour accompagner les meilleurs dans
les étapes de transition. Le Neuchâte-
lois peut donc viser une place au
classement général , voire le maillot
blanc des jeunes néo-professionnels.

Reste maintenant à connaître les
intentions d'Auguste Girard , la fer-
meté qu'il mettra (ou ne mettra pas)
à obtenir l' union sacrée. Au Tour de
Romandie, Jean-Mary Grezet avait
été désigné comme « leader » unique.
Le Loclois devait, en toute logique,
comper sur l' apport de tous ses coé-
quipiers. Or , il est certain que Béat
Breu n'a pas « joué le jeu », notam-
ment dans l'étape de montagne con-
duisant aux Mayens-de-Riddes.

Au Tour de Suisse, il avait été con-
venu que Grezet renverrait l' ascen-
seur au Saint-Gallois. Maillot jaune
par la force des choses au soir de la
première étape (Osterbosch et Glaus
avaient été « piégés » alors qu'ils oc-
cupaient les deux premières places
du classement général devant Grezet
au sortir de prologue) le Neuchâte-
lois ne chercha pas à tirer parti de sa
position pour jouer sa propre carte
« Les positions n'ont pas changé
au sein de l'équipe : Breu reste
« leader », je passe en second ».
affirmait-il à Emmen après avoir en-
dossé le maillot jaune.

Par la suite , Jean-Mary Grezet
joua parfaitement le jeu de Béat
Breu, conduisant sa course en fonc-
tion du Saint-Gallois , travaillant
énormément pour lui, sacrifiant
même sa quatrième place. Pour le
résultat que l'on sait...

« Dans cette équipe, il y a qua-
tre coureurs qui commandent.
Ce n'est pas possible de travail-
ler de cette manière, dans cet
état d'esprit. » Le propos est d'Ueli

Sutter , garçon pondéré dans ses ju-
gements. Il les tenait à Farela. point
de chute de la courte étape contre la
montre ; étape dont le final (très fort
pourcentage de pente sur deux à
trois mille mètres) fut tracé pour
Breu, de l'aveu même d'un organisa-
teur du Tour de Suisse.

Plus que jamais , l'heure est à
l' union sacrée. Jean-Mary Grezet
possède les moyens de réussir son
premier Tour de France. Mais seul -
Et c'est ma crainte - il ne pourra
rien faire face à la trop forte opposi-
tion.

Or , les dirigeants de « Cilo » ont
trop fait de ce Tour de France (et de
Grezet) le point central de la saison.
La nostalgie de l'époque d'Hugo Ko-
blet n'est pas morte du côté de Ro-
manel. Et Grezet n'est ni Koblet , ni
Merckx , ni Hinault. Il est tout simple-
ment Grezet. Un coureur de 23 ans
pétri de possibilités, de talent , excel-
lent dans tous les terrains. Mais en-
core un peu « tendre », peut-être trop
gentil , pour s'affirmer comme le pa-
tron .

Si Auguste Girard (et ses commen-
taires) entendent ramener à Paris un
Grezet nanti d' une excellente place
au classement général , ils se doivent
de mettre tous les atouts dans le jeu
du Neuchâtelois. Ni Demierre , ni
Glaus, ni Breu (le Saint-Gallois est
trop limité hors de la montagne) ne
peuvent courir pour jouer les pre-
miers rôles à l'heure du bilan. En re-
vanche, tous peuvent , à l'occasion et
à l'image de Mutter , réussir un résul-
tat, se préparer pour un rendez-vous
ponctuel.

Placer un « leader » au classement
général , c 'est d'abord lui faire con-
fiance , le ménager dans les étapes de
transition afin qu'il puise un mini-
mum de force dans ses réserves ,
l'emmener au seuil des grandes diffi-
cultés au mieux de ses possibilités.

Jean-Mary Grezet ne gagnera pas
le Tour de France. Il peut y briller. Il
peut également « passer par la fenê-
tre ». « A cet âge, il faut savoir se
faire mal , savoir prendre une
« baffe », se coucher sur la route
pour avoir tenté un « truc », di-
sait Hinault à l'issue du Tour de Ro-
mandie et parlant du Neuchâtelois.
« Il n'a pas pris de risque » ajou-
tait le Français.

Et aujourd'hui , certains membres
de son entourage reprochent à Gre-
zet de n'avoir précisément pas pris de
risque, notamment au Tour de Suis-
se. C'est peut-être vrai. Depuis 18
mois qu'il est passé professionnel , le
Loclois n'a encore jamais donné cet-
te impression de plénitude, cette im-
pression de volonté qui le poussait à
renverser les montagnes lorsqu 'il
courait chez les amateurs. Et cette
saison il est toujours à la recherche
d'une grande victoire , son succès
dans le GP La Liberté par handicap
n'étant qu'un pis-aller .

Plus que jamais l'union sacrée doit
se faire autour du Neuchâtelois , carte
maîtresse des Suisses de l'équipe
« Cilo ». P. -H. BONVIN

E\A; basketball

Réunis en assemblée le 26 juin à
Vevey, les présidents des clubs de
LNA et la commission de LNA ont pris
connaissance de :

a) la fusion des clubs de Vernier et
Lignon Basket - nouvelle dénomina-
tion du club dès la saison 1982/83 :
E.S.L. Vernier ;

b) du retrait définitif de l'équipe de
LNA SP Pregassona, retrait provoqué
par le manque d'installations adéqua-
tes propres à la pratique du basketball
au niveau de la LNA. Les autres sec-
tions de ce club conservent une activi-
té.

Ces deux décisions provoquent l'ac-
cession d'un douzième club au sein de
la LNA, selon les règlements de la
commission des compétitions nationa-
les, soit dans l'ordre : 1. STV Lucerne
(3mu LNB championnat 1981/82) ou
2. City Fribourg (dernier championnat
LNA 1981 /82). Un délai de 10 jours a
été accordé à ces clubs pour se pro-
noncer.

Au cours de la même assemblée, les
représentants des clubs de LNA ont
accepté (sous réserve de petites modi-
fications) le nouveau règlement des
licences pour les joueurs étrangers, rè-
glement permettant ainsi de changei
un étranger au cours de la saison.

Enfin, en ce qui concerne le tour
final (play-offs), il a été décidé à
l'unanimité, compte tenu des expé-
riences de la dernière saison, de reve-
nir à une formule à huit équipes, ceci
dès la saison 1982/83.

Décisions
de la Ligue nationale

A l'Ecole de Peseux

Depuis le début de l' année, d'excel-
lents résultats ont été enreg istrés â l'Eco-
le de judo de Peseux , diri gée par le pro-
fesseur R. Sugnaux. A la veille des va-
cances, il est intéressant de relever ceux-
ci . tout en soulignant les mérites de tous
les membres qui ont fait preuve d' une
grande assiduité aux entraînements.

23 janvier : Peseux remporte la Coupe
de Noël devant Boudry et. Val-de-Tra-
vers.

28 février : Steve Compayre gagne une
médaille d' or au très diffici le tournoi de
Morges.

7 mars : L'Ecole de judo de Peseux
récolte dix médailles au champ ionnat
cantonal individuel à Neuchâtel. Or :
Philippe Walter et Silvia Borel. Argent :
Laurent Romano , Steve Compayre.
Sandrine Walter . Alain Lopez. Hervé
Lohr et Olivier Deckens. Bronze : Yves
Sandoz et Anthony  Quinche.

26 au 29 avril : Championnat  interne ;
104 judokas participent à ce premier
tour.

24 avril : Laurent  Romano remporte
une médaille dc bronze aux éliminatoi-
res du championnat de Suisse à Marly.

9 mai : Steve Compayre gagne une
médaille d'or au tournoi de Renens.

5 juin : Peseux se classe deuxième du
champ ionnat cantonal par équipe , à
Saint-Biaise , derrière La Chaux-de-
Fonds.

6 juin : Deux Subiéreux remportent
encore deux médailles â Mout ier .  Lau-
rent Romano (or) bat son camarade de
club Phili ppe Walter (argent).

21 au 24 juin : L'Ecole dc judo dc
Peseux termine sa saison de compétition
par le deuxième tour de son champ ion-
nat interne , avec 92 participants.

Bonnes vacances â cette sympathique
équipe !

Des résultats
encourageants

PS_ f̂fl athlétisme

La course Biaufond - La Chaux-de-Fonds
(Bicha) , d' une longueur de 11 km avee 400m
tic dénivellation , a vu la victoire du Chaux-
de-Fonnier Martin Winkelmann. qui a dis-
tancé nettement les quel que 80 coureurs qui
partici paient à celte éprouve organisée par
l 'Union sportive des PTT. Dés le départ, le
futur  vainqueur a t taquai t  avec Jean-Pierre
Montandon, de Neuchàiel. C'est du reste ce
dernier qui se présenta seul en tête après la
côte de la Roche-Guillaume. A l' approche dc
l'arrivée, le futur vainqueur pouvait combler
son retard pour terminer seul.

Chez les dames , succès d'Ursula Leiber. de
Tramelan.

Victoire de Winkelmann
à la Bicha

Peseux et Thielle-Wavre couronnés
Ml tir Championnat neuchâtelois de groupes à 300 mètres

Le stand dc Plaines-Roches a plus ou
moins souri aux participants à la finale
neuchâteloise du champ ionnat de grou-
pes à 300 mètres. En ce sens surtout que
Peseux a renouvelé un ancien bail avec
la victoire, que certains de ses adversai-
res l' ont ta lonne de près, alors que d' au-
tres se virent  rap idement distancés.

Les Subiéreux. au programme A. avec
1371 p. au total, ont pris un avantage de
13 p. â l' addition des trois manches de la
compétition sur les tireurs de Chézard-
Saint-Martin , arrivés au terme de leur
pensum avec 462 p., contre 454 à leurs
vainqueurs. L'équipe dc «La Défense»
du Locle et celle de «La Patrie» de
Dombresson se sont bien battues, en se
maintenant en moyenne dans les envi-
rons des 450 points. C'est précieux a la
veil le des tirs principaux !

Ainsi .  Peseux s'est maintenant remis
du départ de l ' in ternat ional  Pierre-Alain
Dtifaux, et de belle façon, comme en
témoignent les passes de 90. 97 et 90p.
de Victor Ueltschi, de 94. 90 et 91 de
Roland Méri l la t .  de 41. 89. SS d 'André

Morel . de 92. 97 et 93 de Bernard Lin-
der. de SS. S9. 92 de Charles Mader.

AUX GARS DU VIGNOBLE...

Au fusil d'assaut, les t i reurs  du " V i -
gnoble » de Cornaux-Thicllc-Wavrc, en
p lein «boum » celle année sur le plan
eommemorutif, se sont imposés avec
une ri gueur de bon aloi en s'octroyanl
1033 p. â l'issue des trois manches de la
finale , sur des programmes très réguliers
de 344. 349 et 340 points. Ceux de « La
Patrie » de Dombresson. déjà bien en
selle au programme A, ont tenté dc leur
disputer le titre en jeu , mais ils n 'ont pu
compenser leur retard initial. Le «Gru t -
l i »  cie Fleurier. et les «Mousqueta i res "
de Corcelles-Cormondrèche ont joué les
deux autres premiers rôles en l'espèce ci
se retrouveront eux aussi sur la scène
nationale â la prochaine occasion. Ils s'y
main t iendront  un tour ou deux à la con-
di t ion , souli gnons-le. de « récupérer»
d'ici là quelques points précieux , tant  il
.•si v r a i  qu 'il leur faudra i t  atteindre le

cap des 340p. a coup (presque) sûr! Les
champ ions I9S2 ont été récompensés
des challenges du Département mi l i t a i -
re , que leur ont remis les cap itaines
Claude Gaberel et Roger C hr is ten.  La
formation victorieuse au fusil  d' assaut
comprenai t  Gérald Lèchot (65. 65 cl
70p. au lil des trois tours). Alber t  Ché-
telat (69 . 7( 1 . 72 ) . Henr i  A m m a n  (67 . 69.
65). Roger Peter (7 1 .  71. 69) et Alfred
Zemp (72 . 72. 66).

André Luthi, responsable de la com-
pétition eii sa qual i té  de membre du
comité cantonal , a noté aussi avee p lai-
sir les résultats de 97 p. de Victor Uelt s-
chi et de Bernard Linder au program-
meA . les 96p . de Michel Glauser, de
Mon tmo l l i n , les 45p. de Dominique Rô-
thlisberger, président de la Fédération
du district  de Neuchâtel .  et de Rémy
Abbe t .  de Colombier , les 73 p. au fusil
d' assaut de Richard Forissier. de La
Chaux-de-Fonds . les 72 p. d 'Alfred
Zemp el d'Albert  Chételat, premiers de
cordée en l' espèce.

I V

ES
Watson comble une lacune

Tom Watson a enfin accroché à son pal-
marès l'épreuve qui manquait à son presti-
ge: l'«open » des Etats-Unis. Celte victoire.
fe joueur de Kansas City l' a enlevée, à Peb-
ble Beach (Californie), à Jack Nicklaus au
IT™ trou , un ¦< par 3» . réussissant un «hi r -
die» alors que son premier coup, entre deux
«bunkers » cl 1res à gauche du drapeau ,
laissait plutôt présager un «bogey» ...

Classement : 1. Watson 282 :̂ 2'. Nicklaus
2X4: 4 . Rogers. Clampett 286; 5. Wadkins.
Graham (Aus). Koch el Haas 287 .

Un Neuchâtelois honoré par l'AFGA
I^J-rJjj gymnasti que Belle distinction

CHARLES HOCHULI. - Son in-
lassable dévouement à la cau-
se de la gymnastique lui vaut
une distinction largement mé-
ritée. (Arc - Uniphot)

L'Association fédérale des gym-
nastes à l'artistique (AFGA) a dé-
cerné le titre de membre honoraire
au président cantonal des « artisti-
ques» neuchâtelois Ch. Hochuli.
Le dévoué chef de file des « magné-
siens» de notre canton rejoint ain-
si, sur le tableau d'honneur de
l 'AFGA . F. Dubois (Le Locle) et
A. Piantoni (Neuchâtel) ,  seuls
Neuchâtelois actuellement déten-
teurs de ce dip lôme fédéral. Ce-
juste hommage constitue le cou-
ronnement d'une carrière aussi
fructueuse que diverse.

En effet, avant de se spécialiser

dans la branche artisti que. Ch.
Hochuli a milité dès 1922 comme
gymnaste de section puis moniteur
dans les cantons d'Aarau et de Lu-
cerne avec, entre deux , un crochet
par La Neuveville et par Paris.
Son plus beau souvenir : avoir diri-
gé en 1947. à Berne , la section de
Lueerne-Ville avec 160 gymnastes
sur le rang, le plus fort effectif
jamais enregistré dans une fète fé-
dérale. Sa plus grande émotion:
avoir ser ré la main de la reine Ju-
liana , l'année suivante , au cours
d' une tournée de démonstration
aux Pays-Bas. Sa plus belle collec-
t ion:  ses quel que 50 couronnes
cantonales ou fédérales à l'artisti-
que et ses nombreux diplômes ho-
norifi ques suisses ou étrangers.

PALMARÈS PRESTIGIEUX

C'est avec ce palmarès presti-
gieux dans ses bagages qu 'il arriva
dans notre canton en 1956 (section
dc La Coudre ) et entama à l'Asso-
ciation neuchâteloise des art is t i -
ques (ACNGA) une nouvelle car-
rière de dir igeant ,  accédant dix ans
p lus tard à la présidence cantonale
et ne la qu i t t an t  plus. Mais la fonc-
tion de juge l' a t t i ra  tout a u t a n t :  il
passa le brevet fédéral , puis celui
de la fédération internationale et
fut membre du jury à de nombreux
concours nat ionaux et internatio-
naux. Cofondateur et premier pré-
sident de l'Association romande à
l' artisti que, il devint , en dépit de
son savoureux accent d' outre-Sari-
ne . le plus ardent défenseur de la
cause romande sur le plan fédéral!

Ce litre d'honoraire de l'AFGA
récompense un promoteur infati-
gable de la uymnastique à l' artisti-
que. PAH

L'Allemand de l'Ouest Michael
Gross a réussi une meilleure perfor-
mance mondiale de l'année sur 200 m
libre en 1'50"40, à Darmstadt, à l'oc-
casion des championnats de RFA.

Meilleure
performance mondiale

1. St-Gall
2. Zurich
3. Gwardia (Pol)
4. Motor Lublin (Pol)
5. Hapoel Tel Aviv
6. Hvidovre IF (Da)
7. LASK Linz
8. RFC Liégeois
9. Lyngby BK (Da)

10. Pogon (Pol)
11 . Sparta Prague
12. Varna
13. Werder Brème

1 X 2
- Widzew Lodz (Pol) 4 3 3
- Oesters IF (Su) 6 3 1
- Young Boys 7 2 1
- Lucerne 7 2 1
- Norrkoeping 4 4 2
- Standard Liège 3 3 4
- Bohemians Prague 3 3 4
- Arm. Bielefeld 4 3 3
- MSV Duisbourg 2 3 5
- Wiener SK 6 2 2
- IK Brage , (Su) 6 3 1
- Bayer Leverkusen 4 3 3
- Sturm Graz 6 3 1

BOB
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Nous offrons mieux !
Cherchons :

serruriers
de bâtiment

aides-serruriers
téléphonez au :

038-25 02 35
O)

engage

DÉCOLLETEURS
QUALIFIÉS

Bonnes connaissances de l'appareillage
(machines Tornos M S 7 et R 10).
Place stable.
Prestations sociales d'une entreprise mo-
derne.
Horaire variable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à Lauener & Cie,
Service du personnel,
2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 55 24 24, interne 31. UMI.IM

ENTREPRISE GÉNÉRALE
cherche pour entrée immédiate

contremaître
peintre en bâtiment

possédant toutes les aptitudes nécessaires
pour endosser les responsabilités, capable
d'établir des devis.
Place stable, très bien rétribuée à candidat
capable, sachant diriger le personnel et
traiter avec la clientèle.

Faire offres sous chiffres 22-141905
à Publicitas, 1401 Yverdon. 72,4, ,_.

A la suite de l'élargissement de l'assortiment
pour notre clientèle privée nous engageons

AGENTS-
REPRÉSENTANTS(ES)

habitant le canton de Valais, Neuchâtel. Genè -
ve. Débutants(es) et permis C accep tès(es).
Formation assurée par nos soins avec gain dès
les premiers jours ainsi qu'un rayon de vente
exclusif .
Gain en-dessus de la moyenne.
Pour tous renseignements le soir entre
17 h et 20 heures au (021) 61 59 91.

68968-136

SERVEUR(SE)
est cherché(e) pour tout de
suite ou à convenir.

Restaurant Le Leysin ,
Leysin.
Tél. (025) 34 22 55. 7 _ ,4 o . 3t.

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
Tél. 24 31 41,
M. Jeckelmann

72720.136

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances
sur la vie, la CCAP engage pour le 2 août
1982

UN(E) AIDE-COMPTABLE
Préférence sera donnée à personne ayant
quelques années d'expérience et possé-
dant si possible des notions en informa-
tique.
Adresser les offres , avec curricu-
lum vitae, prétentions de salaire et
copies de certificats à
CCAP
Service du personnel
Rue du Môle 3, 2000 Neuchâtel.

72181-136

SgM *
radio-télévision "jf* suisse romande

' A la suite de mutations internes, le Département
de l'Information Radio cherche

2 journalistes RP
Ces collaborateurs (trices) seront affecté(ejs aux
émissions d'actualité, le cas échéant après une
période de perfectionnement.
Exigences :
- aptitude naturelle à l'expression radiophoni-

que
- intérêt affirmé pour la vie publique
- jugement sûr et rapide des événements suisses

et étrangers
- parfaite maîtrise de la langue française et

aisance rédactionnelle
- formation secondaire de niveau baccalauréat ,

avec préférence à des études universitaires
complètes ou à une expérience professionnelle
confirmée

- entière disponibilité à assurer des horaires
irréguliers.

Lieu de travail : Lausanne, Maison de la Radio,
La Sallaz
Entrée en fonction : à convenir.
Les candidat(e)s, de nationalité suisse, et
inscrit(e)s au Registre professionnel des
journalistes, sont prié(e)s d'adresser leur
offre détaillée avec photo et prétentions de

i. salaire dans les meilleurs délais au : i
\ 72615- 136 J

^J Service 
du 

personnel
| \̂ de la radio suisse romande
k» 

 ̂
40, avenue du Temple

i fc/V 1010 Lausanne J^MICHELIN
cherche pour son dépôt de Lausanne-Renens

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

Nous souhaitons :
un homme de 22-30 ans, dynamique, actif , intéressé par
les questions du domaine automobile, aimant le contact
avec la clientèle (au téléphone et au guichet), employé de
commerce diplômé ou possédant une certaine expérience
de la vente et ayant une haute idée du service au client.
Nous offrons :
une situation stable, bien rétribuée dès le début. Formation
par nos soins, partiellement à l'étranger , promotion selon
mérite. Fonds de prévoyance, avantages sociaux , locaux
agréables et parking assuré.
Il sera répondu à chaque candidat. Une entrevue pourrait
avoir lieu déjà au courant juillet. Date d'entrée à convenir.
Veuillez adresser vos offres détaillées manuscrites ,
avec curriculum vitae et photo, à la S.A. des Pneu-
matiques MICHELIN, réf. GC/CM , rue Marziano 1.4
1227 GENÈVE-ACACIAS. 7,723 ,36

Maison de Pontareuse
2018 PERREUX
Cures anti-alcooliques
cherche tout de suite

un cuisinier/ère
diplômé/e

pour assurer la préparation des re-
pas de 30 à 40 personnes.
Semaine de 44 heures. -
Avantages sociaux.
Travail au sein d'une petite équipe.
Salaire selon normes ANEM/
ANMPA.
Préférence sera donnée à candi-
date) dynamique, aimant les con-
tacts sociaux.
Tél. (038) 42 11 16 ou faire
offres écrites. ?_ ._ i6-i_6

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir

UNE SOMMELIÈRE
Bon gain , vie de famille.
Tél. 25 66 44. 72.82-136
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La limousine sportive, à traction avant. Qui prouve combien une familiale S"B* B.Bap F"̂ 8I IMcompacte peut être confortable , économique et avantageuse. ¦ ¦• B^T ___f ^W^ÉF#

Technique d'avant-garde brouillard à l'arrière ¦ compte-tours (version SGL) • ouverture du

Traction avant, boîte à 5 rapports (version Hatchback), suspen- haY™ et du volet de réservoir commandée de l'intérieur *

sion à roues indépendantes, direction à crémaillère, freins «secunte-enfants » a 'arrière (berline avec arrière étage et

assistés à double circuit, refroidissement à eau commandé par Hatchback a 5 portes) chauffage par dépression commandé par

thermostat, freins à disque à l'avant. touches (version SGL) rhéostat pour l'éclairage du tableau de
bord (version SGL) • sièges drapés de tissu - dossier arrière en

Equipement super-complet: rétroviseurs extérieurs réglables deux parties rabattables séparément (Hatchback) • manomètre
de l'intérieur * lave/essuie-glace de la lunette arrière (Hatch- de pression d'huile et voltmètre (version SGL) • témoins lumi-
back)*^radio OM/OUC à touches 

de 
présélection lecteur stéréo neux pour: fermeture des portes*, jauge d'essence*,

/^

î=

T~'\.
('e cassettes (version SGL) • signal acoustique manque de liquide pour lave-glace*, éclairage dé- y»»»̂ ^—^

_jaaM^̂ klM ^..AV 
«phares allumés» • vitres 
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,emtees ' Phares halogènes • feux anti- et bien d'autres raffinements. ? sauf version G î p̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^ ^^̂P̂P^W  ̂Jfc Am_ tm_m§tm_ w^wm KUMMI ĵppî #̂
Datsun Stanza 1.6 G Hatchback IA f{lCl IfEBi I Yl Ill A Datsun Stanza 1.6 GL à arrière étage60 kW(8i CV/DIN), ^-m H m WK! W ¦ ¦ ^LW ¦ B WB W Wfl ¦ m m # i598 cm3, eo kw (si CV/DIN)

3 portes, 5 places, 5 vitesses P|||S SpaCieUSG, pIllS Confortable , plus SÛre et plus économi que ! *l Portes, 5 places, 4 vitesses

FFd. 13950»11— Datsun Stanza 1.6 G Hatchback 1598 cm3 6(5T\V (81 CV/DIN) ô vitesses 3 portes Fr. 13 950  ̂ Fl*» 14 390«— ^
Datsun Stanza 1,6 GL Hatchback 1598 cm3 60 kW (81 CV/DIN) 5 vitesses 3 portes Fr. 14 290—

r Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback 1598 cm3 60 kW (81 CV/DIN) 5 vitesses 5 portes Fr. 14 740.- ^¦_______________________ H_______H________________ r
Qualité et fiabilité Datsun Stanza 1.6 GL à arrière étage 1598 cm3 60 kW (81 CV/DIN) 4 vitesses 4 portes Fr. 14 390.-. /T7/7( (̂Q?/ri [ Y] I MTWJÊ TC&ËËMË

I )atsun (Suisse) S.A., Schùtzenstr. 4 Datsun Stanza 1.6 SGL Hatchback 1598 cm3 60 kW (SI CV/DIN) 5 vitesses 5 portos Fr. 15 900^ LKJU&Ç±)IA\IJ\J f  UM+E&UWW
o9Uz Urdort , tel. 01/734 28 11 Prix ri équipement peuvent modifiés temps , préavis. '¦HH_________________________________________________F

Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27, 039/31 29 41. City-Garage , Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/25 73 63. Neuchâtel: Garage Henri
Comtesse, Route des Draizes 69, 038/313838. 2
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Les piqûres d'insectes
peuvent être dangereuses

Il ne suffit pas de laver régulièrment les
cheveux pour éviter l'attaque de pous.
car la propreté, contrairement à la
croyance générale, ne rebute pas ces pe-
tites bêtes. Un contrôle s'impose donc
de temps à autre. Les pharmacies dispo-
sent d'excellents traitements, mais pour
éviter que les pous se propagent allègre-
ment en classe, ilfaut prévenir le service
médical scolaire qui prendra des mesures
adéquates. (Photopress)

Les piqûres d'insectes peuvent
être très dangereuses et récla-
ment que l'on prenne alors pour
les soigner d'énormes précau-
tions.

Tout d'abord, sachez que vous
êtes allergiques à la plus petite
piqûre. Cela vous vous en ren-

dez compte immédiatement en
constatant l'enflure, anormale ,
que provoquera sur votre peau la
moindre piqûre d'insecte. Il
pourra même se former un véri-
table œdème qui s'accompagne-
ra d'un urticaire généralisé, de
frissons, de sueur , de nausées.
Les sujets qui se savent allergi-
ques et il y a parmi eux des api-
culteurs, doivent toujours avoir
sur eux une trousse contenant
de la cortisone soluble injectable
ainsi que des ampoules d'anti-
histaminiques susceptibles d'ar-
rêter très vite la diffusion du ve-
nin.

Mainteant, si vous avez été pi-
quée dans la bouche ou pire,
dans la gorge, n'hésitez pas à
croquer du gros sel marin. Cela
évitera une asphyxie provoquée
par un œdème de la gorge et
vous laissera le temps de vous
précipiter chez un médecin pour
qu'il vous procure les premiers
soins.

LES ARAIGNÉES
En ce qui concerne les arai-

gnées, les morsures sont en gé-
néral bénignes et une simple dé-
sinfection à l'alcool ou au mer-
curochrome suffit à les calmer.
Cependant , en Provence et en
Corse, il existe une dangereuse
petite araignée, de 1,5 cm envi-
ron de longueur, qui vit dans les

champs et dans les jardins. Cette
araignée qui s'appelle « Malmi-
gnatte » est venimeuse. Dans les
deux heures qui suivent sa mor-
sure, se manifeste généralement
des crampes abdominales sou-
vent douloureuses, ainsi que des
sueurs et des vertiges. La plupart
du temps, tout s'arrange en un
ou deux jours, mais il vaut mieux
utiliser contre cette araignée le
sérum prévu à cet effet et qui
s'appelle l'Antilacro docto. Si
vous n'avez pas de sérum à votre
disposition, dites-vous que le
calcium, la cortisone ou les anti-
histaminiques peuvent être d'un
précieux secours et surtout , si la
piqûre vous semble grave, n'hé-
sitez pas, après avoir pratiqué les
soins de premières urgence, à
faire appel au médecin. Lui seul
pourra, connaisant les ressour-
ces de votre organisme, ordon-
ner le traitement le plus appro-
prié.

LES PIQÛRES DE PUCES
La piqûre de puce ou de pu-

naise, se signale par une petite
boursouflure rouge qui devient
le siège d'une vive démangeai-
son. Plusieurs piqûres infligées à
un jeune enfant , et même à un
adulte peuvent provoquer une
crise d'allergie ou un urticaire.
En fait il s'agit bien d'un petit
choc anaphylactique. Les puces
sont facilement repérées en rai-
son de leur couleur brune.
Quand un enfant a été piqué par
des puces, il suffit de soumettre
ses vêtements, sa literie à des
pulvérisation de DDT (n 'ou-
blions pas les moquettes).

LA GALE
La gale, dont nous avions si-

gnalé la recrudescence l'autre

hiver, apparaît le plus souvent
entre les doigts des mains , don-
nant un « sillon » parfois difficile
à voir, mais son signe caractéris-
tique est un net accroissement
des démangeaisons la nuit , à la
chaleur du lit. La gale n'a d'alar-
mant que la facilité avec laquelle
elle peut être contractée, même
par les gens les plus propres du
monde ; en fait , elle peut être
guérie en 24 heures avec une
égale facilité, grâce à de nom-
breux produits, parmi lesquels le
benzoate de benzyle et le dichlo-
rodiphenyltrichlorétane. Mais
pendant le traitement, l'ensem-
ble du linge, des vêtements et de
la literie doit être soigneusement
désinfecté.

GÉRA NIUM CONTR E
MOUSTIQUE

Savez-vous qu'une rangée de
pots de géraniums rosat alignés
sur le rebord des fenêtres n'est
pas seulement décorative, elle
constitue une barrière efficace
contre les moustiques, l'odeur et
la couleur du géranium les dé-
couragent complètement d'en-
trer dans la maison. Quant au feu
de bois vert , si vous campez,
vous devez déjà savoir que rien
ne fait fuir davantage les mousti-
ques que l'acre fumée se déga-
geant des branches pleines de
sève crépitant dans les flammes.

Le bégaiement peut être traité
Un trouble du langage aux multiples origines

L'enfant qui a des difficultés à par-
ler, qui « bafouille », risque de devenir
bègue dans certaines conditions. Des
parents trop exigeants, reprenant leur
enfant dès qu'il fait une erreur de lan-
gage, le réprimandant lorsqu'il répète
un mot, ou même lui enjoignant de ne
pas « bégayer », peuvent sans le savoir
induire un véritable bégaiement chez
lui. Ne pouvant atteindre un idéal trop
haut, il va se replier dans une situation
d'échec et s'installer dans un trouble
qui n'aurait pu être que passager. Cer-
tains parents, sans forcément répri-
mander l'enfant, ont, de manière im-
plicite, la même attitude ; ceux par
exemple qui ont pour habitude de par-
ler vite et ne ralentissent pas leur ryth-
me pour s'adresser à l'enfant qui n'a
pas encore la maîtrise du langage.
D' une certaine manière, ils exigent de
l'enfant plus qu'il ne peut faire. Il n'est
pas en mesure de parler aussi vite que
l'adulte, dont il est sensé apprendre le
langage. Renonçant à cette imitation
impossible, il se mettra à bégayer.

On voit l'influence du milieu familial
sur le bégaiement dans le fait que cer-
tains enfants bègues peuvent être ra-
pidement guéris lorsqu'ils peuvent
s'exprimer dans un autre cadre que
celui de leur famille ou qu'une inter-
vention auprès des parents permet à
ceux-ci de modifier leur attitude.

Mais, s'il est des troubles qui peu-
vent disparaître rapidement par une
simple intervention auprès de l'enfant
et des parents, ou parfois même dispa-
raître spontanément, il est des cas, au
contraire, où le bégaiement résiste à
tous les efforts du bègue pour l'atté-
nuer.

C'est qu'à l'origine du bégaiement, il
y a une difficulté fondamentale à com-

muniquer. La naissance du bégaie-
ment et sa fonction dans la vie du
bègue sont liées aux relations qu'en-
tretient le sujet avec les autres. On
peut comprendre ainsi des phénomè-
nes tels que le fait qu'un bègue ne
bégaie plus lorsqu'il chante ou lors-
qu'il parle sur un ton déclamatoire.
Dans ces différentes actions, ce n'est
pas la communication de sa pensée à
une autre personne qui est en cause,
mais simplement un chant ou un récit
impersonnel.

On peut donc dire que si le bègue
est bègue, c'est parce qu'il refuse de
manière inconsciente de communi-
quer ses pensées à autrui. Mais il est
évident que chez le bègue, le souvenir
de l'origine du bégaiement a le plus
souvent disparu. Pour lui, son trouble
est incompréhensible.

L'origine de ce trouble n'est pas for-
cément dû à une attitude particulière
de l'entourage ou à une exigence exa-
gérée. Selon les cas, il peut provenir
également du bilinguisme de la famil-
le, d'un retard d'élocution, d'un retard
mental, du fait qu'il y a un bègue dans
l'entourage, ou de la présence d'un
conflit (désaccord entre les parents,
sentiment de culpabilité, etc.).

A L'ORITIN E DE NÉVROSES
Les conséquences du bégaiement

sur la vie d'un sujet dépendent de la
façon dont il intègre ce trouble à sa
personnalité, s'il s'y adapte ou non.
Les névroses se développant sur la
base d'un bégaiement ne sont pas ra-
res, et cela d'autant plus que les diffi-
cultés qui sont intervenues dans l'ins-
tallation du trouble peuvent avoir lais-
sé des traces plus ou moins importan-
tes dans la personnalité qui la rendent
sensible aux agressions. C'est alors un
véritable cercle vicieux qui s'installe :
les moqueries ayant trait au bégaie-
ment blessent une personnalité déjà
fragile qui réagit par une aggravation
des symptômes : le sujet se mettra
alors à bégayer davantage et même à
développer d'autres symptômes cons-
tituant une entrave sérieuse à la vie
sociale.

A l'inverse, certains bègues pourront
s'adapter à leur trouble, le « compen-
ser » par d'autres aptitudes, telles que
l'habileté manuelle, par exemple. Cer-
tains bègues s'adapteront même si
bien qu'ils deviendront orateurs (Dé-
mosthène souffrait d'un trouble d'élo-
cution), bien que ce cas soit assez
rare.

GRANDES CHANCES
DE GUÉRISON

En tout cas, le bégaiement peut être
traité. On connaît aujourd'hui des trai-
tements permettant d'attaquer ce trou-
ble. Les chances de guérison seront
d'autant plus grandes que le traite-
ment interviendra plus tôt.

Lorsqu'on s'aperçoit qu'un enfant
présente les premiers signes de bé-
gaiement , la recommandation esentiel-
le à faire aux parents est celle-ci : ne
pas donner au trouble plus d'impor-
tance qu'il n'en a, et surtout ne pas
dire à l'enfant, sous quelque forme
que ce soit , qu'il bégaie. En effet , l'une
des plus importantes conditions pour
que le trouble disparaisse rapidement,
c'est que l'enfant n'en ait jamais cons-
cience. Il faut éviter à tout prix qu'il se
fixe sur ce trouble.

Autre recommandation importante :
ne jamais interrompre l'enfant au mi-
lieu de sa « communication » dans le
dessein de corriger son langage. Un
enfant qui a déjà du mal à s'exprimer
et qui est constamment « repris » va
avoir de plus en plus de mal à s'expri-
mer. Il faut favoriser la communication
de l'enfant et pour cela, prendre le
temps de lui parler et surtout de le
laisser parler. II faut laisser à l'enfant
pour lui permettre d'assurer son langa-
ge,, la possibilité d'établir un véritable
dialogue avec l'adulte. La condition
pour que la communication s'installe
entre l'enfant qui commence à parler
et l'adulte est que ce dernier s'intéres-
se à ce que dit l'enfant. L'apprentissa-
ge du langage nécessite de l'enfant
d'énormes efforts qu'il accomplira
avec joie pourvu qu'ils ne lui parais-
sent pas inutiles.

FA VORISER LES
ÉCHANGES VERBAUX

Mais l'existence de problèmes au
sein de la famille, les difficultés des
parents eux-mêmes font que ces prin-
cipes ne peuvent pas toujours être ap-
pliqués et, une fois le bégaiement ins-
tallé, c'est à la thérapie qu'il faut avoir
recours.

Le traitement se fera selon deux axes
principaux : d'abord, la rééducation.
Les techniques sont aujourd'hui
éprouvées. Le bégaiement n'étant pas
un trouble du langage comme un au-
tre, le traitement consistera surtout à
favoriser la communication verbale.

Une des méthodes qui donnent les
meilleurs résultats est celle qui consis-
te à faire parler l'enfant , à lui faire faire
des phrases : avec l'aide de l'ortho-
phoniste, il construit une histoire à
partir d'éléments pris dans la vie quo-
tidienne. Dans la majorité des cas, l'or-
thophoniste réussit à faire reculer le
bégaiement dans le cadre des séances.
Mais il arrive fréquemment que l'en-
fant , replongé dans son milieu familial ,
recommence à bégayer, car les conflits
ne sont toujours pas résolus. La réso-
lution des conflits n'est plus alors du
ressort de l'orthophoniste, et il faudra
s'orienter vers une psychothérapie
prenant souvent en charge également
les parents. » •

Shorts
et pantalons

Le short court que l'on décou-
vre sous une jupe froncée ouver-
te sur le devant, le corsaire qui
est de retour ou le pantalon à
ligne fuselée, qui sera porté avec
des chaussures à hauts talons,
sans oublier la salopette, sont
autant de solutions sympathi-
ques.

Les plus frileuses préféreront à
la salopette, la combinaison à
manches longues ou courtes, à
ouverture sur le devant sous pat-
te pressionnée ou boutonnée,
pouvant être portée seule ou
par-dessus un tee-shirt , ce qui
permet de laisser le haut large-
ment ouvert.

Beaucoup de pantalons se por-
tent courts, à la cheville, bas de
1 9 à 25 cm. Des fronces ou des
pinces donnent de l'aisance aux
hanches sans toutefois retrouver
l'amp leur du bassin que nous
avons connu.

Meilleures
entre

les repas
Consommées entre les

repas, les glaces sont
presque toujours bien
supportées si elles sont
légères et qu'on n'en
abuse pas. Par contre,
prises à la fin des repas,
elles peuvent exercer
une action sédative et
freiner la digestion.

(Arch.)

LA VUE DE L'ENFANT

Votre enfant a-t-il une bonne vue ? Plusieurs symptô -
mes peuvent attirer votre attention sur ce point : des
clignements d'yeux, des froncements de sourcils, des
yeux rouges qui pleurent, des maux de tête dans l 'effort
scolaire... D'autre part, s 'il se rapproche exagérément de
son livre ou de son cahier, s 'il n 'aime pas lire ou ne peut
pas lire longemps, s 'il perd la ligne en lisant ou relit deux
fois la même ligne ou le même mot, s 'il confond certaines
lignes ou les inverse, il se peut qu 'il ait un problème de
vue. De même s 'il se frotte les yeux souvent ou se cache
un œil pour lire, ou tourne la tête de côté. La gêne n'est
peut-être pas directement liée à un problème visuel, mais
il est bon d'en parler à un spécialiste. (Arch.)

LA MODE
DES JUNIORS

Le style unisexe ne perd pas ses droits, ce qui est bien
compréhensif étant donné les avantages pratiques que cela
comporte, et les salopettes en velours côtelé, en jersey, ou en
toile se portent sur de confortables pulls ou des chemises
« western ». Le blouson, vedette de la saison, et les vestes en
tricot s 'agrémentent de plastrons, d'empiècements, ils sont
presque toujours « zippés » devant sur toute leur longueur.

(Modèle Philippe Salvet).
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BOUTIQUE 36392 180

SOLDES
RABAIS DE 20% à 50%

Vente autorisée
Grand-Rue 3 - Neuchâtel

Ingrid Millet

(f ¦__xt»>--; _ _ ~—4 perle de caviar
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Crème pour le Cou Perle de Caviar.
C'est une émulsion huile dans eau.
destinée au menton , au cou. au
décolleté, pour adoucir , assouplir et
lutter contre l' affaissement.
L'application :
un elfleuragc ascendant.

KJ3STDT _T î_R
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

7260J-180
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de soins esthétiques
et cosmétologie

Dames - Messieurs
Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking
Des produits 100 % naturels pour des soins
personnalisés, exécutés par des élèves
compétentes (toujours la même élève si vous
le désirez) et surveillées par la directrice.

DES PRIX :
Visage Fr. 15.—
Epilation visage Fr. 9.—
Epilation cire jambes entières Fr. 22.—
Epilation cire % jambes Fr, 17.50
Epilation cire aisselles Fr. 7.50
Epilation cire bikini Fr , 7.50
Epilation électrique, pince ou aiguille Fr. 15.—
S heure
Manucure complète Fr. 8.—
Manucure simple Fr . 6.—
Pose vernis seul Fr 3.—
Teinture cils Fr. 7.50 71385 180
Teinture sourcils Fr. 4.—
Maquillage Fr. 5.— à 8.—
Soin des pieds Fr. 12.—
Soin du corps (manuel ou appareils) amincisse -
ment Fr. 20.—
Peeling visage Fr. 25.— peeling Corps Fr . 20.—
Solarium UVA (lit + ciel) Fr. 8.— la V_ heure

, École ADAGE
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Le Colin 
Ce carnassier vit à proxi-
mité des fonds (à plus
grande profondeur pen-
dant le jour) et se nourrit _^^ _
essentiellement de petits __m ___ \\ _f__ _ ^  ___\
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Vente sp éciale I i
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" Marin, Marin-Centre , ."¦

B La Chaux-de-Fonds, | j

Bienne, 36, rue Centrale , |

Depuis passé
50 ans au service
de la clientèle
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Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces. 

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Consultez-nous

MFTWEI
La maison
spécialisée
avec ses 5 vitrines.
Le trolley
s'arrête devant
le magasin. _ \~2155-110

La publicité rapporté e ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

MFETE VILLAGEOISE DE NOIRAIGUE M "-, j

i 1 - 2 - 3  I
I ' octobre 1982 . U ''ri

. ; avec g t - - -̂

1 CLAUDE LUTER ¦

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.



I Les toutes nouvelles Opel Ascona. êEI tlŴ  I
1 Une toute nouvelle harmonie entre le conducteur et sa voiture . J^A 

T* I
Les toutes nouvelles Opel Ascona créent une toute nouvelle harmonie entre l'homme et la technique , entre le conducteur et sa voiture. Deux versions ^M^̂ ^
au choix :  avec hayon ou coffre conventionnel. Et tous les avantages lies a des techniques de pointe : traction avant , avec moteur transversal ultra- __*_ tf%^_ « m -^ w^moderne OUC 1,6-l-S a la lois puissant (66 kW/90 CV-DIN) et économique. De dimensions intér ieures au-dessus de la moyenne . l'Ascona offre en plus _̂ ^%,%% ŷ -,_4\_ l_ i _v

———
^̂ H|i!!iiiiiHiini_Mii _______ un équipement très complet. Venez chez nous découvrir la nouvelle 

^̂  
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^̂ "'' ^̂ __ \^,y^ ĵ__ Y_ _̂̂z^~  ̂'___ Ascona , volant en main. 13 modèles a choix de Fr. 12'500.- à %^%3î  Amm«_«V Im \ W >

BENZINE DISCOUNT
AGENTS LOCAUX : Garage GOLAY , Rochefort , tél. (038) 45 10 50 - Garage-Carrosserie : P. PUGIN, Dombresson , tél. (038) 53 28 40

Garage |. WUTHRICH, Relais La Croix , Bevaix , tél. (038) 46 13 96. LAVAGE AUTOMATIQUE LOCATION VOITURES
5L. ^_%

fllflNE IAYY 1 ûffî t NEUCHÂTEL
U&UllE J#t_U 1 30Â 16 et 17 juillet

OZONE JAZZ 1982
Neuchâtel 16 et 17 juillet

/

THEFEETWARMERS.ANDY HARDER UNIT.LAKE CITY STOMPERS.
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1300cm3, 60ch (44 kW>; Diesel, 1600 cm ', 54 ch (40 k\V); 1600 cm'. 75 ch (55 kW);
1600cm\85ch (63kW) ; 19011cm', 115 ch (85 kW).
Equipement variable. Aussi en \en>ion automatique ou en version "Formule E».

$_ftffo_f Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW

GARAG E HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port , F, Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-
Site . J.-L. Devenoges 53 23 36 , La Côte-aux-Fées : Garage Brugger
65 1 2 52. Fleurier : Garage C Duthé 61 1 6 37. Fleurier : Garage Mo-
derne. W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74.
Montmollin : Garage de la Croix . F. Stubi 31 40 66 . Neuchâtel :
Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter
55 11 87.

71445-193

VENDREDI 16 JUILLET

SCÈNE BIG BAND
Cuesta Collège Big Band and Jazz Choir (USA)
Take Off Big Band (Switzerland)
Andy Harder Unit (Switzerland)
San Luis Obispo Ail Stars (USA)
Californian Blues Band (USA)

SCÈNE ESPECIAL SALSA BIG BAND
Tudo Bem (Swiss - Brazil)
La Comparsa (Sud America)
Mambos (Sud America)
Combinacion Latina (Sud America)

SCÈNECRAZY RYTHM
Thomy Moeckels Centrifuge (fusion music)
Toto Blanke guit. RFA - Rudi Dasek guit. CSSR - Reto
Weber drums (lyric jazz)
Cuero Na'Ma' - Salvador (afro-cubain)
Q 4 - 2 sax. + cello + drums (jazz contemporain)
Gros sirop - Martinique (tropical funky)

SCÈNE NEW ORLEANS + DIXIELAND
Vigorous Swinging Old Papies (Neuchâtel)
The Smoking Band (Zurich)
Bourbon Street Jazz band (Berne)

L

Asphalt Blues Company (Berne)
Mister Robert 's Dixie Cats (Zurich)

mmS

/ \

SAMEDI 17 JUILLET

SCÈNE BIG BAND
Ellenville N.Y. Jazz Ensemble (USA)
Jazz Abroad Big Band and Jazz Choir (USA)
Aguacate Afro Latina Big Band (Sud America)
Clovis High School Jazz Ensemble (USA)
Cuesta Collège Big Band and Jazz Choir (USA)

SCÈNE ESPECIAL SALSA BIG BAND
Mambos (Sud America)
La Comparsa (Sud America)
Combinacion Latina (Sud America)

| The Season (Swiss - Sud America)
Latin Odyssée + Marcia Maria voc. (Brazil)

SCÈNECRAZY RYTHM
Laurent Vivien, piano - Michel Marthe, vibraphone (new rock)
Basstardi - 3 bass + drums (jazz rock)
Toto Blanke guit. RFA - Rudi Dasek guit. CSSR - Reto Weber

! drums (lyric jazz)
Herby Kabalu Orchestra - Zaïre (africa funk)
Latin Jazz Quintet
Appenzeller Space Schôttl - Hackbrett + bass (swiss folk jazz)
New Jazztet (new bop)

SCÈNE NEW ORLEANS + DIXIELAND
Lake City Stompers + Danyla Dalmont voc. (Lucerne)
Sid Kucera Revival Band (CSSR)
Jazzburgers (Zurich)
Dixie Kids (Berne)
The Feetwarmers (Genève)
The Blues Rats (Berne)
Saratoga Jazz Band (Lenzburg)

*s )
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vu PORTAS transformer
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W? Nous cherchons pour notre service des Achats un

I ACHETEUR 1
ayant des connaissances en techniques d'imprimerie
et pouvant faire valoir quelques années d'expérience
dans le domaine des achats de fournitures de
fabrication.
Son activité consistera en des appels d'offres , négo-
ciations et établissement de contrats d'achats. Il sera
également chargé des calculations des besoins en
fournitures de fabrication, de la tenue à jour de la
documentation du service et participera aux pro-
grammes d'essais des fournitures de substitution.
Notre futur collaborateur peut être de langue mater-
nelle française ou allemande, mais avec de bonnes
connaissances de l'autre langue, ainsi que de l'an-
glais si possible.
Ce poste requiert de l'aisance dans les contacts
humains et de l'initiative.

Les personnes intéressées sont priées d'en-
voyer leurs offres, accompagnées des docu-

&, ments usuels, aux A

H FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. j f
Ë|k Service de recrutement J|
fâjgk. 2003 Neuchâtel. 72750- .M J»!

COMMUNE
DE FONTAINES
Mise au concours
Le Conseil communal met au
concours le poste de

concierge-cantonnier
Traitement selon l'échelle des
fonctionnaires de l'Etat. Loge-
ment de 4 chambres à disposi-
tion dans le collège.
Semaine de 5 jours.
Entrée en service :
30 septembre 1982.
Le cahier des charges peut être
consulté au bureau communal,
tél. 53 23 61 où tout renseigne-
ment complémentaire peut être
demandé.
Les offres de service des
candidats, avec curriculum
vitae doivent être adressées
au Conseil communal ,
jusqu'au 7 juillet 1982.

72121-136

Bar club, Genève,
cherche

BARMAID
Suissesse ou permis
C, débutante serait
formée , âge
maximum 28 ans.
Bons gains.
Tél. (022) 32 74 04,
dès 18 h, tous les
jours. 72563 136

m ±aiselliii |j| nat^mrras
SIÈGE DE GENÈVE

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

UN(E) COMPTABLE OU
UN(E) AIDE-COMPTABLE

ayant fait un apprentissage de com-
merce ou titre équivalent.
La personne cherchée devra s'occuper
de la préparation des pièces compta-
bles, des codifications, de la passation
des écritures sur ordinateur et des
paiements fournisseurs. Par la suite,
possibilités de participer à l'élaboration
de nos rapports financiers et de ges-
tion.
Nous offrons :
- poste stable
- rémunération en fonction des quali-

fications
- avantages sociaux d'une entreprise

moderne
- horaire variable

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres écri-
tes avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à :

TAVELLI, NOVERRAZ S.A.
25, rue Chantepoulet.
1201 Genève. yaus-iM

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

D' E. DELACHAUX
Cernier

ABSENT
du 2 au 25 juillet

71450-150

DAME
rencontrerait
monsieur, 180 cm,
32 à 38 ans,
bonne situation,
sérieux.
Tél.
(038) 25 72 10.

68982-154

« Micro-
mécanicien »
CPC
cherche changement
de situation.
Si possible recherche
et développement.
Ecrire sous
chiffres
P.Z. 353'109 à
Publicitas,
1002 LAUSANNE.

72135-138

Demande d'emploi

technicien en
mécanique
avec 5 ans d'expérience
en : construction , atelier et
laboratoire d'essais,
recherche , travail
indépendant. Bilingue
français/allemand.
Cherche emploi avec
responsabilités,
éventuellement dans la
vente.
Tél. (038) 33 20 57 ou
adresser offres écrites
à KC 1172 au bureau du
journal. 73503-138

Coiffeuse
expérimentée
cherche place pour début
août 82.
Adresser offres écrites
à EV 1166 au bureau du
journal. 68171 138

Employée
de bureou
trentaine, cherche
changement de situation.
Facturation , aide de
comptabilité. Aime les
chiffres. Au plus tôt.
Adresser offres écites à
CS 1164 au bureau du
journal. 68488-138

[Mipiff ¦¦ »¦ SUPER OFFRE Lave-linge INDESIT Lave-vaisselle BOSCH R 400

[ TjT ! "P| nf \J j Aspirateur SIEMENS VS 52 091 AOH Modèle avantageux avec cuve
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m mil adoucisseur d'eau. ',.. ' -„ OOOso.dé rr I n ÂVL « Réfrigérateur INDESIT Solde 

Ff. JOO«H
H, liUU. MODELE LUXUEUX 023 AOH 225 1 ***

ET PRATIQUE ., . / ,  Lave-linge SIEMENS
TV COULEUR MEDIATOR ^_^_^^^ ^̂ 

egivrage automatique w 2630
s

nn  .,.. _.„.« r „„ NL ~̂*\ S30S BUCUOC m a 01 DU a tl 0 H ) .. „ .,
66 KP 2013 - Ecran 66 cm f% __ fmÈ_ Exécution dP nrand IUXP 14 programmes - Prélavage
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A vendre

chiens
de chasse
courants suisses,
jaune et blanc,
1 année ou 2 mois.
Tél. (038) 65 12 37.

72180-110

Célibataire commerçant, 30 ans, de lan-
gue allemande, cherche jeune femme
(professeur) pour

leçons privées de français,
6 h par jour pendant 3-4 semaines, soit
août/sept. Avec éventuellement possibi-
lité de logement.
Prière de faire offres avec indica-
tion de prix sous chiffres DT1165
au bureau du journal. 72215-110

( ^Nous engagerions pour
date à convenir

APPRENTI-VENDEUR
en quincaillerie,
outillage et articles
ménagers.
Travail intéressant et va-
rié.
Bonne rémunération.
Avenir prometteur pour
jeune homme intelligent
et actif.
Prenez contact avec 



Du Dictionnaire Bell de la viande -#3 à_tZ*Ëg

Qui
, de nos jours , saurait

nommer et connaître toutes
les sortes et espèces de
saucissons que nous offre

la carte gastronomi que mondiale?
Chaque peuple civilisé , voire même
chaque région d'une certaine impor-
tance a ses propres saucissons et des
dizaines et dizaines d'entre eux méri-
tent l'éloge unanime des connaisseurs.

Quelque grand que soit leur nombre
- la Suisse à elle seule en compte plus
de 100 sortes en plus de 1000 varia-
tions - aucun dans le monde entier
n'est tant apprécié que le salami et
aucun ne saurait davantage mériter le
nom de «saucisson», puisqu 'en italien
/'/ salame signifie simplement «le
saucisson» et la charcuterie est dite en
italien saluineria.

C'est donc pour cause que le «salami»
est devenu le roi incontesté des
saucissons.

-*• -* ¦*

Ainsi notre salami est une spécialité
italienne , tout comme - pour les
fromages - l'emmenta l est une spé-
cialité suisse. Pourtant il a été impos-
sible , çà et là, d'empêcher que
n'émigre jusq u'au moindre détail le
savoir-faire de la préparation , si bien
qu 'il existe aujourd'hui salami suisse
et emmental italien que même les
connaisseurs ne savent plus distinguer
des «vrais de vrais» .

type milanese

Mais qu 'est-ce qui permet à ce sau-
cisson sec, noueux et farineux , avec
ses ficelles , de maintenir depuis des
décennies sa position en tête de liste?

* Voir aussi les annonces parues précé-
demment à propos des bons morceaux
du veau, du bœuf, du porc et de
l 'agneau.

Pour bien conserver le salami
1. Ne jamais acheter plus de salami
coupé en tranches que l'on n 'en con-
somme dans l'immédiat. Des salamis
entiers ou du salami en tranches em-
ballé sous vide peuvent se garder 2 à 3
semaines, s 'ils sont bien conservés.

2. Conserver le salami en un endroit
frais, humide et protégé de la lumière.
L 'envelopper dans du pap ier alu ou
sous cellophane pour le garder au
réfrigérateur.

3. Envelopper aussi le salami en tran-
ches dans du papier et le garder à l'abri
de la lumière.

4. Sortir bien à temps le salami du
réfrigérateur avant de le consommer,
afin qu 'il puisse épanouir tout son
arôme.

5. Une cave bien fraîche du temps de
nos grands-parents est l 'endroit idéal
pour conserver le salami.

r

Le secret de la réussite de notre «roi
des saucissons» réside surtout dans le
choix et la qualité de la matière pre-
mière , dans sa préparation parti-
culière , dans le savoir-faire riche en
traditions , dans la surveillance cons-
tante et le contrôle minutieux du pro-
cédé de maturation.

Dans la composition de la matière
première entrent , deçà et delà du
Gothard , la viande de porc et le lard.
Pour certaines sortes aussi la viande
de boeuf. L'utilisation de viande
maigre , sans tendons et de lard bien
ferm e provenant de porcs adultes et
bien nourris est la condition première
pour la fabricati on d'un salami de
première qualité. Avant la préparation
même de la chair à salami , les ma-
tières premières choisies subissent un
traitement naturel à froid. Vu l'in-
fluence décisive que le choix et la pré-
paration ont sur la qualité du salami ,
ces deux étapes sont menées à bien
avec grand soin et - bien que con-
sidérées comme secret professionnel
- elles ne sont plus un mystère pour
personne.

Il en est de même pour le procédé
de fabrication et le mélange d'épices ,
mélange dans lequel , outre le poivre

t$4̂
-M '- M̂X ^^

Plus de 130 poin ts de vente Bell à travers Neuchâtel: Rue de la Treille 4, Aux
la Suisse, dont également à Armourins, rue du Temple-Neuf14;

\. Peseux: Rue James-Paris.

Le maître des meilleurs bouchers de Suisse.
Depuis des décennies.

et le sucre, le sel pour saumure joue
un rôle important: ce sel ne confère
pas seulement au salami toute sa
saveur épicée , mais favorise aussi la
conservation de ce saucisson séché à
l'air. On y ajoute encore un peu de
vin rouge et souvent il est aussi fait
recours à des cultures de maturation
qui transforment le sucre en acide et
font progresser la formation de cet
arôme typique du salami.

La chair à salami , préparée minu-
tieusement dans des installations
particulières (hachoir , cutter , mélan-
geuse), est poussée dans différents
boyaux , puis suspendue pour la deu-
xième phase du procédé complexe de
fabrication. Pour suspendre le salami
et lui donner la forme que nous lui
connaissons , les boyaux naturels sont
souvent ficelés.

La qualité d'un salami dépend aussi
de manière décisive de la maturation ,
deuxième phase de la fabrication. Ce
procédé de maturati on , suivi du
séchage proprement dit , exige - tout
comme pour le fromage - non seule-
ment une température et une humi-
dité d'air idéales , mais aussi une sur-
veillance continue des experts qui ,
par le toucher, vérifient sans cesse
la consistance du salami. Le résultat
de cet examen définit les conditions
ultérieures de la maturation et du
séchage. Pour un salami de poids
moyen ce procédé dure 2 à 3 mois.

Le salami perd alors jusqu 'à 35% de
son poids initial - et c'est bien pour-
quoi un kilo de salami ne saurait être
aussi avantageux qu 'un kilo de sau-
cisses de Vienne. D'après la consis-
tance et l'aspect à la coupe, l'ache-
teur peut lui-même juger de la qualité
d'un salami:

* un salami séché trop vite est ferme
â l'extérieur , mais «mou» à l'intérieur.

* un salami séché trop peu de temps
est encore «mou» et humide; il n'a
pas encore développé son plein
arôme et lors du découpage , il semble
plutôt «graisseux».

* un salami séché trop longtemps est
dur et desséché et - surtout si c'est du
nostrano - assez coriace.

Nos maîtres d'Italie connaissent sur-
tout trois sortes de salami:

le Felino
A la différence des autres salamis , il ne
contient pas d'ail et le lard n'est pas
haché au hache-viande, mais simple-

ment coupé en morceaux. Pour ce qui
est de la granulation , il se situe entre
le milanese et le nostrano.

type nostrano

le salami milanese
il nous vient originairement de
Crémone et non pas de Milan. C'est
le salami le plus connu , le plus répan-
du et il se caractérise par sa fine
granulation.

le salami nostrano
(vient de nostro - notre et signifie :
produit pour la consommation
propre). Le salami nostrano est à très
gros grains , comme nous le montre
surtout la grandeur des particules
de lard.

Chacun de ces salamis compte ses
amateurs , mais tous n'harmonisent
pas forcément de même façon avec
tous les mets. Les grandes charcuteries
surtout , vendent , en Suisse aussi,
les plus importants types de salami
et veillent soigneusement - tout
comme le font les bouchers de Bell -
à ce qu 'aucun de ces «rois des saucis-
sons» ne soit mis en vente trop tôt ou
trop tard. Chez Bell , nous sommes
parti culièrement fiers de nos propres
marques de salami produits chez
nous : le Tipo Milano de Bell , le
Verzasca de Bell et le Nostrano de Bell.

En matière de salami , il en est tout
comme pour la viande: chez Bell ,
nous mettons l'accent sur la qualité ,
car la viande et les saucissons sont
notre passion. Nous nous sommes
imposés grâce au meilleur des viandes
et des saucissons et nous voulons ,
par cette qualité , rester fidèles à notre
réputation.

7 2 6 1 7 - 1 1 0

Roi des saucissons
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f§& OZONE JAZZ 1982
\ \ / /  Neuchâtel 16 et 17 juillet

DEUX NUITS DE FOLIE ET DE MUSIQUE À NEUCHÂTEL

À LA FÊTE DU JAZZ
avec

BIERE fit FELDSCHI.OSSCHEN
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

72554-193

(
« SERVICE 23 HEURES )) Neuchâtel : Photo Ciné Américainï j I S N .M HSîrv .a

Photo-Ciné Gloor
Votre développement H

. ¦ , SI- Blmse : Photo-Cine Lanzom
i couleur
i du jour au lendemain Cernier : Pho,° Ciné Schneider

72113  193

j V__ ; '

Photos
P. TREUTHARDT  ̂OZONE JAZZ 1981 OZONE JAZZ 1982 ^

ANDY HARDER UNIT.

_  ̂ -s
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I AU TRAITEUR:
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SOCIALISATION
À FROID

Les radicaux viennent de lancer une initiative fiscale populaire contre
la progression à froid. Pourquoi ?
Tout d'abord, afin d'alléger à l'avenir le fardeau , déjà bien lourd, des
contribuables. Neuchâtel est en effet un des deux seuls cantons à ne
pas corriger du tout la progression à froid !
Ensuite , dans le but de mettre fin à une situation qui permet à l'Etat
d'encaisser des impôts indus toujours plus élevés, sans que le peuple
se soit prononcé.
Enfin, pour obtenir plus de rigueur du gouvernement dans le choix
des nouvelles dépenses, par un strict contrôle de ces excédents de
recettes non votés.
Par leur initiative, c'est en fait à la socialisation à froid du canton que
les radicaux s'attaquent.
Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous :

Parti radical neuchâtelois
Case postale 848
2001 NEUCHÂTEL

72163-110 .
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C?**** P***, sympokhiqua , avankoq«ux.. \̂
^Ŷ___ ^f _ _ _ \

72149 110

|:®|I1̂^K Îl ¦ ¦ ¦ ¦ VET EMENTS IM lUiîlmenl
fftJfffllH__ÇérX&Êfà \ PLACE DES HALLES §-.
S#SSŜ ^Î 0SP̂ ! N E U C H A T E L .  i"' !

71404-110

Solarium Klafs
testé par l'O.I.C.M.

(Office intercantonal de contrôle des médicaments)

Dès à présent, pour mieux servir notre clientèle, deux
_ lits solaires supplémentaires sont mis à disposition.

I Fitness
I Sauna - Bain turc :
I choisissez votre programme

|ira52Spj__|5S îy~ • .)**---f»-* "̂ ^"w j ^"."y^̂ î

Abonnements pour dames et messieurs y.
(1 ,e séance gratuite) 2

FITIMESS-CENTRE - MAX BOEGLI 1
Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36. .-

Tl IIMIM lll II !¦ III I IIHW ¦¦¦ «I llll ll IIIIMM llll llll

fiUoitticiiiiiiixiiiiii:
npW9i¥M CHAQUE JOUR lO nnQ |
mt^T\Urm- 15 h et 20 h 30 IA UII3 

|

I Un film choc et survolté !...

"~ 
SEAN CONNERYas JAMES BOND 007

CHARLES GRAY "% wÊf"
LANAWOOI ) .; JEbaoBÊ y- "n"A""5,B

Des aventures plus endiablées
que jamais !!!

j; Et... chaque jour à 17ïl 30 - 16 ans

YVES MONTAND- ROMY SCHNEIDER
m-. dans un film de

et SAMI FREY ¦ ttr W^^

L'hommage à une grande vedette

VENDREDI f̂ 3^̂ SB

un film m k 4tj f y f ~w_ « yr _̂____OH
plein de ___m_fi J l /. ______[ JP^BW
suspense ! '"• :-iv \̂i _̂_R'_»____ F_M7wf rïl^
72167-110 ____t_____t___t__ \___

^̂ ;0 FAVRE
iiSILàl Excursions
^̂ @i Rochefort

VACANCES 1982
25 et 26 juillet

LES COLS SUISSES
tout compris Fr. 195.—

du 28 au 31 juillet

EUROPAPARK
ET L'ALSACE

(4 jours) tout compris par personne
Fr. 450.—

Programme détaillé sur demande.
Renseignements + inscriptions

Tél. 45 11 61 . 71285-110

Wjl
rami
A <sO€HL
N Dlll
S Y S T E M

— ¦ ¦ ¦ i
hSatni-Honoré 3 Neuch.'i*- '

JEEEM TOUTES LES TÊTES GALONNÉES 12ans :
•Ve VISION* se sont fendu la pipe I

éÊL ej_ . avec "

&£$ LES BIDASSES !
.P̂ si, MONTENT À L'ASSAUT j

*>£tëé$»
V

'' ' Ww&L- UN FILM DE RAPHAËL DELPARD m

/ MSfim*. ̂ ^ËÊÈnêW^n 0N N'AVAIT JAMAIS VU CA : Z
**ÏW _ _îNE5W «PwéIr DES MILITAIRES QUI NE VOULAIENT PAS

k^̂ ^'\ _m^̂ iji î . . TRAVAILLER ENTRE LES REPAS !

TRÈS DINGUE et TRÈS .RIGOLO M :

fj -t V Ĵ *] yj TOUS LES SOIRS A 20 H 30 g JEUDI , LUNDI , MERCREDI : Matinée à 15 h • '6 ANS \

-̂n [SAMEDI 
ET 

DIMANCHE : Matinée à 
15 

h 
el 17 

h~Ï5~| i

- £̂&A é_\ BO DEREK

\ o^3!! -̂̂  ̂ '^y-' 1*̂ 1 w" belle et séduisante
L̂ S^rX - !:;̂ i DUDLEY MOORE - JULIE ANDREWS

~ * !\ é ' ¦- « dans "i
JÏ%. ' 'i;: ap - • -*- _ i. - -'>̂ .,....̂ Sj..i/ , ^m î

_f_W-  ^̂ y w  f ^ UN RLM DE BLAKE EDWARDS

t 11/ I TOUT LE MONDE
™ *. x ^Lr a ¦ EST FOU IV "elle"i____ËL wâh'-- ^W ¦' - y  y ^ M̂ *¦*" ruu u put
SJg^  ̂

f-f jW  TOUS IES SOIRS 20 h 45
' itr MMWMMY 4B Matinée : samedi 17 h 30
_________________ Dimanche 15 h - 17 h 30
Tél. 25 55 55 12 ans

UN GRAND SUCCÈS COMIQUE
Avant les vacances, une distraction à ne pas se refuser . Des
policiers aussi gentils et aussi naïfs que COLUCHE , vous
n'en rencontrerez peut-être pas souvent. 

COLUCHE 4ML DEPARDlËÛl̂ *̂____* «£____¦__

-. JM&F % llil li
"âgÉÉ f̂ R *kJ^R
-̂ !̂_ _̂M-r 'mà Ê̂

f/ ¦ ̂ BJÉ^̂ w-
^^^^^^^» ''xwTÏ l ĵL tnr j 'r^Hr M'' '' 1 1

_w*ff_ > i x*Tj^ir)'ii.'_ iiV̂ t f:- : iii • ;

y-yiyf̂ j Ê i  VJ »^*• "î ^̂ r^^P'̂ ^̂ ^̂ -' -ï - -:- :: : :-.iïS.&ïiSl fl -, >| __ _̂lJ<rM_^̂ _̂, ; i.n an «i,-
r ^̂ tf  ̂ »̂ CUUDE

.̂ ^̂  
¦ - ^ ^ ^̂ ^

1 I ZiDl g

_____ !A] * ̂ ï jT_T*flr̂ T i?_f\ffl̂ H ¦'Ti.̂ ^̂ ^BI

£ _, __P J*BL'-^*_!^ - ^JM<___fJ l____J___jL_LLf___ iCM
K '̂ ^^''̂ ^^B__^ f̂TrT̂ T^BB̂ .̂ pyy_M__^B^r^B'

1 >̂ T TOUS LES SOIRSn i ̂  
2o h 45

m m [M M H Matinée :
WmAW m ^̂ àW Dimanche 15 h

27, faubourg du Lac 1 " VISI O N
Téléphone 25 88 88 ,-/gS 14 ans
en français

UN ÉVÉNEMENT : Après cinq ans
d'absence, Arthur PENN,
(« Miracle en Alabama »)
(« Bonnie and Clyde »)
(« Alice's Restaurant »)
(« Little Big Man »)
revient à la réalisation cinématogra-
phique avec

Q t̂
UNE CHRONIQUE DES RÊVES,
DES DÉCEPTIONS, DES MENSONGES
ET DES IDEAUX D'UNE GÉNÉRATION.

18 II 30 16 ans samedi-dimanche
en français 1'° VISION

UN TRÈS BEAU FILM
DE FRANCO BRUSATI

OUBLIER VENISE
72119-110

PARMlETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

SÏSK" PLASTIQUES
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÂTEL
TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 75 U)



¥ __r 1̂ *

toi 1M_____W^0^>̂  ̂ BB ABF MËLW m 11 Agjstè^̂  (f £©U. -MI
| Canon AF 35 M %^̂ T-̂ r «
M Appareil compact ^̂ 3̂__ m_ 0̂ É
j bZê  à 5 fonctions automatiques : ^ _̂B_M_______B̂  ̂ *?_
9E - mise au point automatique à système télemètrique infrarouge de 0,9 m à l'infini ; r S
^̂  

mémorisation de la distance de 
mise 

au point - armement automatique - exposition *J
.- f automatique - rebobinage motorisé - flash automatique à obturateur focal. Retardateur 4m^

^T incorporé ; champ de 
couplage: f / 2,8 à f / 1 6 ;  vitesses d'obturation : V a -  V _oo s. pq

tejl Déclencheur électromagnétique. 
^̂

S Développement film négatif couleur 1.90 5
m Copies couleur standard -MI £¦ v, 7 x 1 0 , 9 x 9 , 9 x 1 1 , 9 x 1 3  d' après négatif la pièce if U  Ç

 ̂
Super copies couleur, io x i o  10x13 , 10x15 ia pièce —.80 p(

|g à MARIN-CENTRE et au magasin M-RTV , Cap 2000 Peseux. AL

*- ïfflttiM© ¦>'
^Hvw__r̂ ___Ra_l ^^̂ p_____nEH ^_H ^K Ŵ  ^SH _Wr

PH
Vacances horlogères

Balnéaire à CAORLE (lt.)
4 Hôtels au choix

Départs les 10 et 17 juillet
du Jura et la Suisse romande

9 j. de Fr . 470.— à 565.—
16 j. de Fr. 700.— à 890 —

NOS CIRCUITS
du 14 au 16 juillet / 3 j.

STRASBOURG-MAI NZ-H El DELBERG
Fr. 385.— par personne

du 20 au 23 juillet / 4 j.
GRISONS-LAC DE CÔME-TESSIN

Fr. 420.— par personne

du 28 au 29 juillet / 2 j.
VALAIS - ZERMATT
Fr. 185.— par personne

Inscriptions & programmes :
Tél. (039) 41 22 44 - Saint-lmier. 7.663 110

•"--̂ ^ -r/  ' j /v  Jg m j *  Àf wky^̂ -, P«_" M _P — » BT **̂ L \̂ L ^ _̂^___ Tk.___¦ ___r k-- B' ' __W _¦__ éw I m v— Tt \\ f̂m W F__9fc K 6 vti Ift,̂ k ^̂ .k^̂ ........ _̂______.

-J=Sm%\flêHk-'
FiLi _iiË-____lr w^' r

U|rifg///e7gsm&Êtoi-même !
, A^4 - 'f 1/2 kg J,55

cnanpsclelrmsts \ .„ studen - Ouvert tous les jours, a partir de °
Etziken b'o 0730 h, également le dimanche, 5

jusqu'à la tombée de la nuit. £
Indicateurs spéciaux !

Renseignement sur la durée de
la cueillette f ©f 032 + 065 ) .L Tel. No MOI ï

/ifc^W NE PEIGNEZ PUIS JAMAIS

r̂ f'
fe VOSPORUS

I Pl\_ï*"\!. ___-__t i jj ^os vieil'e5 portes comme neuves: grâce aux

1 _D reS _f 
l 

ll________.W revêtements synthétiques PORTAS dans de

/av»̂ !fl !1l/li )| V IS» nombreux décors bois et tons unis. Dans le

f  ̂I .I | ' pi!»|' î Y sty le de votre intérieur. Travail de spécialiste -

y ! j ; , ' -'! uÊË '''i§ prix raisonnable. Prises le matin - rapportées

f~2 f
', J ,( I _9__ ie soir. Appelez tout de suite! 

Pllvi'llil ' .' '''Ml I I' A. Wnlti S.A.
lll A. I I 11 B B Rut, du Nord 70-72. 2300 La _ t.nux-d_. Fc.n_ls. PCT"W

== ' <___¦ _¦ To1 (0 "19) 23 79 00 El

ANCIEN
à vendre salon
Ls-Philippe, noyer :
canapé , 2 Voltaire ,
2 fauteuils , guéridon,
(vendu entier ou
séparé).
Beau secrétaire
Ls-Philippe , noyer.
Table ronde à
rallonges et 6 chaises
Ls-Philippe, noyer .
Tél. (021 ) 93 70 20.

72139-110

Grande fête
de jeunesse

Cudrefin, Place du Port.
Samedi 3 juillet avec l'or-
chestre JOUNG et diman-
che 4 juillet avec l'orchestre
LES GALÉRIENS.

72462-110

_______ WZbmMMt Ë̂rï £4A Rfl_
MwJf ^  ̂ B» ¦

Dimanche 4 juillet
Train à vapeur et voiture « Belle Epoque >

Tour du MOB 65.—
55.—'

Dimanche 11 juillet

Course surprise 53.—
train , car et bateau 43.—'

" = prix avec abonnement V_ prix

Voyages CFF Neuchâtel-Gare

Tél. 24 45 15
Agence CFF Neuchâtel-Ville

L Tél> 25 SZ 33 
^

.,
'¦'¦ *'___\ \ \_ 'a ~m__ ____]L__\j. tj Ï__________% ' ¦ '" ¦' 3

72237-110

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

______
Peseux 31 98 50

JEANS
WRANGLER - LEE -

RIFLE

BOTTES
WESTERN

62313110

ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois à

FAN L'EXPRESS

Feuille d'avis de Neuchâtel

au prix spécial de _r ï_  OO-
payables d'avance à notre compte de chèques postaux 20-178
ou à notre réception.

Nom : Prénom : 

Grade : Incorporation :

Date : du au :

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
Service de diffusion

71731-110

: ; 

GRÈCE
Vol de retour Fr. 404.— !
En louant bungalow ou appartement .
gratuit : surfing, voile, jardin de
fruits et légumes. Avantageux aussi
par ferry-boat.

Tél. (031 ) 53 90 24, Andréas Drekis.
72143-110

AMOURETTES
au

PAVILLON
DES FALAISES
Tél. 25 84 98.

V 62145-110 J

^  ̂ Autorisés du 10r au 21 juillet 1982 ^^

[ SOLDES ]
SUR NOS VOITURES D'OCCASION J

La bonne affaire ,/^Hà ne pas manquer JÉÊÊ

jpk ^̂ ====̂ a |̂ 3̂I________^@B̂ ^M

RENAULT 30 TX autom., 1980, 62.000 km, garantie
anti-corrosion.
RENAULT 30 TS autom., 1980, 23.000 km, garantie
anti-corrosion , Fr. 14.500.— ou 409.—/mois.
RENAULT 20 TX, 1981, 15.000 km, voiture de démonstration.
RENAULT 20 TS. 1978, 83.000 km, peinture neuve, Fr. 7900 —
ou 224.—/mois.
RENAULT 20 TS/TA/TO, 1979, 40.000 km, toit ouvrant
électrique, Fr. 12.900.— ou 364/mois.

Grand Garage Robert
36-38 Champ-Bougin - 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 31 08.

KwCT'W9WffWlgWIWffl-5wwSi î -̂--J //// §&>. Occasion I i

I '̂ ^̂ ^̂ MsM^̂ Ê̂M Ĵ V/// J RENAULT B j

A vendre

Fiat 124 sport
moteur 40.000 km,
jantes alu, spoiler.
Fr. 1000.—.
Tél. 33 48 71.

73501-142

A vendre
très belle

BMW 320
avec options.
Fr. 6200.—.
Tél. 25 55 01,
(François). 68209-142

lSWÊ-Wî ' ' -
PEUGEOT 104 ZS 1978 Fr. 6 500 —
PEUGEOT 104 S 1979 27 000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 5.800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km

i PEUGEOT 305 GLS 1980 35.000 km
! PEUGEOT 305 GL 1981/07 13.500 km

PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 47.000 km !

i PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 Tl sp. suisse 1979 Fr. 11 500 —
VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7 800 —

:; CITROËN GS Pallas 1976 33.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64 000 km ;
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7 500 —
FORD TAUNUS 2000 GLS 1981/07 22.000 km
RENAULT R18 TS break 1980/06 54.000 km
VOLVO 142 autom. 1973/12 90.000 km
OPEL MANTA 19 S 1978 60 000 km
FIAT 127 Spéciale 1978 30.000 km
MINI 1000 65.000 km Fr. 3.200 —
Moto :
HONDA CB 250 Fr. 1.500 —

Livrables tout de suite - garanties - reprises i'
-' i ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91
72168-142

%¦¦¦_ ¦ IIW IIIIIIIIIIIHIW I

A vendre , cause
double emploi.

TOYOTA
Tercel De luxe 1300,
avec radio-cassettes.
Début 81 , 16.000 km,
Fr . 75000 —.
Parfait état.
Tél. 61 39 81, dès 17
heures. 68211-U2

LAND ROVER 88
Coque 1973. 61.000 km

LAND ROVER 88
Station wagon 1971,
117.000 km.

TOYOTA Land
Croiser
1976.56 000 km
Véhicules en parfait état.
CITY GARAGE R. Blaser
Fbg du Lac 29/31
Neuchâtel.
Tél. 25 73 63. 68206-142

A vendre

Moto Honda CB
750 K
1977-06, moteur
révisé. Fr. 3500.—.
Tél. 31 31 31.

68978-142

DATSUN 200 L
automatique, beige, 1 979,
61.000 km.

MINI 1100
1981
blanche, 8500 km.

MIN11100
1978. bleu métal, 51.000
km.
CITY G A R A G E
R. Blaser
Fbg du Lac 29/31
Neuchâtel.
Tél. 25 73 63. 68207 142

l RENAULT ]
L R 5 TL JL 5 portes , 1980. -j
f Expertisée , %
m garantie. J
_ GARAGE
f DU VAI-DE-RU2 4
k VUARRAZ S.A. A
_ Boudevilliers. i
f (038) 36 15 15. à
L 68971-142 1

I

A vendre :

Sunbeom
Hunier
break avec attelage.
1972. Bas prix.
Tél. 42 45 13,
dès 18 h 30. 68499-142

A vendre pour
bricoleur

Datsun 100 A
En bon état de
marche, Fr. 400.—.
Tél. 24 54 38.

68200-142

A vendre J

Ford Capri
1600 GT, bon état de
marche.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 39 69,
dès 19 h. 68141 142

A vendre très belle

SUZUK1 125
GTX4
A peu roulé, jamais
immatriculée, gros
rabais.
(Tète de fourche et
deux casques inclus).
Tél. (038) 24 26 44.

68192-142

if RENAULT 5 TL 1]
m 1975, expertisée I _
 ̂ parfait état, 'f- 1

m Fr. 4200.—. i"-j
¦ Tél. (038) 24 18 42. ¦
. ' j  72169-142 

J
;
;

A vendre

BREAK
Ford Taunus 2000 L
V6, septembre 1978,
42.000 km.
Fr. 8900.—.
Tél. (038) 25 98 01.

68214-142

Nous invitons instamment les per-
sonnes ré pondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

À VENDRE voitures accidentées

HONDA Civic
aut. modèle 82 , 250 km.

HONDA Prélude
Cpé aut.. modèle 81 , 900 km .

I Tél. (037) 61 33 66. 72151 142

A VENDRE voitures accidentées
MITSUBISHI Coll
1979, 25.000 km.

MITSUBISHI Galant 2000 GLS
1981, 4000 km.

MITSUBISHI L 300
bus, 9 places , 1980, 8000 km.

^
TeM037H5^3 66

^̂
72i52 O42 .

A vendre

VW 181
1975, cabriolet , 4 portes, orange.
Expertisée , Fr. 5500.—.
Tél. 461461.
Entreprise Gygi Bevaix. 72213.142

A vendre

Ford Escort
1600 sport ,
77.000 km. Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (037) 73 19 76.

68498-142

|ETTA GLS
septembre 81 ,
soignée, 5 vitesses. A
vendre cause départ.
Prix à discuter ,
possibilité de crédit.
Tél. (038) 24 58 38.

i 68436-142

A vendre

Caravane
Fendt 525 T
à l'état neuf , n'ayant fait
l'objet que d'une brève
location.
(Au lieu de
Fr. 14.600.—)
Fr.11.900L- iuw-'mimi
3322 Schonbuhl-
Berne
(031 ) 85 06 96
2525 Le Landeron
(038) 51 42 71.

68969-142

urgent

R14TS
Très économique,
1981,27.000 km.
Expertisée ,
impeccable , cause
double emploi.

Tél.
(021 ) 71 81 68.

72134-142

Lim. 4 p.

ALLEGRO
modèle 1980,

12.000 km, 6.5 CV.
Prix Fr . 8200.—,

leasing dès Fr . 230.—
par mois.

72697-142

ÂVENDRE

2CV 6
Expertisée ,
48.000 km.
Tél. (038) 25 07 91,
(heures de repas).

68181-142

A vendre :

Acadiane
Ex .ertisée avec
équipement pour
camper , 1 979,
50.000 km,
Fr. 5800.—.
Tél. 25 61 60.68193 142

A vendre

Opel Rekord
2000 E
1978-04.
Expertisée 19.05.82,
Fr. 3500.—.
Tél. 31 31 31.

68979-142

A vendre

Yamaha 125 RD
1000 km, garantie
4 mois , Fr. 2500.—.
Tél. (038) 31 33 85,
à partir de
18 heures. 88474-142

42795-42

? RENAULT j
'

r R 12 break 1
T automatique, 1978. J
W Expertisée , 

^L garantie. A
f GARAGE I
k DU VAL-DE-RUZ À

VUARRAZ S.A.
w Boudevilliers. ^L (038) 36 15 15. A_\ 68972-142 1.

A vendre

Honda 125
Tél. 53 34 75, le
soir entre 19 h
et 20 h. 681S5 ;142



O 1̂ ^  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

rJL̂ /7 SUISSE
SAffl ROMANDE 

Mundial 82
17.05 Irlande du Nord/Autriche

en direct de Madrid
19.10 Irlande du Nord/Autriche

Résumé en différé
21.00 URSS/Belgique

en direct de Barcelone
Commentaires en français
TV suisse alémanique

14.50 Point de mire
15.00 Tennis à Wimbledon
17.45 TV à la carte
17.50 Les brigades du Tigre

2. Le cas Valentin
18.45 Cachecam

à Saint-Cergue
18.50 Belle et Sébastien

9. Le jour de Noël
19.15 Cachecam

à Saint-Cergue

19.30 Téléjournal

20.00 Cachecam
à Saint-Cergue

20.05 TV à la carte
Film -drame

21.35 Inventaire des campagnes
5me et dernière émission
La création et les formes

22.30 Téléjournal

22.40 Nuits d'été
La taule
Filmé clandestinement à
New-York en 1 963 par
Jonas Mekas, le spectacle qui a
précédé l'exil du Living Theater
en Europe

Ç2i France 1

12.30 Jean Pinot, médecin
d'aujourd'hui
4. A la ferme Furet, le D' Pinot
découvre que la vieille fermière
qui a une pneumonie est assise
dehors. Il se fâche...

13.00 T F 1  actualités

13.35 L'homme qui valait
3 milliards
4. Cauchemar et 3 dimensions

14.30 Objectif « santé »
16.35 Croque Vacances
¦-, L'après-midi des jeunes

Dessins animés - Bricolage -
Variétés - Infos-magazine

17.35 Prince noir La vengeance (2)
18.05 Le chevalier de Maison-Rouge

d'après Alexandre Dumas
3. Maurice Linder s'est épris de
Geneviève Dixmer qui est au
cœur du complot royaliste avec
son mari le tanneur et son associé
Morand

19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

20.00 T F 1 actualités

20.35 Popeye
Le cheval volant

20.50 Mundial 82
URSS/Bel gique
direct de Barcelone

22.50 Le monde sans soleil
film de Ernest W. Bauer

23.15 T F 1  dernière

? /*?/€?
_ «'""̂ __. .A. s ?̂\

tî\—\ FRAHCE 2

10.30 Antiope A
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 'Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Le secret des Valincourt (9)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.05 Tennis à Wimbledon

17.05 Mundial 82
Irlande du Nord / Autriche en
direct de Madrid

19.20 Actualités régionales
19.45 Grands partis politiques

L'opposition
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Situations 82
La. Corse : Faire passer
la démocratie
Le portrait d'une Corse
méconnue

21.40 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme
20.0 Jeux d'été à Montpellier

20.35 L'Histoire bonne
et joyeuse de Colinot
Trousse-Chemise
film de Nina Companeez

22.20 Soir 3 dernière
et Agenda 3 Culture

22.55 Le marchand des 4 saisons
Hommage à Rainer Fassbinder,
cinéaste allemand récemment
disparu

00.20 Encyclopédie du cinéma
00.50 Prélude à la nuit
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—¦—. . i m m , i —JLwmmt£rnii—\m twmmm»a ¦ f

Mundial 82
17.05 Irlanda del Nord / Austria

diretta da Madrid
19.10 Irlanda del Nord / Ausrtia

Cronaca differita
21.00 URSS / Belgio

diretta da Barcelona
15.00 Tennis a Wimbledon

17.10 Mundial 82
Cronaca diretta

19.10 Telegiornale
19.15 Escrava isaura

1 0. puntata
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La vittima
designata
film di Maurizio Lucidi

22.1 5 Tema musicale
Canti , musiche délia Revoluzione
francese

23.15 Telegiornale

23.25 Oggi al Mundial 82
Sintesi

00.30 Telegiornale

rJlrvy SUISSE
|SrV/ | ALEMANIQUE

Mundial 82
17.05 IRLANDE DU NORD /

AUTRICHE
en direct de Madrid

19.10 IRLANDE DU NORD /
AUTRICHE

Résumé en différé
21.00 URSS / BELGIQUE

Direct de Barcelone
Commentaires en allemand
TV suisse romande

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Gastspieldirektor Gold (10)
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Meurtre
à l'Amaghi
film japonais de Ban Wada

21 .25 Téléjoumal
21 .35 Le Tour de France cycliste
21.50 Schauplatz
22.35 Tennis à Wimbledon

23.05 Mundial 82

23.20 Téléjournal

(§§) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Ich werde warten - Von Stanislav Barabas.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.10
Tagesschau. 16.15 Frauengeschichten - Mari-
ka Rôkk. 17.00 Pan Tau. Fernsehserie. 17.30
Kein Tag wie jeder andere - Holgers Tauben
gegen 7000. 1 7.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sandmannchen. 18.45 Durch-
gefallen - Wie Rossini ein schwarzer Kater
ùber den Weg lief. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau - Anschl. : Der 7. Sinn. 20.15 Im
Brennpunkt. Aktuelle Dokumentation. 21.00
Die Montagsmaler - Spiel mit Sigi Harreis.
21.45 Café in Takt - Musikalische Abend-
unterhaltung mit Peter Norton. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Konzert im Herrenhaus Hassel-
burg - Konzert mit dem Brahms-Quartett. 0.10
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Ich werde warten - Von Stanislav Barabas.
12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 14.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 15.03 ZDF-Ferienprogramm fur Kin-
der - Sindbad. Zeichentrickserie. 15.30 Fe-
rienkalender . 15.45 Der Wunschfilm (1). 16.10
Die Minikins - Im Land der Riesen . 16.35
ZDF-WM-Studio Madrid - Der sechzehnte
Spieltag. 17.05 XII. Fussball-WM - Madrid :
2. Finalrunde. In der Pause : 18.00 Heute.
19.00 Heute. 19.30 Das Geheimnis der sieben
Zifferblatter (2 u. Schluss) - Fernsehfilm von
Agatha Christie. 20.40 ZDF-WM-Studio Ma-
drid - Der sechzehnte Spieltag. 20.50 XII.
Fussball-WM - Barcelona : 2. Finalrunde. In
der Pause : 21.45 Heute-Journal. 22.45 ZDF-
WM-Studio Madrid - Ausschnitte, Analysen
und Kommentare. 23.30 « Ach Du bist 's
Mike » - Songs und Blodeleien mit Mike Krù-
ger. 0.15 Heute.

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Die Drau - Mythos eines Plusses. 10.00 Das
ist Rom. 10.30 Kanonenserenade - Deutsch-
ital. Spielfilm . Régie : Wolfgang Staudte. 12.00
Stadt-Abc - Aus Anlass der 850-Jahrfeier St.
Veit an der Glan 1981 . 13.00 Mittagsredakti-
on. 13.15 Fragestunde - Aus dem Parlament.
17.00 Am , dam. des. 17.25 Schau genau.
17.30 Bilder unserer Erde - Auf den Spuren
der Mayas (2). 17.55 Betthupferl. 18.00 Karnt-
ner Kùche. 18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 « M » - Menschen,
Màchte, Meinungen - Kritisches Magazin zum
Zeitgeschehen . 20.55 Fussball-WM Spanien -
Barcelona : A 1  - A 2. 22.45 Bachmann-Preis
1982 - Tage der deutschsprachigen Literatur
in Karnten. 23.30 Nachrichten.
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UN MENU :
Salade parisienne
Blancs de poulets à la chinoise
Nouilles vertes
Flan caramel

LE PLAT DU JOUR :

Blancs de poulefs
à la chinoise
Temps pour l'apprêt , marinage compris :
env. 40 min.
Marché pour 4 personnes : 4 blancs de
poulets frais (que vous obtenez chez vo-
tre maître boucher), 2 cuillerées à soupe
de sauce de soja , 4 cuillerées à soupe de
xérès ou de vin blanc sec , 2 à 3 gouttes
de tabasco , 1 cuillerée à thé de farine de
maïs, 2 cuillerées à soupe d'huile d'ara-
chides, 2 branches de poireau, 100 g de
pousses de soja, 1 dl de bouillon de pou-
le.
Apprêt : Mélangez la sauce de soja , le
xérès, le tabasco et la farine de mais,
nappez-en la viande et faites macérer
une vingtaine de minutes ; entre-temps,
coupez le poireau en fines rouelles.
Enlevez la marinade des blancs et rôtis-
sez-les quatre minutes par face à l'huile,
retirez-les et maintenez-les au chaud.
Mettez le poireau et les pousses de soja
dans la poêle et étuvez-!es brièvement ,
ajoutez la marinade et le bouillon, portez
à ébullition et faites réduire un peu, puis
complétez l'assaisonnement de sauce de
soja selon vos goûts et nappez les blancs
de poulets de cette excellente sauce.

Le conseil du chef
Comment utiliser les nouilles
chinoises
Façon chinoise, vous les ferez cuire
5 min à l'eau bouillante. Ensuite, vous les

A méditer :
Les principes sont les principes, dussent
les rues ruisseler de sang,

R. KIPLING

egoutterez et les ferez sauter dans .de
l'huile bien chaude. Telles quelles, ces
nouilles sont déjà très bonnes, avec une
bonne tenue. Elles se réchauffent facile-
ment sans coller et ont un petit goût de
pâte à crêpes qui plaît aux enfants.
Vous pouvez aussi les servir avec une
sauce tomate relevée de deux cuillerées
de sauce soja. Ou encore les laisser re-
froidir et les mélanger à une vinaigrette
relevée et agrémentée de fines herbes
hachées.
Autre idée de plat complet : faire couler
sur les nouilles cuites et frites , des œufs
battus en omelette et laissez dorer. Vous
retournerez l'omelette sans la défaire à
l'aide d' une assiette.

Maison
Quand on veut changer de décor Si
vous ne pouvez pas toujours changer les
meubles, vous pouvez peut être modifier
un peu leur emplacement, en tenant
compte de votre façon de vivre un peu
différente à la nouvelle saison. Vous re-
cevrez plus ? Elargissez le coin salon au
dépens du coin télévision par exemple.
Vous avez un balcon, une terrasse, pla-
cez le centre d'intérêt de la pièce vers la
porte fenêtre pour créer un véritable lien
entre l'intérieur et l'extérieur. Les voila-
ges ne sont pas un gigantesque investis-
sement pourtant c 'est fou ce qu'ils peu-
vent changer le sty le d'une décoration.
Remplacez les lourdes tentures et les ri-
deaux de l'hiver par des tissus légers,
gais, dont les couleurs resteront bien sûr
en harmonie avec l'ensemble de votre
pièce mais dont les matières laisseront
mieux passer les rayons du soleil.

POUR VOUS MADAME
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Un autre garde ordonna de reprendre la marche. Personne
ne bougea. Les mitraillettes étaient pointées sur leurs têtes,
mais cela ne les impressionnait pas. Cinq ou six hommes,
près du boiteux, voulurent l'aider, mais le milicien leur
interdit de bouger, la mitraillette pointée sur eux. Puis l' un
des cavaliers retourna en arrière pour rejoindre le malheu-
reux. A quelques mètres de lui, il cria :
- A cause de toi, parasite, on commencera le travail avec
du retard !
Et il tira une dizaine de balles dans le maigre corps du
tailleur qui s'effondra, une dernière fois, sans un mot, sans
un cri. Ses compagnons regardaient, impuissants. Le tueur
rejoignit le groupe en criant :
- Maintenant, en avant ! ou je donne l'ordre de vous
abattre tous !
Le groupe se remit en marche.
Des larmes glissèrent des yeux de Niagolov, qui pensait à ce
pauvre homme ; il désirait tellement revoir sa femme et ses
enfants et il avait fini ainsi ! Il se sentait coupable de n'avoir
pas cherché à l'aider au départ , mais avant la distribution du
pain, le boiteux parlait à quelqu'un, puis quand ils furent
mis en rangs, il resta à distance de lui, et il supposa que
d'autre prisonniers l'aideraient. Niagolov pensa aussi que,
par fierté, il n'avait pas demandé d'aide. Les croyants du
groupe dirent que Dieu prendrait soin de son âme. D'autres
firent la réflexion qu'en fin de compte, tout s'était bien
terminé pour lui, il ne souffrait plus, car avec son handicap
il n'aurait pas pu s'en sortir.

Après deux heures de marche, ils arrivèrent dans une forêt
plus dense. Là, ils furent répartis en groupes de dix. Chaque
groupe était gardé à vue par quatre ou cinq miliciens prêts
à tirer. D'autres leur distribuèrent des haches. Cet outil dans
la main, Niagolov se demandait pourquoi ils n'attaquaient
pas ces sadiques :
- Du point de vue humain, je ne crois pas que ce serait un
crime, se disait-il.
Mais il n'essaya pas d'en parler à quelqu'un. Gospodinov
était loin de lui et il ne connaissait pas assez bien les autres.
En réfléchissant, il réalisa que même s'ils étaient dix avec
des haches, les cinq miliciens qui se tenaient à une dizaine
de mètres étaient vigilants, et que toute tentative serait
vaine.
Les ordres furent donnés : chaque prisonnier devait cher-
cher à couper le bois droit, mince, pas plus de dix centimè-
tres de diamètre, pour servir à la construction qu'ils devaient
commencer ; mais personne ne savait de quoi il s'agissait.
Niagolov coupait le bois, puis le rangeait en tas, et tous ses
compagnons faisaient de même. Quand plusieurs groupes
en eurent suffisamment coupé, un des miliciens ramassa
une vingtaine de morceaux, qu'il attacha avec une fine
baguette, formant ainsi un fagot. Il se releva en disant ;
- Regardez, formez des fagots semblables pour pouvoir les
porter.
Niagolov et les autres tentèrent de faire au mieux , puis ils
chargèrent les fagots sur leur dos. L'un après l'autre, ils se
remirent en marche, en sens inverse, vers la clairière, tou-
jours sous surveillance.
Jusqu 'à midi, ils firent deux voyages chacun. En route,
Niagolov rencontra Gospodinov qui lui dit ;
- Il faut qu'on fasse quelque chose. Ici ce sera impossible,
si cela continue.
- Mais faire quoi ? demanda Niagolov, tu vois bien que
nous n'avons même plus la force de marcher ; que veux-tu
faire dans ces conditions ? Moi aussi j 'ai cherché un moyen,
mais il faudrait avoir au moins un minimum d'espoir de
réussir.

83 (A suivre)
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MRADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION '"^^
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) i j

et à 12.30 et 22.30 Stop-service à 10.00, L —
14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Relais de 

^Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec à 6.00, _/«_fi____.7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités lWW~\
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé- w ~
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse |i j
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des L J
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou .uvv
022-21 75 77). avec à 9.03 La gamme. 9.30 f— OT
Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours /_pfl__
organisé avec la collaboration des quotidiens m —
romands. Indice : Dirigeable. 11.30 Chaque il jj
jour est un grand jour . 12.30 Journal de midi. J
avec à :  12.45 env . Magazine d'actualité. _.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le f _mviolon et le rossignol. 17.00 Spectacles-pre- _nB»_____»
mière. 18.00 Journal du soir , avec à 18.15 — —
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le jj II
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Jenv. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca- rm/yS^zar (suite). 20.00 Au clair de la une. 22.30 /gV^Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : _; ^^
Tristan Vox (2). de Michel Tournier. 23.00 ï ] \
Blues in the night. 24-6.00 Relais de Cou- I
leur 3. ¦ ¦

RADIO ROMANDE 2 /tS__
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00 ^"̂ -j

RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi que. | [
9.00 Informations.'9.05 Le temps d'apprendre, I Javec à : 9.05 Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 Sélection-Jeunesse. / _ S m9.35 Cours de langue par la radio. 10.00 Por- /̂ |&tes ouvertes sur la vie. 10.58 Minute œucumé- _ ^^ _̂
nique. 11.00 Informations. 11.05 (S) Perspec- W j]
tives musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. I j
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. ¦" —
13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. __-*15.00 (S)  Suisse-musique 17.00 Informa- /B&
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock _ ^^line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti- W" "|
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. h [i
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente... ¦¦ *19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) A -__ *l'opéra : soirée musicale interrégionale : La /%__
Traviata , opéra en 3 actes , musique de Giusep- /ff!^___,
pe Verdi . 23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) f "1
Relais de Couleur 3. i il

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION .̂
Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00. / *___?

11.00, 12.30, 14.00. 16.00. 18.00, 22.00, /ffWfc
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- T "|
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- , i fj
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous i- J
de midi. 14.05 Pages de Grétry, Beethoven , ,,_w\
Lortzing, Bellini et Tchaïkovski. 15.00 Hans /vk
Gmûr au Studio 7, 16.05 Théâtre. 17.00 Tan- /ffl^______.
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 r -|
Magie de l'opérette. 20.30 Passepartout. ;
21.30 Magazine de la santé. 22.05 Hits et L J
football. 23.05 Country & western. 24.00 Club _»¦

| de nuit. AfflF

] M ? /£. ? /_£ ?

IftlRADIO I n

de Colinot Trousse-Chemise / H___t
film de Nina Companeez ¦- ¦—

Pas très fort, ni très malin, mais jeune ! I ; !
et fort beau : tel est Colinot, surnommé —_?
Trousse-Chemise, à la suite d'exploits / _ iïj_
fort agréables et facilement imaginables. /nrl___
Un beau matin, Colinot rencontre Berga- —¦ -n

. motte : elle lui plaît, il ne lui déplaît pas : \ j
voici l'affaire faite ! Hélas, le soir des 1. J
accordantes, Bergamotte est enlevée par _̂ ^des malandrins. Colinot, accompagné de /w
Tournebœuf, se lance à sa poursuite. J^^yL
Dans sa quête, notre petit paysan du [

^ 
j

Nord de la France traverse des paysages t I
inconnus et rencontre des personnes ^^bien étranges : un voleur Gagnepain, une /_ _\fausse fofolle, Rosemonde, qui le dégui- /m -̂__
se en fille pour échapper à la jalousie de T "1
son époux, une batelière mal mariée, Ber- I
trade, un guerrier du sexe dit faible, ""¦
Dame Blanche, dont la seule qualité /d_S_
consiste à héberger une trop jolie nièce... /nV__.
De temps à autre, Colinot croise aussi la m- •—
route de la belle Arabelle, une femme j jj
d'Occitanie, qui voyage entourée d'une l J
cour de poètes et de trouvères attachés à î_^célébrer sa beauté. Lorsqu 'il rejoint Ber- /ri__ \gamotte, c 'est pour la retro uver mariée ^^au viril seigneur de Mesnil- Plessac qu 'el- j j : j
le aime de tout son cœur. Oublié par J_ J
l 'infidèle , Colinot est recueilli par Arabel- uAtfvle. Et c 'est elle qui donnera à Colinot la / 1_j_
leçon la plus douce et la plus instructive /m ^—m.
que l'on puisse imaginer... f "1

L J

?
_*e

L'histoire i=j
bonne et joyeuse L-̂

** NAISSANCES : Les enfants nés ce
*• jour seront idéalistes, rêveurs, poètes,
* pleins d'idées mais hélas peu réalistes.
•
** BÉLIER (21 -3 au 20-4)
ir Travail : Acceptez le voyage propo-
* se, il convient à votre caractère.
ir Amour : Le sentiment reste favori-
* se. Caractère vif entreprenant et ap-
it précié. Santé : Accordez-vous un
* peu de repos. Vous êtes sur le che-
¦*•' min d'une dépression.
*+
•
J TAUREA U (21-4 au 21-5)
J Travail : Soyez persévérant dans
* vos démarches. N'abandonnez pas
£ vos projets. Amour : Votre crise de
* jalousie est apaisée. La personne qui
* vous aime a reconnu son erreur.
* Santé : Le froid met en danger vos
J points faibles. Redoublez de vigilan-
* ce.
*
•
î GÊMEA UX (22-5 au 21-6)
î Travail : Profitez d'un regard favo-
* rable de la fortune. Enseignement
* bénéfique. Amour : Vous êtes gé-
* néreux de nature. Vous en donnez la
* preuve, même trop souvent. Santé :
* Ne vous fiez pas à la résistance de
ir votre estomac. Ne mangez pas qras.

J CANCER (22-6 au 23- 7)
J Travail : La chance vous aide, en
• vous suggérant d'utiles associations.
J Amour : Un souci sentimental ris-
• que de s'installer. Vous pouvez le
J dissiper. Santé : Nervosité possible.
• Vous ne supporterez ni opposition ni
J critique.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous allez trouver un ap-
pui. En attendant , restez attentif sans
jouer à contretemps. Amour : Votre
souci de justice n'est pas facile à
exercer. On vous résiste. Santé : Le
maintien d'un poids moyen doit être
votre préoccupation principale.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les Poissons deviennent
d'excellents associés ; ils partagent
votre idéal. Amour : En cherchant à
obliger un ami, ne commettez pas
une injustice regrettable. Santé :
Redoublez d'attention et de soins
aux approches de la cinquantaine,
âge délicat.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail ; Consultez un avocat pour
un point de droit à régler. Ne vous
laissez pas faire. Amour : Votre vie
sentimentale n'est pas monotone.
Des occasions se présentent. San-
té : Pratiquez une marche quoti-
dienne. Elle fortifiera les muscles de
vos jambes.

SCORPION (24- W au 22-11)
Travail : Votre vie financière s'orga-
nise très bien, grâce à l'interventior)
de votre associé. Amour : Un senti-
ment secret prend de l'importance et
vous oblige à vous poser de graves
questions. Santé : Les méthodes
naturelles sont celles qui vous réus-
sissent le mieux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Satisfaction financière de
grande envergure. Ayez soin de la
préparer. Amour : Acceptez l'amitié
du Verseau mais épousez les Gé-
meaux ; meilleures chances. Santé :
Si vous voulez rester jeune, vous
avez besoin d'un sommeil calme et
régulier.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail : Vous avez choisi une car- *rière un peu en marge, indépendan- J
te, mais intéressante. Amour : Votre *
sensibilité hésite entre un sentiment *qui appartient au passé et une nou- *
velle passion. Santé : Pour les *hommes : sérieuses reprises des for- J
ces. Pour les femmes : ce n'est pas la *
même chose. *

•
VERSEAU (21-1 au 19-2) t
Travail : Votre imagination fertile *en idées neuves est très appréciée. J
Originalité. Amour : Excellente *journée pour les unions avec le Lion J
qui est fidèle. Santé ; Veillez à votre *
circulation qui doit être parfaite. *Vous faites des excès. J

-*-
*POISSONS (20-2 au 20-3) £

Travail : Beaucoup d'intuition *
moins de craintes, le climat propice *
va se développer. Amour : Vous re- *trouverez votre bonheur conjugal. J
Votre seul souci est de faire un bon *
choix. Santé : Méfiez-vous des siè- *
ges sans dossiers confortables. Vos *
vertèbres souffrent d'un manque •
d'appui. î
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MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ I
SOLUTION : Le mot â
former avec les lettres
inutilisées est ;

TRICYCLE

HORIZONTALEMENT
1. Qui ne font rien. 2. Poisson. Navire des
anciens Grecs. 3. Sert à arrêter l'action des
eaux. Chef d'un ancien Empire. 4. A des
cors. Suites de jeux. 5. Adverbe. Se donna
beaucoup de mal. Règ le nécessaire. 6. Effet
d'une maladie. 7. Compagnie. Retour vio-
lent des vagues sur elles-mêmes. 8. Cap le
plus austral de l'Amérique du S. Possessif.
Pronom. 9. Tristesse profonde. Regimber.
10. Fameux.

VERTICALEMENT
1 . Avance. Caractère original qui retient l'at-
tention. 2. Bonnes manières. 3. Purgatif.
Qui a perdu son éclat. 4. Anneau en corda-
ge. Sans valeur. 5. Conjonction. Se sauver .
Pronom. 6. Partie de la Suisse. Grisons. 7.
Ceux du Rhin sont réputés. Chefs d'un an-
cien Empire. 8. Détenus et cachés en infrac-
tion à la loi. Note. 9. Une des neufs Sœurs.
Pénible. 10. Pronom. Qui n'est donc pas
faux.

Solution du N" 1165
HORIZONTALEMENT : 1. Hippiatres. -
2. Essors. Ote. - 3. Tire. Puer. - 4. Rh. Enflé.

5. Ems. Elancé. - 6. Seul. An. At. - 7. Bien-
être. - 8. La. Nue. Ont. - 9. Unie. Nérée. -
10. Sarrettes.
VERTICALEMENT : 1. Hé. Résolus. - 2.
Isthme. Ana. - 3. Psi. Sub. Ir. - 4. Pore.
Liner. - 5. Irène. Eu. - 6. As. Flânent. - 7.
Plane. Et. - 8. Rouen. Tore. - 9. Eté. Carnes
- 10. Serre-tète.
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100Parce que nous ne voulons pas fêter notre IWe anniversaire
tout seuls, nous vous exposons ici en quoi consiste
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(3 autres suivront)

Dès aujourd'hui, vous pouvez obtenir
pour 100 Fr seulement (prix à remporter)

Cette robuste charrette à bras
en bois massif à construire soi-même
(à l' aide d' un set de 6 outils compris dans le prix). • ,:- ^

*v.,-.

Grâce au mode d'emploi et à l' outillage ,-?. .... i/^r̂ 'f /̂ V̂ ^̂ M^̂qui l' accompagne , votre charrette à % 4̂_ '
*J%^*'\ A-M^^^^̂ W^̂ #?bras sera montée en un clin d'oeil. f ̂ VÂy-#é-^

De plus , selon l'usage que vous voudrez "S'V  ̂.mi .̂/B'-^W '̂̂ ^̂ 'î f̂^̂ -T^r̂ ' C&% 0̂~
en faire - un jouet pour les enfants , un ,̂  l̂ *rftf%  ̂ V
engin de transport utile au jardin , ou un # * >lMy.\ (A M^W^C «#3»T îMmmiê m̂*! ̂
objet décoratif orné de fleurs - vous '̂ f f 'feiï' itf^PW

1 
*# #.#5 ̂ %Éâ*T

"
pourrez en teinter le bois , le barbouiller r ym^m '"Ji%*é- J&B m̂i L AW *̂̂ M&'1- j ,J/r/ '. fv 'll--
de couleurs vives , ou même l' orner de s :̂lW&_WF%  ̂¦¦¦ Ŵ :̂ h

Mm:''Wk' :̂ ' ^̂ Kf^̂ lP̂ ' &"*¦ ""-
ravissantes peintures rustiques. fTl*<- «1̂ 1-0 v# *M" J«!jÈS^̂ ftO  ̂*»\ W^'Z. - ¦ 0̂Â

Charrette à bras en pin massif naturel. M^̂ '> .;£ "j£^?fj _̂ ; > Wlî>^™..-̂ ^^P̂  ̂ |\iiïfc
Roues en hêtre à cerceau métallique. t-îl̂ S^^̂Longueur environ 120 cm , largeur 50 cm, ; P̂ .̂̂ ^̂ :. .: '̂}.?;̂ *»- - - ' ^- ¦¦¦ ¦̂ Ê^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Mi^^̂̂M M̂^
hauteur 45 cm (emballé: h«̂ ipS«>fg§!i !̂ ^̂ f̂c iï|120 cmx38 cmx8 cm) y compris mode i -f^^^̂ S^gS '-̂ ^@\*sl55il\l-#5^ _̂^̂ S^̂ ^5 T̂~---- " -̂̂ r̂ ^^ ï̂^^g/-= S HV»î ^^
d'emploi détaillé et 6 pièces d' outillage. j ĴS|̂ -_§

'sises***' . - _ .:̂ 'î^â^-iV-^̂ ^̂ ^̂ g^âT^̂ jj^w*''"
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lêC^J MWflt«*̂ /i outllla 9e , Qn ,
/ j f m̂ ŷ l̂ sï^gp/ lf 6 pièces , longueur 30 cm, largeur 16cm.
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' /K-fc_/^.__.;_ :_l'-&<cy.& J| /

La seule chose que vous ayez à faire , c'est de vous mettre en route (nous ne livrons pas à domi-
cile). Parce que chez nous (et dans toutes les autres succursales de Pfister Meubles) il n'y a 

^̂^̂^̂^̂^qu'un nombre limité d' exemplaires de cette exclusivité fabriquée tout exprès à l' occasion de f_n_n/?^9P__PP ^
Nous aimerions bien que le plus grand nombre possible d' entre vous puisse profiter de cette «IFïS^uZj
offre. C'est pourquoi nous sommes certains que vous comprendrez que nous ne puissions _̂_^__________________F
remettre qu'un seul exemplaire de cette charrette à chacun de nos acheteurs.

NEUCHATEL 
Terreaux 7, B Seyon, 3 min. à pied . Téléphone 038/25 79 14 |

PAÏUISSOU ||
Côtes de Provence Rosé -/ -¦ \
Appellation contrôlée j
CAVES DU CHÂTEAU j
DE PESEUX ; , j
Tél. (038) 31 51 77. 63_ i99_ no_ : "j

DEUX YEUX I
UN OPTICIEN

maitres opticiens , Hôpital 17
Neuchâtel. Tel . 25 18 91

44996-10

.Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

DEMANDES D'EMPLOIS
DAME CHERCHE EMPLOI du 12 juillet au
6 août , ménage ou travaux divers. Téléphoner le
soir entre 19 et 21 heures au 24 37 08.

68467-166

ÉTUDIANT 17 ANS cherche travail durant
vacances juillet-août. Tél. (038) 33 57 53.

68183-166

JEUNE HOMME CHERCHE EMPLOI de
chauffeur-vendeur ou représentant. Adresser of-
fres écrites à AP 1162 au bureau du journal.

68169-166

JEUNE FILLE CHERCHE EMPLOI dans crè-
che ou pour remplacement , 5 ans de pratique.
Tél. 31 74 64, le riwtin. es ivg- iee

ÉTUDIANT 20 ANS cherche travail pour
1 mois environ. Tél. 41 16 79. 68t9i - i66

_B^!̂ t̂f^ES^AGHE_miË
APPAREIL Â TRICOTER. Offres détaillées à
case postale 20, 61 30 Willisnu. 72056-162

PLANCHE À VOILE. Tel 46 18 10. 68175 .162

CHERCHONS pour famille vietnamienne :
oreillers , taies , draps, linge de maison , etc.
Tél. 25 96 73. 68198 162

STUDIO M E U B L É  pour 1 personne
Tél. 31 26 80. 68189-163

STUDIO PRÈS UNIVERSITÉ. 400 fr . avec
meubles, pour 1 "' septembre. Tél. 24 49 1 5.

68194-163 "

BEAU STUDIO, quartier Chasselas, Neuchâtel,
dès Ie" août. Tél. 24 67 39. 68172-163

CERNIER , splendide 4 % pièces, tout confort.
Conciergerie à assumer. Loyer restant : 670 fr.
Dès le 1er août ou date à convenir . Tél. 53 41 40.

68473- I63

URGENT ! APPARTEMENT 2 PIÈCES, rez-
de-chaussée , La Coudre. Tél. 53 20 28 /
25 09 36. 68204-163

CAUSE DÉPART : chambre à coucher complè-
te noyer, état neuf , prix à discuter ; salle à
manger Louis XIII , buffet de service état neuf.
Tél . (038) 63 33 02, la journée. 68385-161

PLANCHE À VOILE Hifl y 454. Tél. (038)
47 18 33. 6 8 1 1 1 - 1 6 1

ACCORDÉON CHROMATIQUE , état neuf .
prix à discuter . Tél. 31 50 31. heures des repas.

68190-161

LUSTRE EN CRISTAL du XVIII" , hauteur
1 m 80. diamètre 0 m 80. Tél. (038) 25 03 10.

68485-161

EN BLOC OU SÉPARÉMENT : 2 marmite:
basculantes électri ques de 40 litres et 50 litres
Tél. (038) 53 22 91. 68173-16

TÉLÉVISION NOIR-BLANC 60 fr ; lave-vais
selle Indesit 1 50 fr. ; bureau 60 fr. ; kimono jud <
taille 00, 15 fr. ; frigo Bosch 256 litres , avei
compartiment congélateur , 550 fr. Tél. (038
25 65 71. 68139-16

MACHINE À LAVER SOBAL. 70 fr ; cuisi
nière électrique 30 fr. Tél. 33 58 80 (18 h).

68208-16:

UNE ARMOIRE À 3 PORTES, un petit fri gi-
daire , une table nickelée. Tél. 24 66 27

68108-16'

FRIGIDAIRE 140 L. 140 fr. Tél. 33 36 55
heures repas. 68212 -16'

CANAPÉ 3 PLACES (lit), tissu chiné, parlai
état. 500 fr. Tél. 61 39 81. dès 1 7 heures.

68210-16'

COLLECTION DE PISTOLETS à poudre
noirs. Au plus offrant. Tél . 25 62 89 (midi).

68167-16

. MACHINE À LAVER 5 kg AMSA neuve,
. 1000 fr. cédée à 400 fr . Tél. 24 23 08. 68496-161

_, POINTS SILVA, Avanti , Mondo. 8 fr ./mille.
- Union de malades. Tél. (038) 25 69 90.
. 68497-161

1 LIT ESPAGNOL 160 * 190 avec sommier
1 + matelas , bon état. 200 fr ; 1 table salon ,

dessus mosaïque. 70 fr. Tél. 53 19 82, le matin.
68491-161

UN TRÉPIED PHOTO PROFESSIONNEL
FOBA, état neuf. Tél. -(039) 31 11 80 (repas).

68186-161

PLANCHE À VOILE Alpha Professional. Excel-
lent état, 1 800 fr. Tél. (038) 24 77 95. 73504-i ei

UN DIVAN-COUCHE jaune avec coussins ,
entourage en bois et 2 fauteuils correspondant ;
1 salon Louis-Philippe, gobelins. velours de Gê-
nes comprenant 1 grande table ovale, 4 chaises,
1 canapé, 1 fauteuil ; 1 piano Burger & Jacobi
en loupe de noyer , cadre acier , bonne sonorité,
143 » 35 * 55. Ecrire à René Steudler , 2520

i La Neuveville. 68495-161

I
UNE MACHINE À LAVER AMSA 5000, 1 la-
ve-vaisselle Indesit. Etat neuf. Tél. 33 40 32.

68202-161

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT : 1 bi-
bliothèque de style espagnol , par éléments, va-
leur totale 5300 fr. (prix à discuter) + 1 petit
meuble d'ang le espagnol ; ustensiles et gril pour
cheminée + d ivers .  Pr ix à d i scu te r .
Tél. 31 93 73, le soir après 1 9 h. esoai ¦ 101

UNE TABLE DE FERME chêne massif
+ bancs . 2 m 20 x 0 m 80, 2200 fr. ; 1 niche à
chien 60 fr. Tél. 33 63 60, dès 1 2 heures.

68468-161

D I V A N - L I T  90 « 190 ; valise neuve 60 * 40.
Tél . (038) 24 54 02. 68465-161

IDEM AM DES A LOUER
APPARTEMENT DE 2 À 3 PIÈCES , confort
moyen, pour le 1 5.7 ou 1.8.1 982 à Neuchâtel ou
environs immédiats. Tél. 25 17 86, heures de
bureau. 68489-164

2-3 PIECES à l'est de Neuchâtel , pour fin août.
Tél. 24 30 74. 68135-164

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 PIÈCES
sans confort , environs Neuchâtel. Tél. (038)
47 16 33. le matin : M"° Nicolet. 68478 -164

URGENT, cherche pour le V" août 1982 ou
selon arrangement un appartement de 2-3 piè-
ces meublées ou non à Neuchâtel ou dans les
environs. Gabr iele Bauert ,  Tosstalstr .  94 ,
8400 Winterthour. Tél. (01 ) 204 4508, bureau.

72214 164

URGENT , APPARTEMENT DE 3 PIÈCES.
confort. Région Peseux. Récompense 300 fr.
Tél. 31 47 19. 68180-164

wmmmmmmmEm ŷ
JEUNE FILLE disposée à aider au ménage
(vacances). Tél. 46 1 7 49. 68439-165

^ jJMAfeERS _ ~~
:

ACCORDAGE DE TOUS PIANOS. André.
Neuchâtel. Tél. (038) 24 78 54. 68366-167

CHATONS tout mignons et propres, à donner .
Tél . 24 1 5 22. 68476 167

LUI, bonne présentation, grand, sportif , bilin
gue, fin trentaine , désire rencontrer Elle , entr
25-35 ans, pour partager bonheur, sorties (
amitié. Si entente, durable. Une photo lui fera
plaisir. Ecrire à GX 1168 au bureau du |ournal

68140-U

VEUVE 3"" âge désire rencontrer gentil comps
gnon pour amitié et sorties, si possible ave
voiture. Pas sérieux s'abstenir. Faire offres sou
chiffres 91 -692 â Assa Annonces Suisses S.A
Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

72I50-1E

CHATT E TRICOLINE , 2 mois, joueuse, propri
cherche foyer. Tél. 42 13 16. 68205 16

BEJ«_^S^RJQSRt£l-K
PERDU CHAT NOIR région Cortaillod. Q.
l'aurait. vu ou recueilli ? Tél. 42 30 76. 68149 1e

PERDU JEUNE CHATT E tigrée blanche, ré
gion Peseux. Tél. 31 56 65. 68197 - t e

PERDU au port d'Auvernier. samedi 12 juir
broche sty le ancien, peinte à la main. Rapports
au poste de police de Neuchâtel contre récom
pense. 72166 -16



Berne : les ressortissants turcs
soumis à l'obligation du visa

INFORMATIONS SUISSES

(De notre rédacteur parlementaire
à Berne)

C'est M. Kurt Furgler lui-même
qui est venu renseigner la presse
parlementaire , durant une interrup-
tion de séance, sur ce qui constitue
la principale décision prise hier par
le Conseil fédéral à l'occasion de sa
réunion hebdomadaire, à savoir de
soumettre les ressortissants turcs à
l'obligation du visa à partir du 15
juillet prochain. Raison principale de
cette mesure : freiner l' arrivée en
Suisse de travailleurs turcs clandes-
tins, en constante augmentation de-
puis quelque temps.

Pour le reste, le gouvernement a
consacré l'après-midi à débattre, en-
touré de divers experts - M. Leutwy-
ler, président de la Direction généra-
le de la Banque nationale suisse, les
secrétaires d'Etat Paul Jolies, direc-
teur de l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures , et Ray-
mond Probst , chef de la Direction
politique du Département des affai-
res étrangères, M. Rudolf Bieri , di-
recteur de l'Administration fédérale
des finances, et M. Daniel Kaeser ,
vice-directeur de celle-ci - des pro-
blèmes que poserait l'adhésion de
notre pays aux Institutions de Bret-
ton Woods : le Fonds monétaire in-
ternational (FMI) et la Banque
mondiale (BIRD).

Le matin, les conseillers fédéraux ,
sans M. Schlumpf , actuellement
hospitalisé à Coire , dont on confir-
me que son opération a réussi , qu'il
est en bonne santé et qu'il sortira de
l'hôpital dans une dizaine de jours ,
se sont occupés notamment , en plus
du problème des travailleurs turcs ,
de la situation au Liban, de la pro-
tection de la langue romanche aux
Grisons, des comptes du Fonds de
la GRE (garantie contre les risques à
l'exportation), qui devra demander
pour la première fois cette année des
avances de la Confédération pour
couvrir ses déficits , ainsi que d'un
nouveau programme national de re-
cherche consacré au cycle et à la
pollution de l'air en Suisse.

La décision concernant les ressor-
tissants turcs ne vise pas seulement
les travailleurs clandestins, mais
aussi les faux réfugiés. Il ne s'aqit

pas de discriminer la Turquie, a pré-
cisé en substance M. Furgler, mais
de lutter contre le travail noir et les
fausses demandes d'asile, une telle
action ne pouvant que profiter aux
immigrés et réfugiés réguliers. Effec-
tivement, les chiffres cités par le
chef du Département de justice et
police, en particulier en ce qui con-
cerne les interdictions d'entrée qu'il
a fallu prononcer , témoignent d'une
constante aggravation de la situa-
tion, et la Suisse, en décidant l'obli-
gation du visa, ne fait qu'adopter à
son tour une politique déjà suivie
par une dizaine d'Etats européens.
D'une manière générale, c'est toute
une stratégie qui va être mise en
œuvre pour lutter contre le travail
clandestin : outre le visa, une meil-
leure surveillance sera exercée à la
frontière , et des mesures seront pri-
ses pour assurer un contrôle plus
rigoureux à l'intérieur du pays, la
Confédération faisant appel, dans ce
but , à la collaboration des cantons
et des partenaires sociaux.

LE LIBAN

C'est M. Aubert qui a informé ses
collègues de la situation au Liban, à
la suite de la lettre du président Sar-
kis reçue lundi par le Président de la
Confédération. Après les explica-
tions du chef du Département des
affaires étrangères, le Conseil fédé-
ral , qui a déjà débloqué une somme
de 5 millions la semaine dernière
pour l'aide aux victimes des récents
événements survenus dans la région
de Beyrouth, a étudié les diverses
possibilités de secours qu'il serait
possible d'assurer. Une décision
sera prise d'ici peu, a déclaré le por-
te-parole du gouvernement, M.
Achille Casanova.'

POLITIQUE MONÉTAIRE

Le Conseil fédéral a encore enten-
du, au cours de sa séance , M. Leut-
wyler parler de l'endettement crois-
sant qui frappe de nombreux pays
en développement et pays de l'Est,
ainsi que de la situation monétaire. Il
s'agissait là, nous a-t-on précisé,
des entretiens réguliers au cours

desquels le gouvernement entend
l'avis de la Banque nationale. Sur le
plan monétaire, celle-ci poursuit la
politique qui a été la sienne jus-
qu'ici.

C'est après avoir pris connaissan-
ce d'un rapport sur la situation des
langues romanche et italienne aux
Grisons que l'exécutif a chargé le
département de l'intérieur de prépa -
rer un message prévoyant des mesu-
res de protection. Le programme na-
tional de recherche concernant le
cycle et la pollution de l'air en Suis-
se permettra d'améliorer les con-
naissances dans ce domaine, qui
sont insuffisantes à l'heure actuelle.
Les études fondamentales à caractè-
re interdisciplinaire, susceptibles de
fournir les données nécessaires pour
organiser la prévention de la pollu-
tion de l'air, font défaut. C'est no-
tamment le cas , nous a-t-on dit , là
où les travaux réalisés à l'étranger ne
sont applicables que partiellement
ou même pas du tout en Suisse, en
raison de la situation particulière de
notre pays

Rappelons enfin , en ce qui con-
cerne une éventuelle adhésion de la
Suisse aux Institutions de Bretton
Woods, qu'il s'agit d'un problème
proche de celui de notre adhésion à
l'ONU, mais non lié à lui automati-
quement ou organiquement. En par-
ticulier, si les conditions d'une
adhésion à l'ONU, rappelle le mes-
sage à ce sujet , ne peuvent être né-
gociées, puisqu 'il s'agit d'adhérer à
la Charte, il en irait tout autrement
dees Institutions de Bretton Woods ,
au sujet desquelles, avant de sou-
mettre ses propositions éventuelles
aux Chambres, le Conseil fédéral
devrait négocier les conditions de
l'adhésion. Ce n'est que lorsque ces
conditions seront connues qu'il sera
possible de prendre une décision
définitive sur une nouvelle orienta-
tion des relations de notre pays avec
ces Institutions. On sait aussi que
l'idée de faire de notre adhésion à
celles-ci un préalable de notre en-
trée à l'ONU a été lancée à plusieurs
reprises, mais que le Conseil fédéral
s'y est toujours opposé.

Etienne JEANNERET

La jambe cassée du
match Bôle-Saint-lmier

À NEUCHATEL ET DAMS LA RÉGION

Jugé et condamné deux fois à 10
jou rs de prison avec sursis pendant
deux ans par les tribunaux du dis-
trict de Boudry et du Val-de-Ruz , à
la suite d' un pourvoi en cassation
accepté, le footballeur amateur
Y. R. qui avait cassé la jambe d'un
adversaire lors du match Bôle-
Saint-lmier de 2me ligue, l' an der-
nier , a une fois de plus déposé un
recours contre le jugement pronon-
cé à Cernier le 22 septembre passé.

Hier, la cour de cassation pénale,
présidée par le juge Alain Bauer , as-
sisté de MM. Bertrand Reeb , Fran-
çois Perrin, conseillers, et M. M.
Guenot, greffier , a rejeté ce second
recours et condamné R. à payer 100
fr. de frais judiciaires, tout en con-
firmant la sanction du tribunal du
Val-de-Ruz, après avoir évoqué les
répercussions pénales des fautes
graves commises dans la pratique
des sports par la transgression des
règles de jeu fondamentales.

Le comportement du recourant,
son manque de scrupule sur le ter-
rain de jeu , sa faute sanctionnée par
l' arbitre et les conséquences graves
qui en sont résultées pour la victi-
me de cette charge coupable, au-
tant d'éléments qui , aux yeux de la
cour de cassation, étaient de nature
à confirmer les deux verdicts des
tribunaux de Boudry et de Cernier.

Rien a redire a cela, a estime la
cour mettant ainsi , du moins il faut
le souhaiter pour l'intéressé, un
point final à un regrettable incident
sportif dont toute la presse romande
s'est fait l'écho , en condamnant de
tels comportements, qui sont à l' op-
posé même des règles sportives en
vigueur depuis que le sport existe!

UNE AFFAIRE
DE « DESSOUS-DE-TABLE »

La cour a, en revanche, cassé le juge-
ment du tribunal de police, rendu en
octobre dernier à Môtiers, concernant
une magouille lors de la vente d'un do-
maine agricole et qui avait valu à deux
accusés , F.E. et AT., d'être condamnés à
deux mois de prison avec sursis de 2 ans.
Toute l'affaire roulait sur une somme de
150.000 fr. relative à cette vente de
1.900.000 francs.

Dans ce procès essentiellement civil,
mais qui a eu des retombées pénales, la
cour de cassation a décidé de casser le
jugement et de les acquitter au bénéfice
du doute, mais ils devront tout de même
payer les frais judiciaires de la première
instance.

REJ ET
DANS UNE AFFAIRE DE VIOL

Condamné en mars dernier à 30 mois
de réclusion (- 168 jours de détention-
préventive), le nommé J. L.-D., portu-
gais, prévenu de viol, d'outrage public à
la pudeur et d'attentat à la pudeur des
enfants a recouru contre ce verdict, ar-
guant son état d'ébriété pour obtenir des
circonstances atténuantes à ses actes de
la part du tribunal.

Mais la cour de cassation en a décidé
autrement, puisqu'elle a rejeté la deman-
de de se faire juger à nouveau et mis à la
charge du condamné une note de frais
de 1 50 francs. ,

G. Mt

Une étude exhaustive
sur le Nord vaudois

VAUD

De notre correpondant:
Engagé depuis plus d'un an dans l'éta-

blissement de son programme de déve-
loppement régional au sens de la loi fé-
dérale sur l'aide en investissements dans
les régions de montagne (LIM), le Nord
vaudois apparaît dans 400 pages de tex-
tes et de chiffres d'un rapport intermé-
diaire, aux résultats provisoires, présenté
mercredi à la presse par l'Association
pour le développement du Nord vaudois.

MM. Marguet , de Sainte-Croix , prési-
dent de la LIM Nord vaudois, Bétriset ,
économiste à Saint-Léonard, Urech, ur-
baniste de Lausanne, ont présenté res-
pectivement les aspects économiques et
urbanistiques de l'étude.

M. Marguet précisa que la région était
partagée en différentes tranches: Yver-
don centre - Yverdon campagne, dans le
cadre du district, - Grandson (région
Grandson plus district sauf partie juras-
sienne) - Vallorbe - Orbe.

Quarante séances ont occupé la pre-
mière partie de l'étude , présentant les
besoins du Nord vaudois. La région souf-
fre sur le plan démographique et naturel-
lement par voie de conséquence de dé-
séquilibre économique. C'est une néces-
sité que les sous-régions prennent cons-
cience de cet état de fait. Il faut donner
une nouvelle dynamique selon les be-
soins qui ne sont pas toujours évidents
au niveau des communes.

M. Géo Bétriset rappela que 700 à 800
responsables ont été touchés sur une
population de 50.000 habitants par la
préparation de cette étude. Les objectifs
à atteindre seront parfois retouchés.
L'aspect financier dictera aussi les possi-
bilités. Il faudra peut-être abandonner
certains éléments de l'étude , en rajouter
d'autres. En dix ans, le Nord vaudois a
perdu une population de 2600 person-
nes. Il y a un vieillissement certain. Pour
que la région soit attractive, il faut trou-
ver des points d'appui positifs. Il faut les
créer ou les développer. En tout cas il est
nécessaire de. stabiliser la population a :
son niveau actuel. Pour ce faire il fau-
drait créer annuellement 150 postes de
travail. Si l'agriculture et l' industrie souf-
frent, il faut développer le tourisme. ,

Tourisme lacustre, thermalisme, sec-
teur alpin. Qui dit alpin dit ici Jura. Le
secteur tertiaire est donc un point attrac-
tif. Il faut le développer et il faut lier
qualité et quantité. Il faut que la rég ion
se détermine elle-même. Il s'agit d'un
travail en profondeur. Les exécutifs com-
munaux ont une tâche bien précise à
réaliser ou à remplir sur ce plan-là.

Quant à l'aménagement du territoire,
c'est M. Urech, urbaniste, à Lausanne,
qui l'aborda et insista sur les équipe-
ments collectifs.

Fin d'apprentissages
dans les professions commerciales

MONTAGNES

La cérémonie de remise des diplômes et
des prix , qui conclut l'apprentissage de
vendeur et vendeuse, employé(e) de bu-
reau , employé(e) de commerce et d'aide en
pharmacie, des districts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, a eu lieu hier en fin
d'après-midi à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds. Voici le palmarès.

EMPLOYÉS DE COMMERCE,
OPTION « S »

14 candidats se sont présentés aux exa-
mens ; 14 certificats de capacité ont été
délivrés ; moyenne générale : 4,9.

1er rang : (moyenne :.-5 ,4), M lle
Christine Trepper, employeur : UBS, L'a
Chaux-de-Fonds , prix offert par le Groupe-
ment des banques La Chaux-de-Fonds ;
M Ile Ariane Barben, employeur : Commu-
ne de La Chaux-de-Fonds, prix offert par la
SSEC, Chaux-de-Fonds. - 2 me rang : ex-
aequo (moyenne : 5,3) M Ile Ariane Fluck ,
employeur : Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds , prix : Fr . 100.- offert par
Singer & Cie, La Chaux-de-Fonds ; M lle
Pascale Gafner , employeur : CNA, La
Chaux-de-Fonds , prix : Fr. 100.- offert par
M. Gilbert Jeanneret de la Générale de Ber-
ne, La Chaux-de-Fonds. - Viennent ensui-
te dans l'ordre al phabétique : Andrey Chris-
tiane ; Andrey Isabelle ; Bonnet Fabienne ;
Chiea Mauro ; Dubois Corinne ; Grobe Vé-
ra-Yasmine ; Portmann Claude ; Prior Ca-
therine ; Sauser Michèle ; Vitali Christiane.

EMPLOYES DE BUREAU
23 candidats se sont présentés aux exa-

mens ; 23 certificats de capacité ont été
délivrés ; moyenne générale : 5,0.

1 er rang : (moyenne : 5,5), M Ile Patri-
cia Cattin, employeur : Grand Garage du
Jura SA, La Chaux-de-Fonds , prix offert
par la SSEC, Chaux-de-Fonds. - 2 me
rang : (moyenne : 5,4), M Ile Catherine
Chevènement , employeur : Etude Roulet &
Bosshart , La Chaux-de-Fonds, prix offert
par l'Association industrielle patronale. -
3 me rang : (moyenne 5.3), M Ile Ariane
Dubied, employeur : F. Bernasconi & Cie,
Les Geneveys-sur-Coffrane, prix : Fr. 50.-
offert par F. Witschi Fils SA , La Chaux-de-
Fonds. - Viennent ensuite dans l'ordre al-
phabétique : Bergonzi Marie-Thérèse ; Bex
Anne-Françoise ; Bohl Ricardo ; Calame
Lucienne ; Christinat Chantai ; De Landts-
heer Catherine ; De Salvo Patricia ; Dubois
Fabienne ; Henzi Sandra ; Ledermann San-
dra ; Maradan Nathalie ; Nobs Gabrielle ;
Pequignot Corinne ; Previtali Laurent;
Rado Daniela ; Rameau Gina ; Tissot Marc ;
Wasser Jocelyne ; Zeender Marie-Claude ;
Sigismondi Janine (art. 41 ).

EMPLOYES DE COMMERCE. OP-
TION « G »

39 candidats se sont présentés aux exa-
mens ; 39 certificats de capacité ont été
délivrés ; moyenne générale : 5,0.

1 er rang : (moyenne : 5,8) M, Robert
Schoch. employeur : SBS, la Chaux-de-
Fonds, prix offert par le CEEC, Chaux-de-
Fonds. - 2 me rang : (moyenne : 5,5),
M Ile Sabine Berner, employeur : Portes-
cap, La Chaux-de-Fonds, prix offert par le
Group, des Banques, La Chaux-de-Fonds ;
M. Dominique Horvath, employeur : Fidu-
ciaire Kubler & Huot , La Chaux-de-Fonds ,
prix offert par Portescap, Chaux-de-Fonds ,
M. Didier-Marc Arber , employeur : SBS, La
Chaux-de-Fonds, prix offert par Fiduciaire
et Gestion et d'Information Chaux-de
Fonds. - 3 me rang : ex-aequo (moyen-
ne : 5,4) M. Robert Degenhardt, em-
ployeur : SBS, Le Locle, prix : Fr. 50-  of-
fert par le Group. Banques de La Chaux-
de-Fonds ; M lle Magali Gentil , em-
ployeur : BCN, La Chaux-de-Fonds , prix :
Fr . 50. - offert  par le Group. Banques de La
Chaux-de-Fonds. - 4 me rang : ex-aequo
(moyenne . 5.3) M. Jean-Michel Benoit ,
employeur : Commune des Ponts-de-Mar-
tel , prix ; Fr . 50.- offert par la Fiduc. Kubler
et Huot , La Chaux-de-Fonds ; M. Jean-De-
nis Ecabert , emp loyeur : CNA, La Chaux-
de-Fonds, prix : Fr. 50.- offert par Winter-
Ihur-Ass., Chaux-de-Fonds ; M. Pascal

Moret , employeur : CS, La Chaux-de-
Fonds, prix : Fr. 50.- offert par le Group.
Banques de La Chaux-de-Fonds ;
M. Daniel Botteron, employeur : BCN, La
Chaux-de-Fonds, prix : Fr. 50.- offert par
la Fiduc. Vigilis à La Chaux-de-Fonds. -
Viennent ensuite dans l'ordre alphabéti-
que : Amez-Droz Patricia ; Anthoine Gil-
bert ; Audergon Corine ; Beaud Carole ;
Bergonzi Mauro ; Binggeli Stéphane ; Boi-
chat Jean-Pierre ; Brillo Paolo; Cervino-
Suarez Amapola ; Comte Dario ; Cosandey
Liliane ; Droz Laurent ; Fallet Dominique
M Ile ; Farini Noémi ; Gauthier Christine ;
Grandjean Hélène ; Gutknecht Françoise ;
Huguelet Ariane ;'Humair Claude-André ;
Latino Veridiana ; Leuba Isabelle ; Matthey
Fabienne ; Monnin Dominique ; Nicolet
Ariane ; Pellegrini Gabriella ; Roost Coryne-
Denise ; Ruhier Floriane ; Vittoni Monique ;
Zutter Sylviane.

VENDEURS ET VENDEUSES

28 candidats se sont présentés aux exa-
mens ; 25 certificats de capacité ont été
délivrés ; moyenne générale : 4,9.

1 er rang : (moyenne : 5,7) M Ile Clau-
de-Evelyne Huguenin, employeur : Chaus-
sures MP, la Chaux-de-Fonds, prix offert
par la Migros et la COOP, Chaux-de-
Fonds. - 2 me rang : (moyenne : 5,6),
M Ile Martine Perrenoud, employeur :
Brugger & Cie, La Chaux-de-Fonds, prix
offert par le CID, Chaux-de-Fonds ;
M. Gilles Crétenet , employeur : Sandoz Fils
& Co SA, La Chaux-de-Fonds , prix offert
par le Kiwanis, Chaux-de-Fonds. - 3 me
rang : (moyenne : 5,5), M Ile Patricia Az-

zani, employeur : Maison du Tricot , La
Chaux-de-Fonds, prix offert par la COOP.
Chaux-de-Fonds ; M. Eric Sjôstedt , em-
ployeur : Maison Mùller-Musique SA, La
Chaux-de-Fonds, prix : Fr. 50.- offert par
Bell SA, Chaux-de-Fonds ; M. Patrice Du-
bois, prix offert par la SSEC, Chaux-de-
Fonds ; M. Sylvain Eggmann, employeur :
Pierrot Ménager, La Chaux-de-Fonds, prix
offert par le garage Trois Rois. - 4 me
rang : (moyenne : 5,4), M. Thierry Meier ,

employeur: Coop, La Chaux-de-Fonds ,
prix : Fr. 50.- offert par Bell SA. - 5 me
rang : (moyenne : 5,3) M lle Fabienne
Chesaux , employeur : Au Printemps Nouv.
SA, La Chaux-de-Fonds, prix : Fr. 50.- of-
fert par la Commission locale de La Chaux-
de-Fonds. - Viennent ensuite dans l'ordre
alphabétique : Amez-Droz Pascal ; Brossin
Valérie ; Clerc Lionel ; D'Epagnier Anita ;
Donzé Josiane ; Dubey Corinne ; Durussel
Nathalie ; Egger Françoise ; Girardin Véro-
nique ; Marmy Catherine ; Meier Sandra ;
Montandon Catherine ; Perrenoud Danick ;
Porta Philippe ; Quadroni Sandra ; Schu-
macher Véronique.

APPRENTIES AIDES
EN PHARMACIE

25 candidates se sont présentées aux
examens ; 25 certificats de capacité ont été
délivrés ; moyenne générale : 4,75.

1 er rang : (moyenne 5,9), M Ile Vogel-
sang Isabelle, Pharmacie COOP, Neuchâtel .
prix offert par l'Ordre neuchâtelois des
pharmaciens. - 2 me rang : (moyenne
5,6), M Ile Cavaler Anita , Pharmacie Pillo-
nel, La Chaux-de-Fonds, prix offert par
l'Ordre neuchâtelois des pharmaciens. -
3 me rang : ex aequo (moyenne 5,3), M Ile
Billeter Laurence, Pharmacie J -
D. Bonhôte, Boudry ; M Ile Valente Ange-
la , Pharmacie Carlevaro, La Chaux-de-
Fonds ; M Ile Zamofing Natacha, Pharma-
cie des Forges, La Chaux-de-Fonds, prix
offerts par l'Ordre neuchâtelois des phar-
maciens. - Viennent ensuite dans l'ordre
al phabétique : Arnoux Laurence, Pharmacie
Henry, La Chaux-de-Fonds , Bisanti Nadia .
Pharmacie Armand , Neuchâtel ; Codoni
Anne-Catherine, Pharmacie Bourquin .
Couvet ; Faustmann Daniella, Pharmacie du
Trèfle , Saint-Aubin ; Jean-Mairet Corinne,
Pharmacie de la Fontaine, La Chaux-de-
Fonds ; Kappeler Catherine, Pharmacie Ma-
riotti , le Locle ; Matile Françoise , Pharmacie
Centrale, Neuchâtel ; Matthey Janine,
Pharmacie du Casino, Le Locle ; Monacelli
Tania, Pharmacie des Eplatures, La Chaux-
de-Fonds ; Ramseyer Brigitte, Pharmacie
Bornand, Neuchâtel ; Reichenbach Jocely-
ne, Pharmacie Coop, La Chaux-de-Fonds ;
Riccio Orianna, Pharmacie de la Fontaine,
La Chaux-de-Fonds ; Schenevey Catherine ,
Pharmacie Saint-Biaise , Saint-Biaise ; Si-
mon-Vermot Dominique, Pharmacie Coop,
Les Ponts-de-Martel ; Vermot Martine.
Pharmacie Coop, Le Locle ; Vuillemin Eve-
lyne, Pharmacie Galand, Fleurier ; Zaugg
Marina, Pharmacie Centrale, La Chaux-de-
Fonds ; Zorzi Sylvie, Pharmacie Tripet.
Neuchâtel .

Jeunes, mais bien organisés !

VIGNOBLE

Devant le tribunal correctionnel de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district de

Boudry a siégé hier à l 'hôtel-de-vil le du
chef-lieu , sous la présidence de M.François
Buschini , assisté du jury composé de M'™5

Madeleine Béguin, de Colombier, et Hanny
Favre , de Boudry. L'accusation était soute-

nue par M. Thierry Béguin, procureur géné-
ral, tandis que le poste de greffier était
assumé par M. Jean-Denis Sauser, commis
au greffe.

- Nous avions besoin d'argent I...
C'est la seule explication qu'ont donnée

les deux principaux accusés, H.-M. R et
A.F., âgés respectivement de 20 et 19 ans,
aux délits de vol et infractions à la LCR qui
leur sont reprochés.

Si , en raison de leur jeune âge et de leurs
antécédents , on peut les considérer comme
des cambrioleurs amateurs , ils ont par con-
tre fait preuve pour leur « coup » d'une pré-
paration et d'une organisation exemptes
d' amateurisme.

En octobre 1981, dans un bar , H.-M. R.
obtient de D.L. un plan de l'appartement
d'un commerçant de Cortaillod, ainsi que
des rensei gnements détaillés sur les lieux et
les habitudes des occupants.

Le 3 novembre H.-M. R. dérobe sur des
véhicules en stationnement à Neuchâtel ,
des plaques d'immatriculation bernoises
qu'il fixera , sur une voiture empruntée à un
copain, M.J.

Le 12 novembre donc, H.-M. R. et A.F.
pénètrent par effraction dans l'appartement
du commerçant de Cortaillod et emportent
le coffre-fort contenant une somme de
8400 francs, des montres et des bijoux éva-
lués à 4450 francs, des carnets d'épargne et
divers papiers.

Dans son réquisitoire, le représentant du
ministère public estime qu'il y a dans l'or-
ganisation de ce vol plus que de l' amateu-
risme ! Sur le plan de l'exécution et de la
prise de décision, les deux accusés princi-
paux doivent être mis sur le même pied.

Toutefois , il faut tenir compte que H. -
M.R. a déjà été condamné, à des petites
peines privatives de liberté. C' est pourquoi
le procureur général requiert contre lui huit

mois d emprisonnement. A I encontre de
A.F., qui est délinquant primaire, il réclame
une peine de six mois d'emprisonnement ,
et, contre D.L. et M.J., également délin-
quants primaires, deux mois d'emprisonne-
ment.

De son côté, l'avocat de H.-M.R ne veut
pas qu'on prenne son client pour le « Ro-
nald Biggs » du littoral neuchâtelois et qu'il
porte à lui seul le « chapeau ». Car le cam-
briolage a été le fruit d'un travail d'équipe !

Ce n'est pas l'avis du mandataire de A.F.,
qui démontre que son client a été entraîné
dans l' affaire, il n'avait participé à aucun
acte préparatoire et , lors du vol, il n'avait
que 18 ans ! On devrait - dit-i l - le consi-
dérer comme un comp lice et non comme un
coauteur.

Les trois défenseurs insistent sur le jeune
âge des prévenus pour lesquels il plaident
une réduction des peines requises et , sur-
tout , l'octroi du sursis.

Au terme de ses délibérations, le tribunal
a retenu le vol en bande à l' encontre des
deux princi paux accusés et la complicité
pour les deux autres. Il a condamné H.-
M.R. à une peine de huit mois d'emprison-
nement avec sursis pendant quatre ans et
au paiement de 1210 francs de frais judi-
ciaires ; A.F. à une peine de cinq mois
d'emprisonnement , dont à déduire sept
jours de détention préventive, avec sursis
pendant trois ans et 860 francs de frais ;
M.J. a un mois d'emprisonnement , moins
quatre jours de prison préventive, avec sur-
sis pendant deux ans, et 490 francs de
frais ; enfin D.L. à un mois d'emprisonne-
ment , dont à déduire trois jours de déten-
tion préventive, avec sursis pendant deux
ans et une part des frais de la cause s'éle-
vant à 590 francs.

MB.

CHRONIQUE DES MARCHES

INFORMATIONS FINANCIÈRES

L'argent-métal a gagné 20 % en trois jours
Ce second métal précieux utilisé à des

fins monétaires jus qu 'en 1969 dans no-
tre pays, a été l 'objet d'une spéculation
intensive. Ce sont les frères Hunt qui,
aux Etats - Unis, ont contribué par leurs
achats invraisemblables à hisser le prix
de cet élément jusqu 'à 50 dollars par
once, avant de le faire chavirer. Le 27
juin 1982, une estimation particulière-
ment déprimée avait fait rétrograder sa
cotation moyenne jusqu 'à 4 dollars par
once. A un tel niveau, un courant
d'achats a commencé d 'intervenir et du-
rant la dernière séance du premier semes-
tre de 1982, l 'argent est rapidement re-
monté à 6 dollars l 'once.

Comme il s 'agit d'un élément particu-
lièrement utilisé dans la photographie et
les expériences spatiales, la demande
s 'accroît aujourd'hui plus vite que l 'offre
et il est raisonnable d'envisager une im-
portante réhabilitation de cet élément à
la bourse des métaux

L'or suit plus timidement le même che-
min de la reprise en majorant son prix
pour la tro isième journée consécutive.

WALL STREET BIEN DISPOSE
C'est un mouvement de contraction

des taux pratiqués aux Etats - Unis qui
réanime l 'attrait pour les actions améri-
caines. Les taux ont rétrogradé de plus
d'un pourcent depuis lundi dernier, pour
atteindre 15 %% pour les engagements à
six mois. Notons q 'un mouvement paral-
lèle est observé en Suisse, avec des ni-
veaux de 5 %% seulement pour la même
durée.

L 'indice Dow Jones, qui était encore à
788 le 18 ju in , a aujourd'hui largement
dépassé les 800.

EN SUISSE, les transactions se sont
animées un peu, mais les niveaux prati-
qués demeurent très semblables aux pré -
cédents. Une fois de plus Moevenpick
tient la vedette en réalisant une nouvelle
avance de cinq écus. Les assurances
sont généralement en progrès alors que
les autres groupes de titres piétinent.

Les obligations suisses et étrangères
sont bien entourées.

L'animation s 'est aussi accrue aux ac-
tions étrangères à Zurich. Amgold et Ho-
mestake sont deux pôles d'attraction.

PARIS continue à avancer sur certai-
nes valeurs: Aquitaine {+ 3.5), Poliet et
Chausson (+ 9,5), Schneider (+ 8,4) ou
Bouigues (+, 17) et Matra (+ 25). D 'au-
tres actions reculent: Leroy (- 20), Casi-
no (- 30) ou Veuve Clicquot (- 35).

MILAN se reprend presque partout
mais n 'efface pas ses amples déchets
précédents.

FRANCFORT ne dégage aucune ten-
dance de la journée d 'hier. E. D B

Boeing 747 détourné en Thaïlande

A TRAVERS LE MONDE

BANGKOK , THAÏLANDE (AP). - Un
ressortissant du Sri Lanka a détouné.
à 20 h 45 mardi (22 h 45 à Paris), un
Boeing 747 de la compagnie italienne
« Alitalia », entre New Dehli et Bang-
kok, avec 242 passagers et 18 mem-
bres d'équipage à son bord.

Tout a commencé à 20 h 45 mardi.
Sepala Ekanayaka a détourné l' appa-
reil sur Bangkok et menacé de faire
sauter l'avion avec de la dynamite si
ses demandes n'étaient pas satisfai-
tes. Il exigeait 300.000 dollars et sur-
tout de retrouver sa famille. Il récla-
mait que la garde de son fils de trois
ans lui soit confiée. Sa femme, Anna
Andovrandi, enseignante, qui vit en
Italie, au nord de Bologne, a quitté en
compagnie de son fils l'aéroport Leo-
nardo da Vinci de Rome à bord d' un
avion thaïlandais à 14 h GMT, et l'ap-
pareil devait arriver à Bangkok à
00 h 30 GMT. De plus. « Alitalia » a
accepté de verser l'argent exigé.

Après avoir été informé de leur dé-
part , le pirate a libéré 138 passagers.
Ils sont tous en bonne santé et ont été
conduits dans un hôtel proche.

Les autorités thaïlandaises vou-
laient poursuivre les négociations jus-
qu 'à l'arrivée de la femme du pirate.
Selon un responsable, son attitude
s'assouplissait, mais il ne semblait
néanmoins pas prêt à se rendre.

Remise de drapeaux
dans le cadre du régiment

FRIBOURG

A la suite de la reorganisation des
troupes de protection aérienne les
bat PA 5 et bat PA10 (tous deux
romands), la cp PA 1 01 et une par-
tie du bat PA 1 seront subordonnés
à d'autres formations des troupes de
protection aérienne. A la fin du der-
nier cours de répétition dans la for-

mation actuelle , le cdt de régiment a
tenu à organiser une remise du dra-
peau dans le cadre du rgt. La cp
PA 101, laquelle terminera son
cours une semaine plus tard , prend
également part à la cérémonie au-
jourd 'hui à 17 h à Mo-
rat. (Pantschau).

GENÈVE

GENEVE (ATS).  - Les employés
de l' imprimerie Studer à Genève, en
grève depuis le 16 juin pour protes-
ter contre le non-paiement des sa-
laires (l' entreprise est quasiment en
faillite), ont décidé de suspendre
cette grève. Le Conseil d'Etat gene-
vois aurait en effet l'intention de
faire des démarches auprès des
banques pour débloquer les fonds
nécessaires, comme l'indiquait une
résolution du Grand conseil du 25
juin. La commission ouvrière et les
syndicats ont toutefois prolongé
leur préavis de débrayage. Le
Conseil d'Etat, disent-ils dans un
communiqué, « n'a plus dès lors
d' entraves politiques pour agir avec
rapidité et diligence dans la pers-
pective d' un plan social. . .  ».

La grève suspendue
chez Studer

58117-180

Contre les douleurs
( CONTRE DOUtEURS |
f 'nu imi i mMWMJkWÊÊlÊÊÊÊÊÊÊ

Effet rapide.
Bien supporte par l'estomac délicat

Se désagrège rapidement dans n'importe quelle boisson
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L'homme visé: Jacques Chirac.
(Agip)

PARIS (AP) - Chaque arrondissement de Paris aura sa municipali-
té « de plein exercice » a annoncé mercredi , à l'issue du conseil des
ministres, M. Jacques Attali , assurant l'intérim du secrétaire général
de l'Elysée , M. Pierre Bérégovoy, promu ministre mardi.

Le conseil des ministres a en effet entendu une communication sur
le statut de Paris et sur la loi électorale municipale qui sera la même
dans toute la France.
- Le nombre d'habitants de Paris, l' existence depuis de très nombreu-

ses années de mairies d' arrondissement, la nécessité de rapprocher les
élus des administrés, ont orienté le gouvernement vers la création
d' une municipalité de plein exercice par arrondissement, conformé-
ment à l' ensemble des dispositions sur la décentralisation.

Les municipalités d'arrondissement désigneront leurs représen-
tants au Conseil de Paris qui élira lui-même le maire de Paris.

Cette modification du mode de scrutin risque d' avoir une impor-
tance considérable quant à l'élection ou à la réélection de M. Chirac en
tant que maire de Paris.

Le fait que les municipalités d'arrondissement seront à nouveau
souveraines comme aux premiers âges de la Révolution française peut
également avoir des conséquences quant à la composition , politique
du prochain Conseil de Paris. Le gouvernement de M. Mauroy vient de
lancer une attaque directe pour la reconquête de la capitale. L'élection
du maire de Paris sera donc indirecte.

Pour sa part , M. François Mitterrand n'a pas fait de commentaires
sur le remaniement intervenu mardi soir au sein du gouvernement , a
déclaré M. Attali , conseiller spécial du président de la Républi que.

L'heure H va bientôt
sonner pour Beyrouth

Les tractations se multiplient

BEYROUTH (AP). - Média-
teurs américains et libanais
ont entrepris mercredi « une
course contre la montre », en
vue d'organiser une évacua-
tion des fedayin de Beyrouth-
Ouest encerclé et d'empêcher
les Israéliens de donner l' as-
saut aux quartiers musulmans
de la capitale, a annoncé la
radio d'Etat libanaise.

Les détails d' un accord
étaient en discussion, par des
conservations et des coups de
téléphone, entre M. Habib,
envoyé spécial américain au
Proche-Orient, qui se trouve à
Yarzé, dans la banlieue de
Beyrouth, et M. Wazzan , pre-
mier ministre libanais , qui
était dans la capitale, a dit la
radio.

De son côté, le journal de
Beyrouth « An Nahar », géné-
ralement bien informé, rap-
porte que le gouvernement de
M. Begin a repoussé trois de-
mandes présentées par l'OLP ,
tendant à permettre aux fe-
dayin de se retirer de Bey-
routh en sauvant la face.

Ces demandes, déclare le
journal , prévoyaient un repli
de cinq kilomètres des forces
israéliennes, dans la banlieue
sud et est de la ville , une pré-
sence symbolique de l'OLP
sous l'autorité du commande-
ment de l'armée libanaise et le
fonctionnement d' un bureau
de l'OLP à Beyrouth, après le
retrait des fedayin.

Ces Libanais , habitant le sud du pays, attendent des laissez-passer pour
regagner leur rég ion. (Téléphoto AP)

Dans un discours prononcé
devant la Knesset , M. Begin a
déclaré qu'Israël était disposé
à accepter que les fedayin re-
mettent leur armement lourd
à l'armée libanaise , qui pren-
drait le contrôle de Beyrouth-
Ouest , et que les fedayin par-
tent avec leurs armes person-
nelles.

Cependant , d'après l' ancien
président du conseil , M. Saeb
Salam, l'OLP aurait accepté
de quitter le Liban avec armes
et bagages dans des condi-
tions et selon un calendrier
qui restent à définir.

BAABDA

Accompagné d'une forte es-
corte, M. Wazzan a franchi
plusieurs dizaines de barrages
tenus par les fedayin a Bey-
routh-Ouest , pour se rendre
au palais présidentiel de
Baabda , situé à huit kilomè-
tres à l' est de Beyrouth et en-
cerclé par les Israéliens, afin
de conférer avec les chefs de
l'armée et de la police libanai-
ses.

Selon des milieux proches
du palais , M. Wazzan a discu-
té d'un déploiement rapide
des forces militaires et des
forces de sécurité libanaises à
Beyrouth, dans le but de su-
perviser un retrait des fedayin
de la ville et leur retour dans
des camps palestiniens situés
en bordre sud de la capitale.

dans le cadre d une première
étape d'un règlement politi-
que.

L'armée libanaise reconsti-
tuée, qui compte 21 .000 hom-
mes, n'a pas pris part aux
combats, pour ou contre Is-
raël , depuis le début de l' opé-
ration au Liban. Le gros de son
infanterie et de ses blindés est
cantonné à Baabda et dans la
région voisine de Yazé , où
M. Habib se trouve depuis
trois jours , hôte de la résiden-
ce de l' ambassadeur améri-
cain.

Schmidt a sauvé sa coalilion
BONN, (REUTER) - Le chancelier

ouest-allemand Helmut Schmidt , a
présenté mercredi à son gouverne-
ment le compromis budgétaire pour
1983 dégagé à la suite d'âpres né-
gociations. Malgré certaines diver-
gences, la coalition au pouvoir de-
puis treize ans est « sauvée », décla-
re-t-on de source politique.

On précise de même source que
les désaccords portent sur les em-
prunts d'Etat , les réductions en ma-
tière de protection sociale et les me-
sures pour lutter contre le chômage.

Schmidt , tout en lisant son journal. (Téléphoto AP)

Mardi, M. Schmidt a exposé à M.
Hans-Dietrich Genscher , son minis-
tre des affaires étrangères, les gran-
des lignes d'un plan prévoyant un
emprunt fédéral de 28,5 milliards de
marks l'an prochain, montant plus
élevé que n'étaient disposés à ac-
cepter les libéraux (fdp) que dirige
le diplomate.

M. Schmidt avait décidé de jeter
son poids personnel dans la balan-
ce, la coalition n'ayant pu se mettre
d'accord après des semaines de trac-
tations.

Alarmé par un recul sensible au
cours de récentes élections régiona-
les, le FDP avait lié son maintien au
sein du gouvernement avec les so-
ciaux-démocrates (spd) à un accord
sur le budget.

Un message
de Reagan

LE CAIRE (AFP). - Le président
américain Ronald Reagan a affirmé
dans un message urgent adressé
mercredi au président égyptien
Moubarak « la détermination des
Etats-Unis à œuvrer en vue de la
sauvegarde des droits légitimes du
peuple palestinien », annonce
l'agence de presse officielle égyp-
tienne Mena.

Dans son message transmis par
l'ambassadeur des Etats-Unis au
Caire, M. Atherton, le chef de
l'exécutif américain affirme que
son gouvernement œuvrera « pour
surmonter la crise de manière à ga-
rantir le renforcement de la souve-
raineté du Liban sur son territoire
et la sauvegarde des droits légiti-
mes du peuple palestinien , pour le
service d'une paix juste et globale
au Proche-Orient ».

Dans son message « verbal et ur-
gent » au chef de l'Etat égyptien,
M. Reagan indique également que
les Etats-Unis « sont déterminés à
poursuivre leurs efforts pour empê-
cher une aggravation de la situa-
tion au Liban ».

Ce message est une réponse à
celui adressé le 25 juin par le prési-
dent Moubarak dans lequel il de-
mandait notamment au chef de
l'exécutif américain « d'user de son
influence pour amener Israël à ces-
ser immédiatement les opérations
militaires au Liban et à assurer la
sauvegarde des habitants et de
leurs biens dans ce pays ».

La double
Italie

Stendhal se plaignait déjà du
banditisme et de l'insécurité ré-
gnant en Italie. Après des pério-
des plus calmes, la Péninsule
s'est retrouvée dans un fâcheux
état de désordre, aggravé par le
terrorisme politique élevé au rang
de véritable institution nationale.
Parallèlement , l'instabilité politi-
que, favorisée par le goût de la
combinaison et le génie de l'in-
trigue, a fait de l' Italie un pays
proprement ingouvernable, livré
aux querelles de partis et de par-
tisans dans un climat de scanda-
les politico-financiers incessants.

Il en résulte une grande confu-
sion économique dans laquelle
les germes de troubles sociaux se
sont développés sans limite. Les
grèves , les émeutes, les manifes-
tations bruyantes du méconten-
tement populaire en sont les as-
pects les plus voyants et les plus
impressionnants. Mais il est une
autre conséquence, plus subtile
et moins spectaculaire , de la ca-
rence de l'économie italienne.
C'est le développement d'un vé-
ritable système de remplacement ,
ou de substitution, sous la forme
de multiples activités , d'un ré-
seau que l'on a d'abord appelé
souterrain , parce que ceux qui
l' utilisaient avaient intérêt à pas-
ser inaperçus, mais qui en s'affir-
mant apparaît comme un second
circuit naturel , parallèle à l'offi-
ciel , de l'économie nationale.

Alors que dans les pays totali-
taires , la Pologne en est le meil-
leur exemple, c 'est la contrainte
et le carcan de l'économie diri-
gée par l'Etat qui favorisent le
développement d'innombrables
activités et services clandestins ,
en Italie, au contraire , c'est l'ex-
trême dissolution des conditions
économiques qui a engendré un
véritable « double » qui obéit à
des lois particulières à une cer-
taine « morale » des affaires et du
travail qui satisfait les aspirations
et les intérêts d'un nombre crois-
sant de personnes rebutées par le
chômage, les impôts et les char-
ges que l'Etat fait peser sur elles
dans un climat d'inflation et d'in-
sécurité accablant.

Dans ces conditions, les efforts
du gouvernement de M. Spado-
lini apparaissent comme assez
dérisoires. Les biens et les servi-
ces deviennent de plus en plus
insaisissables par le fisc, même
sur le plan de l'impôt indirect
puisqu'un nombre toujours plus
important de marchandises
échappe à tout contrôle.

Quel sera donc le résultat des
mesures que le gouvernement va
prendre afin de réduire d'ici à la
fin de l'année le déficit budgétai-
re de quelque dix mille milliards
de lires (15 milliards de francs
environ) ? La production globale
officiellement recensée diminue
constamment , le renchérisse-
ment reste excessif. L'évolution
actuelle reste donc orientée vers
le développement de « l'écono-
mie parallèle » et rend difficile les
efforts du gouvernement pour
redresser durablement la situa-
tion.

Philippe VOISIER

Columbia : une première dans l'espace
CAP CANAVERAL (AP) -

L'équipage de Columbia a pour-
suivi mercredi la mise au point dé-
finitive de la navette spatiale sans
rencontrer de problèmes majeurs.
Toutefois, il a fallu exposer une
nouvelle fois au soleil le ventre de
l'engin pour sécher les tuiles hu-
mides de son revêtement thermi-
que.

En effet , ce dernier, qui avait été
mouillé par un violent orage à la
veille du départ , s'était chargé de
glace pendant la mise en orbite.
Dimanche, la NASA avait ordonné
à l'équipage de tourner le bouclier
thermique vers le soleil pendant
10 heures pour évaporer cette eau,

qui risque de se transformer bruta-
lement en vapeur au moment de la
rentrée dans l'atmosphère, et de
faire sauter le bouclier thermique.

Les contrôles de températures
effectués mardi ayant révélé cer-
taines traces d'humidité, il a fallu
renouveler ce séchage au soleil.

Le commandant Ken Mattingly
et le pilote Henry Hartsfield ont
surpris tout le monde au sol en
réussissant une expérience qui
leur a été confiée par huit étu-
diants de l'Université de l'Utah, et
qui avait échoué jusqu 'alors.

Grâce à de nouvelles instruc-
tions envoyées par le centre de
contrôle au sol de Houston,

l'équipage a réussi à faire fonc-
tionner les instruments de mesure
qui doivent étudier les effets bio-
logiques et physiques de l'apesan-
teur sur des plantes, des animaux
et sur divers matériaux.

Les étudiants de l'Utah ont mis
trois ans à mettre au point ces
expériences. C'est un mécène qui
a payé les 10.000 dollars nécessai-
res au transport du matériel dans
l'espace.

Les astronautes ont été réveillés
mercredi matin au son d'une mar-
che militaire. Quelques heures
plus tard, les deux hommes ont
repris leurs expériences militaires,
conformément au plan de vol.

Vent de répression en Syrie
Le régime du président Assad est

menacé. La force prétorienne, forte
de 1 5.000 hommes, commandée par
le frère du président, Rifaat Al As-
sad, comprenant les commandos de
tueurs de la mystérieuse « Cavalerie
arabe » sème la terreur. Des massa-
cres et des exécutions sommaires
viennent d'avoir lieu à Hamma , Lat-
taquié, Homs, Palmyre. Les oppo-
sants s'organisent. Ils ont créé le
Front national syrien regroupant des
partis politiques clandestins , divers
mouvements religieux dont celui des
Frères musulmans , des intellectuels,
des officiers. L'objectif est de ren-
verser le clan des Assad qui s'appuie
uniquement sur les 1 5% de la popu-
lation chiite des Alaouites qui dé-
tiennent tous les postes-clé. Un op-
posant , dans une lettre parvenue de
Damas, analyse la situation militaire
à la suite de l'invasion israélienne au
Liban. On y lit : « Les troupes d'élite ,
commandées par des officiers
alaouites , gardent le pouvoir. Au Li-
ban, les forces syriennes sont com-
posées de recrues et de réservistes
ce qui explique leur incapacité de
s'opposer aux Israéliens. Leurs per-

tes sont lourdes et on compte no-
tamment des centaines de brûlés
graves. Les chars soviétiques T/72,
ultra-modernes , éclatent sous les
obus à charge perforante des blin-
dés israéliens, les chasseurs israé-
liens utilisent un nouveau système
de guidage qui rend inopérants les
missiles Sam 6 et Sam 7. Les pilotes
de « Mirage » et de Kfir disposent de
casques intégraux avec ordinateurs
incorporés pour l'attaque au sol.
C'est ce qui explique la destruction
de 80'Mig 21 et 423 à géométrie
variable et de 20 bases de missiles
Sam ».

RESPONSABLE

Le Front national syrien rend res-
ponsable le régime de Damas de
cette défaite et de l'extermination
des combattants palestiniens pris au
piège. L'URSS, préoccupée par la
vulnérabilité de son matériel militaire
de pointe a envoyé à Damas des
généraux pour constater les dégâts
et prendre des mesures.

Les opposants syriens, qui dispo-
sent d'« antennes » en Europe et aux

Etats-Unis , espèrent compter sur le
soutien des pays arabes modérés
pour rétablir la démocratie en Syrie.
Ils se prononcent pour une politique
étrangère plus indépendante à
l'égard de l'URSS et la formation
d'un front arabe uni susceptible de
contraindre Israël à renoncer à ses
visées annexionnistes. On doit s'at-
tendre, dans les jours à venir, à de
graves troubles en Syrie.

Jaime PINTO

BOEING ET SES POTS-DE-VIN
WASHINGTO N (AP). - La société « Boeing » a reconnu mercredi

avoir versé plus de sept millions de dollars de « pots-de-vin » pour
vendre 35 avions à des pays étrangers et elle a accepté de payer
450.000 dollars d'amende.

La compagnie a reconnu 40 cas de fausses déclarations fournies à la
Banque américaine d'import-export sur le financement de la vente de
« Boeing » à des compagnies aériennes en Espagne, au Liban, au Hondu-
ras et à la République dominicaine au début des années 70.

Boeing avait fourni des documents à la banque américaine d'im-
port-export certifiant que seules les commissions régulières avaient été
payées aux agents de vente. Or, en 1971 par exemple Boeing avait vendu
29 « 727 » à Iberia-Airlines en Espagne pour le prix de 220 millions de
dollars. Ceci comprenait le paiement de 3.364.000 dollars de pots-de-vin
à un agent.

Brigades rouges
ROME (AP). - Plusieurs organi-

sations de policiers ont protesté
mercredi après l'arrestation , la veille,
de cinq membres de la brigade anti-
terroristes qui sont accusés de tortu-
res sur des membres des Brigades
rouges.

En Asie
PÉKIN (AP). - La Chine compte

accroître son aide militaire à la coali-
tion des forces antivietnamiennes
qui vient de se former au Cambodge.

Mondale
SAN JUAN (PORTE-RICO) (AP).

- L'ancien vice-président Walter
Mondale, qui avait fait équipe avec
le président Carter , a annoncé qu'il

pensait être candidat lors des pro-
chaines élections de 1984.

Le boulier
PÉKIN (AFP). - Le recensement

national chinois qui débute aujour-
d'hui donnera lieu à un mariage du
boulier et de l'ordinateur. Les pre-
miers résultats , concernant le chiffre
global de la population - estimée à
plus d'un milliard d'habitants - la
répartition par sexe et le niveau cul-
turel , seront comptabilisés manuelle-
ment , c'est-à-dire essentiellement
grâce au boulier.

L'emploi
PARIS (REUTER). - L'agence na-

tionale pour l'emploi (ANPE) a enre-
gistré l'an dernier 3.451.445 deman-
des d'emploi, contre 3.127.939 en
1980, a indiqué le ministère du tra-
vail dans un communiqué.
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