
Des questions
Est-il possible que Reagan n ait

rien su? Est-il croyable que les ser-
vices spécialisés des Etats-Unis
aient ignoré que l'armée israélien-
ne allait envahir le Liban? A une
certaine époque, les Israéliens fu-
rent trompés par Sadate au début
de la guerre du Kippour. Ceux qui
furent bernés par l'Egypte, peu-
vent-ils avoir mystifié les Améri-
cains? Il faut distinguer.

Ce ne serait pas la première fois
que la CIA aurait raté le premier
train. Cela fut vrai lors de l'invasion
manquée de Cuba. Et il apparaît
bien que les services américains ne
furent pas perspicaces, quand
l'heure vint, en Iran, de renverser la ,
monarchie. Mais l'histoire nous
apprend aussi que tout ce que sait
la CIA ne remonte pas forcément
jusqu'à la Maison-Blanche. Et
puis, les agents israéliens pouvant
être comptés parmi les plus experts
du monde, il a pu y avoir collabora-
tion secrète entre services ou qui
sait mystification. Pour la suite, ce
sera un point à préciser.

Il faut espérer sans trop y croire.
Tant de choses, sur ce chapitre, et
dans ce contexte, n'ont jamais été
élucidées, c'est-à-dire livrées à la
méditation du public. Mais il faut
aussi reconnaître que la psycholo-
gie de Begin, son nationalisme,
l'idée qu'il se fait de sa mission au
sens le plus élevé du terme, font
que très probablement le chef du
gouvernement israélien pouvait ne
pas informer Reagan de l'opération
qui se préparait. Cela peut sembler
curieux mais la chose paraît possi-
ble. Car Begin est l'homme à refu-
ser toutes les mises en demeure,
tous les conseils même venant de
Washington, s'il considère que ce
qui vient d'outre-Atlantique est
contraire aux intérêts politiques et
religieux de ce Grand Israël dont
Begin demeure le héraut. On voit
mal Begin demander un feu vert
qui certainement ne lui aurait pas
été accordé. Si Begin estime que
sa conscience lui commande de
donner l'ordre d'attaquer Bey-
routh,-Ouest il le fera sans cher-
cher à savoir ou à considérer si
cette offensive plaira ou non à
l'ami qui se croit privilégié.

Un autre point retient l'attention.
Certes, l'OLP est méprisée. Pour
les Etats-Unis et pour Israël, l'OLP
reste ce qu'elle a toujours été dans
le passé. Il n'empêche, nécessité
oblige, que des pourparlers offi-
cieux sont engagés avec ses repré-
sentants et même avec Israël bien
que de façon indirecte. Voici quel-
que chose de neuf. Et par-delà la
bataille, le sort des vainqueurs et
des vaincus, c'est aussi un événe-
ment. Peut-être une indication.
Même si en pareil domaine, et pour
une telle cause, il est impossible de
tirer une traite sur l'avenir.

En l'état actuel des choses, la
tâche est immense, paraît insur-
montable en dépit des accords qui
semblent se tisser peu à peu. Com-
ment s'y prendront les Américains
pour libérer le Liban non seule-
ment des occupations étrangères,
mais aussi de lui-même. Comment
faire pour que les Libanais, murés
dans leurs clans, dominent leurs
colères, leurs exclusives. Comment
parvenir à faire vraiment coexister
des gens que seul un morceau
d'histoire a contraint à vivre en-
semble? Il y faudra bien du temps
et beaucoup de patience. Avant
que sur le Liban, aussi, se lève le
vrai printemps.

L. GRANGER

Les Suisses et leur santé :
une facture de 12 milliards

ZURICH (ATS). - En 1980, les
Suisses ont dépensé 12,364 mil-
liards de francs pour leur santé. Cela
représente une augmentation de
10.8 % par rapport à l'année précé-
dente/ Ces chiffres sont contenus

dans une publication de la Société
suisse pour une politique de la santé
(SSPPS), intitulée « La santé en-
Suisse », sortie récemment de pres-
se.

Environ 45,9 % de cette somme

sont allés aux hôpitaux (5,6 mil-
liards), 16,6 % pour les médecins li-
bres (2 milliards) et 9,7 % aux den-
tistes et cliniques dentaires, 14%
enfin des 12 milliards allant pour
l'achat de médicaments et 4,9 %
pour les facultés de médecine.

La SSPPS prévoit en outre que,
pour l'année en cours, le coût global
de la santé en Suisse, augmentera
encore et devrait atteindre 15 mil-
liards environ. De 1 977 à 1980, tous
domaines confondus, le coût de la
santé a augmenté en moyenne de
quelque 18%. L'augmentation des
frais hospitaliers (26 %) et des mé-
dicaments (19%) est au-dessus de
la moyenne, tandis que les coûts de
la médecine libre (9 %) et de la mé-
decine de faculté (8 %) restent, eux ,
en-dessous de cette augmentation
moyenne.

Les bijoux de Marie Laforet

Marie Laforet. (Agip)

GENÈVE (ATS). - La Chambre d'acusation de Genève a prolongé d'un mois,
jeudi , la détention d'un ouvrier auquel il est reproché d'avoir dérobé pour 100 à
150.OOO francs de bijoux dans l'appartement genevois de la chanteuse Marie
Laforet.

L'artiste avait déposé plainte à la suite de la disparition de ses bijoux. Le vol
ayant été commis sans effraction, les soupçons se sont portés rapidement sur un
ouvrier, un Français de 39 ans, qui avait les clés de l'appartement de la chanteuse
pour effectuer divers travaux. Inculpé de vol, l'homme conteste le délit qui lui est
reproché. L'instruction ne fait que commencer.

21 ans
LONDRES (AP). - La princesse

Diana a eu 21 ans jeudi. Les journaux
ont publié à cette occasion des félici-
tations et un portrait fait d'elle par lors
Snowdon, mais, selon le palais de
Buckhingham, aucune grande céré-
monie n'était prévue.

D'après le palais, la naissance de
son fils, le prince William, il y a dix
jours, n'a guère laissé de temps pour
préparer la célébration de cet anniver-
saire.

Raisins verts
NARBONNE (AP). - Comme il

fallait s'y attendre , les communiqués
virulents publiés par le comité d'ac-
tion viticole de l'Aude au cours des
derniers jours, les viticulteurs français
ont franchi une nouvelle étape dans
l'escalade de leur action.

Cinq groupes d'une cinquantaine
de personnes ont systématiquement
recouvert à la peinture noire ou arra-
ché les panneaux de signalisation
des grands axes routiers de l'Aude ,
comme ils l'avaient fait en 1975.

Jeudi, la plupart des>manifestants
se sont retrouvés au siège de la Con-
fédération générale des vignerons du
Midi à Narbonne pour écouter un
discours plus dur de M. Vialade, l'un
des hommes forts du comité d'action
de l'Aude.

Une demi-heure plus tard, un
commando d'une centaine de per-
sonnes a pris la direction du péage
de Narbonne-sud. A l'aide de vieux
pneus et d'essence, un feu a été allu-
mé. Il a détruit deux cabines du poste
de péage. Quelques minutes plus
tard, les viticulteurs avaient disparu.
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Un ballon tombe en Valais
les quatre occupants tués

MURREN (ATS). - Un accident a coûté la vie jeudi matin à
quatre occupants d'un ballon qui participait aux semaines de
ballon sportif de Mùrren (BE). Jeudi matin; dernier jour de la
compétition, le ballon était parti à 7 h et demie de Murren pour
un survol des Alpes. Pour une raison encore inconnue, le ballon
est tombé au Kranzberg, dans la région d'Alétsch (Valais).

Les victimes ont été recueillies par hélicoptère. Le bureau
fédéral d'enquête sur les accidents d'aéronefs a ouvert une
enquête. Le ballon était piloté par Ernest Krauer, 68 ans, de
Rapperswil (SG), un pilote expérimenté qui était accompagné
de sa femme et d'un autre couple de quinquagénaires habitant
également Rapperswil. Ainsi que l'a déclaré Fred Dolder , prési-
dent d'honneur de la manifestation, le temps était excellent.

ïnoîs Suite page 23.

Pour que le sang cesse d'y couler

WASHINGTON (REUTER). -
Le président Ronald Reagan a
déclaré que les Etats-Unis
souhaitaient que le sang cesse
de couler au Liban, que toutes
les forces étrangères quittent
ce pays et qu'il soit mis fin
aux opérations terroristes vi-
sant Israël.

Dans une conférence de
presse télévisée, le chef de
l'Etat américain a dit que son
gouvernement ne voulait pas
que l'Etat hébreu envahisse le
Liban. L'administration améri-
caine, a-t-il affirmé, avait es-
péré que le litige pouvait être
réglé par voie diplomatique,
ce qui était possible, selon
elle, avant le 6 juin. Elle n'a
pas été avertie à l' avance de
l'opération « paix pour la Gali-
lée ».

Lors de sa conférence de
presse, le président Reagan a
nié avoir donné, comme le lui
ont reproché certains pays
arabes, un quelconque « feu

vert » aux généraux israéliens
avant le 6 juin. « Nous avons
été pris par surprise, comme
tout le monde ».

H a défini les objectifs des
Etats-Unis en ce qui concerne
le Liban: mise en place d'un
gouvernement libanais unifié,
obtention de garanties contre
les « actes de terrorisme »
frappant l'Etat hébreu le long
de la frontière libanaise et dé-
part de « toutes les forces
étrangères » comprenant, a-t-
il spécifié, les Israéliens, les
« casques verts » syriens de la
FAD et les fedayin de l'OLP.

(Li re la suite
en dernière page)

Objectif Reagan:
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Billy Hamilton (auteur des deux buts irlandais) exulte ! Il vient
d'égaliser , au grand dam de l'Autrichien Walter Schachner et de ses
coéquipiers. (Téléphoto AP)
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URSS-Belgique 1-0
L'Union soviétique a obtenu une

victoire sans gloire face à une forma-
tion belge qui aurait mérité pour le
moins un point avant de rejoindre
son pays. L'URSS a, en effet , inscrit
son but au terme de sa seule offensi-
ve digne de ce nom, alors que son
adversaire s'est procuré plusieurs ex-
cellentes occasions de marquer , oc-
casions qui ont malheureusement été
manquées.

D'ici à conclure que les Belges
n'avaient pas la « frite »...

Autriche-
Irlande du Nord 2-2
Sous une chaleur torride (43 de-

grés centigrades à l'heure du coup
d'envoi), Autrichiens et Irlandais se
sont livrés un intéressant duel qui les
a vus prendre à tour de rôle l'avanta-
ge ... pour se partager chré-
tiennement les points en fin de
compte!

Le résultat correspond à la physio-
nomie de la partie. En outre, il place
la France troisième « larron » du
groupe, dans une position favorable.
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A BÉVILARD

Hélios licencie
30 personnes

Augmentation
du chômage partiel

(Page 18)
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Photograp hiée à Rome dans la fontaine de Trévi , voici Cinzia
Deponti qui, loute beauté dehors , représentera l 'Italie au concours
de miss Univers. Pour la belle de Pescara, ce sera vraiment le
Pérou. ( Télép hoto AP)
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Peut-être le Pérou
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COMMISSION BIEL ET NATIONALE 5
Une déclara tion des communes neuchàteloises et du Nord vaudois

On n'a pas fini de parler des « erre-
ments » de la commission Biel et les
autorités communales neuchàteloises et
du Nord-Vaudois ont fait part de leur
mécontentement au conseiller fédéral
Huerlimann, chef du département de l' in-
térieur. Cette lettre, qui a été également
adressée au Conseil d'Etat neuchâtelois.
aux députés neuchâtelois au Conseil Na-
tional et au Conseil des Etats, est signée
par les autorités communales de Bevaix ,
Boudry, Gorgier.Hauteriye, La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, K/larin-Epagnier ,
Montalchez, Neuchàtel, Saint-Aubin-
Sauges, Saint-Biaise, Vaumarcus,
Champagne, Concise. Corcelles-près-
Concise et Onnens.

En voici le libellé :
« Les Conseils communaux neuchâ-

telois et la majorité des municipalités
vaudoises de la région du nord du lac
de Neuchàtel ont enregistré avec
amertume les conclusions du rapport
de la commission Biel. Ils soulignent
d'emblée que cette commission n'a
pas reçu mandat de réexaminer le sta-
tut de la N 5 et n'acceptent pas la
proposition de remise en cause du tra-
cé entre Grandson et Areuse. Ils refu-
seront toute dévalorisation de la N 5.
route nationale de deuxième classe,
conformément aux décisions du
Conseil fédéral.

Ils réaffirment la nécessité absolue
de doter les régions du Jura et du pied
du Jura, dont les destinées sont com-
munes, de voies de communication
favorisant leur développement et
s'opposeront à ce nouvel ostracisme
qui est de nature à aggraver encore la
situation générale actuellement défa-
vorable en matière de voies de com-
munication. Le règlement de la ques-

tion est urgent car la situation va de-
venir intolérable sur la route cantona-
le actuelle dès la fin des travaux de
construction de la N 5 jusqu'à Corce-
lettes en 1983. Aujourd'hui déjà, on
peut enregistrer un accroissement
sensible du trafic résultant de la mise
en service de l'autoroute entre Lau-
sanne et Chavornay.

Ils demandent instamment aux au-
torités fédérales de réaliser, outre la
liaison routière de la N 5 avec la N 1 à

Morat, la N 5 prévue entre Areuse et
Grandson, selon les plans de septem-
bre 1976 pour le tronçon vaudois et du
projet global (variante déposée à Ber-
ne en 1975) pour le tronçon neuchâte-
lois. Cette autoroute est non seule-
ment indispensable à l'ensemble de la
région, mais doit favoriser également
une relation rapide avec la Suisse ro-
mande. Il y va d'une saine conception
de l'aménagement du territoire. »

Les autorités communales neuchàte-
loises de Boudry, Bevaix, La Chaux-de-
Fonds, Hauterive, Le Locle. Marin-Epa-
gnier , Montalchez, Neuchàtel, Saint-Au-
bin-Sauges, Saint-Biaise et Vaumarcus ,
précisent par ailleurs qu'elles exigent la
réalisation rapide de la N 5 dans son
intégralité, c'est-à-dire au gabarit d'une
autoroute à quatre pistes avec berme
centrale. En outre, une importance priori-
taire est accordée à l'amélioration de la
liaison Le Locle - La Chaux-de-Fonds -
Neuchàtel - Berne pour les relations avec
le Plateau suisse.

Diplômés de l'Ecole normale
Le sourire de M. Cavadini vaut bien celui de cette nouvelle institutrice...

(Avipress-P. Treuthardt)

Les voûtes de la Collégiale se mirent
soudain à enfler sous la poussée des
jeunes voix des normaliens... C'était hiei
après-midi, lors de la cérémonie de remi-
se des certificats pédagogiques à la volée
1980-1982 de l'Ecole normale. Les
chants avaient également de forts échos
sensoriels sur les auditeurs présents
«Pange lingua» de Buxtehude, avec ur
chaud solo d'alto, trois chansons anglai-
ses, «very british», et «Regina Coeli» de
Mozart, étaient interprétés par le choeui
de la promotion 1981-1983, dirigée pai
le sensible et délicat Georges-Henri Pan-
tillon. Enseignants, parents et amis
étaient presque recueillis pour écoutei
les allocutions.

M. André Aubry, inspecteur des éco-
les, a ouvert la partie oratoire de la céré-
monie. Il a émis l'espoir que ces jeunes
enseignants sauraient préserver toutes
leurs qualités, qu'ils ne se laisseraient
pas isoler dans leur profession et qu'ils
sauraient toujours répondre aux aspira-
tions et attentes de leurs jeunes élèves
De son côté, le directeur de l'Ecole nor-
male, M. Jean-Michel Zaugg, a relevé
l'importance de garder un caractère de
bonheur aux anfants. L'enfant, ce bier
précieux confié aux enseignants, doit sa-
voir encore rire et chanter en classe. Puis
il a assuré les nouveaux diplômés qu'ils
seraient tous titulaires d'une classe OL
maître assistant en août prochain:

- L'Etat a pris des dispositions afir
que vous ayez tous un emploi. Un te
effort doit être souligné, remercié, salué

En l'occurrence, l'Etat était représenté
par M. Jean Cavadini, chef du départe-
ment de l'instruction publique qui E
brossé un tableau de gris nuancés de le
situation des enseignants.

- Nous allons vers une nouvelle défi-
nition des structures scolaires. Le peuple
devra très prochainement se prononcer i
ce sujet. •'

Puis le conseiller d'Etat a procédé à le
remise des certificats, qu'on fêta ensuite
verres en main.

• LES NOUVEAUX Dl PLOMES :

Anne-Laure Bardet, (Colombier), Clau-
dia Berger, (Neuchàtel), Pierre-Yves Blanc
(La Chaux-de-Fonds). Catherine Blande-
nier, (Chézard), Daniel Bornoz, (Fleurier)
Béatrice Egli, (Bôle), Patrick Erard , (Le
Chaux-de-Fonds), Madeleine Formoso
(Neuchàtel), Monique Gagnebin-de Pietro
(La Chaux-de-Fonds), Thierry Hild, (LE
Chaux-de-Fonds), Martine Huguenin, (Le
Locle), Chantai Jeanneret , (La Chaux-de-
Fonds), Martine Matthey, (Neuchàtel),
Martine Maurer , (Peseux), Christine Moul-
let, (Neuchàtel). Eliane Othenin-Girard.
(Neuchàtel), Patrizia Pegoraro , (Neuchà-
tel), Marie-France Perregaux, (La Chaux-
de-Fonds), Vincent Perrin, (Neuchàtel)
Geneviève Robert , (La Chaux-de-Fonds),
Nicole Rohrbasser , (Neuchàtel), Ariane
Schmied, (Neuchàtel) et Catherine Wirz ,
(La Chaux-de-Fonds).

AU TRIBUNA L
DE POLICE

Attentat à
la pudeur

Non seulement par la chaleur de la salle
d'audience, dans ce satané hôtel de ville
dont on ne peut ouvrir les fenêtres tant les
bruits de la rue sont incommodants, mais
aussi en raison de la «mai greur» des causes
inscrites à l' ordre du jour , il flottait hier une
atmosphère de vacances pour cette audien-
ce présidée par M"c Geneviève Fiala assis-
tée de Mme' Emma Bercher , greffière.

Le chroniqueur a peu de choses à se
mettre sous la dent parce que les rares affai-
res intéressantes du point de vue journalis-
ti que ont soit été renvoyées pour des preu-
ves complémentaires, soit remise à plus tard
quant au jugement.

Un vol dans un grand magasin , avec 3
jours de prison et un sursis de 2 ans, 50 fr.
de frais pour une voleuse, S.R. qui n'est pas
venue au tribunal, 25 jours de prison ferme
et 170 fr. de frais judiciaires pour S.C. qui a
volé 1000 fr. dans le sac d'une amie et a
d'autre part été surpris sans billet sur un
véhicule des TN. Lui non plus n'a pas dai-
gné faire le déplacement !

Plus sérieuse est l' affaire qui amène un
trio d'hommes mariés , G.B., F.B et O.F, sur
le banc des accusés parce qu'ils sont préve-
nus d'attentat à la pudeur d'une adolescen-
te de 16 ans avec des actes de violence.
Souvent dans ces affaires de mœurs les
versions sont contradictoires et cerner la
vérité est fort malaisé. Est-elle du côté de la
victime qui fait un sombre tableau du com-
portement du trio en pleine nuit dans une
auto sur la route de Chaumont , est-elle au
contraire dans la bouche des accusés qui
tentent de minimiser l'incident donc leur
culpabilité ?

Le tribunal s'est accordé quelques jours
de réflexion avant de rendre son verdict ,
histoire d'y voir plus clair à tête reposée.

Un procès en diffamation, est toujours
une affaire sérieuse car il y a en jeu parfois
la réputation d'une personne, comme c'est
le cas ici, avec J. F. de C, prévenu d'avoir
tenu des propos diffamatoires à l'égard de
sa patronne, une tenancière d'établissement
public, ulcérée de ce qu'elle a entendu dire
sur son compte. Mais à l'audience, on se
rend vite compte que quelqu'un ment et
qu'il s'agit de savoir où est le mensonge
pour administrer une justice équitable.

Curieux tout de même ce témoin qui nie
énerg iquement le contenu de sa prétendue
déclaration dûment protocolée lors d'un in-
terrogatoire policier ! Cela mérite d'être tiré
au clair et le tribunal y pourvoira dans la
perspective d' une audience ultérieure.

G.Mt

BOUDRY

C' est sous le thème « Enfants du
monde » qu 'est placée la prochaine
Fête de la jeunesse des écoles de Bou-
dry. Tout a commencé hier soir , avec un
spectacle préparé par les élèves qui sera
d'ailleurs redonné ce soir. Ces deux soi-
rées sont données à la salle polyvalente
du collège de Vauvillers. Tous les pa-
rents .les amis et la population en géné-
ral sont conviés à ces spectacles. Ulti- ,
me précision : le programme n'est pas
identique les deux soirs.

Samedi, ce sera le grand jour ! La fête
débutera à 11 h par un cortè ge parcou-
rant les rues de la vi'le. Nul doute que le
thème choisi aura permis à chacun, en-
seignants et élèves, de donner libre
cours à l'imagination la plus débridée :
fantaisie et fraîcheur seront donc au
rendez-vous. L'apéritif sera ensuite ser-
vi en fanfare dans la cour du collège de
Vauvillers où se déroulera par la suite le
reste de la fête. Cet après-midi sera
consacré aux jeux , chants, danses et
rondes, alors qu'à 1 7 h 30, ce sera l'ul-
time représentation du spectacle. Après
le dîner , un orchestre conduira le bal.

Les enfants, les enseignants et la
commission scolaire attendent toute la
population pour fêter avec eux les va-
cances. Le soleil a promis qu'il serait au
rendez-vous et... le bénéfice est destiné
à la caisse des camps de ski et journées
de sport. Autant de bonnes raisons
d'être de la fête...

Sur le thème
« Les enfants du Monde »

Laurent SCHUPFER
NOUVEAU MAGASIN UE FRUITS ET PRIMEURS

mm

Mercredi 30 juin aux Portes-Rouges 149 à Neuchàtel , a été inaugurée
la nouvelle surface de vente fruits et primeurs L. Schupfer, Clients ,
amis et connaissances étaient réunis pour le verre de l'amitié.
Ce magasin totalement transformé (anciennement Boutique Shop-
Import) permettra à la clientèle d y trouver dans un cadre très
sympathique, des fruits et légumes frais de toute première qualité.
Sur notre photo P. Treuthardt , au centre M™ et M. Laurent Schupfer ,
jeu nes commerçants qualifiés et dynamiques entourés de leurs
inVitéS. 71)337 1 80

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

PESEUX

(c) A Peseux, la fête de la jeunesse qui se
déroulera samedi sous la forme d'une réu-
nion villageoise, c'est le vrai prélude aux
vacances. Mais pour les élèves, les festivités
commenceront aujourd'hui par une journée
de jeux et un pique-nique à Chantemerle
pour les plus grands.

Samedi si le temps est favorable - et ce
fut le cas ces dernières années - le cortège
parcourra les rues principales de la cité et
au cours des cérémonies au temple et à la
salle des spectacles, l'exécution des chants
des élèves sera une fois de plus une vraie
réjouissance pour l'assistance.

Prêts pour la Fête
de la jeunesse

RESTAURANT LE DAUPHIN
engage pour entrée immédiate

SOMMELIER a la cane)
DAME DE RUFFET

Bonne présentation

Tél. 25 12 83 72/64 i76

SAVAGNIER
Vendredi 2 juillet

GRAND BAL
au Battoir dès 21 heures

Orchestre Wildboars SFG-G H
72766-176

LA BOUTIQUE DU TAILLEUR
Fausses-Brayes 15 - Neuchàtel

ACTUELLEMENT
COSTUMES HOMMES ET DAMES

DES FR. 198.~ 62873 176

VENDREDI 2 JUILLET
à 20 h 00

CONCERT
du chœur et de l'orchestre

de l'ESRN
au

TEMPLE DU BAS
72643-176

Magasin spécialisé cherche

VENDEUSE
Entrée immédiate

ou date à convenir

Faire offres écrites à RIEDERMANN
maroquinerie

Rue du Bassin - Neuchàtel
72942-176

Raffinerie de Cressier cherche
pour la période juillet-août

ÉTUDIANT
UNIVERSITAIRE

EN CHIMIE
pour travailler dans son laboratoire
Tél. 038 48 21 21, interne 251

62871-176

FETE VILLAGEOISE
PETIT-CORTAILLOD
VENDREDI 2 JUILLET

20 h 30, soirée villageoise
22 h 30, bal avec Les Pléiades

SAMEDI 3 JUILLET
18 h 30, grand souper villageois
21 heures, bal avec Pussycat

Les deux soirs :
Bar - Jeux - Tombola - Restauration

ENTRÉE GRATUITE eacwo-ne

CE SOIR
OUVERT jusqu'à

21 h
MARCHÉ MIGROS

MORAT 62872 ,76

*̂m6i —

Alfio et Alexandre
sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

Nadia
le 1e' juillet 1982

Monsieur et Madame BARBAGALLO

Maternité Evole 35
Pourtalès Neuchàtel

73786-177

Pascal
TORNARE a la joie de faire part de la
naissance de son petit frère

Olivier
le 30 juin 1982

Hôpital de Les Frayes
Landeyeux 2065 Savagnier

73771-177

t
Monsieur Baptiste Todeschini , ù Sa in t -Aubin:
Monsieur et Madame Angelo Todeschini-Manzinali et leurs filles Laure et

Sabrina. à Neuchàtel ;
Madame Osvalda Todeschini et ses enfants Romano et Dolorès . au Tessin:
Madame Maria Vedovati et ses enfants  Gabriella , Dino et Fiorella, à Côme.
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucia TODESCHINI
née VEDOVATI

leur chère épouse, maman , grand-maman , sœur, tante , parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 69""-' année , après une longue et pénible maladie.

2000 Neuchàld. le 30 juin  1 982.

C'est Lui qui pardonne toutes tes ini quités ,
qui guérit toutes tes infirmités , qui retire ta
vie de la fosse.

Ps 103: 3-4.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Boudry, samedi
3 juillet à 10 heures , suivie de l ' inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Domicile de la famille: rue des Pavés 30. Neuchàtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 62869-m

Madame Maria Fischer:
Mademoiselle Eliane Fischer:
Mons ieu r  et Madame  Bernard

Fischer :
Mademoiselle Marie-Claude Fischer

et son fiancé Monsieur  Maurice
Challandes:

Mademoiselle Anne-Lise Fischer;
Madame et Monsieur Rodolp he

Widmcr-F ischcr  et l eu rs  e n f a n t s
Christop he et Norvçi:

Madame et Monsieur Walter Blum-
Fischer el leurs enfants Brigitte et
Liliane ;

Mademoiselle Madeleine Fischer ;
Madame et Monsieur Fritz Weibel .

leurs enfants et petits-enfant s.
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies.
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur

Henri FISCHER
leur très cher époux , papa , beau-père ,
grand-p ère, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a repris
à Lui dans sa 82""' année après une
longue malad ie.

2075 Montmirail. le I e' ju illet 1W2.

Je suis le chemin , la vérité el la vie
a dil Jésus-Christ.

L'enterrement aura lieu lund i 5 jui l le t .
Culte au Temple de Cornaux. à 14

heures.
Le corps repose au pavillon du

cimetière de Beauregard .

Veuillez penser aux Perce-Neige
CCP 20-8727, Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62875 178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Dieu est amour.

Madame  et M o n s i e u r  C l a u d e
Deutsch :

Monsieur et Madame Benoit Deutsch
et leur petite Emilie:

Monsieur  et Madame  P h i l i ppe
Deutsch :

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

ont 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 j u i n  1982. dans sa
93™ année. ., ,\

L'incinération a eu lieu à Paris le 17
juin 1982 dans la p lus stricte intimité.

74, Rue de Sèvres
75007 Paris

72856-178

ifii
W VILLE DE NEUCHATEL

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Louis BESSON
ancien membre du Conseil général et de
diverses commissions. 72924.17 s

La paix de Dieu, qui surpasse toute
intelli gence, gardera vos cœurs et vos
pensées en Jésus-Christ.

Phi: 4-7 .

Madame Gabrielle Pi l loud-Vaucher
et ses enfants Daniel. Dominique et
Pascal, à Neuchàtel:

Monsieur el Madame Jules Pahud-
Pilloud , à Yverdon:

Monsieur  et Madame Edouard
Pilloud-Balcstra. à Saint-Prcx . leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Yvonne Pahud-Pilloud. ses
enfants et petits-enfants, à Yverdon:

Madame A n t o i n e t t e  M a r e n d a / -
Pilloud. à Yverdon. ses enfants et petits-
enfants .

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies , .

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Charles PILLOUD
leur très cher époux , papa, frère , beau-

,1'rère. oncle, parent et ami. enlevé à leur
tendre affection dans sa 63mc année.

2000 Neuchàtel. le 2S juin 1982.
(Chemin des Mule ls 7.)

L ' i n h u m a t i o n  a eu l i e u  d a n s
l'intimité.

V ous pouvez penser à la paroisse
de La Coudre CCP 20-4694

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
628 70 178

Profondément touchée des nombreux
témoi gnages de sympathie et d'affection
reçus en ces jours de pénible séparation
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur

Pierre DUMANET
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à son chagrin par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons et les prie de trouver
i c i  l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance. 73567.179

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d' affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Jean-Louis GIROUD
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui  ont pris part  a sa
douloureuse épreuve , par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don. Elle les prie de trouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchàtel. juil let  1982. 72825179

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÀTEL

P»\ fJ LHHÙM:»lMTsl*«
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Dans la soirée de mercredi, une voi-
ture conduite par M. E.H., de Colom-
bier, empruntait la N 5 en direction de
Bienne. Au carrefour de la poste, à
Saint-Biaise, cet automobliste ne
s'est pas arrêté au feu rouge et sa
voiture a heurté un cyclomoteur pilo-
té par M. Fabrice Hubacher, demeu-
rant dans cette localité, qui venait de
s'engager sur la nationale, venant de
Marin. Blessé, M. Hubacher a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
une ambulance de la police de Neu-
chàtel. Le permis de conduire de M. H.
lui a été retiré.

Cyclomotoriste blessé
à Saint-Biaise:

la voiture était passée
au rouge

(c) La 9m" Fête villageoise organisée par
le F.C. Cortaillod commence aujourd'hui
vendredi avec une grande soirée populaire
et gratuite. La cantine dressée au Petit-
Cortaillod avec la participation de la fanfare
« Union instrumentale », du chœur mixte
« Echo du Vignoble » et de son chœur d'en-
fants , des majorettes et des clowns Willie et
Pinot. Le bal sera conduit par un orchestre.

Samedi après-midi 3 juillet, un cortège
conduit par la fanfare, les majorettes et les
accordéonistes « Rossignols des Gorges »
(de Boudry), fera le tour du village puis
ralliera l'emplacement de la fête au Petit-
Cortaillod.

Deux jours de fête
à Cortaillod

BEVAIX

Vers 10 h 45, un camion de marque
«Scania » tirant une remorque bâchée
grise, circulait dans la région de Be-
vaix dans le sens Neuchâtel-Yverdon,
lorsqu'il perdit un diable. Le chauffeur
de ce poids lourd est prié de prendre
contact avec la gendarmerie de Bou-
dry (Tél.: 038- 42 10 21).

Le diable tombe
d'un camion 

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION



Les 75 ans d'EISA et les 25 des FMN
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Attention à votre... ligne. Messieurs ! (Avi press - P. Treuthardt.)

Commémoration d'un double
anniversaire à Corcelles

Belle manifestation , hier aux Vernets sur Corcelles, pour la
commémoration simultanée des 75 ans de l'Electricité neuchâ-
teloise SA (ENSA) et des 25 ans des Forces motrices neuchàte-
loises (FMN), double anniversaire dont nous avons parlé ré-
cemment.

Ce fut tout d'abord l'assemblée générale des actionnaires de
la première société qui s'est tenue sous la présidence - du
conseiller d'Etat André Brandt, président de droit du conseil
d'administration, assemblée purement administrative qui fut
aussitôt suivie de la cérémonie commémorative. Celle-ci se
déroula dans les locaux techniques des Vernets, joliment déco-
rés pour la circonstance, et où prirent place quelque 320
personnes pour un déjeuner préparé par le restaurant du Pois-
son à Auvernier et servi par l'Ecole hôtelière de Lausanne.

Présidée et animée par M. Roger Amaudruz, directeur admi-
nistratif d'ENSA, qui salua ses hôtes au nom de l'entreprise,
cette manifestation officielle fut marquée par les allocutions de
MM. André Brandt , qui rappela le rôle économique joué par la
société dans le canton en matière d'énergie électrique , Pierre
Dubois, président du gouvernement, qui apporta le salut et les

félicitations de l'autorité executive cantonale, et Alphonse
Roussy, directeur général d'ENSA et administrateur-délégué
des FMN, qui évoqua son quart de siècle dans la maison. .

C'est une assistance très relevée qui a pris part à cette petite
fête de la grande famille des Vernets et nous citerons notam-
ment M. Pierre Dreyer , de Fribourg, président du Conseil des
Etats et administrateur d'ENSA, les conseillers nationaux neu-
châtelois Jean Cavadini, conseiller d'Etat , et Claude Frey,
conseiller communal , tous les conseillers d'Etat neuchâtelois à
l'exception de M. Jacques Béguin, le chancelier d'Etat Reber,
des représentants des cantons de Berne, du Jura, de Fribourg,
de Vaud, du Valais, M. Hanspeter von Schulthess, président de
l'Union des centrales suisse d'électricité, des délégués de diver-
ses sociétés électriques (EOS, FMB, ATEL, Laufenbourg, ete).

Beau succès donc pour ce double anniversaire tout baigné
d'une ambiance sympathique à laquelle la vigoureuse fanfare
d'ENSA - 25 musiciens entraînés par le trompette militaire
André Horni, des Ponts-de-Martel - a apporté sa joyeuse
contribution.

G. Mt

Journée d'étude sur les
« Services coordonnés » au Chanet

La défense générale, c 'est-à-dire l'en-
semble de ce qui se fait , sur le plan
militaire comme sur le plan civil , pour
préparer et le cas échéant , assurer le jour
venu la défense du pays, constitue assu-
Tément un domaine de l'activité de l'Etat
très mal connu du public. Cette situation
est d'ailleurs explicable, non seulement
parce qu'il s'agit d'un domaine nouveau
- la conception de base à ce sujet a été
adoptée en 1973 - mais aussi parce
qu'elle représente une donnée théorique
dont les manifestations concrètes , dé-
montrables, où l'on peut toucher la réali-
té du doigt, commencent seulement à
apparaître. Ces manifestations concrètes ,
ce sont les « services coordonnés », au-
quel l'Office de la défense , qui est l'orga-
nisme chargé de seconder le Conseil fé-
déral pour tout ce qui concerne la défen-
se générale, a consacré hier une journée
d'information à la caserne du Chanet.

Les feux , si l'on peut employer ici une
expression ressortissant au vocabulaire
militaire , ont été ouverts par M. Alfred
Wyser , directeur de l'Office central de la

défense (OCD), qui a relevé le rôle joué
par le Chanet pour cet office , qui y amè-
ne plusieurs fois par an, à ses cours
d'instruction , des participants en prove-
nance de toute la Suisse. Dans son intro-
duction, M. Wyser a notamment donné,
en outre, une première définition des ser-
vices coordonnés , mettant en évidence
comment ceux-ci s'intègrent dans la
structure politique de type fédéraliste qui
est lia nôtre, puis il a passé la parole à M.
Jean Dubi, directeur suppléant de
l'OCD , auquel incombait la tâche d'ex-
pliquer ces services dans le détail.

DES BESOINS COMMUNS

En somme , a observé M. Dubi, on peut
présenter schématiquement la notion de
service coordonné de la façon suivante :
l'armée et la population civile ont un
certain nombre de besoins communs,
qu'il s'agisse de leur approvisionnement ,
des soins sanitaires, de la protection con-
tre les effets de la guerre atomique ou
chimique (protection AC), ou dans bien
d'sautres domaines encore : les autorités
militaires et civiles disposent à cet effet,
les unes et les autres , de moyens particu-
liers. Il importe d'en assurer la coordina-
tion afin de les utiliser au mieux, de la
façon la plus rationnelle , en temps de
guerre ou en cas de catastrophe : cette
coordination est réalisée par les organes
directeurs de la défense aux divers éche-
lons de l'organisation politique. Confé-
dération , du canton et de la commune,
en liaison avec les échelons correspon-
dants de la hiérarchie militaire, en parti-
culier celle de l'organisation territoriale ,
avec ses zones, ses arrondissements et
ses régions.

Le directeur suppléant de l'OCD a en-
suite indiqué les divers domaines où le
Conseil fédéral a voulu que des mesures
de coordination soient prises. Il a exposé
les modalités de cette dernière et énumé-
ré les organes chargés de la coordination
pour conclure en expliquant l'effort réali-
sé dans le domaine particulièrement im-

M. A. Wyser (à droite) entouré du brigadier Kraehenmann, de MM.
Duebi et Seewer. (Avipress- P. Treuthardt.)

portant du service sanitaire - important
tant il est vrai que la défense générale et
les services coordonnés sont avant tout
la réponse à une guerre moderne deve-
nue totale, ce caractère de totalité se
manifestant avant tout dans le fait que la
distinction classique entre front et arrière
n'existe plus, et que la population civile
subit toujours plus les effets des conflits.

UNE PETITE MILICE
DANS LA GRANDE

Deux exposés ont encore été présen-
tés, après celui de M. Dubi, aux partici-
pants à cette journée de presse, jeudi
matin. Au cours du premier , M. Karl See-
wer, chef de la section instruction et
documentation de l'OCD, a parlé de la
façon dont ce dernier instruit , dans toute
une série de cours différents , le person-
nel de la défense générale, petite milice
dans la grande. Et alors que se déroule
cette semaine au Chanet un cours con-
sacré au service vétérinaire coordonné, le
colonel brigadier Kràhenmann, vétérinai-
re en chef de l'armée, a expliqué, au
cours du second exposé, ce qui a été
réalisé dans ce domaine.

Enfin, après le repas, les participants
ont assisté durant une heure, dans les
classes , aux travaux des élèves - vétéri-
naires cantonaux , vétérinaires civils , offi-
ciers du service vétérinaire de l'armée -
réunis au Chanet pour la circonstance.
On comprendra sans peine la contribu-
tion du service sanitaire coordonné si
l'on sait que sa mission concerne, lors de
catastrophes ou en temps de guerre,
l'engagement de tous les moyens vétéri-
naires disponibles afin de lutter contre
les épizooties, d'assurer l'hygiène des
viandes, de protéger les animaux de ren-
te contre les dangers dus aux armes AC,
de maintenir l'assistance vétérinaire aux
animaux de rente et d'assurer la fournitu-
re de matériel vétérinaire (médicaments ,
vaccins, moyens de désinfection), dans
le secteur civil comme dans l'armée.

Etienne JEANNERET

Des conseillers communaux neuchâtelois
en visite à la place de tir de Forel

De notre correspondant:
Même si l'on est fervent supporter de

tout ce qui touche à l'aviation en général et
à notre aviation militaire en particulier ,
même si l'on est persuadé que notre armée
de l'air est une nécessité difficilement con-
testable à notre époque, il faut reconnaître
que le bruit prodigué par les escadrilles de
combat n'est pas des plus doux aux oreilles.

De cela les responsables de notre avia-
tion militaire sont conscients et , contraire-
ment à ce que l'on pourrait penser , ils font
tout leur possible pour diminuer les nuisan-
ces sonores provoquées par les évolutions
de nos avions de combat lors des exercices
indispensables à leur entraînement.

Dans cet esprit , l'office fédéral des aéro-
dromes militaires, par le biais du groupe
d'exploitation de Payerne, a organisé une
visite de ses installations à laquelle étaient
conviés les représentants des conseils com-
munaux des rég ions « survolées » s'éten-
dant de Vaumarcus à Neuchàtel. Cette visi-
te a eu le mérite sinon d'apaiser les criti-
ques, du moins de faire mieux connaître les
raisons et les impératifs de ces rondes
bruyantes dans l'espace aérien neuchâte-
lois.

CONSEILLERS COMMUNAUX
EN VEDETTE...

Le lieu de rendez-vous de cette journée
était fixé au port de Cortaillod , où une ve-
dette militaire et deux hélicoptères atten-
daient les invités pour les transporter à la
place de tir de Forel. Au poste de comman-
dement de cette place, ils furent reçus par
MM. Kurt Isenring, vice-directeur de l'office
fédéral des aérodromes militaires , Raymond
Luisier , chef d'exploitation de l'aérodrome
de Payerne, Roger Droz, chef du service de
construction et installations et le lieute-
nant-colonel Max Rueger , chef de combat
au sol. Participait également à cette visite
M. R. Sandoz, premier secrétaire du dépar-
tement militaire neuchâtelois .

Après une démonstration de tir exécutée
par quatre « Hunter » venus de Claris , dé-
monstration commentée par le lieutenant-
colonel Rueger , les conseillers communaux
neuchâtelois furent invités à assister à une
séance d'orientation. Elle permit de discuter
les problèmes relatifs aux places de tirs

d'aviation et plus particulièrement à celle
du lac de Neuchàtel , objet principal de
préoccupation de ses responsables.

Des responsables qui, on l'imagine aisé-
ment , sont soumis à bien des réclamations
d'« auditeurs » excédés par ces concerts
pour réacteurs , canons et roquettes dont
seuls quelques mélomanes initiés appré-
cient la valeur musicale.

LA CHASSE AUX DECIBELS

L'intensité du bruit se mesure en décibels
et pourtant ce n'est pas la somme la plus
élevée indiquée sur les instruments de me-
sure qui détermine le degré d'irritation des
oreilles soumises aux bruits de toute nature.
Mesuré en décibels, ce n'est pas le bruit des
réacteurs de nos avions de combat qui tient
le record, et certains groupes rock poussent
l'aiguille beaucoup plus loin dans l'échelle
sonore. Cependant, si les Rolling Stones
attirent autant de « fans » que les meeting
d'aviation, personne n'est obligé d'assister
à ce genre de manifestation. Ce qui n'est
hélas pas le cas pour les concerts de « Mira-
ge » ou de « Hunter ».

Pourtant , si l'on tient à avoir une aviation
de combat efficace , il faut bien que ses
pilotes puissent s'exercer. Comparative-
ment aux pays qui nous entourent, les pilo-
tes suisses ont un programme d'entraîne-
ment beaucoup plus restreint et ceci dans
un espace aérien fort limité. Si certains en-
traînements se font à l'étranger (en Suède
et en France notamment), la plupart de
ceux-ci doivent se faire dans le pays pour
des raisons évidentes. Alors que faire pour
diminuer les nuisances?

Des essais sont entrepris pour diminuer le
bruit à la source, c'est-à-dire à la sortie des
réacteurs , ceci autant pour l'aviation civile
que militaire; hélas, rien de bien concluant
jusqu 'ici! Dans le cadre des entraînements
effectués sur la place de tir de Forel , des
secteurs de vol bien déterminés ont été
établis à la suite de nombreux essais phoni-
ques effectués dans la région de la Béroche
notamment. Deux « voiles » ont été éta-
blies, l'une contournant la ville de Neuchà-
tel, l'autre contournant Saint-Aubin et son
hôpital, mais comme ces boucles doivent
bien passer quelque part, c'est précisément

Bruyants,mais hélas nécessaires...

dans ce ... quelque part que les nuisances
sont les plus fortes et , forcément, les plus
critiquées.

VOLER MOINS ET PLUS HAUT

La première question qui vient à l'esprit:
pourquoi ne pas voler plus haut? La répon-
se est simple. La place de tir de Forel et les
cibles qui y sont installées sont à fleui
d'eau. Pour atteindre ces objectifs , les pilo-
tes doivent voler à très basse altitude; mon-
ter plus haut lors des vols d'approche signi-
fierait , comme dirait M. de la Palice, des-
cendre plus bas pour tirer , de ce fait rallon-
ger les parcours et augmenter le bruit lors
des ascensions et des piqués.

En outre , la hauteur de vol prévue malgré
tout le plus haut possible doit être abaissée
suivant les conditions météoroloaioues el

Avipress-Chevalley

c 'est précisément le cas lorsque la couvertu-
re nuageuse est basse, celle-ci augmentant
encore le bruit par écho.

Voler moins! ainsi que nous l'avons dit .
les heures d'entraînement sont déjà fort res-
treintes; pourtant , pour donner suite aux
vœux des populations concernées , lors de
la période des vacances , la place de tir de
Forel n'est pas utilisée, et durant les mois
de |uillet et d'août , les exercices se dérou-
lent dans la région du Gibloux. Voilà enfin
un point très positif et une sorte de consola-
tion. Il en est pourtant une autre, c'est celle
sans doute un peu égoïste, de savoir que
d'autres rég ions sont encore beaucoup plus
soumises aux épreuves du bruit. Et puis, il
n'y a que le bruit que l'on fait soi-même qui
ne gêne pas!

R. Ch.

La circulation sera bientôt modifiée
autour de la poste principale

0 COMME on l' a déjà annoncé, la modification
de la signalisation lumineuse en cours de réalisa-
tion conduit à supprimer entre autres le mouve-
ment du tourner à gauche au nord de l'hôtel
Touring. Cette mesure, justifiée par un accrois-
sement de la sécurité et par l' allongement des
files d'attente, a pour conséquence que les véhi-
cules venant du nord (rue de l'Hôtel-de-Ville) et
se rendant à l' est ou à l' ouest de l'hôtel des
postes devront entrer par le nord-est de la place
du Port (à l'ouest du collège de la Promenade);
ceux en provenance de l'est quitteront l' avenue
du Premier-Mars pour passer par la rue Jean-
Jacques Lallemand (à l' est du collège de la Pro-
menade) et la partie ouest de la rue des Beaux-
Arts. L' accès au nord-ouest de la place du Port
(entre le kiosque et l'hôtel des postes) ne sera

plus autorisé , avec une exception pour les véhi-
cules postaux.

Il sera possible de circuler dans les deux sens
au sud de la poste principale mais en venant de
l'est, pas au-delà du parc au nord de l'hôtel Tou-
ring,

Pour la clientèle des services postaux , une
vingtaine de cases avec parcomètres à vingt mi-
nutes seront à disposition directement à l' est et
à l' ouest de la poste principale, de même que des
places pour invalides. La boîte aux lettres pour
les automobilistes sera déplacée d' une soixantai-
ne de mètres plus à l' ouest, en face de l' accès à
l'Office du tourisme.

Ces nouvelles dispositions entreront en vi-
gueur au début de juillet.

À NEUCHATEL ET DANS LA , RÉGION 

A première vue. pas très facile d'aller se garer près du quai Osterwald lorsqu 'on vient de l 'est.

Par ailleurs, dans le courant de ce mois et d'entente avec
le bureau de la N 5, les mesures de circulation déjà en
vigueur au carrefour du Dauphin seront renforcées par des
panneaux avancés et des marquages au sol en vue d'aug-
menter la sécurité.

• CIRCULATION EST-OUEST

Les véhicules à moteur venant de la ville et se rendant
à Serrières ou à Vauseyon emprunteront la voie de droite
(extrême nord), la traversée du carrefour d'est en ouest se
faisant par la voie de gauche (sud) exclusivement. De ce

fait , l'insertion des véhicules se rendant de Serrières vers
l'ouest sera plus facile. Les cyclistes traversant le carrefour
dans le sens est-ouest passeront au nord des îlots.

• CIRCULATION OUEST-EST

Les usagers venant de l'ouest et désirant se rendre à
Serrières ou à Vauseyon s'engageront , a droite de la passe-
relle de Coquemène, sur la piste de gauche (nord), puis sur
la voie d'évitement ; ceux qui traversent le carrefour d'ouest
en est se tiendront sur la voie de droite (extrême sud).

Tout dépassement dans ce secteur sera interdit.

Sécurité accrue au carrefour du Dauphin
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Changez de décor

* avec nos revêtements muraux, de sol et de plafond.

Dalles de plafond isolantes en polystyrène expansé Un grand Choix , des petits prix plus des indications
u êT.m^SZlTt l̂S 'cn, .̂ détaillées permettant à chacun d'embellir son

chez-soi. Qui sa cuisine, qui sa salle de bains, mais
PoTsVrènTisXTrevêtu de pvc. Décor pin, chêne clair toujours de ses propres mains. Est-on jamais
ou chêne foncé. Les 4 de so x 50 cm 9.-. mieux serv i que par soi-même?
Plaques murales en liège _,-«,
Plaques de 30,48x30,48 cm en liège ciré. 4 décors ._,„,?!̂ ":̂

K8SS
T":'. I

au choix. Vendues à la pièce à partir de 2.20. y ." I , >f , ' > . .y 1
Le paquet de 11 plaques de 30x30 cm 17.-, de '. X- ' " :• • • ; I
5 plaques de 30x 60 cm 19.-. ' - -.r -•¦¦̂ Y •;. " "la?- "'<

¦ ¦ 1 , - - h ¦ ¦¦¦ ¦™V ,™ Il

Liège d'isolation en rouleau I f ] l . ; ; Il ||
Pour le plafond, les murs ou le sol. Le rouleau de YYY:,:-Y - | = >;¦:• | || « * *  IL»*.50 cm x 5 m en 2 mm d'épaisseur 13.50. | - Y ; .  ' - ' I :^ ,'̂ pî Kŝ ^c^^
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Papiers peints préencollés I 
; . | j JS'is < 

^S^̂ yEn option pour murs soumis ou non à l'humidité. .. ', t ' A  " ¦ 
\ ii t̂l fÉr WWKWW

Plusieurs motifs décoratifs au choix. Pose facile. 
L̂ ~i~-—-~t' Ï'Y 'Ĵ F

Enduit blanc à crépir P Pllf*

Revêtement de sol (ou mural) PRIMO * H- , 1f |P l̂| l||
4 couches de matière synthétique, dessus lisse gj •' WÈ
facile à entretenir. Plusieurs tons et motifs au choix. /,i HL ;
En rouleau oe 200 cm de large , 14.50 le m'-- . ;ï;  ̂

, f , I| Sp#f^«lPii >' ; ?- ¦•.."• ¦¦¦ • ¦¦• ¦•s --}- - . ,*r rs; .T

Polypropylène très résistant sur semelle de latex. vjtl*' Pu* f9i Br ^ 
ir T l̂l * 

¦' * ~
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En vert , gris, cognac, marron, beige ou or. En rou- \//# . ¦&*' f* ff «1 1̂1: ^^laf 
" •¦' -'

" ' * '  ' 
-

NOUVEAU: Moquette VENUS , | l̂ ^&^ï ^̂ * 
' * '' *¦ '- *

En polyamide sur semelle mousse (très résistante). 'V'î Éétli Ë fœr HTrV^̂ lr '~!~fi~ -pÀL̂ jm î ll̂ sW*™?
Poids des fibres: env. 330 g/m-'. En rouleau de Pf Kl • •'¥'¦ '-i îr;«»' 'l|if

:'ll Y ' illf
400 cm de large, 18.-le m'-'; coupée sur mesure: • KL';'i-|-.:,̂ 'J|;
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Ce ne sont que 3 articles parmi bien d'autres. ^* S ' "'•vf^ /k, '
' .-<> ^''jt f  * ' . ^lÉfP

Pour le transport - pas de problème. * "" "" 
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Le paradis de l'auto-installation et de la rénovation

MIGRQS marin M centre
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Devenez propriétaire d'une

VILLA-TERRASSE
(121 m2, 2 garages)
en ville de Neuchàtel
avec Fr. 45.000.—¦ de fonds pro-
pres et un loyer mensuel de
Fr. 2290.— [amortissement + inté-
rêts). Location-vente possible. Fi-
nancement assuré.
Ecrire sous chiffres IA 1170 au
bureau du journal. 72103- 122

Pour le 1er août ou pour date
à convenir , f
à louer, aux Verrières , en bordure de I
la route nationale , dans immeuble \
neuf

café-restaurant + terrasse
Appartement à disposition.
Conditions intéressantes.
Pour tous renseignements
adresser offres écrites
à HX-1159 au bureau du j
journal. S8t«-i26

IMPORTANT

Résultat de notre précédente vente aux
enchères au Château de Rue (1981)
Table grisonne XVIIIe estimation
Fr. 7.000.— vendue Fr. 9.500 —
Préparant noire

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

qui se tiendra en octobre à Fribourg dont
l'exposition des objets aura lieu dans le
magnifique cadre du
CHÂTEAU DE COPPET
nous nous chargeons de vendre pour vous
vos .
Tableaux suisses, (Anker , Hodler, de Pury,
Menn, Calame, Diday, Topfer , Gimmi .
Bosshard, Castan , Pignolat , Olsommer . Bie-
ler, Auberjenois, Vallotton, etc.).  Peintures
de maîtres. Tableaux pompiers. Gravures
suisses (Lory. Aeberli, Birmann. Freuden-
berger , etc.). Livres anciens. Meubles suis-
ses. Meubles français. Argenterie du XVIII e

siècle jusqu 'à l'Empire. Art russe. Sculptures
médiévales. Art populaire
Grâce à leur mise en valeur les pièces qui
nous seront confiées , bénéficieront d'une
plus value optimale aux 2 expositions orga-
nisées à Coppet du 1L'' au 10 octobre et à
Neuchàtel
Si vous désirez faire estimer ou vendre vos
objets d'art : tableaux , antiquités, etc. . notre
service d'estimation est toujours à votre
disposition sans engagement de votre part.
Paiement comptant, discrétion assurée.

Galerie ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus i
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 09.
Ouvert tous les jours dimanche com-
pris. 72631 124

1 A louer à Saint-Biaise pour
j le 1er septembre 1982

I VILLA jumelée
de 6 pièces

Fr 1 900.— par mois + charges.
Régie Michel Turin S.A..
2074 Marin, tél. (038) 33 20 65/45. '

7265512b

A louer dans le haut de la ville,
pour le 24 septembre 1982

appartement de 3 pièces
rez, avec service de conciergerie.
Loyer : Fr. 636. - moins Fr. 200. -
conciergerie, soit Fr. 436.- .
Faire offres écrites sous chif-
fres AR 1173 au bureau du
journal. 72221 126

r FAN-L'EXPRESS -1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler
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(Lire la suite des annonces classées en page 12)

GARDIEN
Nous louons dans villa à La Béroche ,

appartement
de 2 pièces

cuisine agencée et bain, à couple sans
enfants.
Entretien du jardin et divers travaux de
ménage seraient demandés et rétribués.
Faire offres sous chiffres
J 28-025703 Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchàtel. 72192 .6

A louer , à 10 minutes de Neuchàtel
superbes

appartements
dans ferme

rénovée. Situation tranquille et
grand confort.
Duplex de 7 Vi pièces = 170 m2
Fr. 1500.— + charges.
Duplex de 5 pièces = 1 50 m2
Fr. 1300.— + charges.
Renseignements : tél. 47 1 3 30.

68500-126

A louer à La Cibourg,
à 6 km de la Chaux-
de-Fonds, dans
chalet

1 studio meublé
et

1 appartement
3 pièces
tout confort.
Pour visiter :
tél. (039) 22 39 37.

72802-126

LOCAL
à louer , 1 00 m-', zone
piétonne , T" étage.

Tél. 25 35 25.
68494-126

Baux à loyer
au bureau du Journal

FONTAINEMELO N

MAGASIN env. 100 m2
Grandes vitrines.
Libre dès 1.9.82.

Tél. (038) 53 18 80. 72620 .6

\ i \y<. . .. y
, il DÉPARTEMENT
V| [y DES FINANCES

Service
des passeports

Nous rappelons au public que le
Service des passeports est installé à
la rue du Musée 1 à Neuchàtel (au
sud de l'Hôtel Touring).
Neuchàtel , le 10 mai 1982

SERVICE DES PASSEPORTS
66719-120 I

EHBKS£SKKBKS9ï^rE&9i^^r9H^E
A vendre, entre YVERDON et ESTAVAYER ,
dans cadre de verdure magnifique.

PIED-À-TEttE
pour 4-5 personnes

Mobilhome + abri pour vofture.
1200 m2 de terrain arborisé loué à un
particulier. PRIX : Fr. 38.000. - .
Agence immobilière
Claude Butty & Cie
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24. 72793 122

Â VENDRE OU A LOUER
à La Brévine/NE

Hôtel-Café-Restaurant
comprenant 100 places restaurant ,
120 places salle à manger , 15
chambres avec 23 lits, complète-
ment équipées.

Famille E. Montéro-Stauffer
La Brévine/NE.
Tél. (039) 35 13 13. 72199122

f U  0M KAIFI SA |
i j fi ^l |  Rue du Château 21 i
I W %  ̂ 2034 Peseux

! Tél. 038/31 55 15(16) j j

m. AGENCE MOBILIÈRE J
^1 fF^

ygM IMMOB1I 11.Kl DU CHATEAU Kfc,

ff A vendre à Serrières pour le
1er août 1982

APPARTEMENT
de 110 m2

comprenant 3 chambres à
coucher , salle à manger , sé-
jour , vaste balcon, ascenseur ,
garage souterrain , cave. Vue
splendide, à proximité des
transports publics.
Veuillez svp nous appeler.

 ̂
72819-122 i

( ^
1 : 

^

À VENDRE
A Saint-Biaise, les Bourguil-
lards

bel appartement
Situation tranquille et enso-
leillée comprenant :
4 chambres à coucher, grand
séjour, salle à manger. Cuisi-
ne entièrement équipée,
bains, douche et W. -C., plus
un W. -C. indépendant.
Loggia. Place de parc.
Part à la piscine et à la salle
de jeux.
Pour traiter : Fr. 55.000.—.
Visite et renseignements :

CHALES BERSET
Gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87
Tél. (039) 23 78 33

. 72568 122 J

Cause départ, à Fez,
20 km Lausanne, à vendre ou
louer , meublé,

villa-chalet
terrain 1600 m2, avec 2 appar-
tements pouvant se relier en
1 seul, 5 chambres, 2 livings +
une grande galerie, 2 cuisines
agencées, 2 salles d'eau, garage
4 voitures ou atelier (bricola-
ge). Pavillon, eau , électricité,
cheminée, jardin arborisé, vue
imprenable Alpes et Jura.
10 min LEB. Prix de vente
Fr. 625.000.— à discuter. Loca-
tion Fr. 2200.— par mois. Dès
novembre ou à convenir.

Tél. (021) 81 72 03. 72800-122 .

A vendre pour entrée
immédiate,
magnifique

appartement
remis à neuf , dans
petit locatif.
3 pièces, cheminée
de salon, balcon,
cave. Fr. 179.000,—.
Garage sur demande.
Tél. (038) 31 55 15.

72805-122
I O, . (uou/ »•  w v  •»" 0-+ yî£ -  £.,3 .)*- 3UII . 

72.8119 122 71088-127

I À BEVAIX I
APPARTEMENTS
DE 3 Vi PIÈCES

j séjour avec balcon, coin à manger , cuisine agencée, salle de
i bains, W. -C. séparés. S I
1 Garage individuel vendu séparément. S I

j PRIX DE VENTE : Fr. 155.000.— I l

Près Champagnole,
Jura français.
magnifique

GRANDE FERME
rénovée, tout
confort , cheminée,
terrain 8000 m2
arborisé.
Prix à débattre.
Tél. (0033)
84 52 23 52 soir.

71088-127

A vendre à Boudry

4 chambres
plus grand living

2 salles d'eau, cuisine, cave, garage dans
une villa de construction soignée, termi- ,
née selon vos goûts.

Fr. 368.000.—
pour client décidé.
Tél. 46 18 20 avant 9 h
ou entre 12 et 14 h. 72238 122

Nous cherchons

maison ou
appartement
dans banlieue ou
campagne près
Neuchàtel avec
jardin ou pré.
Nous vivons avec
deux chiens gentils
et deux chats
adorables. Ceci pour
date à convenir.

Tél . 25 04 91.
73511 122

M venure
à Cornaux

TERRAIN
villa , arborisé, env.
960 m2 à Fr. 80 —
Adresser offres
écrites à FV -1157
au bureau du
journa l. 68438-12;

Nous cherchons
à acheter ou louer

maison
avantageuse
avec terrain.
Adresser offres
écrites à CT 1175 au
bureau du journal.

G8482-122

1 Cherchons au
j LANDERON

TERRAIN
pour construction
villa.
Tél.
(038) 51 37 18.

; 71151 12;

; Beau choix
j de cartes
j de visite

à l'imprimerie
de ce journal

LAC DE NEUCHÀTEL
A vendre dans une extraordinaire
situation avec une merveilleuse vue
sur le lac et les Alpes un

TERRAIN À BÂTIR
de 3000 m2, complètement aména-
gé. (Quartier résidentiel à Gorgier).
Prix : Fr. 300.000.— .
Faire offres sous chiffres
09-501.660 à Publicitas S.A.,
2501 Bienne. 71093 -122

( ^

UJ MISE
AU CONCOURS

Par suite du départ à la retraite du titulaire, la police cantonale
neuchâteloise offre à repourvoir un poste de

RÉCEPTIONNISTE
pour le bâtiment Balance 4 à Neuchàtel.

Activité variée, comportant en particulier :
- réception du public
- renseignements divers
- travaux de bureau
Cette fonction exige l'obligation de prendre très tôt des initiati-
ves et des responsabilités.

Conditions :
- certificat fédéral de capacité d'employé(e) de bureau
- justifier d'une bonne conduite et d'une instruction suffisante
- avoir de bonnes connaissances d'allemand.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Traitement et obligations : légaux.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale
sont ouvertes indifféremment aux hommes et aux femmes.
Tous renseignements concernant cette fonction (activité détail-
lée, horaire , etc.) peuvent être demandés auprès du chef des
Services généraux de la police cantonale, tél. (038) 24 24 24,
interne 15.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de diplômes, sont à
adresser au commandant de la police cantonale, rue de
la Balance 4, 2001 Neuchàtel. 727-39 120

V )



^j / iv/^^^ /.j'o^ . /̂ ayyu  dites
à votre chef qu 'on peut acheter une machine à écri re IBM 196 C avec

touche de correction en bénéficiant d' une remise de 10% . Il suffi t

pour cela d' aller la chercher à l' une des succursales IBM , de la

payer et de l'emporter immédiatement. On peut également la comman-

der par téléphone en composant le numéro 022/36 18 81 et ainsi réa-

liser une économi e de 5%.

Genève: 65, rue du Rhône. Lausanne: 1, av. du Théâtre. Bôle: Aeschengraben 9. Berne: Finkenhubelweg 12. Lugano: Via Balestra 12. Lucerne: Bahnhofstrasse 7. Soïni-Gafl ; Neumarkt 4. Zurich: Dreikônigstrasse 24. IBM OUISS6 î
o

I PBK l'I lH'S
Les vraies vacances
pédestres

Y| Les Cols des Alpes 14.08 - 22.08
|$ La Bretagne 21.08 - 29.08
H Le Lakeland 11.09 - 19.09
m L'Auvergne 25.09 - 03.10
M L'île de Rhodes 09.10-16.10
jjajj Locarno et ses vallées 17.10 - 23.10
m L'île de Malte 24.10-31.10
*>! C'est avec plaisir que nous vous adressons
Y;| nos programmes.
Y: Per Pedes, Agence de voyages pédes-
jg|| très, 2, place Grand-Saint-Jean
Y ; (2me étage), 1003 Lausanne.
' p (021 ) 23 89 86. 7 ,222 , 10
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La publicité rapporte
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GLETTERENS
Sous cantine chauffée
Samedi 3 juillet 1 982 dès 20 h 30

SENSATIONNEL
LOTO

Festival du jambon : 80 jambons de campagne,
garantis de la borne.
Série spéciale : 5 jambons.
25 séries pour Fr. 10.—.
Transport gratuit depuis Payerne (départ 19 h 15
devant la gare).

JEUNESSE SPORTIVE
77191 no

Paradis des enfants ï (£\ Studen/Bienne vsi^̂ ^  ̂ |

Pour toute la famille «̂ i 
un 

événement
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FAN
llliil LEXPRESS 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
:::x::::Y:;: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. •£$:•:•:•:$:

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

•:•:•:•:•:•:• & ^e Payerai à réception de votre bulletin de versement. gxy:;:;:-:

xvxxxo Nom : SiSixW:

£•:•:•:$:£:• Prénom : oS:o>:*:

:i:j:j$j:j|:i:: N° et rue : AAAAA

iiji î jljiji j:; ; N° postal : Localité : S-?:-:??:-:

j:|:>v:¥x;: Signature : :Sx£:'':::S

vi&ivi'-S: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
Sx-Xvx affranchie de 20 centimes, à .AAAA.

FAN-L'EXPRESS
xjXv'x.Y Service des abonnements 2001 NEUCHÀTEL AAAAA

[ Portes ouvertes à l'école de Fontaines j
En lieu et place de la traditionnelle

cérémonie des promotions, le corps
enseignant et la commission scolaire
de l'école primaire de Fontaines ont
invité la population à visiter les classes
lors d'une matinée « Portes-ouvertes ».
Cette heureuse initiative a rencontré
un vif succès. Les élèves animaient
leurs classes respectives par diverses
activités, et différents travaux effec -
tués durant l'année scolaire étaient
présentés. Les visiteurs ont été vive-
ment intéressés par la transformation
des nombres pour les exprimer en ba-
ses, la théorie des ensembles, les trans-
lations et rotations géométriques, la
classification des symboles et les ma-
thématiques modernes. Si ces nouvel-
les méthodes d'enseignement ont
quelquefois de la peine à « passer »
chez les parents, elles ont le mérite de
rendre l'école plus vivante que celle
qu'ils ont connue.

Le jardin d'enfant de M"0 Mireille

Schick était associé à la manifestation.
L'enseignement qui y est donné est
conforme aux recommandations du
département de l'instruction publique,
qui lui donne une orientation vérita-
blement pré-scolaire. La classe infé-
rieure de M™ Martine Frossard com-
prend les élèves de lM et llmos années. A
la rentrée, elle recevra également le
I" degré de Boudevilliers. La classe
moyenne de M"e Anna Richard conti-
nuera de recevoir les jeunes de
I I I"1" année ainsi que la moitié des
IV"" années. M. Michel Chailly est à la
tète de la classe supérieure qui com-
prend l'autre moitié des élèves de
IVme années accompagnés des grands
de Vmo auxquels se sont joint leurs
camarades de Boudevilliers. Toutes les
friandises du buffet où chacun était
invité à boire le verre de l'amitié
avaient été entièrement préparées par
les élèves : cela méritait aussi d'être
dit. B.

Au collège de Dombresson :
la fête à son heure, au soleil

Le soleil s 'écrase sur la vallée, les foins
prennent sous l 'or du ciel la teinte argen -
tée du beau fourrage, partout battent les
pirouettes, botteleuses, autochargeuses :
il était grand temps de revoir un peu de
bleu ! Si les agriculteurs en ont profité
pour finir les foins, les enfants eux ont
préféré faire la fête, du moins à Dom-
bresson où l 'on célébrait hier le dernier
jour d'école avant la grande relâche. Au
collège primaire, les grands des ACO
théâtre (activités complémentaires à op-
tion) de la Fontenelle ont ouvert les jeux
par une représentation de leur spectacle
« Le Roi Nu » : fable mordante, le célèbre
conte avait été assaisonné à l 'humeur
adolescente et débouchait sur la foi en
l 'amour - toujours. La performance dé-
passait de loin le simple travail scolaire, il
y avait de fort bons moments de vrai
théâtre, des entrées renversantes et des
gags proprement enlevés.

LA GLOIRE AU CONCOURS
« BLEU DE GÈNES »

Les enfants se sont ensuite divertis à
des jeux animés par le corps enseignant.
L'année a été bonne dans l 'ensemble

Une scène de la fable « Le roi nu »: des moments de grand théâtre et beaucoup
d'humour. (Avipress-P. Treuthardt)

pour tous, mais particulièrement faste
pour les trois classes qui se sont distin-
guées au concours « Bleu de Gênes » : le
jardin d'enfants dirigé par Mme Gaffner
et les deux classes primaires de Mme
Estelli et M. Tuller. Les petits avaient
envoyé un bande dessinée élaborée en
groupe, les élèves de Mme Estelli, aguer-
ris à la fabrication de leur journal,
l 'avaient présenté de manière collective
ainsi qu 'un montage audio-visuel. Les
élèves de M. Tuller avaient travaillé sur la
compréhension et la recréation d'un
poème, puis sur un texte libre . Récolter
trois distinctions sur 3000 envois parve -
nus aux organisateurs du concours, dont
500 seulement furent retenus, c 'est un
beau palmarès pour l 'école de Dombres-
son.

Voici donc les cinq classes du collège,
plus le jardin d'enfants, lâchés dans la
nature pour les semaines estivales. A leur
rentrée, les enfants auront le plaisir de
découvrir des classes rénovées : le collè -
ge a déjà meilleure allure, ses façades
lavées font fort bonne figure sous le so-
leil. Reste à rafraîchir ses intérieurs, ce
qui est au programme de la relâche.

Ch. G.

La salle de gymnastique rénovée
Ml

De notre correspondant:
C'est devant une salle archi-comble que

M.Francis Bcsancet, président du Conseil
communal , souhaita la bienvenue , derniè-
rement , à la population qui avait répondu
à l ' invi ta t ion des autorités à partici per à
l'inauguration de la salle de gymnasti que
rénovée. Cette manifestation , organisée
par la commission scolaire et la "société
fédérale de gymnastique, se déroula sous la
forme d' une grande soirée villageoise. Par
un bref histori que , le président de commu-
ne rappela que c'est à la suite d' un don
d' une dizaine de milliers de francs qui
échut à la commune que le Conseil général
accorda un crédit pour la réfection com-
plète de la salle. M. Bcsancet remercia en-
suite l'Union instrumentale de Cernier qui
prêtait sa participation bénévole. Puis avec
quel ques remarques pleines d'humour,  il
créa une ambiance sympathi que qui devail
subsister tout au long de la soirée.

Ce fut ensuite l 'Union ins t rumenta le ,
sous la direction de M. Evard. qui interpré-
ta une série d'oeuvres recueillant des ap-
plaudissements nourris. Plusieurs mor-
ceauxs eurent les honneurs du bis.Après
l'entracte, le jardin d'enfants et les trois
classes de l'école primaire offrirent des
chants  dont l ' interprétat ion enthousiasma
l' assistance. Pour terminer cette soirée, les

différentes sections de la société fédérale de
gymnastique exécutèrent danses , sauts , py-
ramides et cabrioles du plus bel effet.

Le bal qui suivit  était conduit  par l'or-
chestre chaux-de-fonnier «The Crows ». Il
permit à chacun de se défouler dans une
saine et sympathi que ambiance villageoise.

Cressier : réception de la fanfare

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
>'J : . . ' Y ¦ -

(c) Dimanche soir , a I arrivée du train
spécial en gare de Cressier , les membres
de la fanfare ont été accueillis par
M.Armand Gougler, président du
Conseil communal , accompagné de
M. Georges Ducommun , et par
M. Cyrille Persoz, président des sociétés
locales.

Après un cortège dans le village, un
vin d'honneur fut servi au Caveau du
Château. M. Gougler présenta les félici-
tations de la population et des autorités
communales à la fanfare, qui ramenait
une couronne frange or de la journée
cantonale de Couvet. L'Espérance a ob-
tenu la troisième place sur 12 sociétés
inscrites.

M. Edouard Gachoud s'exprima au
nom de la fanfare et dit combien il était
réconfortant de tirer un bilan positif et
encourageant pour la société. Il adressa
des remerciements à M. Hubert Geiser,
directeur, pour son long et fécond travail.

Il exprima également sa reconnaissance
à M. André Vuilliomenet, président de la
société et il rendit hommage à ses amis
musiciens pour leur persévérance, leur
entente et leur bon travail de ce jour.

M. Cyrille Persoz apporta également
les félicitations des autres sociétés du
village. Enfin, M. Hubert Geiser fit l'éloge
du président, de M. Charles Landry et de
M. René Kung; ce dernier, bien qu'enga-
gé dans deux fanfares, n'a quasiment
manqué aucune répétition. Il souligna
aussi combien il était important d'avoir
des jeunes dans une fanfare, mais qu'à
eux seuls ils ne pouvaient pas créer la
réussite. Ils ont besoin des aînés. Et
M. Geiser de faire une comparaison de
circonstance: si on n'a pas du raisin mûr,
on ne peut pas faire du bon vin. Il félicita
les aînés d'avoir fait de la place aux jeu-
nes, mais il demanda à ces derniers
d'avoir beaucoup d'égards pour les aî-
nés.

M. et iVP8 Ernest Gigon ont
récemment fêté leurs no-
ces d'or à Cernier.
M. Gigon profite depuis
huit ans de sa retraite,
après 37 années passées
aux Fabriques d'horlogerie
de Fontainemelon. Juras-
sien d'origine, il s'est établi
au Val-de-Ruz en 1932.

(Avipress-A. Schneider)

Jllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllll fe.

I Noces d'or |
| à Cernier |
%IIIIIIIIIIIIIIIIIIII ' iiiiiiiiiiiiiinir

CARNET DU JOUR
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

neuchàteloises. Exposition de 7 graveurs
du Québec.

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

Galerie du Pommier : Exposition de sepl
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«Droï 1,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Arcades : 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. 23 h, Teenager
playgirls. 20 ans.

Bio : 18 h 30, Oublier Venise. 16 ans.
20 h 45, Georgia. 14 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Les diamants
sont éternels. 12 ans. 17 h 30, César
et Rosalie. 16 ans. 22 h 40, Le mons-
tre du train. 18 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Le choix des ar-
mes. 16 ans. 18 h 30, 23 h 15, Jolies et
perverses. 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 2 h)

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 f
à 18h.

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 (2C

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

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

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 : K. Kreis, place Pury.
La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (2510 17) indique le pharmacien
a 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,

œuvres récentes.
Galerie Numaga II : 4 peintres améri-

cains, oeuvres récentes.
BEVAIX

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

PETIT-CORTAILLOD
Au village : Fête villageoise.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : prochaine

exposition dès le 5 juillet.
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 Wùrgler , peintures et des-

sins.
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Organisée par le Conseil communal , la tra-
ditionnelle course des personnes âgées s'est
déroulée mercredi dernier. Répartis dans
deux autocars, les 84 participants à cette
course , accompagnés par MM. Soguel et
Schenk, conseillers communaux , ainsi que
par l'administrateur communal M. Serge
L'Eplattenier, M. le pasteur Lantz et les deux
soeurs visitantes, se sont rendus à la Vallée-
de- Joux. C'est à L'Abbaye, dans un cadre
merveilleux et par un temps splendide, que la
collation fut servie.

De retour à Cernier, la cohorte fut accueil-
lie par la Société d'accordéonistes « L'Eper-
vier» et le repas fut serv i dans un établisse-
ment public du village. Au cours de celui-ci .
M. Marthaler , président du Conseil commu-
nal, adressa aux partici pants de cette journée
les salutations des autorités.

Au nom des participants, M. Treuthardt re-
mercia le Conseil communal et l'administra-
teur de la parfaite organisation de cette belle
course. Chaque partici pant conservera un
merveilleux souvenir de cette journée passée
dans une ambiance agréable.

COURSE DES PERSONNES ÂGÉES
DE CERNIER

La chancellerie d'Etat nous communique
que lors de sa séance du 28 juin, le Conseil
d'Etat a ratifié la nomination cie M. Jean-Clau-
de Keller aux fonctions de préposé à la police
des habitants de la commune de Cernier.

NOMINATION

Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél. 038 57 11 25

Télex : 35 395

Permanence médicale : Votre mé-
decin habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, en-
tre 1T h et 12 h, du lundi au vendre-
di.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél.

53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.
Musée régional : château de Valan-

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

Exposition : Aux Ateliers sylvagnins,
Artistes en exil, mercredi, jeudi,
vendredi, de 1 6 h à 21 h ; samedi,
dimanche, de 13 h à 19 h.

CARNET DU JOUR

C'est un programme encore améliore
pour les deux jours de liesse qui attendent
tous ceux qui s'arrêteront à Serrières les 27
et 28 août. A la tâche depuis de nombreux
mois, les organisateurs ont porté tous leurs
efforts vers l'inédit, une meilleure animatior
et vers la jeunesse, qui aura « sa rue ».

On trouvera les accueillantes guinguettes
et leurs spécialités , des orchestres dynami-
ques, des démonstrations par les as du
Rock' n roll, une dégustation de vins. Le
samedi une course de caisses à savon, le
cortège costumé et un lâcher de ballons.

Une heureuse innovation que celle de la
partie inférieure de la rue des Usines, où
l'organisation de jeunesse « Les Chatons >;
proposera jeux et concours divers pour tous
les enfants.

Attrait supplémentaire, deux concours de
photos ouverts à tous. Les clichés que l'on
peut prendre dès aujourd'hui sur le thème
«Serrières en images » feront l'objet d'une
exposition durant la manifestation, et les
meilleures photos prises durant la fête se-
ront également récompensées.

Du nouveau à la fête
villageoise de Serrières

Navigation à voile
SAINT-BLAISE

(c) Apres la constitution d'un club
de véliplanchistes, en 1980, c'est,
maintenant au tour des navigateurs à
voile de Saint-Biaise et de sa région
de former une association.

Récemment, en effet , une trentaine
de propriétaires de voiliers se sont re-
trouvés dans un établissement public.
Dans le but d'officialiser leur associa-
tion, ils ont convoqué, pour le mercre-
di 7 juillet, l'assemblée constitutive
avec les points suivants à son odre du
jour: décision de fonder une associa-
tion, choix de son nom, élaboration et
adoption des statuts, nominat ion du
comité et détermination du montant
des cotisations.

NEUCHÀTEL

(c) La tradition est solidement établie:
pour les contemporains de 1910, chaque
année une sortie de trois jours. En 1982, ils
partirent donc en France et en Allemagne.
La randonnée en car conduisit les 23 parti-
cipants à Saint-Hippolyte, à Ribeauville
puis à Riquewihr.

A Colmar , repas et logement. La frontière
traversée, ce fut l'Europark de Rust, où les
contemporains rajeunis s'en donnèrent à
cœur joie dans ce beau parc d'attractions
diverses. Dernière étape: l'accueillante ville
de Fribourg en Brisgau avec sa remarquable
cathédrale. Retour par la Forêt-Noire et le
Titisee. Les épouses des contemporains
1910 au nombre de 17, de leur côté s'envo-
lèrent pour le Grand-Duché du Luxem-
bourg au même moment , et tous et toutes
fêtèrent ensemble, le même soir , le retour
dans la patrie et le foyer conjugal.

Course annuelle
des contemporains 1910

(c) Malgré la pluie drue et persistante ,
une foule importante vint profiter récem-
ment de l'occasion de pénétrer une fois
dans la Maison des Charmettes, home pour
vieillards depuis sa fondation au siècle pas-
sé grâce au don généreux d'Edouard Du-
bois. Parc magnifique avec deux somp-
tueux araucarias et un puissant mélèze, ga-
zon délicat, parterre de fleurs soigneuse-
ment entretenu, maison accueillante, tout
est prévu pour le bien-être des pensionnai-
res, au nombre de 36 actuellement. Un
nombre qui va augmenter fortement jusqu'à
120 avec la mise en service du home médi-
calisé mixte en construction.

Les visiteurs ont été accueillis chaleureu-
sement par les directeurs M. et Mmo Marcel
et Suzanne Payrard-Testanière. Dans la vas-
te salle à manger il y avait de quoi se
sustenter et s'abreuver à souhait; sans parler
de la joie des retrouvailles. On notait , dans
l'assistance , outre les voisins de l'établisse-
ment, M. R. Schlaeppy, ancien conseiller
d'Etat et alors responsable des asiles canto-
naux, sa famille, les lingères, cuisinières,
femmes de chambre, l'aumônier d'autrefois
venus retrouver des lieux familiers.

Portes ouvertes
à la Maison des Charmettes

fl . 
 ̂

Prévisions pour
WMB toute la Suisse

L'anticyclone continental s'affaiblit et
la tendance aux orages augmentera.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Le temps sera encore en grande partie

ensoleillé mais des foyers orageux épars
se développeront en fin de journée sur la
moitié ouest du pays. La température en
plaine sera comprise entre 10 et 15 degrés
en fin de nuit  et entre 24 et 29 degrés
l' aprés-midi. Le vent s'orientera au sud-
ouest et se renforcera.

Evolution probable pour samedi et di-
manche :

Aggravation , pluies et orages , surtout
samedi, amélioration dimanch e au sud.
Baisse de la température.

¦BçĴ I Observations
I météorologiques

r i  n à Neuchàtel

Observatoire de ' Neuchàtel : ("juillet
1982. Température : moyenne: 18,1:
min. :  11 ,3; max. : 24,0. Baromètre :
moyenne: 724 ,7. Vent dominant :  direc-
tion: sud , sud-est, fo rce: calme à faible.
Etat du ciel: clair.

i mmnf i Temps
j ML? et températures
p̂  ̂I Europe
r- f̂»EJ et Méditerranée

I Zurich: beau , 20 decrés ; Bàle-Mul-
j house : beau , 23; Berne : *beau , 21 ; Genè-

ve-Cointrin: beau. 21 ;  Sion: beau . 23;
Locarno-Monti : beau , 23: Sacntis: beau ,
4; Paris: beau , 24; Londres: pluie , 16;
Amsterdam : pluie, 17; Francfort: très
nuageux, 20; Berlin : peu nuageux, 19;
Hambourg : peu nuageux , 19; Copenha-
gue: peu nuageux , 18: Oslo: averses de
pluie , 12; Reykjavik : très nua geux , 13;
Stockholm : très nuageux, 14; Helsinki:
très nuageux , 14: Munich : peu nuageux ,
30; Innsoruck : beau , 22; Vienne : beau ,
20; Prague : peu nuageux , 17; Budapest :
peu nuageux . 21 ; Bel grade: peu nuageux,
21;  Istanbul : beau , 26: Athènes : Beau .
30; Palerme: beau . 25; Rome: beau . 26;
Milan: beau . 27; Nice : beau. 24; Palma:
beau , 30; Lisbonne: beau , 28 ; Las-Pal-
mas: beau , 24; Tunis: beau . 33.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÀTEL

Niveau du lac
le ^juillet 1982

429,62
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MACULATURE
en vente

au bureau
du journal

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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AllirGS OlîrôS intêrSSSântSS ̂ Vestes en lap in à partir de 298.-, Blouson en lapin 389.-,Vestes en chevrette à partir de 798.-,
Manteau en chevrette 998.-, Veste en agneau doré 898.-, Vestes en agneau de Toscane à partir de 998.-, Veste en loup de Corée 998.-, Veste
en opossum d'Australie 1490.-, Veste en opossum d'Amérique du Nord avec capuche 1390.-, Veste en agneau d'Islande 1390.-, Manteau en loup de
Corée à partir de 1490.-, Veste en renard bleu , fantaisie 1990.-, Veste en renard roux d'Australie à partir de 1990.-, Veste en vison galonnée 1990.-,
Veste en belette 2490.-, Manteau en renard bleu , travaillé à travers 2690.-, Veste en raton laveur , pleine peau 2790.-, Manteau en belette 2990.-,
Manteau en raton laveur , travaillé en chevrons 3990.- et beaucoup d'autres fourrures mode.
Service fourrures: Transformations , réparations et retouches dans nos ateliers. 7wi3-iw
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Accueillis avec le sourire *

au GARAGE DES
GOUTTES-D'OR |

M. BARDO S.A. - Neuchàtel f-

STATION
SELF-SERVICE

au prix le plus bas !
Chocolats, cigarettes, biscuits, etc.
Ne manquez pas de vous arrêter. 72ise.no
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prêt Procrédit 1
est un H

Procrédit!
p Toutes les 2 minutes p

 ̂
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» tl

Il vous aussi |f
I* vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» K]

I •""" sJhp j Veuillez me verser Fr. \| B
,'M I Je rembourserai par mois Fr I Ëyl
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S | à adresser dès aujourd'hui à: I fc|'
R a Banque Procrédit Bfl
^MftUJUMJUlMil—1P1M1 ' 2001 Neuchàtel , Avenue Rousseau 5 *W
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10 TV
couleur i
Philips
grand écran, état de j
neuf, 6 mois de j
garantie. i
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
72124-1 10

Répondez j
s.v.p. ï
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les

- personnes et les \
entreprises qui {
publient des \
annonces avec \
offres sous chiffres ï
de répondre
promptement aux i
auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. \
C'est un devoir de \
courtoisie et c'est S
l'intérêt de chacun '
que ce service fonc-
lionne normale- j
ment. On répondra i!
donc même si
l'offre ne peut être s
prise en considéra- I
tion et on retour- i
nera le plus tôt I
possible les copies ':
de certificats , f
photographies et
autres documents
joints à ces offres. j
Les intéressés leur
en seront très J
reconnaissants , car j
ces pièces leur sont \
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

S; LE PILOTAGE DE LA MOTO /L'enseignement de la compétition OOO collection VIOI/© chancerei i977 ;jï
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YVERDON-LES-BAINS Yt!Sjjgj|
Journées hippiques internationales JFE

Concours hippique national ^3 i I

2-3-4 JUILLET 1982
3 et 4 juillet : championnat d'Europe

des drivers amateurs.
Samedi : course dès 18 h 3fynocturne avec « six barres »
Dimanche : courses dès 14 h 30

• "f ^O^̂ r\j^\ 
Garderie 

d'enfants -
¦ ""T ^̂ g*—Ĵ

"̂ ^»< Manège de poneys - s
JtÇfÊJ^^ M&*k ̂ ŝ -"̂  ̂ Démonstration de trial.

Pelouses 5— Tribune 10.— - Parking gratuit - Org. SARC Yverdon-les-Bains
72469- 110

V J

CRANS S/SIERRE
un paradis pour vos vacances d'étt

HOTEL SPLENDID***
50 lits, chambres avec bain. Conforf
moderne. Situation exceptionnelle
et tranquille (parking). Promena-
des. Piscine, mini-golf gratuits poui
nos clients.
Demandez nos conditions spéciales
pour vos week-ends.
Tél. (027) 41 20 56. 71002110

Société de production de films
en collaboration avec le Centre culturel
neuchâtelois, cherche pour le tournage du

t film «samedi-samedi »
» - un petit garçon terrible de 3 à 5 ans

- plusieurs personnes obèses
- divers personnages au-dessus de 24 ans.
Chaque interprétation est prévue pour 2-3
jours.
S'adresser à Hélios Films.
Bassin 14, vendredi 2 juillet de 9 à 19
heures. 68250-110

r—Wt~j  Passage Max-Meuron 4, Neuchàtel 038/242440

JBl SOLDES |S^
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ra> /e géant romand du meuble ^SE

|EEP ARO
4 " 4, modèle 1980.

Moteur Renault.
Subvention militaire. i

15.000 km. [
Leasing dès Fr. 320.— j

par mois.
72 1 9 7 - 1 4 2  j

A vendre

PORSCHE 924, 1980
bleu pétrole, met., équipement CH,
ca. 16.000 km, de T" main, non
accidentée.

PORSCHE 911
coupé, 2,7 I, 1977
jaune, toit ouvrant, etc., de Ve main ,
non accidentée.
Echange possible.
B. Rageth c/o AMAG BERNE.
Tél. (031 ) 42 52 22. 72219142

î ^  SOT DFS I
-Y mk %  ̂ Vente autorisée du 1.7.82 au 21 .7.82 S; ;

1 Pot à eau Terrine Fr. JJHf- Ff. 130.- 1
1 Fr. 338  ̂ I

^- — BOUGEOIRS dès Fr. 20.—

wï 2115 " LÉGUMIERS dès Fr. 110 .—

1 E™N -O • m VJ • -ÏV CJ MJJL TH#69 1
i FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI ,,-,,«,„, ' !\ i i 11 o - 1 i u \ • i

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES

ET EN PARFAIT ÉTAT
ALFASUD 1500 1980-11 38.000 km S
ALFASUD Tl 1500 1979-04 49.000 km
ALFASUD SPRINT
veloce 1500 1980-03 31.000 km
MITSUBISHI
LANCER 1600 1980-10 16.000 km
FORD GRANADA 2,3 I. 1980-03 26.000 km

Ouvert le samedi jusqu 'à 18 heures
Concessionnaire

A1FA ROMEO el MITSUBISHI
GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (S)
NEUCHATEL « 3124 75 \lg5' |

72823-142
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A l'occasion du marché de l'Abbaye de Fleurier
venez visiter notre exposition devant

la Banque Cantonale et
COMPAREZ A/OS PRIX II!

_ Par mais

OCCASIONS ne
BMW 320.6 1979-11 45.000 km Fr. 12.500. - Fr. 344 -
CITROËN GSA CLUB 1981-03 30.000 km Fr. 9.500.- Fr. 262.-
CITROËN GSA CLUB 1980-05 27.000 km Fr. 9.400 - Fr. 260.-
CITROËN GSA X3 1981-04 18.000 km Fr. 10.900.- Fr. 300.-
CITROËN CX ATHENA 1981 -04 24.000 km Fr . 15.800.- Fr. 436 - '
CITROËN CX ATHENA 1981-06 31.000 km Fr. 15.900.- Fr. 438 -
FORD GRANADA 2,3 L 1975-07 70.000 km Fr. 4.600 - Fr. 127. -
MERCEDES 250
automatique 1978-02 84.000 km Fr. 14.500.- Fr. 400.-
OPEL REKORD E 2,0 S 1980-04 23.000 km Fr. 11.200.- Fr. 310.- '
PEUGEOT 504 Tl (cuir) 1976-05 121.000 km Fr. 3.900.- Fr. 107.-
PORSCHE 944 1982 500 km Fr. 35.500.-
RENAULT R6 TL 1975-06 96.000 km Fr. 2.700.-
RENAULT FUEGO GTS 1981-04 34.000 km Fr. 12.900.- Fr. 355.-
TALBOT HORIZON GL 1981 -04 18.000 km Fr. 8.700.- Fr. 240.-
TALBOT HORIZON GLS 1979-04 45.000 km Fr. 6.800 - Fr. 186 -
TALBOT SOLARA LS 1980-11 24.000 km Fr. 9.200.- Fr. 255.-
TALBOT 1308 S 1979-02 28.000 km Fr. 7.500.- Fr. 206.-
TALBOT 1510 GLS 1980-05 29.000 km Fr. 9.800.- Fr. 270.-
TAL BOT 1510
EXCLUSIVE 1980-04 33.000 km Fr. 9.800.- Fr. 270.-
UTILITAIRES :
CITROËN GS 1220
BREAK 1978-06 54.000 km Fr. 5.200.- Fr. 143.-
CITROËN GS 1220
BREAK 1978-05 60.000 km Fr. 5.000.- . Fr. 137.-
CITROËN GS 1220
BREAK 1979-02 67.000 km Fr. 5.300.- Fr. 146. -
CITROËN GSA
BREAK 1981 -09 30.000 km Fr. 9.900.- Fr. 272.- !
CITROËN CX
2400 BREAK 1977 92.000 km Fr. 6.900.- Fr. 190.-
LADA NIVA 4 x 4 1980-01 16.000 km Fr. 10.200.- Fr. 281.-
PEUGEOT 305 GL
BREAK 1981-06 15.000 km Fr. 10.800 - Fr. 297.-

72188-142

BEESSEl H SSHHk YvjÂ \ '¦ BrWwW^pWRfyppWIBB

au comptant ou par mois
(36 mens.)

FUEGO GTX 18.500.— 648.—
FUEGO GTS 12.900.— 364 —
RENAULT 30 TX aut. 13.500 — 475 —
RENAULT 30 TS aut. 7.900 — 280 —
RENAULT 20 TS 7.500 — 265 —
RENAULT 20 TS aut. 6.500.— 230 —
RENAULT 14 TS 7.800.— 276 —
RENAULT 18 GTS 10.300 — 364 —
RENAULT 16 TL aut. 3.600 — 127 —
RENAULT 5 TL 7.600 — 269 —
AUDI 80 GLS 10.500.— 371.—
JAGUAR 3.4 aut. 16.500 — 579 —
ALFA 6 2,5 L 17.500.— 627 —
PEUGEOT 305 GLS break 11.500 — 406 —
YAMAHA 125 2.500.— 88 —
CITROËN DYANE 6 3.200 — 113.—

SAMEDI MATIN OUVERT
72 1 9 4 - 1 4 2

raFfril iSS3 ̂  ils): i WWSâ

De
démonstration :
RENAULT
TRAFIC T 1000,
1981
RENAULT 9 TSE ,
1982
RENAULT 5
Alpine Turbo,
1982
RENAULT 5 TL,
1982

OCCASIONS :
RENAULT18
GTL. 1979,
42.000 km
RENAULT 4 GTL,
1981,9000 km
RENAULT 5 TL,
1981,43.5000 km.

Garage
P.A. Sunier,
Travers.
Tél. (038)
63 34 63. 72788 -142

Ford Granada
76, expertisée,
Fr. 3800 —

Kawasaki 125
trait
80. expertisée.
Fr. 1800.—

Suzuki 125 RV
expertisée , Fr . 1400.—.
Tél. (038) 33 50 25.
Facilités de
paiement. 72248-142

A vendre

Golf GTI
1979,50.000 km.
Fr. 8900.—,
expertisée.
Tél. 53 20 17.

68235-142

A vendre

break
OPEL
pour bricoleur.
Tél. 42 31 73.

68228-142

\ RENAULT 1
F R 20 TL J
L à l'état neuf. 

^V Expertisée. A
W garantie. 

^
T GARAGE À
p DU VU-DE-RUI
l VUARRAI S.A. 4
V Boudevilliers. A
W (038) 36 15 15. j[T 68973 142 *

A vendre

GS break
1977, expertisée.
Fr. 4000.—.
Tél. (037) 75 19 89,
dès 19 heures. 68975 142

Particulier vend

Chrysler
Impérial
«Le Baron»
modèle 1 974,
98.000 km.
Etat impeccale.

Tél. (038) 41 34 21.
le matin dès 10 h.

72243-142I 

TOYOTA \Carina J
Expertisée , À
bas prix. !

GARAGE 4
DU VAL-DE-RUZ 2
VUARRAI S.A.

Boudevilliers. 4
(038) 36 15 15. J

68974-142 J

-A A z y :y mt p̂~ \̂' ' '¥ , /̂A %^4
Nous avons la voiture /j lnJpj ^^^h^L^pour vos vacances. "A l 7/v
Nombreux breaks et un
grand choix de voitures automatiques
pour le plaisir
de la conduite facile.

^ Ŝ ^^mm ŜÊÊS Ï̂mi
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Des fleurs pour une présidente
Séance du Conseil général de Saint-Sulpice

De notre correspondant:
Le Conseil général de Saint-Sulpice s'est

réuni le 28 j uin au collège, sous la prési-
dence de M. Charles Tschaeppaet. Treize
conseillers étaient présents , ainsi que les
cinq membres du Conseil communal et
Mmes Camozzi, administratrices. Le pro-
cès-verbal de la séance du 8 février fut
adopté et des remerciements adressés à son
auteur , Mme Josée Camozzi . On passa en-
suite aux diverses nominations , qui étaient
toutes tacites.

- Bureau du Conseil général: Mme Do-
minique Baggi, présidente: M. Jean-Mauri-
ce Wagnière , vice-président: M. Frédy Vau-
cher , secrétaire: Mme Jeanne-Rose Tuller
et M. Ernest Buchs, questeurs. Mlle Roth ,
présidente du Conseil communal , remit un
bouquet de fleurs à Mme Dominique Bagg i.
première à être élue à la tête du législatif de
Saint-Sul pice. - Commission des comptes:
Mme Dominique Baggi, MM. Didier Cor-
nuz, Eric Schlub, Charles Divernois-Maeder
et Eugène Herrmann. - Commission des
naturalisations: M. Frédy Vaucher.

Les comptes de 1981, qui ont été adop-
tés , présentent un déficit de 2202 fr., alors
que le budget prévoyait un excédent de
dépenses de 25.000 francs. Nous revien-
drons sur l'analyse des différents postes de

ces comptes. Plan d aménagement. - A la
suite des modifications intervenues à pro-
pos du lotissement pour des maisons fami-
liales au Nord du collège , le plan et le
règ lement d'aménagement , adoptés en
1976, devaient être adaptés à la nouvelle
situation. La proposition du Conseil com-
munal fut adoptée à l'unanimité.

Terrain de sport. - Le terrain terrassé en
1981 sera aménagé prochainement , confor-
mément aux dispositions financières mises
au point avec la section locale de gymnasti-
que, le service cantonal des sports et l'As-
sociation «Région Val-de-Travers» . En rai-
son de sa situation financière précaire , la
commune ne peut participer que par la ces-
sion du terrain , d'une valeur de 20.000
francs. Elle restera toutefois le maître de
l'ouvrage, afin de faciliter les opérations ad-
ministratives.

Etablissements publics. - Un restaura-
teur de la place a sollicité l'autorisation
d'ouvrir un dancing, avec la possibilité de
laisser son établissement ouvert jusqu 'à 4 h
deux fois par semaine. Le Conseil commu-
nal a proposé au législatif d'accorder une
autorisation limitée à 2 heures. L'initiative
manquant de précision , elle est renvoyée à
une prochaine séance.

Chemins forestiers. - La réfection du

chemin de la Corbière est devisée à 80.000
francs. Le travail sera entrepris par étapes et
financé par le fonds de la réserve forestière.
Le crédit fut accordé. Toutefois, il fut signa-
lé que la partie inférieure du chemin est
détériorée par les camions qui vont à la
décharge du « Calcaire ». Le Conseil com-
munal a récemment pris contact avec les
transporteurs concernés et un rapport sera
présenté à la prochaine séance.

- «Divers». - Le président de la com-
mission d'agriculture a criti qué la décision
du Conseil communal de donner une suite
défavorable à la proposition d'adjuger aux
producteurs de lait l'ensemble des pâtura-
ges communaux. L'exécutif est invité à
réexaminer ce problème. Le Conseil com-
munal a entrepris des démarches pour que
soit remise en état la ferme du Banderet.
Enfin, une discussion est intervenue au su-
jet de la mauvaise réception par câble des
images TV. Il fut souhaité que les responsa-
bles trouvent rapidement une solution aux
problèmes techniques provoquant les dé-
rangements.

R. J.

Davantage d'élèves au Mont-de-Travers
De notre correspondant :
A l'intention du Conseil général,

M. Francis Tuller a présenté un rapport
sur les écoles de Travers. La commission
scolaire se compose de MM. et Mmcs

Francis Tuller, président ; Serge Thié-
baud, vice-président ; Jeanne Burgat ,
secrétaire ; Ariette Veillard, trésorière ;
Lydia Flùck, déléguée aux soins dentai-
res ; Bernard Gogniat, délégué du corps
enseignant.

Mme Mary-Paule Zwahlen et
M. Francis Tuller sont délégués à l'ESIP
des Ponts-de-Martel , et M. Francis Tul-
ler à la commission du Collège régional.
Les dames inspectrices sont Mmes Denise
Messerli et Danièle Robert. M. Jean-
Pierre Pèpe est responsable du matériel
et M"° Catherine Dubois correspondante
administrative.

ORGANISATION DES CLASSES

La titulaire du jardin d'enfants est
Mmo Catherine Bùttikofer. Elle a 21 en-
fants sous sa responsabilité, une quinzai-
ne venant de Travers et les autres de

Noiraigue. La classe de première année
est tenue par M"0 Catherine Dubois, qui
a 13 élèves. La classe de 2ma année
compte 14 élèves et celle de 3me année
six élèves. Ces deux classes sont regrou-
pées et l'enseignante est M"0 Martine
Guyot.

En 4me année il y a 1 7 élèves et six en
5me. Ces 23 enfants forment la classe de
M. J.-R. Pèpe. Au Mont-de-Travers il y a
actuellement 1 9 élèves. Sur les six élèves
de Travers qui sont en 5mo année, trois
iront en scientifique à Fleurier, les trois
autres iront en 1,e moderne préprofes-
sionnelle à Fleurier ou à Couvet. Deux
élèves quitteront le Mont pour Les
Ponts-de-Martel. En août prochain, sept
enfants entreront en classe avec les élè-
ves de 2me année. L'effectif du Mont pas-
sera de 1 9 à 22 élèves. Dans cette classe ,
M™ Anne-Lise Mermet , de Couvet, don-
nera probablement dix périodes par se-
maine pour alléger le travail de
M. Gogniat. L'enseignement de la coutu-
re est donné par Mm° Simone Jornod.

Deux périodes de soutien pédagogi-
que sont données par semaine au village.

Bien des élèves suivent ces leçons, mais
malheureusement le nombre des pério-
des est insuffisant. C'est pourquoi la
commission scolaire envoie quelques en-
fants chez M"e Jampen. C'est grâce au
fonds scolaire qu'il est possible d'offrir
quelques heures de soutien aux enfants
en difficulté.

FÊTE, CAMP DE SKI
ET SOIRÉE

La Fête de la jeunesse, avec cortège
aux flambeaux , a connu un vif succès, ce
qui a permis de verser 1410 fr. au fonds
scolaire. Trois ramassages de papier ont
rapporté 2179 francs. On a enregistré
une participation record au camp de ski ,
qui a coûté 1 52 fr. 25 par personne, soit
un total de 4586 francs. Quant à la soirée
du V mars dernier, elle a laissé un béné-
fice de 2273 francs.

Pour les courses d'école, la caisse sco-
laire alloue 18 fr. par élève du collège
primaire et 15 fr. par élève du jardin d'en-
fants. Enfin, la commission aurait dû
passer une convention nouvelle avec le
médecin scolaire, mais celui-ci a mani-
festé le désir de rester à l'ancien système.

On a constaté une baisse de l'effectif
des élèves au collège de Travers-Village.
En 1979-1980, ils étaient 73, en
1980-1981 il y en avait encore 71 et en
1 981 -1 982 ils ne sont plus que cinquan-
te-neuf .

Fête de l'Abbaye à Fleurier
De notre correspondant:
C'est aujourd 'hui qu 'a lieu, à Travers,

la « Grande Parade Walt Disney », orga-
nisée par notre journal en collaboration
avec les Galeries du Vallon, de Fleurier,
les commerçants de la rég ion et l'anima-
teur G il Aubert, une parade qui sera do-
tée de nombreux prix. C'est aujourd 'hui
également que se tiendra le premier mar-
ché de l 'Abbaye de Fleurier, à l 'avenue
de la Gare.

Samedi, la parade Walt Disney aura
lieu à Fleurier, où se déroulera le grand
cortège de l 'Abbaye, don! les sirènes an-
nonceront le départ à 14 h. L 'itinéraire
sera le suivant: collège primaire de Lon-
gereuse - rue du Collège - rue de la
Promenade - rue du Progrès - avenue de
la Gare - Grand-Rue - rue Charles -
Edouard Guillaume - ruelle de la boulan-
gerie Aeschlimann - rue de l'Hôpital -
rue des Sugits - hôpital - rue du garage
Hotz - rue de l'Industrie - rue de la Pla-
ce-d'Armes et retour au collège primaire
de Longereuse.

Animeront ce défilé la fanfare « L'Ou-
vrière », de Fleurier; l'Harmonie munici-
pale de Champagnole; la fanfare des usi-
nes Dubied « L'Helvétia », de Couvet; le
club d'accordéonistes « Areusia », de
Fleurier; la fanfare « La Persévérante »,
de Travers ; la musique «L'Espérance »,
de Fleurier; la troupe humoristique des
« Colynis 's »; la fanfare «L 'Avenir», de
Couvet; la fanfare «L'Harmonie », de
Môtiers; la fanfare « L 'Echo de la Frontiè-
re », des Verrières, sans compter les ma-
jorettes du Val-de-Travers et celles de la
Béroche.

Quarante groupes, avec plus de 900
figurants, participeront à ce cortège qui
attire toujours la grande foule à Fleurier,
avant de céder la place à la fête foraine,
place de Longereuse. L'Abbaye est pla-
cée cette année sous le thème du « Mon-
de merveilleux de Walt Disney». Des
couleurs, sans doute, de la fantaisie aus-
si, et comme l 'a dit Verlaine, de la musi-
que avant toute chose...

G. D.

(Avipress-P. Treuthardt)

Solde débiteur de 2.800.000 fr.
au compte d'exploitation du RVT

De notre correspondant:
Tels qu'ils seront soumis la semaine

prochaine à l'assemblée générale des ac-
tionnaires, les comptes d'exploitation du
RVT laissent un solde débiteur de
2.817.655 fr. pour le dernier exercice.

Les transports de voyageurs ont rap-
porté 500.774 fr. et le trafic des mar-
chandises 363.765 francs. Les indemni-
sations pour les prestations en faveur de
l'économie générale se sont élevées à
200.157 fr. et les produits accessoires à

154.944 francs. Le total des recettes
s'élève à 1.219.640 francs.

Les salaires du personnel, les alloca-
tions, indemnités accessoires et charges
sociales ont totalisé 2.134.962 francs.
Les dépenses d'ordre général, les assu-
rances et dédommagements , les presta -
tions de service par des tiers, les ferma-
ges et loyers, l'achat d'énergie et de ma-
tières de consommation, le matériel et les
prestations de tiers pour l'entretien ont
totalisé 1.137.961 fr., les frais de cons-
truction et de renouvellement (323.100
fr.) ne pouvant être portés à l'actif , ainsi
que les frais de capitaux (13.590 francs).
Il faut ajouter les amortissements par
404.545 fr., les charges extraordinaires
par 1 65.085 francs.

VOYAGEURS PLUS NOMBREUX

Le produit des transports a diminué,
par comparaison à l'année précédente,
de 26.462 fr., ou 3%. Il faut en chercher
la raison dans le recul du trafic marchan-
dises dû au chômage et à la fermeture
d'une entreprise industrielle, cliente du
chemin de fer. Par contre , une nouvelle
progression de 0,3% a été enregistrée
dans le nombre des voyageurs.

Les autres produits ont progressé de
0,6 pour-cent. L'indemnisation pour les
prestations en faveur de l'économie gé-
nérale a diminué de 10% dans le cadre
des mesures d'économie de la Confédé-
ration. Les produits accessoires ont pro-
gressé de 20.000 fr., soit 14,8 pour-cent.
Les charges du personnel ont augmenté
de 228.155 fr „ ou 12 pour-cent. Cette
augmentation a été provoquée par la
compensation du renchérissement et les
rachats à la caisse de pension.

En 1 981, seul un accrochage à un pas-
sage à niveau entre un rouleau compres-
seur et un train est à signaler. Les légers
dégâts matériels ont été mis à la charge
de l'entreprise de génie civil.

Exposition « Dessins et
destins » au Musée d'Ornans

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Dernièrement a été inaugurée la sixième

exposition estivale au Musée d'Ornans, en
présence de MM. Georges Gruillot, prési-
dent du Conseil général du Doubs, Jean
Arnet, commissaire de la République du dé-
partement du Doubs, Michel Bédat prési-
dent des « Amis de Gustave Courbet », du
maire d'Ornans et de nombreuses personna-
lités françaises et suisses du monde des
lettres et des arts.

Cette exposition a été réalisée, avec de
nombreux collaborateurs , M. Jean-Jacques
Fernier , du Musée d'Ornans, maison natale
de Gustave Courbet.

Elle es placée sous le titre « Dessins, des-
tins », de Gustave Courbet et Gustave Cour-
tois. Ces deux artistes comtois, le premier
né à Ornans et le second au Pusey, ne
s'étaient jamais rencontrés de leur vivant.

Courtois fit son premier voyage en Suisse
en passant par le Léman, quelques semai-
nes après que Courbet y fut décédé. Ils ont
eu des destins symétriques qui se reflètent
dans leurs œuvres.

Ils se retrouvent maintenant sur les bords
de la Loue dans une perspective bien arrê-
tée : opposer deux créateurs issus de la terre
comtoise, l'un majeur, l'autre talentueux,
qui ont vu le jour à trente-trois ans d'inter-
valle. L'exposition présente quarante six
dessins de Courbet et trente de Courtois, et
le visiteur peut ainsi se faire une idée du
génie du premier et de la maîtrise du se-
cond. Il revoit aussi , d'ailleurs, quelques
très belles toiles de Courbet dans le musée
qui porte maintenant son nom et que l'on
connaît aux quatre coins du monde, bien
qu'il soit « le plus petit de France ».

G. D.

Les neiges d'OHenburg
NOTRE FEUILLETON
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— Et M"" Debrovvska en est réduite à faire elle-même
sa cuisine sur un petit réchaud , dans une minuscule
cuisine ! dis-je avec une nuance d' amertume.

— Ne la plai gnez pas, interromp it vivement notre
compagnon. La comtesse s'est habituée à sa vie , et avant
la mort de son mari , s'y trouvait heureuse. Elle aurait
d'ailleurs pu rentrer en France et ne l' a pas fait.

J' approuvai le journaliste.
— C'est sans doute vrai. Au cours d'une conversation ,

j 'ai demandé à M"" Debrowska si elle ne souhaitait pas
retourner en France. Et elle a ouvert de grands yeux ,
comme si je lui posais la plus insensée des questions.

— N' en doutez pas. Pour notre amie , c'était une folle
supposition, en effet. Je crois qu 'abandonner la Pologne
fut le seul sujet de désaccord qu 'il y eut jamais entre la
comtesse Irène et son mari.

— Car le comte , lui , désirait s'expatrier? s'étonna Fa-
it ie.

— Oui. Le contraire eût été évidemment plus normal.
Mais il faut connaître M""' Debrowska pour comprendre.
Elle aime passionnément ce pays, cette terre où elle a
connu le bonheur. Mariée deux fois, et toujours à des
hommes de vieille souche polonaise , elle fut plus polonai-
se qu 'eux. Et elle préfère finir sa vie modestement , à
Offenburg , que reprendre ailleurs son titre et son rang.

Tandis que Novicz prononçait les derniers mots, je
faisais tomber dans le foyer la cendre de la cigarette que
je fumais. Lorsqu 'il se tut , je remarquai :

— C'est fort égoïste. Ses fils auraient peut-être préféré
l'exil?

— Pas Hugo , qui a su se faire une belle place dans
l'administration. Il est un homme en vue. et jouit de
nombreux avantages. Pour Julian , il en va tout autre-
ment. La mort de son père l'a laissé désemparé, sans
appui , sans conseil. Ses fonctions de garde-chef semblent,
évidemment , lui convenir. Elles lui permettent de demeu-
rer sur le domaine de ses ancêtres et de vivre auprès de sa
mère , qu 'une tolérance particulière laisse loger ici. Mais ,
enfin, un Debrowski eût pu , dans une autre partie du
monde , se réaliser et devenir quel qu 'un.

J' objectai que le jeune homme n 'avait probablement
aucune ambition.

— Partir n 'est pas tout, fit remarquer Stéphanie. Il
faut vivre , à l'étranger. Les Debrowski , une fois leurs
biens nat ional isés ,  restaient sans l'on une.

Le journaliste ne répondit pas, et il me parut vouloir
ignorer l'observation. Au bout de quelques secondes de
silence , je repris:

— Pourtant le comte, lui , aurait désiré quitter ce pays.
Je tiens , de Mmc Debrowska elle-même qu 'il s'y préparait
lorsqu 'il fut assassiné.

— Une bien sombre histoire , murmura Stanislas No-
vicz.

Je craignais qu 'il ne se bornât à cette constatation. Ma
curiosité était en éveil, et je m 'empressai d'interroger:

— Mais qui donc en voulait à Debrowski? Y eut-il , à
ce meurtre , des motifs politiques?

— Pas le moindre . Mademoiselle. Ce fut un crime
crapuleux , tout simp lement. On tua le comte pour le
voler.

— Comment est-ce possible ! s'écria Stéphanie , indi-
gnée. Supprimer un homme pour si peu ! Car celui-là
n 'avait guère, je suppose, d'argent sur lui.

— Il avait des millions. Mademoiselle... et sans doute
davantage !

— Mais ne disiez-vous pas, tout à l'heure...
— Que les Debrowski étaient restés sans fortune? Cer-

tainement.
Notre double stupeur fit sourire Novicz. L'espace de

quel ques secondes il parut hésiter , puis, se décidant :
— Bah! dit-il , cette histoire est presque oubliée. On ne

peut p lus faire du tort à personne , en l 'évoquant. Il
redressa une bûche prête à s'écrouler , s'enfonça de nou-
veau dans son fauteuil , et. après avoir tiré deux ou trois

bouffées de la pipe qu 'il nous avait demandé la permis-
sion d'allumer , commença :

— Lorsque le socialisme s'installa en Pologne , il y a de
bombreuses années , tous les biens des Debrowski , ainsi
que ceux de quantité d'autres familles , furent nationali-
sés. Le comte se fit alors confier les mêmes fonctions
qu 'occupe actuellement son fils. Il devint garde-chasse en
chef du domaine de Zostow, et vécut ici , avec la comtesse
et Julian.  Mais l'Etat n 'avait pu exercer ses droits nou-
veaux que sur les richesses visibles : les comptes en ban-
que, le palais de Varsovie , le château d'Offenburg et ses
forêts ; d' autres propriétés , encore. En dépit de quoi les
Debrowski restaient presque milliardaires , grâce aux fa-
buleux bijoux qu 'ils possédaient. Certes, l' existence de
ceux-ci était trop connue pour qu 'on pût les escamoter. Il
avait bien fallu en dresser une liste et la soumettre aux
autorités. Mais , on peut le supposer , cette liste fut consi-
dérablement écourtée. De sorte que les joyaux demeurés
secrètement en possession de mes amis , représentaient , à
eux seuls, une inestimable valeur.

Notre compagnon s'interrompit pour exp liquer:
— Bien entendu , rien de tout ceci ne m'a été, même en

confidence , confirmé. Les intéressés ne pouvaient que
rester muets sur de tels projets. De même, pour ce qui va
suivre. Pourtant , si ce récit est le fruit de ma seule
imagination , j 'ai la quasi-certitude que cette imag ination
correspond â la réalité. Oui , les événements ont dû se
dérouler ainsi. Ils ont un enchaînement logi que , et ceux
qui connaissent les Debrowski leur donnent la même
interprétation. A suivre

Madame Bluette Gallo-Wcber , à
Fleurier;

Monsieur André Gallo , à Lausanne;
Monsieur et Madame Yvan Gallo , à

Neuchàtel ;
Madame Marguerite Procureur-

Gallo , ses enfants et petits-enfants , à
Fleurier;

Madame et Monsieur Robert Sutter-
Gallo et leur fils , à Saint-Sulpice et
Brot-Dessus;

Madame Rica Schilt-Gallo , ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Saint-Germain-en-Laye et
Paris;

Monsieur et Madame Albert Gallo-
Vermot , et famille, à Fleurier;

Monsieur Georges Lambelet , à
Neuchàtel :

Monsieur  et Madame Rober t
Camois-Lambelct et famille , à Saint-
Raphaël.

Madame et Monsieur Max Berger-
Gacond et leurs enfants, à Udligenswil
(LU).

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Eugène GALLO
leur très cher époux, papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami. que Dieu a repris à Lui dans sa
81""-' année.

Fleurier . le 30 juin 1982.

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lam 3:6.

L'ensevelissement aura lieu samedi
3 juillet à Fleurier.

Culte à la chapelle du cimetière à
13 heures où l'on se réunira.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
5, rue du Régional , 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
62874-178

*=SOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

De l'un de nos correspondants :
Afin de mieux renseigner l'opinion pu-

blique et les autorités politiques sur les
tenants et aboutissants des projets d'im-
plantation de dépôts de déchets radioac-
tifs dans les sites de Mouron et du
Mont-Aubert , le mouvement intercanto-
nal « Cedra-pas » vient de rédiger et de
diffuser un premier bulletin d'informa-
tion.

Ce document , distribué aux signataires
présents lors de l'assemblée du 8 avril à
Môtiers, aux membres des Conseils gé-
néraux des régions directement concer-
nées de part et d'autre de l'anticlinal
Chasseron - Creux-du-Van et aux
Conseils communaux de tout le canton ,
se divise en trois parties. La première
définit la nature et la quantité prévue des
déchets moyennement et faiblement ra-
dioactifs qui pourraient être entreposés
dans les sites précités. La deuxième ex-
pose la structure hydrogéologique de
l'anticlinal sud du Val-de-Travers et relè-
ve les dangers de contamination que
pourrait courir l'eau potable (sources ,
nappe phréatique, lac) en raison des im-
portantes failles qui scindent le sous-sol
de la zone présélectionnée par la Cedra.

Quant au troisième volet de ce bulle-
tin, il observe combien l'image de mar-
que de la région - déjà ternie par les
actuelles difficultés économiques et dé-

mographiques - serait pénalisée par la
construction à sa périphérie immédiate
d'une poubelle nucléaire.

Par ailleurs , le groupe « Cedra-pas » a
édité un autocollant dû au sérigraphe
Michel Riethmann, de Buttes , représen-
tant avec un humour volontairement noir
deux petits bonshommes, l'un perçant
avec un vilebrequin, l'autre essayant de

forer le sol avec un même engin... Et cet
autocollant porte la mention : « Cedra-
pas NE + VD. Non aux déchets nucléai-
res dans les sites du Mouron et du
Mont-Aubert ». Il est vendu pour couvrir
les frais du mouvement « Cedra-pas »
que l'on peut contacter en écrivant sim-
plement à Môtiers !

MACULATURE
EN VENTE
au bureau
du journal

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 

Couvet, cinéma Colisce : relâche, vacances.
Fleurier, avenue de la Gare : marché de l'Ab-

baye.
Fleurier , l 'Alambic bar-dancing : danse tous

les soirs jusqu 'à 2heures , excepté le lundi .
Travers : parade Walt Disney.
Couvet , bar-dancing du l'ont : danse tous les

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

Musée Léon Perrin; ouverts tous [es jours
excepté le lundi.

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

Fleurier : Hô pital 9a . troc-mitaine le jeudi
entre 15h el 18heures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
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 tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
-s
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A vendre d'occasion

MICRO ORDINATEUR HP-85
Hewlett-Packard 85 avec accessoires et
programme VISICALC.
Prix à discuter.
Tél. (039) 23 54 91 de 18 à 20 h.

72247-110

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 xg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÀTEL.

(

FAITES NETTOYER j l
TAPIS ET MOQUETTES fig

MEUBLES REMBOURRÉS jl
Tissu - cuir et daim ffc

La Mob £Rue de Corcelles 18. 05
Peseux - Tél. 31 56 87. K

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, ï

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

IBII ĝ ËMEJgl 'yyy
CAVALIERS KING CHARLES, gentils chiens
de compagnie, vaccinés, pedigree. M™ J.-M.
Guyot , 2043 La Jonchère. Tél. (038) 36 1 2 77.

71322-161

DEUX SOMMIERS À LATTES neufs (sans
pied) 90 ^ 198 cm, valeur 600 fr „ cédés à
250 fr. Tél. (038) 41 11 66. 72653-iei

DIVAN-LIT 90 x 190 ; valise neuve 60 « 40.
Tél. (038) 24 54 02. 68465-ie i

VÉLO DAME, bon état ; patins à roulettes
N° 37, neufs, 80 fr. ; planche à roulettes 50 fr .
Tél. (038) 47 19 35. G8203-161

PLANCHE À VOILE Speedy Pointer, parfait
état. Tél. 42 31 73. 68229-161

PORTE DE GARAGE basculante, h 210 *
I 240. Prix à discuter. Tél. 33 21 21. 73534-151

MAXI PUCH avec plaque, bon état . 800 fr. Tél .
(038) 33 40 51 . midi. 68471-161

UN BUREAU BOIS 1 20 * 75. 4 tiroirs ; bottes
d'équitation 42-43 (cuir) ; 1 grand kimono. Tél.
(038) 53 38 03. 73527-161

AMPLIS GUITARE 100 W, guitare Gibson,
prix intéressants. Tél . 31 69 02, dès 19 heures.

68199-161

SOURIS, 1 fr. 50 pièce. Tél. 42 37 04 .
73518-161

ROMANS SPÉCIAL POLICE, 1 fr. 50 la pièce.
Tél. 33 37 54. 68239-i e i

CHAÎNE HI-FI BENITONE entre 1000 fr et
1200 fr . Tél. (038) 33 73 72. 73754.ici

DEUX TABLES DE NUIT anciennes, entière-
ment restaurées, 200 fr./p ièce. Tél. (038)
24 1 6 64. 6B249 - 161

MAGNIFIQUE GUITARE CLASSIQUE Al-
hambra neuve, avec housse. 650 fr . Tél. (038)
25 1 3 30, heures des repas. 68234-101

MOTEUR BATEAU Yamaha 25 long, impec-
cable. Bas prix. Tél. (038) 31 38 76. 63245-161

VÉLO DE FILLETT E 8-11 ans. excellent état
Tél. (038) 31 72 62. 68219-181

VÉLO DE FILLETT E 10-14 ans , parfait état.
Tél. 24 04 33. 68241 101

UN VÉLOMOTEUR X 30 2 vitesses (automati-
que). Tél. 31 70 64. 682 17 161

1 SOBAL 90 FR., 1 Kreidler Florett 200 fr. Tél .
(038) 46 21 76. «160-161

CONDOR PUCH X 30 S, 4 pneus d oté Mini
sur jantes, voiture télécommandée électrique
+ accu + chargeur + batterie. Tél. 25 34 51.

68238-161

PLANCHE À VOILE Jaguar, très rapide. Prix
intéressant. Tél. (038) 42 22 25, repas. 68076 161

CHIOTS BOUVIER BERNOIS pure race, poil
court. Tél . (038) 25 26 63. 73752 101

MARMITE Â VAPEUR 301, neuve, marque
Kuhn, 350 fr. Tél. (038) 61 21 25. 72753-iei

TOUR OUTILLEUR Mickron révisé , avec man-
drin et quelques pinces ; 1 moteur électrique
380 volts. 15 CV, 1400 tours ; 1 planche à des-
sin industrielle. Tél. 61 19 00, aux heures des
repas. 72755-161

4 PNEUS PIRELLI 155 SR 1 5. 4 pneus Miche-
lin 145 SR 1 5, 90 %. Tél. (038) 53 20 80.

73524 161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, en par-
fait état , avantageuse, 1 50 fr. Tél . 25 59 94.

68487-161

TV COULEUR SIEMENS, machine à écrire
méch. Olympia. Tél . (038) 24 47 69. 73514-161

PLANCHE ALFA Professionnelle 1981.
1800 fr. Tél . 36 11 30. 68483-161

CITERNE A MAZOUT 1000 litres , avec bac
plastique et pompe, ainsi qu 'un petit calorifère à
mazout. Prix global 1 80 fr. Tél. 31 96 47.

73502-161

UNE ARMOIRE-SECRÉTAIRE en noyer la-
qué, avec vitrine. 250 fr. Tél. (038) 51 47 92.
aux heures des repas. ' 68223.iei

î ^-TOJS^ERQjUSriill;
PERDU depuis le 1 9 juin chat noir/blanc.castré ,
grande taille, collier brun. Avenue des Al pes/
Valangines. Tél. 25 92 00. 73529-168

DEMANDES A ACHEfffeg
CARTES POSTALES anciennes et timbres-
poste. Tél . (039) 31 22 95. 59591-162

VÉLO DE COURSE pour garçon de dix ans.
Tél. (038) 66 14 75. 72246-182

URGENT GÉNÉRATEUR ÉLECTRIQUE à
esence. Tél. (038) 36 17 14. 6si85- i62

FRIGO 140 LITRES, parfait état. Tél. (038)
42 11 18. 73535-102

CHERCHE PANTALON ÈQUITATION dame
38, bottes cuir équitation 37 , bottes èquitation
enfant 33-34 . Tél. 47 1 5 1 4. 73528-152

rir- YJaMESEE ^^a
TOUT DE SUITE STUDIO MEUBLÉ , CUISI -
nette, douche, à monsieur. Tél. 24 1 8 69.

68170-163

À BEVAIX APPARTEMENT 4 "A PIÈCES,
vue sur le lac. Loyer £50 fr. plus charges Tél
(038) 46 21 76. osie i- iea

MONTMOLLIN tout de suite : 2 chambres, cui-
sine, cave, galetas, 260 fr . plus charges, garage
50 fr. Tél. 36 12 30. 68493-163

10r AOÛT, studio meublé à Montmollin, cuisi-
ne agencée, douche. W. -C , garage , jardin , télé-
phone. TV. Charges comprises 500 fr. Tél. (038)
31 15 69 . le soir. 66464 153

GORGIER . LOGEMENT 3 ' A  PIÈCES. Tel
(038) 55 1 9 07. dès 1 7 heures, 68233-103

THYON : appartement de vacances, 2 pièces,
l ibre j u i l l e t - a o û t. 250 fr . la s e m a i n e .
Tél . 33 40 40. 73536 163

URGENT ! 3 PIÈCES à partir du 24 8 82.
Tél. 24 57 37 , à midi 68226-103

w GmjMmm^ -Q ujËiE
COUPLE RETRAITÉ, tranquille, cherche 3 piè-
ces tout confort , avec garage, région Neuchàtel-
Auvernier Tél . (031 ) 41 17 53. 73751.164

JEUNE FILLE cherche à Neuchàtel studio ou
appartement 1 à 2 pièces. Tél. 24 10 10, l' après-
midi . 73530-164

CHERCHONS POUR COUPLE CAMBOD-
GIEN sans enfants, 2 pièces, dès septembre.
Tel, 47 22 13. 68243-164

EN ESPAGNE. APPARTEMENT pour 2 cou-
ples . du 17 |uillet au 1 "' août 1982, Barcelone-
A licante. Tél. (038) 47 23 22, dès 1 6 h 30.

66230-164

DEUX JEUNES FILLES cherchent un apparte-
ment de 2 pièces pour 1'- ' septembre à Neuchà-
tel , Tél. (038) 25 78 61 (12 h 30 - 13 h 30).

73609 104

CHERCHE À COUVET G A R A G E  assez grand
pour une |eep et une petite remorque. Télépho-
ner le soir au 63 20 81. 72249-164

URGENT , D E M O I S E L L E  C H E RC H E  2 - 3
PIECES , centre ville, prix modéré. Tél. 33 26 1 6,
le matin. 68227.154

CHERCHE GARAGE OU PLACE DE PARC.
région Côte, Bachelin, Parcs. Tél. 25 98 93.

68220-164

LOCATION ROBES DE MARIÉES et acces-
soires. Tél . 25 82 59. 63518 167

MATHS. Qui donnerait leçons III' scientifique,
jui l let-août ? Tél. 36 11 30. 68484 107

JEUNE FILLE garderait enfant(s)  du 12 7 -
31.7. Tél. 42 28 07. 73505 107

À DONNER CHATONS TIGRÉS propres
Tél. 24 59 14 , heures repas, 73520 157

JEUNE FILLE ferait baby-sitting en août.
Tél. 25 32 46 . heures des repas. 68221-107

DAME SOIGNÉE, affectueuse, cherche pour
sorties et vacances, monsieur libre, mince, suis-
se, âgé de 45 à 55 ans (aimant le soleil) Ecrire
3 BS 1174 au bureau du |Ournal. 68224-107

D EMANDES D'E M P LO » S
JEUNE HOMME cherche tous travaux journa-
lier , hebdomadaire, mensuel, rémunération selon
entente. Tél. 31 72 79. 68i46-i66

JEUNE HOMME CHERCHE EMPLOI de
chauffeur-vendeur ou représentant. Adresser of-
fres écrites à AP 1162 au bureau du |Ournal.

68169-166

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE ang laise fera
traductions, travaux de bureau. Tél. 33 46 14.

08466-166

JEUNE FILLE 15 ANS cherche travail du 12 au
30 juillet . Neuchàtel et environs. Tél. 24 04 33.
de 18 à 20 heures. 68240- 166

JEUNE FEMME 21 ans cherche travail dans
discothèque comme barmaid. Début septembre.
Tél. 24 39 32. dès 1 9 h, 73507-166

JEUNE LYCÉENNE suisse allemande. 17 ans,
cherche du 19 juillet au 31 juillet , emploi dans
famille avec enfants , éventuellement dans une
garderie d'enfants ou autre, afin d'améliorer ses
connaissances en français. Tél. (032) 83 17 46.

72245-166



Le Jura neuchâtelois ne vil pas sa première mutation
l'avenir sera-t- i l  fait ? Les nouveaux diplô-
més pourront y répondre.

Ph.N.

Liste des élèves ayant obtenu le certificat
d'apprentissage du Technicum Neuchâte-
lois et le certif icat fédéral de capacité à la
fin de l'année scolaire 1981-1982.

ÉCOLE D'HORLOGERIE
ET DE MICROTECHNIQUE

Horlogers rhabilleurs : Angus Webly ;
Clementi Paul; Kobza Pascal ; Landwerlin
Pascal ; Oketaolegun Yusuff ; Wunderli Da-
niel . - Micromécaniciens ; Aguilera An-
tonio ; Donzé Daniel ; Froidevaux Didier ,
Grand Jean-Luc. - Dessinateurs en mi-
crotechnique : Girardet Isabelle ; Jaquet
Isabelle ; Ruiz Maria ; Scaffidi Fonti Salvia ;
Tebar José.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE

Mécaniciens de précision : Bigler
Luc ; Geiser John ; Grezet Biaise ; Introzzi
Daniel ; Jeanmaire Christian ; Matthey Phi-
lippe ; Moretti Bruno ; Rawyler Fabrice ;
Spillari Mauro ; Vedovelli Marco. - Méca-
niciens en étampes : Cervellieri Maurice ;
Kolly Laurent. - Mécaniciens en auto-
mobiles : Bonny François ; Bovier Alain ,
Favre Jean-Pierre ; Pagnussat Claudio ; Pe-
riat Alain.

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ

Bijoutiers : Bettosini Nicole ; Godât
Corinne ; Jeannet Fabienne ; Rannenberg
Angela ; Rizzi Daniela ; Schaad Philippe. -
Graveurs : Houriet Claude-Alain ; Nicolet
Pascal ; Robert Philippe.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION -
ARTICLE 41 LF

Hualda Reinaldo ; Joly Cyrille ; Verardo
Gianni ; Barone Antonio ; Ruiz Luis ; Zur-
cher Jean-Fred.

LISTE DES APPRENTIS
AYANT OBTENU LE CFC

Bijoutiers-joailliers : Aeschlimann
Michel ; Buille François ; Froidevaux Biai-
se ; Moser Samuel ; Theurillat Mario. -
Coiffeurs(euses) pour dames : Aeschli-
mann Marianne ; Augsburger Dominique ;
Beretta Consuelo ; Canatella Franco ; Dalla
Zana M.-Stella ; Droz Corinne ; Falce Rena-
ta ; Fluck Mirielle ; Gobât Corinne ; Guerry
Andrée ; Humair Sabine ; Jakob Evelyne ,
Magada Evelyne ; Maillard Catherine ; Mi-
nisgallo Marzia , Paroz Roselyne ; Perret
Christine ; Rieder Corinne ; Rizzetto Cinzia ;
Salatino Marie-Thérèse ; Sorge Maria-Stel-

la ; Sottas Pierrette ; Speranza Maria. -
Coiffeurs(euses) pour messieurs : Cor-
rado Domenico ; Locatelli Miriana ; Ture
Antonio. - Courtepointières : Ischer Ali-
ne ; Mathez Doris. - Décora-
teurs(trices)-étalagistes : Bianco
Imma ; Huguenin Christiane ; Lissy Véra ;
Perrelet Vincent; Roulet Mirielle. - Elec-
troplastes : Christ Reynald ; Dollat Xa-
vier ; Dubler José ; Gerber Jean-Paul ;
Mogset Charles-André ; Rossier Pierre-Phi-
lippe ; Verdan Jean-Bernard. - Em-
ployées de maison : Ambùhl Renate ;
Haussener Isabelle ; Matile Monique ;
Meier Judith ; Nadler Catherine ; Odermatt
Pia ; Siegenthaler Marianne ; Stadelmann
Brigitte ; Stôckli Yolande ; Trevisan Diana ;
Wyss Marie-Claude. - Mécaniciens de
précision ; Beiner Pascal ; Challandes
Pierre-André ; Graf Thierry ; Haenseler
Christian ; Horger Christophe ; Isenring
Yves ; Marchand Pierre-André ; Montavon
Patrick ; Moragas Jean ; Robert Claude-
Alain ;; Rothlin Christian ; Sala Didier ;
Schornoz Patrice ; Stampfli Roland ; Von
Gunten Christian ; Wyss Michel ; Zaugg Pa-
trick. - Mécaniciens en étampes : Bau-
me Olivier ; Christe Jean-Marc ; Jeanbour-
quin André. - Mécanicien électricien :
Givord Laurent. - Peintres en automobi-
les : Aurora Philippe ; Conconi Marco ; Du-
tranoy Thierry ; Gilgen Markus ; Guenin
Alexandre ; Mettraux André ; Perrin Fran-
çois ; Russo Donato ; Sunier André ; Wer-
meille Alain. - Tôliers en carrosserie :
Barbezat Jean-Claude ; Crotti Silvano ;
Freymond Patrick ; Gobbini Serge ; Marti-
nez Antonio ; Richard Guy-Luc ; Schwab
Cyril ; Tschanz Philippe. - Mécaniciens
en automobiles : Bello Silvano Rocco ;
Christen Laurent ; Cortina Dominique ;
Dettwiler Charles ; Dubois Christian - Fa-
vre-Bulle Alain-Dominique ; Gretillat Thier-
ry ; Jeanneret Nicolas ; Krois Roland ; Lan-
gel Jacques ; Marquis Jacques ; Pagani
Mauro ; Pesenti Giovanni ; Porret Laurent ;
Quartier Alain ; Rattenni Angelo ; Regli
Jacques-André ; Rochat François ; Roemer
Jean-Pierre ; Tinguely Laurent ; Tschanz
Jacques ; Luscher André ; Naine Johny ;
Pianaro Thierry ; Valzer Pascal ; Zabot Ro-
ger ; Zihlmann Michel. - Mécaniciens en
automobiles (véhicules lourds) : Betto-
sini Livio ; Ducommun Yves ; Moulin Sté-
phane. - Mécanicien de bicyclettes :
Racine André. - Mécaniciens de bicy-
clettes et motocyclettes : Burgy Pas-
cal ; Decrausaz Alain ; De Giorgi Bertrand ;
Koenig Thierry ; Schindler Michel. - Servi-
cemen de l'automobile : Benoit Claude-
André ; Santagata Jean-Pierre. - Electri-
cien en automobiles : Steudler Claude-
Alain. - Electricien d'automobile :
Zingg Frédy.

ÉLÈVES TECHNICIENS
OBTENANT LEUR DIPLÔME

EN SEPTEMBRE 1982

Techniciens en mécanique : Ayala
Romero ; Baldi Silvio; Borrani Marco ; Du-
bois Alain ; Frank Yvan ; Hurni Pascal ; Iseli
Jean-Bernard ; Oliva Elio ; Queloz Michel.

- Techniciens en microtechnique :
Caille Jean-Mary ; Vonlanthen Claude. -
Techniciens en restauration d'horlo-
gerie ancienne : Berard Vincent ; Gru-
nenwald Philippe : Wyss Roland.

LAURÉATS DES PRIX SCOLAIRES

Ecole d'horlogerie et de microtech-
nique. - Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne au certif icat d'apprentissage :
Clementi Paul, rhabilleur , (5,53), prix du
technicum Girard-Perregaux , Tardy, Bouve-
rat , meilleure moyenne théori que : 5,6, so-
ciété des anciens élèves ; Jaquet Isabelle,
dessinatrice, (5,27), prix du technicum Ro-
tary SA, - Elèves en cours d'études ou
d'apprentissage ayant obtenu la meilleure
moyenne générale de l' année scolaire
1981 -1982 : Behrend Armin, micromécani-
cien 3me, (5 ,61), Singer et Co, Golay 'Bu-
chel : Papi Giulio, rhabilleur 2me, (5,55)
UBAH, Bouverat.

Ecole de mécanique. - Elèves ayant
obtenu la meilleure moyenne au certificat
d'apprentissage : Jeanmaire Christian, mé-
canicien de précision, (5,15), prix du tech-
nicum, Rotary SA, meilleure moyenne théo-
rique : 5.8, société des anciens élèves ; Kol-
ly Laurent , mécanicien en étampes , (5 ,38) ;
Pagnussat Claudio, mécanicien autos,
(5.56), prix du technicum, Ebel SA. - Elè-
ves en cours d'études ou d'apprentissage
ayant obtenu la meilleure moyenne généra-
le de l'année scolaire 1 981 -1982 : Behrend
Raoul , ETS div. app. Ire, (5,26), Mikron
Hasler ; Herzog Jean-François, mécanicien
précision 3me, (5,38), Union Carbide ; Op-
pliger Dominique, mécanicien précision
3me, (5,38), Union Carbide ; Montandon
Claude-Alain, mécanicien autos, 3me,
(5,43), Ineco SA;  Obégi Aminé, dessina-
teur M 3me, (5,16), Voumard Machines, -
Ecole d'art appliqué. - Elèves ayant ob-
tenu la meilleure moyenne au certificat
d'apprentissage : Nicolet Pascal , graveur ,
(5,57), prix du technicum, Bergeon et Co,
USFB, Hélio Courvoisier ; Schaad Philippe,
bijoutier, (5,00), prix du technicum, Ber-
geon et Co, Hélio Courvoisier. - Elèves en
cours d'apprentissage ayant obtenu la meil-
leure moyenne de l'année scolaire 1981 -
1982 : Hirt Christiane, graveur 2me, (5.26),
USFB, Hélio Courvoisier ; Albrecht Fran-
çoise, bijoutier 3me, (5 ,34) USFB. - Ecole
de travaux féminins. - Elèves ayant ob-
tenu la meilleure moyenne au certificat
d'apprentissage : Seuret Marianne, coutu-
rière , (5 ,61 ), prix du technicum Tissot ; Ter-
raz Dominique, paramédicale , (5,31 ), prix
du technicum, groupe Dixi. - Élèves en
cours d'apprentissage ayant obtenu la meil-
leure moyenne générale de l'année scolaire
1 981 -1982 : Tharin Laurence, paramédicale
2me. (5 ,53), Zénith. - Ecole profession-
nelle des arts et métiers. - Elèves ayant
obtenu la meilleure moyenne au certificat
d'apprentissage : Isenring Yves, mécanicien
de précision, (5,3), Voumard Machines ;
Von Gunten Christian, mécanicien de préci-
sion, (5,1 ). Portescap ; Cortina Dominique,
mécanicien en autos (pratique), (5,5), As-
sociation des mécaniciens en automobiles
diplômés AMAD ; Langel Jacques, mécani-
cien en autos,'(5,1 ), Union professionnelle

Une vue de l'assemblée
(Avipress-M- F.Boudry)

des garagistes UPSA ; Theurillat Mario, bi-
joutier , (4,7), USFB ; Dollat Xavier , électro-
plaste , (5,5), Universo ; Freymont Patrick ,
tôlier en carrosserie, (5,0), Association des
carrossiers Neuchàtel et Jura ; Martinez An-
tonio, tôlier en carrosserie (pratique), (5,1 ),
Association des carrossiers Neuchàtel et
Jura ; Perrelet Vincent , décorateur , (5 ,5).
Groupe DEC Associations professionnelle
des décorateurs et décorateurs indépen-
dants ; Huguenin Christiane , décorateur ,
(5,4), Association suisse des décorateurs ,
section romande.

ÉCOLE DE TRAVAUX
FÉMININS

Couturières : Amstutz Dons ; Aubert
Christine ; Cuche Jacqueline ; Delay Véro-
nique ; Fluckiger Patricia ; Gerber Moni-
que ; Limoli Rosaria ; Marzocchini Anna ;
Matthey Gabrielle ; Moser Isabelle ; Roy
Joëlle ; Seuret Marie-Anne ; Valley Domini-
que ; Voisard Danielle ; Voisard Mane-Pau-
le. - Section de préparation aux écoles
de personnel paramédical et social :
Angelini Manuela ; Aubry Marie-Françoise ;
Aubry Nathalie ; Boillat Suzanne ; Dind Va-
lentine ; Erard Tanja ; Favre Marianne ; Hip-
penmeyer Florence ; Houth Christelle ; Is-
cher Christine ; Jeanneret Claude-Domini-
que ; Joliat Pascale - L'Ep lattenier Floren-
ce; Meyer Sabrina ; Matthey Catherine ;
Perret-Gentil Cynthia ; Porret Myriam ; Pru-
vost Patricia ; Santschi Marianne ; Terraz
Dominique.

Remise des baccalauréats
(c) Hier soir , au Théâtre de la Chaux-de-Fonds, c 'était au tour du gymnase cantona

de célébrer sa fin d'année avec la traditionnelle remise des baccalauréats. Discours el
musique se sont succédés. Nous y reviendrons, laissant pour l'heure la place au
palmarès dont on soulignera l'extraordinaire densité.

Type A (section latin-grec) : Per-
regaux Catherine , La Chaux-de-Fonds.

Type B (section latin-langues vi-
vantes) : Amez-Droz Paul-André , La
Chaux-de-Fonds ; Benoit Christine , Les
Brenets (mention très bien) ; Billod Co-
rinne , Les Brenets (mention bien) ; Borel
Ariane , Le Locle (mention très bien, prix
du Rotary, prix des lectures classiques) ;
Brand Violaine, La Chaux-de-Fonds
(mention très bien) ; Châtelain Catheri-
ne, La Chaux-de-Fonds ; Consolini An-
ne-Françoise , Le Locle ; Dubois Patricia.
La Chaux-de-Fonds , Galley Laure, Le
Locle ; Gerber Véronique, La Chaux-de-
Fonds ; Giauque Manuele, Wavre (men-
tion bien) ; Graber Sylvie, Le Locle ; Hu-
blard Claudette, La Chaux-de-Fonds
(mention bien) ; Kaussler Suzanne, Le
Locle ; Matthey Marie Paule, Le Locle ;
Morales Miguel. Les Bois ; Nobel Moni-
ka , La Chaux-de-Fonds (mention bien) ;
Pétremand Sandrine, La Chaux-de-
Fonds (mention bien) ; Racine Michel ,
Le Locle ; Rubi Sergio. Le Locle ; Sau-
vain Marianne, Fontainemelon (mention
bien) ; Stoller Patricia . La Chaux-de-
Fonds ; Tzaut Pascale , La Chaux-de-
Fonds (mention bien) ; Ummel Michel ,
Le Locle ; Vallat Sylvie. Saignelégier ;
Vermot Françoise , La Chaux-de-Fonds :
Walzer Martine, La Chaux-de-Fonds
(mention très bien) ; Wyser Chantai, Re-
nan ; Marchand Pamela , Villeret.

Type D (section langues moder-
nes) : Betrix Anne-Claude, Le Locle .
Boillat Gilles, Les Bois ; Bouille Jean-
Paul, Les Bois ; Chopard Jean-Luc, La
Chaux-de-Fonds ; Cuche Elisabeth. Le
Pâquier ; Droz Isabelle, Le Locle ; Filippi-
ni Isabelle, Les Breuleux ; Georges Co-
rinne, La Chaux-de-Fonds ; Gremion
Sylvia , La Chaux-de-Fonds ; Haegeli
Monique, Le Noirmont (mention bien) ;
Hubik Viera . Péry ; Locher Anne-Caroli-
ne; La Chaux-de-Fonds ; Locher Denis,
la Chaux-de-Fonds ; Modolp Lucia, La
Chaux-de-Fonds ; Renaud Françoise ,
Saint-Martin ; Sciurpi Renzo, La Chaux-
de-Fonds , Scolari Inès, La Chaux-de-
Fonds ; Adatte Manuel, La Chaux-de-
Fonds ; Béguin Thérèse, La Chaux-de-
Fonds ; Bloch Corinne, La Chaux-de-
Fonds ; Burillo Julio, La Chaux-de-
Fonds ; Cherpillod Dominique, La
Chauxrde-Fonds ; Gozel Nicole. La
Chaux-de-Fonds (mention bien) ; Hy-
nek Ruth, La Chaux-de-Fonds , Jacot
Nicole, Les Hauts-Geneveys ; Nussbau-
mer Patrick , La Chaux-de-Fonds ; Perez
Emilio, La Chaux-de-Fonds ; Poloni
Claudio, La Chaux-de-Fonds (mention
très bien) , Pudleiner Patricia , La Chaux-
de-Fonds , Quinche Isabelle, La Chaux-
de-Fonds ; Rodriguez Francisco , Le Lo-
cle (mention bien) ; Schàrer Isabelle, La
Chaux-de-Fonds ; Stampfli Helmut, La
Chaux-de-Fonds ; Villena Maria José, la
Chaux-de-Fonds.

Type C (section scientifique) : Ac-
kermann Christian, Le Locle ; Boillat
Paul-Henri , Les Bois ; Boillat Vincent , LE
Chaux-de-Fonds ; Bûcher Serge. La
Chaux-de-Fonds (mention bien) ; Cha-
bloz Patrick , Le Locle ; Dreyfuss Anita ,
La Chaux-de-Fonds ; Flatt Daniel, Le
Locle ; Girardin Joëlle, La Chaux-de-
Fonds ; Gretillat Didier, La Chaux-de-
Fonds (mention bien) ; joliat Diane, Les
Bois ; Juillerat Cosette , Saint-lmier
(mention bien) ; Kessner Cari , La Chaux-
de-Fonds ; Luthi Alexandre, La Chaux-
de-Fonds ; Michel-Amadry Véronique.
Saint-lmier ; Monnier Nicole, La Chaux-
de-Fonds ; Petermann Olivier , La Chaux-
de-Fonds ; Schorer Vincent . La Chaux-
de-Fonds (mention bien) ; Steininger
François , Les Geneveys-sur-Coffrane ;
Stett ier Martine , Le Locle ; Surmely Gé-
rard , Le Locle ; Tissot Philippe, Le Locle ;
Willemin Philippe , Le Noirmont (men-
tion bien) , Ceschm Ivano, Le Locle ,
Grisa Ennio , Le Locle.

Type C (section scientifique) :
Ballenni Luca. La Chaux-de-Fonds ;
Brand Dominique , Saint-lmier ; Brossard
Christophe, La 1 Chaux-de-Fonds (men-
tion très bien, prix du Rotary, prix des
sciences naturelles) ; Deneys Roger , La
Chaux-de-Fonds ; Duscher Alexandre .
La Chaux-de-Fonds ; Frutschi André. Le
Crèt-du-Locle : Granicher Christian .
Sonvilier , Hapka Roman , La Chaux-de-
Fonds ; Jacot Evelyne . Les Ponts-de-

Martel ; Matthey Françoise , Le Locle
Meyer Marie France , La Chaux-de-
Fonds ; Monnin Thierry, La Chaux-de-
Fonds ; Mùhlebach Michel, La Chaux-
de-Fonds (mention bien) ; Orsat Ber-
nard , La Chaux-de-Fonds (mention
bien) ; Petrovic Jovana, La Chaux-de-
Fonds ; Rebstein Patrick , La Chaux-de-
Fonds ; Rota Michel, Le Locle ; Salz-
mann Daniel, La Chaux-de-Fonds ; Tail-
lard Pierre-André , La Chaux-de-Fonds
(mention bien).

Type G (section littéraire généra-
le) : Barbezat Anne-Gabriel le, Le Col-
des-Roches ; Borruat Arielle , Courtelary ;
Brunner Anne-Laure, Dombresson ; Bu-
gada Cinzia, Le Col-des-Roches ; Chailly
Patricia , Les Loges ; Chapatte Françoise ,
La Chaux-des-Breuleux ; Currit Domini-
que, Le Locle ; Délia Patrona Manuela,
Le Locle ; Finger Murielle, Les Ponts-de-
Martel ; Guyot Olivier , La Jonchère ;
Heubi Annemarie, La Chaux-de-Fonds ;
Kupferschmied Bernard, Saint-lmier ;
Rawyler Isabelle, La Chaux-de-Fonds ;
Schneeberger Natalie, La Chaux-de-
Fonds ; Simon Pascale, Le Locle ; Tru-
piano Patricia , La Chaux-de-Fonds ; An-
tonietti Claude, Le Locle (prix du Rota-
ry) ; Kernen Catherine, La Chaux-de-
Fonds ; Mathey Catherine, La Chaux-de-
Fonds ; Mathez Claire. La Chaux-de-
Fonds.

TRAVAUX
DE CONCOURS

Prix René Ditesheim : M Pierre-
André Taillard, 3S3 ; « Etude du bassin et
du fémur des micromammifères dans les
pelotes de réjection de la chouette de
Tengmalm ».

Prix Jean-Paul Zimmermann : M"'
Corinne Billod, 3L2 ; « Etude de quel-

ques romans de C. -F. Ramuz »,
Autres prix : M. Vincent Boillat. 3S1.

« Le mondê-çies abeilles, analyse pollini-
que» ;  M. Christophe Brossard , 3S2,
« Etude du Bied des Ponts-de-Martel » ;
M. André Frutschi, 3S2,« Les fourmis »
M. Bernard Orsat ,3S2 « Salmoniculture,
ou pisciculture des eaux froides » ; M""
Marie-Laurence Sanroma, 3S3, « Étude

du comportement en cage de trois mi-
cromammifères » ; M. Daniel Flatt, 3S3.
« Délivrez Prométhée (une étude des
œuvres de Jérôme Deshusses et de
Claude Jaquillard) ; M"e Marie-Paule
Matthey, 3L2, « Etre femme pour Simone
de Beauvoir»; M. Miguel Morales, 3L2,
« Chirurgies ».< (étude à propos de onze
pièces de Ionesco, Beckett , Adamov et
Orlando Béer).

(c) Un grave accident de
travail s'est produit hier peu
après 18 heures, dans la ré-
gion de Miéville, à la Sagne.
Un agriculteur, M. Arnold
Hutzli , né en 1915, est tombé
d'un char à foin. L' ambulance
du Locle a transporté le bles-
sé à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds.

LA SAGNE

Agriculteur blessé

l.\ C HAUX-DE-FONDS
CÏNi.MAS
Lck'ri : 2(>h45. l'urdoii !... \ mis êtes normal '.' i h

ans): 2.'h 15. Confidences d'uni' pt-titt- wck'U-si
(20 ,msi

Plaza : 2 1  h. L n flic elitv les poulets i Ift ans]
Seul* : 2l lh4\ .losepha ( I (i ans)
¦VBC : :i h. Le tambour
Permanences médicale et dentaire : en cas J'ah

scncc du médecin de famille, tél. 22 III P
Pharmacie d'office : Wildhaber . 7. avenue Léo-

pold-Robert. jusqu'à 20 h 30. ensuite tél
221017.

DIVERS
Fête de la jeunesse : des IN 11, a l'Ancien-Stand ci

auv alentours, musique el danse
LE LOCLE

CINÉM A
Casino : 20h '>( > . On m'appelle Malabar ( 1 2  uns)
Permanences médicale el dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille, ici. 1 1 V  ou k
service d'urgence de l'hô pital , tél. 31 5252

Pharmacie d'office : de la Poste. 17 . rue Uournod
r.nsuite. le V I I 7 renseigne

D I V I - RS
( entre ville : dés 171011. l éte de la jeunesse

stands, danse , i*u

CARNET DU JOUR

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÀTEL 30juîn terjuillet
Banque nationale 610— d. 610.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 600 - d 600 — ci
La Neuchàtel . ass. q . . .  480 o 465 cl
Gnrdy 35 o 35 o
Cortaillod 1100 — d 1175 — d
Cossonay 1080. - d 1075 d
Chaux et ciments 630 — d 630— d
Dubied nom 95. d 95.— d
Dubied bon 100 - d 100— d
Ciment Portland 3035 - o 3010— d
Interfood port 5475 — d 5500.— d
Interfood nom 2005, - d  2010— d
Interfood bon 435 - o 420 — d
Navigation N' tel priv. . .  6 5 -  d 65 — d
Girard-Perreqaux 8 0 -  d 80— d
Hermès port 210- d 205 - d
Hermès nom 73.- d 73. d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 565 — d 565.
Bobst port 675 — d 675 -
Crédit Fonc vaudois ,. 910.— d 910— d
Ateliers constr. Vevey . 1130— d 1130.— d
Editions Rencontre . . . .
Innovation 325 - d 321 d
Rinsoz Si Ormond 355 — d 355 — d
La Suisse-vie ass 4000 — d 4000.
Zyma 650 - d 670 -

GENÈVE
Grand-Passage 408 - o 408 - o
Charmilles port 250 — d 250 — d
Physique port 105 — 100 — d
Physique nom 70— 75.—
Astra —.13 —.13
Monte-Edison — 1 3 d  — .14
Olivetti priv 3.30 3.20
Fin Paris Bas 
Schlumhurqer .. . . 81 50 80 50
Swedish Match 36 25 35 75 ri
Elekirolux B 27 50 d 27 75 ri
S K F B  39 50 39 d

BÂLE
Pirell i lnlern.lt . .. 21 7 216
Bâloise Holding nom
Bâloise Holding bon . 900. 900 d
Ciba-Geiqy poit 1215- 1210-
Ctba-Getgy nom 560— 556.-
Ciba-Geigy bon 1000, 990
Sandoz porl 3900, d 3875 d
Sandoz nom 1415 1405
Sandoz bon 538.- 533
Hoffmann L R. cap , . 66000 - 65250 -
Holmann L R |ce 55875. 55250
Hoflmann L R 1 10 , 5550 5525

ZURICH
Swissair port 677 677
Swissair nom 618 - 618
Banque Leu port 3400 3425
Banque Leu nom . . . . .  1875- d 1880
Banque Leu bon 470 - 468.
UBS port 2755 - 2750
UBS nom 490 490
UBS bon 93 93
SBS porl 278 277
SBS nom 198 198
SBS bon 227 224
Crédit Suisse pon 1640 1625
Crédit Suisse nom 313 310
Bque hyn com port
Bque hyp com nom
Banque pop suisse 990, 995
Banq pop suisse lion 97 d 96 -
ADIA 1770 1 760
Eleklrowatt 2280 - 2270.
Financière de presse , . 205. — 203
Holderbank port 575 565
Holderbank nom 525 530

'Landis 8. Gyr 780 - 785 -
Landis 8. Gyr bon 78 78
Motor Colombus , 435 - 435 —
Moevenpick port 2275 2275
halo-Suisse 128 128
Oerlikon Buhrte pon 1140 1090
Oerlikon Buhrle nom 245 235
Réassurance porl 5950 5950
Reassurance nom 2720 2725
Reassurance lion 1030 101(1
Winlerthour ass pon 2375 2360
Winterthour ass nom 1490 1490
Winterthour ass lion 21 10 .'140
Zurich ass porl 14325 14350

Zurich ass. nom 8850 - 8800 -
Zurich ass. bon 1280 - 1285 -
Atel 1350.— 1350 -
'Saurer 440.— d 440 —
Brown Boveri 880 — 860 -
El Laufenbourg 2500 d 2575 -
Fischer 4 1 5 -  396. ¦¦
Jolmoli 1260.— d 1255.
Hero 2180.— 2175.—
Nestlé port 3210— 3210 —
Nestlé nom 1975 - 1975 —
Roco port 1250 — d 1250— d
Alu Suisse port 457 430 -
Alu Suisse nom 158 148 —
Alu Suisse bon 38- 36.—
Sulzer nom 1610 d 1600. -
Sulzer bon 225 228 —
Von Roll 375 370, -

ZURICH (Etrangères)

Alcan 36 75 36.50
Am. Métal Climax 45 - 45.—
Am. Tel 8. Tel 106— 108 —
Béatrice Foods 39.75 40.25
Burroughs 66.75 ex 66.50
Canadien Pacilrc 41.50 41.25
Calerp. Tractor 77.50 d 77.75 d
Chrysler 14.25 14.25
Coca Cola 70— d 71
Control Data 5 2 -  51.50
Corning Glass Works ..  9 2 —  91. - d
C.P.C. Int 74 -  d 74.50
Dow Chemical 44— 43.25
Du Pont 69.50 69.25
Eastman Kodak 155 50 155.50
EXXON 58.50 58.50
Fluor 35.75 36 —
Ford Motor Co 50.— 50.25
Général Electric 133.— 134. —
General Fooris 78 75 79 25
General Motors 95 94
General Tel & Elec . . .  58
Goodyear 51 50 51 25
Homostake 43 43
Honeywell 142 142
IBM 128 128
Inco 18 18.25
Int Paper 76 25 77 75
Int Tel. & Tel 49 25 50
Kennecott 
Litton 89.- 90 25
MMM 113.50 111 .50
Mobil Oil 48.50 46.50 d
Monsanto 124.— d 123. d
Nation Cash Req ister 108 50 110
National Distillers 44 75 43 50
Philip Morris 108 107
Phillips Petroleum 65 25 62 50
Procter & Gamble 174 50 174 d
Sperry Rand 48 46,75 ex
Texaco 60 75 61 50
Union Carbide 83 50 88 75
Uniroyal 16,50 16 75
US Steel 39 25 39.50
Warner Lambert 43 50 42.50
Woolworth F W 39 25 39.25 d
Xerox 68 - 67 -
AKZO 18 18 -
Anqlo Gold I 98 50 97
Anglo Amène I 15 25 15
Machines Bull 9 25 9
halo Argentins
De Beer's I . . 8 25 8
General Shopping 423 420
Impérial Chem Ind 11 1 1 d
Pechincy-U K
P h i l i p s  17 75 1 7 50
Royal Dutch .... 65.50 65,25
Umlever 111 110 50
B A S . F 97 ,50 98 ¦¦¦
Dequssa 178.50 177 50
Farben, Bayer 93.- 94 .75
Hoechst. Farben 93.50 94.75
Mannesmann 119.50 114.— ex
R W E  142 - 144 .—
Siemens 184.50 186
Thyssen- Huile 74 50 73,25 d
Volkswagen . . . .  121 .50 125 —

f - KANUt- UKT

A E G  30 30 50
B A S F  1 1 4 2 0  1 1 fi 50
B M W  204 200 - ex
Daimler 295 302
Deutsche Bank 263 265
Dresdner Bank 137 60 138

Farben Bayer 11 0 - 11 2.50
Hoechst. Farben 110.30 112.50
Karstadt 208— 212-
Kaufhof 174 - 176 50
Mannesmann 140.50 135.-- ex
Mercedes 258 50 264 —
Siemens 216.30 220. -
Volkswagen 145 — 148.50

MILAN
Assic. Generah 127350.— 126800 —
Fiat 1625.— 1620 —
Fmsider 30— 25 —
Italcementi 22900.— 23500 —
Ohvett ord 2270.— 2280.
Piielh 2150 - 2140 -
Rinascente 319 318 -

AMSTERDAM
Amrobank 48.60 47 ,70
AKZO — .- 23.70
Amsterdam Rubber .... 2.10 2. -
Bols 54 50 54.10
Hemeken 58.40 58.30
Hoogoven 14.30 14.60
K.LM 90.50 90. -
Robeco 200,50 203. -

TOKYO
Canon . 695 - 690 -
FUJ I Photo 1470 - 1400.
Fu|itsu 721 716
Hitachi 612 600.
Honda 724 . - 719. -
Kirm Brew 439.- 440 -
Komatsu 484.— 480.
Matsushita E. Ind 1040 — 1030 -
Sony 3350 - 3310-
Sumr Bank 501 — 501 —
Takoda 706 799
Tokyo Manne 447 445.—
Toyota 934 925

PARIS
Air liquide 450 80 453
Aquitaine 119 50 11 5 30
Carrefour 1410 1382.
Cim. Lafarge 226 80 218.50
Fin. Paris Bas —.-
Fr ries Pétroles 134 70 133 —
L'Oréal 912 -  909. -
Machines Bull 30 95 30.50
Matra 1340.- 1428 —
Michelin 613- 603.—
Pèchmey U. K 
Porrier 162. 160.10
Peugeot 1 33 90 1 29.20
Rhône Poulenc 
Saint Gobain 
Suez 

LONDRES
Anglo American 7 38 7 13
Bru. & Am. Tobacco .. 4 26 4.15
Brit. Petroleum 2 86 2.80
De Ee-ers 3 50 3 30
Impérial Chem Ind . . 3 08 3.08
Imp. Tobacco 1 06 1 05
Rio Tmto 3 71 3 67
Shell Transp 3 90

INDICES SUISSES
SBS général 272 270.50
CS général . . . .  218 50 216,90
BNS rond, obhg 5 20 5 17

IVIUj i] Cours communiques
LjTj  Par le CRI DU SUISSI

NEW-YORK
Alcan 17-54 17-54
Amax 21 -% 21 -Vu
Atlantic Rich 36 li 3 7 %
Boeing 15- '/.. 15-%
Burroughs 31-!* 32
Canpac 19-% 19-14
Caterpillar 37 ',, 37 '..,
Coca-Cola 33 * .. 33 '4
Comrol Data 24 -Si, 23- %
Dow Chemical 20->i 20-li
Du Pont 33 33
Eastman Kodak 73 '4 73 'i.
Exxon 27-: ,, 27 ',,
Fluor 17 18-»
General Electric 63 '¦» 63 ' .

General Foods 37 % 37 'y
General Motors 44-% 44 '4
General Tel . & Elec, ... 27-14 27 :,,
Goodyear 24-14 24-14
Gulf Oil 2 7 %  27 '„
Halliburton 28- '/» 27 Y.
Honeywell 67 67
IBM 60 V. 60 '¦•;,
Int, Paper 36- 7/B 36 ':„
Int. Tel. 8. Tel 2 3 %  23 Y.
Kennecott 
Litton 43-54 42 ':,
Nat Distillers 21 20 ' „
NCR 5 2 %  51 • ',,
Pepsico 38-54 38 '.•
Sperry Rand 22-54 21 '%
Standard Oil 40 !t 39 %
Texaco 29 "4 28 ',,
US Steel 18-54 18 ',,
United Technologies .. 39-54 38
Xerox 32- % 31 *
Zenith 11-H 1 1 %

Indice Dow Jones
Services publics 107.70 106 68
Transports 320.59 3 1 7 -
Indusmes 811 93 803.27

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 1. 7. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.0850 2 11 50
Angleterre 3.61 3.69
L/S —.— —
Allemagne 85 85 80
France 30 40 31 20
Belgique 4 .42 4 50
Hollande 76 70 77 50
Italie 1480 ¦ 1560
Suède 34 10 34 90
Danemark 24 40 25 20
Norvège 33 10 33 90
Portugal 2.40 2 60
Espagne 1.85 1 93
Canada 1 6 i 50 1 6350
Japon - 81 - 8350

Cours des billets 1. 7. 1982
Achat Vente

Angleterre (1L) 3 55 3 85
USA (1S) 2 06 2 16
Canada (1S can ) 1.59 1 69
Allemagne (100 DM) .. 84.50 87 50
Autriche (100 sch.) . . .  11.95 12 40
Belgique (100 fr ) . .  . 4 4 30
Espagne (100 ptas) . . .  1 7 5  2 05
France (100 fr.) 30, 32.50
Danemark (100 cr ri ) .. 24. 26.50
Hollande (100 fl.) . . .  76 25 79.25
Italie (100 ht.) .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 ) 139 154
françaises (20 fr ) 152. 167
anglaises (1 souv.) . . . .  168 183 - -
anglaises (1 sou» i™. i 151 — 1 66
américaines (20 S) 731 — 831. -
Lingot (1 kg) 20850 - 21100
1 once en S 309 — 312.50

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

Lingot (1 kg) 365 — 415
1 once en S 5 40 6 15

CONVENTION OR du 2.7.82

plage Fr. 21 200 — achat Fr. 20840 —
base argent Fr. 430.—

Le tribunal correctionnel du district de
la Chaux-de-Fonds a tenu, hier matin ,
une brève audience puisque la seule
cause a été renvoyée pour preuves.
Comparaissait E.G., prévenu notamment
d'infractions à la loi sur l'enseignement
primaire, non paiement de la taxe militai-
re , escroquerie, filouterie d'auberge et
banqueroute simple. Le tribunal était
présidé par M. Frédy Boand, de M. Phi-
lippe Matthey,exerçant les fonctions de
greffier. Les jurés étaient M™8 Bringolf et
Monsch tandis que le siège du ministère
public était occupé par M. Thierry Bé-
guin, procureur général. Nous aurons
l' occasion d'en reparler , puisque la mati-
née fut consacrée à l' audition de G. et de
deux témoins et qu ' il faudra attendre une
prochaine séance , sans doute à la fin du
mois d' août , pour connaître l'épilogue de
cette affaire.

Brève audience
du tribunal

correctionnel

La Chaux-du-Milieu

Hier , vers 10h, M. Edouard Be-
noît , de La Chaux-de-Mil ieu , était
occupé dans son atelier , à faire reve-
nir des pièces de mécanique , au
moyen d'un chalumeau. A un mo-
ment donné, pour une cause incon-
nue, une explosion se produisit ,
provoquant un début d'incendie qui
a été maîtrisé par les premiers se-
cours du Locle et de La Chaux-du-
Milieu.

Légèrement brûlé au bras , M. Be
noît a été conduit à l'hôpital du Lo-
cle. Les dégâts sont importants.

Violente explosion

~ 
LA CHAUX-DE-FONDS

Par une température que l'on qualifierait
d inespérée , le Technicum neuchâtelois.
établissement de la Chaux-de-Fonds, ac-
cueillait hier en fin d'après-midi à la Salle
de musique parents et élèves pour la tradi-
tionnelle cérémonie de fin d'année. La cha-
leur aidant , les discours furent aussi concis
que possible, laissant ainsi rapidement aux
nouveaux lauréats l'occasion, ensuite, de
profiter d'une véritable soirée d'été-

Après les souhaits de bienvenue du direc-
teur général, M. Pierre Steinmann , qui se
plut à mentionner la qualité de cette promo-
tion , M.Jean-Philippe Kernen , secrétaire
de l'Association patronale et industrielle,
adressera le message officiel. Un message à
la fois « classique » puisqu 'il se réfère à des
écoles de métiers dont on sait , à l'extérieur
également, la valeur. Mais et surtout inno-
vateur dans une de ces période où la région
se cherche , s'interroge , s'inquiète.

Traitant de l'aspect technologique, M.
Kernen affirma que le Jura neuchâtelois

possède, a tous les niveaux , des atouts in-
déniables : du savoir-faire à l' enthousiasme,
de l'intelligence à la qualité. La région
compte sur vous, bien sûr , dira-t- i l  en subs-
tance, mais vous pouvez également comp-
ter sur votre région qui , par des mesures
diverses, entend relancer l'économie.

L' important n'est pas de savoir si crise ou
pas il y a, mais de savoir qu'il y a des
espoirs. Ces nouvelles technologies, c'est à
vous aussi de démontrer qu'on peut les
assumer. C'est une révolution, une formida-
ble offensive et un pari qui sont en route. Il
s'ag ira qu'on le comprenne... ailleurs et
dans notre pays particulièrement. Afin que
l' on abandonne cette notion de contrée
« horlogère » et que l' on aborde un virage
qui, grâce à des écoles comme celle-ci .
saura s'opérer avec douceur d'abord, avec
vigueur ensuite.

Le Jura neuchâtelois n'en sera pas à sa
première mutation . Les propos de l'orateur
auront eu le mérite de le rappeler. De quoi

Cérémonie de clôture du Technicum



[""""NOUVEAU *** """!
I A ! '• AGENCE IMMOBILIERE DU LAC S.A. fiJÉHlËH J
f Région Champex-Lac , Val Ferret Valais. f
! Location : chalets et appartements de vacances, 7, 1 5 ou 30 jours. *

{

Ventes : studios, appartements dès Fr. 97.000.—, |
chalets avec terra in dès Fr. 235.000.—. m

Direction : Mmo Françoise Joris. f
Bureau : CH 1 938 Champex-Lac. Tél. (026) 4 25 10 - 4 28 05.

71378-134 A  ̂
C est moins ê J^̂ mj!SF̂ ŵ[A

(près Gare CFF Boudry) ^

I LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE H
I Beaucoup mieux que des soldes... I
| |  Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jam ais vus j ;

| Vente directe du dépôt (8000 m2) t j
Sur demande, livraison à domicile avec léger supplément. y \\

j i Ensemble Louis-Philippe ET #yg: Wm
y,y A É§ \ Table ronde à rallonge, . - flr.JËIIlR !¦ . ,|

Mëâ 4 chaises recouvertes velours.

] 2 tons, armoire 4 portes, «̂  T *  r » ^& 
Li

t rustique P'|3

Lits jumeaux ou lit français. J Ĵ P̂ ^99HPr| f / 
(sans 

literie). ' L %

I «90.- Tffili 495.- I

i capitonné, boiserie sculptée, ^&/;;̂ ^S^̂ ^̂ B B5H '
'¦ 

par éléments.

1 can ĵjrji . m 985«" I
fflB HrVP^W i. (literie à choisir séparément)

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I 
 ̂
Automobilistes : dès le 

centre 
de 

Bôle, y",
\AA\ 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. |  ̂

suivez les flèches «Meublorama». p »
y j et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LJ» Grande place de parc.

|̂ "fc >̂— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF 
Boudry) "̂ ^ ¦'r ri JP̂

71046-110

A louer
au Val-de-Bagnes

appartement
de vacances
5-6 lits. Tout confort,
balcon, terrasse,
luillet et août ,
Fr . 300.— la
semaine.

Tél. (026) 7 22 37,
le SOir. 72796-13 4

BOLEX INTERNATIONAL S.A.,
Yverdon, vente et montage d'appareils cinématogra -
phiques, société active tant sur le plan national
qu'international,
engagerait une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle anglaise avec de bonnes con-
naissances de français , ou de langue maternelle
française avec d'excellentes connaissances d'anglais,
et si possible des notions d'espagnol.
Le poste à repourvoir , par suite de démission, com-
porte tous les travaux de secrétariat et télex avec
l'aide d'une apprentie actuellement en deuxième
année.
Nous offrons un horaire de travail flexible, des locaux
modernes et des prestations sociales d'actualité..
Date d'entrée en service : mi-septembre 1982, ou à
convenir.
Nous attendons volontiers vos offres avec lettre
manuscrite , curriculum vitae, copie de certificats ,
photographie et prétentions de salaire à l'adresse :
BOLEX INTERNATIONAL S.A.,
route de Lausanne 15, 1400 Yverdon, à l'atten-
tion du chef du personnel. 72791.13e

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles. Transports de pianos.
Devis gratuit sans engagement. Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchàtel - Rue des Tunnels 11 Tél. (038) 24 23 75

Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27
41191-10

Seulement
75 c le mot
c 'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchàtel ».

Couple retraité

cherche

appartement
3 pièces
(location ou vente).
Rég ion Neuchàtel et
environ avec vue.

Tél. (038) 41 11 38.
68434-128

Beau choix de cartes de visite
à I imprimerie de ce journal

A louer
Jura bernois

appartement
3 pièces
pour vacances dans une
ferme.
Tél. (039) 61 16 14.

72752-134

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

72144-134

Nous cherchons

boulanger-
pâtissier

pour le 1er octobre 1982.
Boulangerie Donzé
2724 Les Breuleux
Tél. (039) 54 15 22. naoï-t*

Bureau d'architecture de la place
cherche, pour remplacement ,

une secrétaire
(éventuellement à mi-temps) du 1 2
juillet au 7 août 1982.
Tél. 24 35 01. 68232 136

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

On cherche

boulanger-
pâtissier
et

jeune fille
pour garder 1 enfant,
fin août.
Tél. 25 28 54.

73517-136

Entreprise neuchâteloise de génie civil
cherche

un surveillant de chantiers
organisateur , possédant une bonne expé-
rience du chantier et de solides connais-
sances en génie civil.
Formation technique souhaitée.
Engagement immédiat.
Prière d'adresser vos offres avec cur-
riculum vitae à
Lavoyer-Bettinelli-Girod S.A..
Flamme 12, 2108 Couvet.
Tél. (038) 63 24 04 ou Tunnels 12,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 29 29. 72807.13G

PRO TORGON SA, Société de déve -
loppement touristique à Torgon
s/ Vionnaz (VS) cherche

UN(E) COMPTABLE
QUALIFIÉ(E)

pouvant travailler de manière indé-
pendante.
Si possible connaissance du traite-
ment sur informatique. Date d'en-
trée à convenir.
Situation d'avenir pour personne
entreprenante.
Agréable ambiance de travail.
Logement : appartement au choix à
disposition.
Rémunération en fonction des qua-
lités du candidat.
Faire offres avec curriculum vi-
tae et photo à : Pro Torgon SA,
service du personnel,
1891 Torgon. 72218 ,36

l

__- . ,

,yÂ  Monsieur, ̂ ^.Â y VOUS qui ^^.
yy  ̂ - aimez les contacts ^̂ ,

y^ - voulez tenter de vendre l'assu \\
f rance vie, et si vous souhaitez >

avoir
- une situation indépendante
- des prestations sociales et

un revenu intéressant,

adressez-nous tout de suite votre offre manuscrite avec
curriculum vitae.
Nous vous communiquerons nos conditions et vous
offrirons dans la région de Neuchàtel ou la Côte le poste

INSPECTEUR
L en rapport avec vos capacités.

Î N. Direction du PHENIX /A^
YÎS, av. d'Ouchy 14 ŷyŷ

ŷ  ̂ 1000 Lausanne 13 .//
\̂ 

r(, 26 70 83, yyyy
^^̂ interne 38. yy'

l L_Z ^^J 

|_J 
Assurances 

sur 

la Vie

 ̂ ~s  ̂ 72099-136

fî ll 1

f \
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
| E |D | P |O |U| L | E [ T |A |T | S |O 1 R | ETÂ]
Xi_iLi-XXJiXJiiiiiÇL_D AJi
±s_JiJL O_ -R_A_ojj_ JLJJ_JL_P_JL_N
MiL_s__ LXXXXXX_u AXXX
R.IIOQC.1M _X _P _L _Ç_Ç_Ç
^Ĵ _E_ JJ__ E_ S_ J_ JJ_AXJ_ _E_ JJX N_
HID_iilIA_Ç_L _L AU
JL i_ Ji JLXi_ JiX A JLii IL _L_G _F_
XH_fi_E_AJLJ_ O liiAN N_ \J_
ËMili OMlililAIll
AXX_ N JiA_O iiXXXXXMX
iMlR MIA OUloi
R.iIDR.v ii_siOi_sii
o s_IAIiIGjiiiMA_çi

|N |A | B | R |O | F | R | E I I | R | H | P [ MI A | C
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'une région de
France.
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.
Aérostat - Adaptation - Allégorie - Ardoise - Cel-
tes - Camphrier - Camping - Clarinette - Descen-
te - Deux - Déficitaire - Embarcadère - Forban -
Flou - Fuite - Fin <- Gibet - Gra ve - Guipure - Huis-
sier - Inflexion - Luce - Laïque - Masse - Mardi -
Moi - Oise - Ors - Oie - Onze - Organiste - Poule -
Perse - Reine - Rejet - Sélect - Solange - Termi-
nus - Termite - Tête - User.

(Solution en page radio)
l /



Petite entreprise commerciale de
La Béroche cherche une ou un

SECRÉTAIRE
ayant quelques années de prati-
que et capable d' utiliser un petit
système informatique.
Connaissance de la langue ita-
lienne souhaitée.
Situation stable et bien rétribuée
pour personne compétente.

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres P 28 -
025705 Publicitas,
2001 Neuchàtel. 726ss.i36
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HBl î PANASONIC NV 
2000

PfmB 'W ^̂ ^̂ ^Tn^WrTWS^MH cnï'ni SÊJ "YJMII ENREGISTREUR VIDÉO VHS
"̂ "̂  | l .̂«̂ Tfaxfjà IJ i flnlvU ou Lut vIlR - o§màW PAL et télèréseau

f| \ |̂ S3 '' -' . "- - ^S i« Ira ^P̂ | 5T£^„9 -:XSr Vitesse accélérée , ralenti. Programma-
N̂ ^HBS»"™̂ ^̂  ̂ Exemple - i'ï iC&vS  ̂

tion d'enregistrement jusqu 'à 14 jours

|Y :::i: î.:i ^Jj | AMSA SH 1281 YASHICA 35 aUtOfOCUS JJÎT«m,««r^«««,n*« Gaïe l' a nfAAf l
t 12 couverts , 5 programmes . Appareil photocompact 24 x 36 N°M

cn
R
W v ^vn m  ̂mi

S S,°
LDES Selon cliché ï 1% Qj 1{ _
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M. et J. -J. Segessemann & Cie
PEUGEOT-TALBOT

engagent pour entrée immédiate ou à convenir

MAGASINIER-VENDEUR
qualifié. Ce poste conviendrait à jeune diplômé
désireux de perfectionner ses connaissances ou
à mécanicien autos désirant changer d'emploi.

Faire offres complètes au GARAG E DU
LITTORAL, Case postale 19,
2000 Neuchàtel 7. i&tz-ix

BUREAU
D'ARCHITECTE

Jeune homme en fin de scolari-
té cherche place d' apprenti
dessinateur pour 1 982, éven-
tuellement 1983.
Prière de prendre contact
tél. (038) 55 26 49. 68237 140

Jeune fille, motivée pour la coiffure ,
trouverait

place d'apprentissage
au Figaro Team - Charles et Heinz
à Neuchàtel.
Se présenter au salon,
av. de la Gare 1,
ou téléphoner au 25 15 24.
Demander M. Charles. 68236 140

C OM M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchàtel

wâmSm Nous cherchons Y
Bw '̂ V'T Vi ' l'a
Blâmai apprenti cuisinier I
MjllipB'Î ŴfliiR̂ HBiRflBBS H
a IEfflCTHB|S|JiJjffi Téléphoner ou se présenter. pj

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 1 982.
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

Administration , à Neuchàtel ,
cherche à engager

EMPLOYÉ(E)
qualifié(e), aimant les chiffres,
appréciant les contacts hu-
mains et désireux(se) de s'ini-
tier aux méthodes modernes de
gestion.
Adresser offres sous chif-
fres A 28 - 025744 Publici-
tas, 2001 Neuchàtel. 72810-126
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cherche pour tout de suite

INSTALLATEURS
SANITAIRE
QUALIFIÉS :

Places stables.
Offres à Petit-Clos 20,
1815 Clarens ,
tél. (021 ) 62 42 42, int. 34. 72795 1 36

Entreprise de peinture cherche

PEINTRE qualifié (CFC)
capable de travailler de manière
indépendante. Entrée début août.
Faire offres à P. Balli ,
Sablons 51. 2000 Neuchàtel ,
tél. 24 56 01. 68109 136

Café - restaurant cherche pour tout
de suite

PERSONNE
pour s'occuper de divers travaux ,
ainsi qu'une

EXTRA
pour les samedis et dimanches.
Tél. 51 38 29. 72eoe-ne

Jardin d'enfants (3 à 5 ans)
cherche

INSTITUTRICE DIPLÔMÉE
de la méthode Montessori
(A.M.I.) ou ayant plusieurs
années de pratique de cette
méthode, pour enseigne-
ment en langue française,
40 heures par semaine.
Suisse ou permis valable.
Faire offres sous chiffres
Z 18-083.153 à Publici-
tas, 1211 Genève 3. 7,37213e

Placements fixes et temporaires.
Nous cherchons tout de suite :

peintres
maçons \

ferblantiers
monteurs en

chauffage
électriciens
menuisiers

charpentiers
chauffeurs
de car (D)

Suisse ou permis valable. '( '¦

Tél. 24 31 31
72804-136
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Deuxième tour du Mundial : une soirée arrosée au chloroforme...

URSS - BELGIQUE
1-0 (0-0)

MARQUEUR : Oganessian 50" ' .
BELGIQUE: Munaron ; Meeuws ;

Renquin , Luc Millecamps , de Schri j ver
(65""' , Marc Millecamps) ; van der
Smissen (67""', Czerniatzynski), Ve-
rheyen, Coeck , Vercauteren ; Ceule-
mans, Vandenbergh.

URSS : Dassaeiv ; Tchivadez ; Bo-
rovski, Baltatcha, Demianenko ; Bal
(88me. Darasselia), Bessonov, Orga-
nessian, Gavrilov ; Chenguelia (91m",
Rodionov), Blokhin.

ARBITRE : M. Vautrot (Fr).
NOTES : Stade du Nou Camp, Bar-

celone. 35.000 spectateurs. La Belg i-
que évolue avec son troisième gardien,
Munaron. Avertissement à Bessonov
pour antijeu.

INSIPIDE

L'équipe d'URSS se voyait offrir ,
hier, dans un stade du Nou Camp très

peu garni , une excellente occasion de
se lancer à la poursuite de la Pologne.
En effet , c 'est une équipe de Belgique
bien « démobilisée », dont les joueurs
avaient déjà en poche pour le lende-
main leur billet d'avion Barcelone -
Bruxelles, qui se dressait devant elle.
Et les Soviétiques sont finalement par-
venus à leur fin au terme d'une ren-
contre particulièrement insipide.

GROUPE A

Vainqueurs par 1 -0 , grâce a une re-
prise de volée d'Oganessian à la
50"" minute, les Russes n'ont certes
pas volé leur victoire. Mais on atten-
dait tout de même plus d'une forma-
tion qui avait sérieusement inquiété le
Brésil lui-même. Comme on pouvait
logiquement penser que la Belgique,
débarrassée des impératifs de la quali-
fication, saurait prendre sa chance

avec plus de vigueur . Mais la force de
l'habitude... Juste avant le coup d'en-
voi , Constantin Beskov , l'entraîneur
soviétique, avait décidé de se passer
des services de son meneur de jeu
Darassalia. pour titulariser le jeune Ar-
ménien Oganessian au milieu du ter-
rain. Le déroulement de la rencontre
devait lui donner raison puisque c'était
précisément Oganessian qui devait si-
gner l'unique but de la partie.

Curieusement , les Soviétiques enta-
mèrent bien lentement ce match. Le
temps lourd n'était sans doute pas
étranger à l'apparente somnolence de
Tchivadze et de ses équipiers.

Toujours est-il que les Belges s'ac-
commodèrent fort bien de cet état de
fait. Ils se créèrent d'ailleurs la premiè-
re occasion : de la gauche, Vercaute-
ren expédia un centre très travaillé que
Vandenbergh, au premier poteau, mit,
du pied gauche, de peu à côté (4me

minute).
Blokhine et Chenguelia parvinrent

rarement à prendre en défaut la vigi-
lance de Renquin et de Millecamps, au
cours de la première mi-temps.
L'URSS était également dominée au
milieu du terrain et, pour la première
fois depuis le début de ce Mundial, les
Belges, avec leurs remplaçants , réus-
sissaient à imposer leur jeu.

UNE OCCASION, UN BUT

Comme à Bruges, Ceulemans pou-
vait évoluer en pointe et l' excellent
gardien Dasaev ne passait pas une soi-
rée très confortable. Pourtant, dès la
reprise , les Soviétiques allaient ouvrir
la marque : un débordement de Gavri-
lov, un centre et une volée parfaite
d'Oganessian. Le gardien Munaron
était impuissant et devait s'incliner sur
la première (et dernière) action vérita-
blement dangereuse des Soviétiques.

Dès cet instant , cette équipe
d'URSS, déjà fort prudente, ne prit
plus le moindre risque. Et comme la
Belgique n'est jamais véritablement à
l' aise lorsqu 'elle se doit de faire le jeu,
la rencontre sombra dans l'ennui . Et ce
n'étaient pas les pitreries de l'arbitre
français , M. Vautrot , qui allaient rele-
ver le spectacle. Le directeur de jeu
dicta même un coup franc indirect
dans les seize mètres soviétiques pour
une prétendue irrégularité du gardien
russe lors d'un dégagement. Ce fut
d'ailleurs là l'action la plus dangereuse
des . Belges en cette seconde mi-
temps...

CLASSEMENT DU GROUPE

1. Pologne 1 1 0  0 3 - 0  2
2. URSS 1 1 0  0 1 - 0  2
3. Belgique 2 0 0 2 0 - 4  0

0 Prochain match : Pologne
URSS, dimanche à 21 h 00.

Un résultat favorable à la France
I R L A N D E  DU NORD -

AUTRICHE 2-2 ( I -0 )
M A R Q U E U R S :  Hamilton 28nK ; Pez-

zey 51"""' : Hintcrmaicr 68"" ; Hamilton
75™

I R L A N D E  DU NORD:  Platt ; Jim-
my Nicholl; Chris Nicholl , McClelland ,
Nelson: Mart in O'Neill. Armstrong.
McCrcery, Mcllroy: Hamilton. Whitcsi-
de (67. Brotherston).

AUTRICHE:  Koncilia : Obermayer ;
Krauss, Pezzey, Pregesbauer (46. Hin-
termaier ) : Prohasak. Pichler. Baumeis-
ter; Hagmayr (46. Welzl). Schachner.
Jurt in.

ARBITRE: M. Prokop (RDA ) .
NOTES : Stade Vicentc Calderon a

Madrid. 30.000spectateurs. 43 degrés à
l'ombre au début de la rencontre. L'Ir-
lande avec Platt pour Jennings (blessé)
et Nelson pour Donaghy (suspendu ).
L'Autriche avec Hagmayr pour Krankl
et Jur t in  pour Jara. Avertissement à Pi-
chler.

UN POINT SUFFIRA

Un match nul suffira à l'équi pe de
France lace à l 'Irlande du Nord , diman-
che, pour accéder aux demi-Finales.
Pour sa première au stade Vieente Cal-
deron à Madrid , l'Irlande du Nord a dû
partager l'enjeu face à une équi pe d'Au-
triche" partiellement démobilisée. Avec
ce résultat , les Autrichiens ont réussi
une sortie honorable dans ce Mundial .
Sans plus.

GROUPE D

Privés de Pat Jennings . blesse aux ad-
ducteurs, les Irlandais ont manqué le
coche en fin de première mi-temps.
Après le premier but d'Hamilton , Arms-

trong gavauda , a la 45 minute ,  une
occasion uni que de doubler la mise:
après une percée de plus de 40môtres.
l' at taquant de Watford se retrouva seul
devant Koncilia , mais ne parvint pas à
décocher un tir  victorieux.

A près le repos, les Autrichiens se sont
enfin réveilles. Sous l 'impulsion de
Reinhold Hintermaier . le futur  coéqui-
pier de Botteron à Nuremberg , l 'Autr i-
che porta le danger devant la cage de
Plat t .  Une déviation de Pezzey sur un tir
de Baumcistre à la 51 ""' minute et un
coup franc de Hintermaier donnèrent
l' avantage à l 'Autriche. A un quart
d 'heure de la fin de la rencontre. Hamil-
ton. de la tète , exp loita une mauvaise
sortie de Koncilia sur Jimmy Nicholl
pour èsialiser en toute quiétude .

AVANTS REALISTES
L'absence de son gardien titulaire a

provoqué un manque de sérénité dans la
manœuvre défensive de l 'Irlande du
Nord. Lors de la pression autrichienne
de la seconde mi-temps, les défenseurs
britanniques n 'ont pas manifeste la
même assurance que lors de leurs batail-
les du premier tour. De p lus , la chaleur
(p lus de 40degrés à l' ombre) a désavan-
tagé les Irlandais qui , jusqu 'ici , avaient
joué toutes leurs rencontres en nocturne.

Fébriles en défense, les Ir landais ont
«sauvé les meubles» grâce à l' opportu-
nisme de Hamilton et du latéral J immy
Nicholl. les deux hommes à la base de
l'é galisation. En première mi-temps, les
Ir landais  ont connu un début difficile.
Mais , grâce aux efforts de Mcllroy. ils
se sonf repris après la 20mL'minute. Le
jeu de tète de Hamilton.  la force de
pénétration d'Armstrong et les déboulés
sur le côté droit de Jimmy Nicholl , le
latéral des Toronto «Blizzards », ont
constitué les meilleures armes offensives
britanniques. Mais seront-elles suffisan-

tes pour bat tre  une équi pe de France
très en confiance '.'

LA J E U N E  GARDE MAIS.. .

L'Autriche a raté son Mundial .  La
défaite subie face à la France , venant
après le scandale de Gijon. avait déjà
condamné les Autrichiens. Pour ce der-
nier match , le sélectionneur , Georg
Schmidt , avait véritablement bouleverse
son équi pe. Krankl , Jara et Hattenber-
ger avaient disparu. Quatre néophytes.
Pregesbauer. Pichler . Hagmayr et Jur -
t in.  étaient lancés dans le grand bain. Le
salut n 'est pas venu de cette «jeune gar-
de» mais de deux cléments expérimen-
tés. Hintermaier et Welzl . introduits â la
46""'minute , ont donné une nouvelle im-
pulsion â l 'Autriche. Enfin, Walter
Schachner sortit également de sa réser-
ve. Ainsi , le «buteur» de Cesena, bien
malheureux contre la France , tira sur le
poteau â la 50""'minute , juste avant le
But de Pezzey. A la 63""'minute , il s'ou-
vrit le chemin du but avant de se faire
stopper â la limite du penalty par Jimmv
Nicholl .

Après l'égalisation de Hamilton. les
Autrichiens ont baissé pied. Ils n 'avaient
plus la volonté de presser une Irlande
qui apparaît largement à la portée de la
France. Le 24 mars dernier , la France,
sans Platini .  avait  réalisé un petit carton
(4-0) devant les Irlandais. Dimanche, à
Madrid,  l'histoire pourrait bien se répé-
ter.

Avant Espagne - Angleterre :
la tension monte dangereusement
On s achemine peut-être vers une

« guerre des hinchas » (supporters), entre
Espagnols et Anglais, à Madr id ,  où la
tension monte à trois jours du match An-
gleterre - Espagne (lundi).

Divers incidents se sont produits dans
le centre de Madrid depuis trois jours. Un
Anglais et un Espagnol ont été griève-
ment blessés, quatre Anglais ont été légè-
rement atteints et 27 rossés, alors qu ils
dormaient dans des voitures, par des com-
mandos d'extrême droite antibritanniques
en raison des affaires de Gibraltar et des
Malouines.

Les «hinchas» anglais sont «dans le
collimateur» des autorités espagnoles.
Cinq d'entre eux ont été expulsés , mer-
credi , et onze autres allaient l'être dans
les heures suivantes. D'autre part , des
mesures de sécurité spéciales vont être
prises dans le stade Bcrnabcu et au cen-
tre de Madrid.

M. Francisco Laina. directeur de la
sécurité de l'Etat , a décidé de faire en-
trer par des entrées séparées les «sup-
porters » ang lais qui seront confinés
dans des sections précises du stade et
d' interdire l' entrée aux jeunes ayant ma-
nifestement abusé de boissons alcooli-
sées.

LE DRAPEAU BASQUE

Le camp ing autour  du stade sera in-
terdit , et les bars où consomment les
«supporters » anglais feront l' objet
d' une surveillance spéciale.

Au-delà du contentieux politi que, l'at-
titude générale des «supporters » anglais
est souvent mal perçue par des Espa-
gnols choqués par la débauche de jam-
bes ou de torses nus exposés au chaud
soleil de la Castillc. Autre  pomme de
discorde : quand ils n 'exhibent pas
l' «Union  Jack », les jeunes Ang lais dé-
roulent des «ikurrinas » (drapeaux bas-

ques) ramenés de Bilbuo où leur équipe
a entamé le Mundial .

En face des «supporters» ang lais ,
dont certains sont célèbres en Europe
pour leur goût de l' alcool et de la bagar-
re, se dressent de plus en p lus les innom-
brables «tachas » (surnom donné aux
fascistes) qui font, depuis plusieurs an-
nées, la loi dans le centre de Madrid.

CHASSE MEURTRIÈRE

Le stade Santiago Bcrnabcu. aux
abords duquel «campent» les Anglais ,
se trouve à la lisière de la «zone nationa-
le» , partie de la vil le qu 'à l' instar de
leurs «g lorieux aînés » de la guerre civi-
le, les jeunes nationalistes ont «libérée ».

Hors-Mundial . ils y mènent une chas-
se imp itoyable et parfois meurtrière aux
mili tants ' de gauche , aux consomma-
teurs de drogue , aux homosexuels , aux
passants vêtus d' une façon «osée ».

De part et d'autre , on s'est «l imité »,
jusqu 'à présent , aux matraques , tessons
de oouteille et couteaux. Mais certains
redoutent , à Madrid , que l' extrème-
droitc , responsable de dizaines de morts
dans les dernières années , n 'aille jusqu 'à
utiliser les armes à feu dont elle est
abondamment pourvue.

K^J^ïi tennis

Une surprise a marqué la journée d'hier
à Wimbledon. En quarts de finale du tour-
noi masculin , l 'Australien Edmondson
(tête de série N ° I 2 )  a éliminé l 'Américain
Vitas Gerulaitis (N°3).

Les résultats: simp le messieurs, huitièmes
de finale: Tim Mayotte (EU) bat Buster
Mottram (GB/N° 15) 6-2 7-5 6-3. - Quarts
de finale: Mark Edmondson ( A u s / N " l 2 )
bat Vitas Gerulaitis (EU/N"3 ) 7-6 (7-4) 3-6
6-4 6-3.

Simple dames, quarts de finale: Bettina
Bunge(RFA/N 0 II )  bat Ann Smith (EU/N
°13) 6-3 2-6 6-0.

Simple messieurs, huitièmes de finale:
Teacher (EU/N" 11) bat Wilander (Sue/N°
7) 6-4 6-4 6-3. - Quarts de finale: Connors
(EU/N°2 ) bat Mayer (EU/N"6) 6-1 6-2 7-6
(8-6). - Double messieurs, 3"" tour: Hoce-
var/ Soares (Bré ) battent M.Gunthardl /Si-
son (S/Phil) 6-7(10-12) 6-3 6-4. - Quarts de
finale: Stewart/Tavuan (EU /N"2)  battent
Davis /Dunk (EU) "6-3 6-4.

Gerulaitis
éliminé

Zaugg avec Suisse « espoirs »
L'entraîneur nat ional  Paul Wolfisberg a

retenu 21 joueurs pour le camp d' entraîne-
ment que l'équipe de Suisse suivra , du PJ
au 22 jui l le t ,  à .longny. ainsi que pour le
match amical contre le champ ion de Fran-
ce, Monaco, prévu le 21 jui l let  à Vevey. A
noter l' absence de René Botteron , lequel
sera engagé avec son nouveau club , le FC
Nuremberg , à cette époque. La sélection
des espoirs suivra également le camp d'en-
traînement de Jongny.

Deux Xamaxiens (Silvano Bianchi et
Robert Luthi )  figurent dans la sélection ,
alors que deux autres (Phi l i ppe Perret et
Pascal Zaugg) sonl retenus parmi les es-
poirs. C'est la première fois que Zaugg esl
appelé dans cette équi pe).

Les sélections:
Equipe nationale. - Gardiens: Berbi g

(Grasshopper ) et Burgener (Servette ) . -
Défenseurs: Bianchi (Neuchàtel Xamax ),
Egli (Grasshopper ). Gei ger (Servette ) .

Hermann (Grasshopper ) . Ludi (Zurich) .
Weber (Young Boys). Wehrli  (Grasshop-
per) et Zappa (Zurich) .  - Demis et atta-
quants: Brigger (Servette) . Elia (Servetle ) .
Elsener (Zurich ) . " Favre (Servett e), Her-
mann (Grasshopper). Luthi (Neuchàtel Xa-
max), Maissen (Zurich), Seheiwiler (Zu-
rich) . Sulser (Grasshopper ) . Tanner (Lu-
cerne) el Zwicker (Zurich ). - 22"" 'joueur
retenu pour le match contre Monaco: Um-
berto Barberis (Monaco).

Espoi rs.- Gardiens: Brunner (Grasshop-
per) et Fillistord (Bul le) .  - Défenseurs : An-
dermatt (Wettingen), Kundert (Bellinzo-
ne) . Rietmann "( St. -Gall ) .  Schaellibaum
(Grasshopper ) . Wildisen (Lucerne). - De-
mis et attaquants: Bernaschina (Chiasso ) .
Castella (Chênois ) . .leilziner (Bàle ) . Koller
(Grasshopper ). Kurz (Bellinzone). Mar-
chand (Grasshopper ) . Perret (Neuchàtel
Xamax). Sutter (Bàle ) . Zahnd (Young
Boys ) el Zaugg (Neuchàtel Xamax).

Le Brésil entre dans la danse !
AUJOURD'HUI - AUJOURD'HUI - AUJOURD'HUI

Zico, Maradona, Socrates, Ardi-
les et tous les autres sur la même
pelouse, cet après-midi , à Barce-
lone : le royal face-à-face entre le
Brésil et l'Argentine fera exploser
l'enceinte du stade Sarria , beau-
coup trop exiguë pour un tel ren-
dez-vous avec ses 42.000 places.

C'EST PLUS MORAL

Dommage pour les dizaines de
milliers de candidats spectateurs
qui rêvaient d'assister aux retrou-
vailles des « frères ennemis » du
continent sud-américain, et peut-
être à la passation des pouvoirs
entre anciens et futurs champions
du monde. Tant mieux pour une
certaine morale sportive qui s'est
bien moquée des manoeuvres en
tout genre ouvrant, en principe , la
voie à une demi-finale Brésil-Ar-
gentine devant 120.000 person-

nes au « Nou Camp » !
Les joueurs de Santana et Me-

notti n'en sont pas encore là, et
s'il s'agira des débuts des Brési-
liens en Catalogne, après un pre-
mier tour qui les a installés dans le-
rôle de favori numéro un, les Ar-

GROUPE C

gentins, pour leur part, joueront
leur qualification à quitte ou dou-
ble, à la suite de leur échec contre
les Italiens. Tout reste à faire pour
Falcao et les siens qui n'ont pas
ménagé leur peine depuis leur ar-
rivée à Barcelone et seront au
complet avec le retour de leur dé-
fenseur Leandro, rétabli de son in-
solite blessure à la poitrine. Rien
n'est encore définitivement perdu
pour Passarella et ses coéquipiers

qui seront privés de Gallego, ex-
pulsé lors de la « corrida » de mar-
di, et probablement de Mario
Kempes, qui n'a pas marqué un
but en sélection depuis la finale
de 1978 et qui passe complète-
ment à côté du Mundial 82...

S'ILS SONT SINCÈRES

Toutes les conditions sont nor-
malement réunies pour que cette
rencontre ne soit pas une véritable
guerre de tranchées entre deux
équipes qui se connaissent sur le
bout des orteils (65 matches, 30
victoires argentines, 23 brésilien-
nes et 12 nuls) et ont absolument
besoin d'une victoire. Tele Santa-
na et César Menotti ont, en effet ,
décidé et... promis de jouer le jeu.

Il n'est pas question pour
nous de marquer Maradona
comme les Italiens l'ont fait.
Le Brésil évoluera, comme il
en a l'habitude, pour faire du
spectacle, inscrire des buts et
gagner, a affirmé Santana, la
main sur le coeur. Un succès
nous est indispensable pour
sauver la situation, mais si
nous sommes éliminés, nous
supporterons le Brésil, la seu-
le équipe à vouloir vraiment
jouer au football et qui méri-
terait alors d'être champion-
ne du monde a répliqué Menotti.
apparemment tout aussi sincère.
Pourquoi ne pas leur faire con-
fiance et se régaler à l'avance de
ce qui pourrait être le sommet
d'un Mundial espagnol... et un
nouveau pas du Brésil vers une
quatrième couronne ?

LES ÉQUIPES
PROBABLES

BRÉSIL:  Waldir Pères (1) ; Os-
cari (3) ; Leandro (2) ou Edeval-
do (13), Luizinho (4), Junior
(6) ; Cerezo (5), Falcao (15) ou
Batista (8), Zico (10), Socrates
(8) ; Serginho (9), Eder (11).

ARGENTINE: Fillol (7) ; Passa-
rella (15), Olguin (14), Galvan
(8), Tarantini (18) ; Ardiles (1),
Barbas (3) ou Trossero (19),
Kempes (11) ; Bertoni (4), Mara-
dona (10), Valdano (20) ou Diaz
(6).

L'horaire
Groupe C: Argentine-

Brésil, à Barcelone (Sarria),
à 17 h 15 (en direct à la TV
chaîne sportive; reprise en
différé à 19 h 10).

Groupe B: RFA - Espa-
gne, à Madrid (Santiago
Bernabeu), à 21 h (en di-
rect à la chaîne TV sporti-
ve).

Le troisième larron sourit

LE COMMENTAIRE A DISTANCE

. Il est à peu certain , maintenant.
que la France franchira le cap du
deuxième tour. Avec Platini ou sans
lui, mais avec le moral qui doit être le
sien désormais , l'équipe de Michel
Hidalgo est apte à conquérir diman-
che, face à l'Irlande du Nord, le point
lui permettant de se qualifier pour les
demi-finales.

Toutefois, tant que la qualification
n'est pas formellement acquise , il
subsiste un doute. Et ce Mundial a
été suffisamment riche en surprises,
jusqu 'ici , pour que les Français ne
chantent pas victoire avant l'heure
D'autres que les « tricolores » sont en
effet tombés devant des plus petits
que ces Irlandais, dont il est mal aisé
de situer la valeur. Rappelons-nous
simplement qu'ils ont terminé en tête
de leur groupe qualificatif , lequel
comprenait l'Espagne, la Yougoslavie
et une formation hondurienne non
négligeable. De plus, après leur 4mi'
match , ils sont encore invaincus.

La France, dimanche, ne se trouve-
ra donc pas face à un adversaire
complaisant. Le sachant , elle livrera
un match sérieux , ce qui devrait la
conduire aux demi-finales où elle af-
fronterait le vainqueur du groupe B
(Angleterre , Espagne , RFA).

La Pologne a également de quoi
être satisfaite du résultat enregistré
dans son groupe entre l'URSS et la
Belgique. Elle qui a battu par 3-0
l'équipe du Bénélux en faisant une
démonstration de vivacité et d'effica-
cité offensive, pourra se contenter
d' un match nul contre l'URSS , di-
manche soir. Au vu de ce que Blok-
hine et ses coéquipiers ont présenté
hier, une telle issue entre dans les
possibilités de l'équipe de Varsovie.
Celle-ci va en tout cas obliger les

Soviétiques à se montrer autrement
plus dynamiques et entreprenants
qu'ils l' ont été hier soir . Face à des
Belges volontaires , mais très mala-
droits dans la phase décisive de leurs
actions, les Russes ont été fades ,
sans venin et chanceux. Si. d' ici di-
manche, ils ne retrouvent pas la verve
qui leur avait permis de faire trembler
le Brésil , ils auront de la peine à maî-
triser des Polonais au bénéfice de
trois |Ours supplémentaires de re-
pos... et qui auront de bonnes raisons
de ne faire aucun cadeau à leurs ad-
versaires !

F . PAHUD

DE LOR. - Oganessian a marqué
pour l'URSS un but qui vaut de l'or.

(Téléphoto AP)

(.France l I 0 (I I- 0 :
2. Irlande du Nord I ( I I (I 2 - 2  1
3. Autriche 2 0 1 I 2 - 3  1

# Dernier match : France - Irlande
du Nord , dimanche à 17h 15.

Classement du groupe

Le stade Santiago Bernabeu de
Madrid fera sans doute le plein , à
l' occasion du deuxième «choc» du
groupe B, entre l'Espagne et la
RFA. Pour Santamaria, le sélec-
t ionneur espagnol, comme pour
Derwall , l'entraîneur allemand , il
ne faudra p lus se tromper , aussi
bien dans le choix des hommes que
dans les options tactiques. Pas
question , non plus, de calculer...

TOUT EST POSSIBLE

Après le triste 0-0 de mardi der-
nier, entre" l'Angleterre et la RFA.
toutes les hypothèses sont permises.
Un nouveau match nul  des cham-
pions d'Europe serait certainement
catastrophi que pour eux , déjà for-
tement critiqués par la presse et
l' op inion publique de leur pays. Les
Espagnols ne pardonneraient pas
plus un partage des points à leur
sélection , bien décevante au pre-
mier tour. Néanmoins, un tel résul-
tat serait un moindre mal pour la
sélection de Santamaria qui bénéfi-
cierait d' une dernière occasion de se
qualifier pour les demi-finales en
bat tan t  les Anglais, lundi  prochain.

rain.  Ainsi . Camacho monterai t
d' un cran aux côtés de Gallego,
Alonso et Zamora. le meneur de jeu
basque étant totalement rétabli .  Ur-
quiaga. l' arrière droit d'Athlet ic
Btlbao, prendrai t  alors sa place. En
outre , et bien qu 'il s'en défende.
Santamaria, afin de s'at t i rer  le sou-
tien inconditionnel du publ ic  de la
capitale, fera sans doute jouer en
pointe deux joueurs de Real Ma-
drid : Juanito et San t i l l ana .

D E R W A L L  OPTIMISTE

De son côté. Jupp Derwall. moins
inquie t  pour la cuisse de Rumme-
nigge . mais peu convaincu par la
première sortie d'Hansi Muller . va
tenter de donner à la RFA un as-
pect moins « rébarbatif» . Les Alle-
mands pourraient aligner trois atta-
quants :  Lit tbarski . Hrubesch . Fis-
cher ou Rummeni gge. Devant nous,
l'Espagne n'a aucune chance, pro-
clame Derwall. Le match de la peur ,
c'était contre les Anglais. Derwall.
Grcenwood et Santamaria sont
tous trois certains de terminer en
tète du tiroupe « B » . On ne saura
que lundi lequel aura  su le mieux
insuffler cette dé terminat ion  à son
équipe.

Les formations
probables :

ESPAGNE: Arconada ( I ) :  Ales-
sanco (6) ; Urquiaga (12) .  Tendillo
(5), Gordillo (3); Camacho (2),
Alonso (4). Gallego ( 17) .  Zamora
(10) ;  J u a n i t o  (7) .  Sant i l lana (19).

RFA : Schumacher ( I ) :  Mannes
( 1 2 ) :  Kaltz  (20), K.H.  Foerster (4) .
Bricuel (2) ;  Drcmmler (6). Breitner
(3) . Stielike (15) ,  Magath (14);  Fis-
cher (8). Rummenigge ( I I ) .

GROUPE B

Loin de la «fur ia » du public de
Valence. Santamaria a décidé de re-
donner à l'équi pe d'Espagne son
vrai visage. Celui d' une équi pe bien
group ée en défense et au milieu de
terrain, plus à l ' aise dans le jeu de
contre-attaque.  De cette manière ,
elle a vaincu, en matches amicaux ,
la Belgique , l'Ecosse, la Suisse... et
l'Angleterre , l' année dernière , à
Wembley (2- 1 ). Santamaria va
donc renforcer son milieu de ter-

Le Xamaxien Marc Morandi (26
ans), joueur de milieu du terrain, a
signé au FC Bulle pour la saison pro-
chaine, annonce le club gruérien. Il
rejoindra ainsi Saunier, Slobodan et
Schnidrig, qui ont également été
transfères au FC Bulle ces derniers
temps.



Occasions
exclusives
GOLF
GOLF GTI, 81
argent métallisé,
toit coulissant ,
8800 km.
GOLF GTI, 81
blanche, toit
coulissant ,
8000 km.
GOLF GTI, 79
rouge,
47.000 km.
GOLF SC, 81
noir, 7000 km.
GOLF SC, 81
blanche,
16.000 km.
GOLF GLS, 80
rouge,
25.000 km.
GOLF GLS, 79
automat. rouge,
30.000 km.
Garantie 100 %
Echange -
paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route
de Berne,
tél.(032) 25 13 13.

72798-142

Nouvelle succursale de Neuchàtel
Nous cherchons pour le mois d'octobre,
pour le restaurant de notre nouveau grand magasin

1 chef de cuisine
1 cuisinier
1 pâtissier
divers aides de cuisine
- cuisine moderne et bien agencée .""!•!*•«••••"
- horaire de travail agréable .:::::::: "::: " ~t
- prestations sociales .!!!•!•••••••«!••••£!
d'une grande entreprise. . î«î* i»»»«« *»î* ««*it-- "'
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2500 Bienne 3 ou •••••••••••••••••iit;:::::::::
téléphonez au «îîî.tî..* »....... + 
(032) 23 44 23 pour

^
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convenir d'un .:::ii::iiiiii:iii :iî: ":i::::::::::::
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Bar à café DUO
1 Chavornay (VD)

Tél.
(024) 51 14 55
cherche jeune

SERVEUSE
Semaine de 5 jours.
Débu tan te
acceptée. Ambiance
jeune. Entrée le 1°'
aoû t ou à convenir.

72792-136

f UNE COLLABORATRICE 1
f SECRÉTAIRE ]
î titulaire d'un diplôme commercial ou bancaire pour notre SERVI- J
| CE DES PLACEMENTS. La préférence sera donnée à une person- Ja ne au bénéfice des connaissances de la branche. M
m. Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum Jm
Wm. vitae et de copies de certificats. Jm
II I, CREDIT SUISSE MM

W&&̂  
Service du personnel jm$--
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Visa Club
1979, bleu met. .

Honda Accord
GLEX 4 p.

1981, rouge met.

CX GTI
1980. gt ismét.

Ford Taunus
1600GL '

1976. beige met.

2CV 6
1981. bleu.

71259-142

Comparez nos prix
ALFETTA 2000 24 000 km 9 900 —
ALFETTA 2000 GTV 70.000 km 9 200 -
ALFASUD1300 24.000 km 7 500 —
ALFASUD 1500 37 .000 km 7.900 —
ALFASUD Sprint veloce 43.000 km 11000 —
OPEL ASCONA 19 S 37.000 km 8 200 —
RENAULT 17 Coupé 77 000 km 3 500 — s
ALFETTA 1600 90 000 km 5 300 —
LANCIA BETA 1800 14000 km 3 800 — f:

+ Grand choix de voitures de toutes marques
ECHANGE - FINANCEMENT V

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A. yff^.

AGENCE OFFICIELLE 
^̂

Neuchàtel - Tél. (038) 24 18 42
Samedi et dimanche ouvert de 9 h à 19 h

72195-142 r

Particulier vend

Datsun Cherry
coupé
1978, expertisée ou
non, dès F r . 2800.—.
Tél. 53 46 07.

73510-142

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Cherche

COIFFEUSE
tout de suite. Bon
gain.

Tél. 24 65 24.
68247-136
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IÀ  

VENDRE, voiture accidentée. Y

SUBARU 1800 4 WD j
80, 27.000 km. I
Tél. (037) 61 33 66. 72831.142 j j

Cause double emploi, a vendre
Renault

FUEGO GTX
gris métal. 1000 km. Fr. 19.000.—.

Tél. (032) 92 13 49. 72799 ,42

Golf GTI 79
argent, expertisée,
toit ouvrant.
Fr. 9500.—.

tél. (038) 33 22 1C
68187-1.

A vendre

Fiat 132
sport , 1974, radio-
cassette, peinture
neuve, expertisée.
Fr 4000 —, à discuter.
Tél. 24 24 38.

73533-142

A vendre voiture
amé rica ine

Plymouth Volar
expertisée, 5,9.
Fr. 4000.—.

Tél. (038) 31 74 23.
68988-142

A vendre

Moto Honda XL
125
pour bricoleur.

Tél. 45 11 73.
83532-142

Magnifique

Ford Capri 2300
rouge, toit vinyl,
lunette arrière, radio
cassette , etc.
30 000 km. modèle 80,
Fr 11.500.—.
Tél. (038) 25 04 54.

fifi?1fi-147

A vendre

R14TL
expertisée, jaune,
56.000 km, modèle
07.1977 (peinture
neuve).
Tél. (038) 53 32 55,
dès 19 heures.

68248-142

CITROËN
Visa Super, 1979,
75.000 km, parfait
état.

Tél. (038) 24 47 69.
73515-142

A vendre

Audi 100
Expertisée ,
Fr. 2200.— à discuter.
Caravane 4 places
Fr. 1500 — à discuter.

Tél. (038) 25 26 63.
73753-142

A vendre

hard-top
Fiat 124 Spider.

Tél. (038) 33 40 84.
68148-142

504 Tl
88.000 km. blanche TO.
Expertisée le 9 juin 1982.
Etat impeccable,
Fr. 2800.—.

'• Tél. (038) 24 44 04.
12 heures des repas.
_ 73536-142

PEUGEOT
1" main
505 GR 1980,

). Fr. 7500.—.
12 Tél. 25 89 18,
- samedi après

13 heures. 73537.142

A vendre

Golf GTI 82
Expertisée, parfait
état , 6600 km.

2 Tél. (038) 24 18 13,
- (18 h 30-19  h 30).

68216-142

Opel Ascona

Black Jack 21
expertisée,
73.000 km,
nombreux
accessoires.

Tél. (038) 66 11 65,
le soir. 72250 142

OCCASIONS
PORSCHE 924
automatique
1981, 15.000 k m,
blanche. Equipement
CH - air conditionné.
Valeur neuve
Fr. 34.000.—.
Cédée à Fr. 25.000.- .

CHEVROLET
MONZA
automati que
1978,26.000 km.
brun sable.
V8 - Servodirection -
air conditionné.
Fr. 9900.- .

FORD MUSTANG
automatique
1979. 65 .000 km,
brun cuivre.
V6 , 2,8 I - Servo-
direction. Fr. 7200.- .

Garage
de Bellevaux
Neuchàtel
JF Buhler.
Tél. 24 28 24.

, 68429 142

Porsche 924
Turbo
48.000 km , prix
argus.

Tél. (038) 33 22K
68183-1'

A vendre

Ford
2.0 L, 6 cylindres.
Expertisée,
Fr. 8000.— .
Tél. (038) 25 82 22/
25 56 71. 73508- K

ÀVENDRE

2CV 6
Expertisée.
48.000 k m.
Tél. (038) 25 07 91,
(heures de repas).

68181-142



Hinault : « Je ne crains personne... »
trjrg cyclisme Le Tour de France se met en marche cet après-midi à Bâle

Il aura 28 ans le 14 novembre pro-
chain. Son palmarès est le plus riche
de la génération. Après sa victoire
dans le Tour d'Italie, Bernard Hi-
nault se prépare pour la deuxième
fois au doublé Giro-Tour de France.
Son échec de 1980 appartient au
passé. Seul demain l'intéresse. Avec
l'assurance de l'homme sûr de lui,
qui a bien jaugé ses adversaires, il
gagne le premier match au moral.

Non, vraiment, je ne crains
personne. Ce n'est pas cette an-
née encore que je serai inquié-
té. Vous avez vu apparaître de
nouveaux coureurs cette sai-
son ? Moi pas. Et les autres, je
les ai déjà battus. Alors pas de
problèmes, je m'accorde 99 %
de chances de remporter un
quatrième Tour de France.

Mais le Norvégien Wilmann ne lui
a-t- i l  pas donné rendez-vous ? Lui ,
je l' attends. Il en est à confon-
dre une course de quatre jours
avec un grand tour national.
Regardez sur une semaine dans
le Tour de Suisse, il est déjà
« passé par la fenêtre ». Et Sa-
ronni , qui a fini le « Giro » loin ,
lui a pris près d'un quart d'heu-
re.

Et les « Peugeot»? Ils ont des
moyens et des ambitions. Les
« Peugeot » ont toujours eu des
ambitions, mais je remarque
qu'ils n'ont pas gagné une éta-
pe dans le Tour depuis 1978 et
qu'ils n'ont porté le maillot jau-
ne qu 'une seule journée avec
Anderson l' an passé. Mais j' ai-
merais bien qu'ils le repren-
nent, cette année , après le con-
tre-la-montre par équipe par
exemple. Cela me faciliterait la
tâche doublement. Il leur fau-
drait contrôler la course, et
comme il y a plusieurs « lea-
ders » dans cette équipe, ils
s'entre-déchireraient comme
lors du Dauphine.

Battaglin ? Je l' ai vu au Tour de
l'Aude ; il ne sera pas prêt à
temps. Il va « sauter » d'entrée.

Pourtant, on sait qu'Hinault a
connu une alerte en Italie et que son
équipe est apparue bien juste... On
s'était trompé sur la difficulté
du Crocce Domini. Ce n'était
pas un vrai col. Il y avait trop de
temps de récupération, explique
Hinault. Le travail préparatoire
n'a pu payer. Mais semblable
mésaventure ne m'arrivera pas
en France. Je connais mes cols.
Quant à mon équipe, elle en

vaut bien d'autres, vous le véri-
fierez. Je ne redoute pas la fati-
gue pour les six qui ont égale-
ment participé au Tour d'Italie.
Je suis persuadé qu 'ils seront
même mieux.

La santé ? Pas de problème. Je
n'ai plus jamais souffert du ge-
nou depuis Liège-Bastogne-Liè-
ge.

Le genou qui avait cédé en 1980 ?
C'était un accident. Il n'y a au-
cune raison pour que cela se re-
produise.

Pourtant, Hinault apparaît ner-
veux. Cela ne traduit-il pas de l'in-
quiétude ? Quelle inquiétude ?
Non, si je m'énerve, c'est que je
suis sollicité de toutes parts et
que je ne peux me concentrer
comme je le souhaiterais. Une
fois le Tour parti , cela ira
mieux.

A la question s'il aimerait gagner
une étape en Bretagne, devant son
public, Hinault répond : On perd
de vue que le cyclisme est un
métier, pas un spectacle. Le pu-
blic ne saisit pas la différence.
Pour le spectacle, il y a des cri-
tériums. Là, le public en a pour
son argent. En course, c'est au-
tre chose : il faut avoir cons-

tamment à l'esprit le but à at-
teindre. Croyez-vous franche-
ment qu'il faille mieux pour moi
remporter le Tour de France ou
passer coûte que coûte en Bre-
tagne avec le maillot jaune ?
Mon choix est fait.. .

Des « doubles » d'un bon niveau
ÉN^I I tennis>^^fc Sa» Championnats neuchâtelois

Les championnats cantonaux de
double ont été organisés sur les courts
du TC Le Locle. Le nombre des ins-
criptions dans les quatre tableaux a
tendance à diminuer chaque année.
Néanmoins le double dames, le dou-
ble mixte et le messieurs S + C présen-
taient une participation convenable.
Quant aux messieurs ouvert, comme
l'an dernier, six équipes étaient inscri-
tes, ce qui est bien peu.

A la suite de conditions atmosphéri-
ques difficiles, provoquées par une al-
ternance continuelle de pluie et de so-
leil, il a fallu terminer lundi soir ces
championnats. Tous les participants
ont fait preuve de patience et de bon-
ne volonté au cours de cette longue et
difficile partie livrée contre le ciel.

Si la participation n'était pas très
importante, les matches furent d'un
très bon niveau, particulièrement les
trois finales jouées lundi (doubles mix-
te - dames - messieurs ouvert) où fort
heureusement la jeunesse était présen-

te dans toutes les équipes. Quant a la
finale messieurs D + C, elle fut fort
décevante puisque après avoir perdu
le premier set 6-1 , les Chaux-de-Fon-
niers Houriet-Paolini ont soldé le
deuxième en passant volontairement à
côté des balles.

Résultats

Double dames , demi-finales :
Villard - Chabloz battent Frey - Fiech-
ter 6-3 6-2 ; Manrau - Chabloz battent
Messerli - Porchet 6-1 6-0. Finale :
Manrau - D. Chabloz battent Villard -
A. Chabloz 6-2 6-2.

Double mixte, demi-finales :
Ritz - Nagels battent Muller -
D. Chabloz 6-2 6-2 ; Piana - Manrau
battent Faillenet - Villard 6-1 7-5. Fi-
nale : Ritz - Nagel battent Piana -
Manrau 6-3 7-6.

Double messieurs D + C ; demi-
finales : Dubois - Guillet battent Wil-
dhaber - Turci 6-4 4-6 6-2 ; Houriet -
Paolini battent Keller - Augsburger
4-6 7-6 6-3. Finale : Dubois - Guillet
battent Houriet - Paolini 6-1 6-2.

Double messieurs ouvert , demi-

finales : Ritz - Faillenet battent Pittet
- Oswald 6-1 4-6 12-10 ; Piana - Mul-
ler battent Cattin - Graf 6-2 6-3. Fina-
le : Piana - Muller battent Ritz - Fail-
lenet 6-4 6-4.

I53BI boxe
Championnat d Europe :

facile pour Fossati
L 'Italien Giuseppe Fossati a facilement

conserve, à Campobcllo di Mazzâra, son
titre européen des poids coc] en dominant
pettement le Britanni que .lohn Feeney aux
points en douze reprises.

Fossati . qui défendait son titre pour la
première fois depuis sa victoire contre son
compatriote Valerio Nati le 28 avril der-
nier , a dominé tout le combat. L'Italien a
en effet expédié Feeney au tap is au qua-
trième round et l' a sérieusement mis en
difficulté , notamment au dixième round où
le Britannique , les jambes vacillantes , était
sauvé par le gong.

Fossati a ainsi signé sa 21mç: victoire en
28 combats. John Feeney a, pour sa part ,
concédé sa 5mc défaite en 28 combats. La
victoire de l' Italien a été très large puisque
l' arbitre et les deux juges iui ont donné de
six à dix points d' avance.

1 e ligue : Red Fish
joue... et perd !

KJ™5 :! waterpolo

RED FISH - BIENNE 13-15
(3.3 3.4 3.3 4-5)

Marqueurs : Dubois ( 1).  Fuchslocher
(2) .  Hiscox (3), Keene (7).

RFN : Glutz: Lymann . Hiscox, Michel
Volery. Racine . Keene, Dubois, Cattin ,
Llach , Thierry, Gumy, Perisie , Fuchslo-
cher.

Arbitre : A. Richard (Lausanne).
Notes : Temp érature de l' eau: 22".
Mercredi soir au Lido , Red Fish a été

battu de justesse par une équi pe biennoise
«p lus musclée ». Très combatif de bout en
bout d' un long match (I h 30!). l'équipe du
chef-lieu pécha par précipitation devant le
but adverse.

Relevons toutefois l' excellente partie du
gardien Glut/  et de l'ensemble de la forma-
tion neuchâteloise. LJn trop grand nombre
de «fautes graves» de «titulaires » permit
l ' in t roduct ion dans le jeu de deux jeunes
joueurs qui donnèrent entière satisfaction.

Actuellement. Red Fish occupe le 5"'L'
rang avec 7 points , précédant BerneII qui
compte 6pts , Monthey II  4pts et Lausanne
2 pts , Fribourg. Thoune , Sion et Bienne se
trouvant  dans cet ordre en tète du classe-
ment.  Prochain match Thoune-Red Fish.
samedi soir à Thoune.

.ID.
Réunion de
Budapest :

seules les dames...

PY/<5J athlétisme

l es  performances de qualité n'ont pas
abondé lors du « meeting » international de
Budapest. Seules les athlètes féminines sont
parvenues à arracher les applaudissements
des spectateurs, en particulier la Hongroise
Kataiin Sterk avec son record national au
saut en hauteur (1 ,95 m), la Grecque Sofia
Sakorafa , 15""' meilleure performance mon-
diale de tous les temps au javelot avec
67,38 m, et la Tchécoslovaque Jarmila Kra-
toehvilova , qui a échoué à 15 centièmes de la
meilleure performance mondiale de la saison
sur 40(1 m de Marita Koch (49"64). Chez les
messieurs, à relever l'excellent « chrono »
du relais 4 x 100 m hongrois : 38"94.

Cette semaine : la psychologie de l'arbitreLE COIN DE L'ARBITRE

Ce mot de psychologie vient du
grec : psuk-hê = âme et logos = scien-
ce. C'est l'étude scientifique des faits
psychiques : savoir observer et décrire
de même que juger la personnalité des
individus.

Pour être un bon psychologue un
arbitre doit être toujours calme et pon-
déré dans ses interventions. Un arbitre
nerveux et irrité ne peut être un bon
psychologue.

Comment acquérir le calme et la sé-
curité interne par ses propres moyens ?
Avant tout en préparant scrupuleuse-
ment la partie tant sur le plan techni-
que que pratique.

Pour être juste , il faut l'être dès le
début. Impossible d'être prêt psycholo-
giquement pour un match si la veille
on a vécu d' une façon déréglée. Le
football se développe de plus en plus
en vitesse et l'arbitre doit avoir des
réflexes toujours plus rapides. Sans
une vie sportive sur le plan physique et
une alimentation appropriée, impossi-
ble de fournir de bonnes performances.
Celui qui prépare mal son match est
injuste à l'égard des joueurs.

Avant le match, il y a aussi un mo-
ment psychologique. Il est même très
important. Lors du premier contact
avec les dirigeants et les joueurs, mon-
trez-vous sobre, dans vos gestes et
dans votre comportement , en un mot
faites en sorte d'être digne de la tâche
qui vous est confiée. Et n'oubliez ja-
mais que la parole est d'argent , mais
que le silence est d'or ! Ne discutez
jamais sur le déroulement des matches,
que ce soit du vôtre ou de celui de vos
collègues. Combien de fois les diri-
geants ne cherchent-ils pas à vous
mettre dans l'impasse par des discus-
sions à mots couverts ?

Mais en somme comment peut-on
résumer la psychologie dans l' ensem-
ble ? Et celle de l'arbitre ? Aujourd'hui
être psychologue, c 'est le slogan ac-
tuel. On entend partout parler de psy-
chologie, dans les écoles , dans la ven-
te, dans la fabrique et j 'en passe, je
laisse le soin de juger cette psycholo-
gie à d'autres ! L'histoire dira si vrai-
ment l'homme a besoin de tant de maî-
tres de psychologie pour se faire juger
et conduire.

Chez les arbitres il y a aussi de pré-
tendus psychologues qui modifient la
loi lorsqu'ils doivent intervenir lors
d'une situation qui peut leur créer des
ennuis, telle par exemple : ne pas ac-
corder un penalty et sous le couvert de
la psychologie, accorder simplement

un coup franc indirect au lieu de punir
la faute la plus grave , ceci afin de s'évi-
ter des ennuis, ou un autre exemple :
au lieu d'expulser le joueur fautif , sim-
plement se contenter de l'avertir. Cela
n'a rien à voir avec la psychologie,
mais révèle plutôt un manque de per-
sonnalité et de courage. Diriger psy-
chologiquement un match consiste
avant tout à savoir juger le joueur fau-
tif, sans le moindre préjugé. Ne con-
damnez jamais un joueur (à moins qu'il
ne s'agisse d'une faute où il faut sévir).
Donnez-lui une chance. Parfois une
remarque formulée d' un ton énergi-
que, vaut plus qu'un avertissement
donné prématurément. N'oubliez pas
que nous aussi nous n'aimons pas être
jugés sans appel, donnez au fautif une
chance de s'améliorer et s'il ne tient
pas compte de votre remarque, avertis-
sez-le ou expulsez-le.

Un des grands mérites de l'arbitre
réside dans le fait de savoir calmer les
joueurs par des manières très discrè-
tes. Si vous avez un tempérament trop
dictatorial , au lieu de calmer les
joueurs, vous les énervez, ceci au détri-
ment de votre arbitrage et lors d'un
match joué avec acharnement, ce trait
de caractère peut avoir pour effet que
vous ne resterez plus maître des événe-
ments.

Ne jugez jamais de façon incohéren-
te. Lorsqu 'un arbitre pénètre sur le ter-
rain, il est un autre homme. Il ne con-
naît pas de joueur en particulier,
mais il a devant lui 22 hommes à juger
équitablement. Il ne doit jamais être
animé de la pensée : « Celui-ci m'aga-
ce, je vais le soigner ». Si l'arbitre a
deux jugements différents à l'endroit
des deux équipes, il se met en mauvai-
se posture. Avoir d'une part un j uge-
ment inflexible et de l'autre un juge-
ment de Salomon. Tâchez d'avoir pour
les deux équipes la même ligne de
conduite, sinon vous courez le risque
d'être taxé d'injuste.

Lors du déroulement du match , on
remarque le sens psychologique que
possède l'arbitre. Il n'existe pas de
matches qui se ressemblent , donc on
ne sait jamais par avance comment il y
a lieu de prendre le jeu en main (avec
sévérité ou avec beaucoup de compré-
hension). Il faut être psychologique-
ment prêt à toute éventualité. Votre
jugement est sans appel et il doit être
prononcé dans un délai très bref.

Lorsque vous jugez un foui, tâchez
de saisir l'intention qu'a eue le joueur ,
c'est-à-dire s'il a vraiment voulu com-

mettre cet acte ou si c 'est à la suite de
son engagement physique qu'il a dé-
passé les bornes de la correction .

Ne jugez pas trop vite ni trop tard.
Tâchez de faire valoir résolument votre
jugement et ne pas vous laisser insulter
à n'importe quel moment important de
la partie. Avertissez, ou au besoin ex-
pulsez le joueur qui vous insulte ou qui
critique votre jugement avec véhémen-
ce. Là il n'y a pas de clémence. La
psychologie s'arrête à ce moment. En
avertissant ou en expulsant un joueur ,
vous faites preuve de personnalité , si-
non elle n'a aucune raison d'être. Il est
facile de différencier un joueur lympha-
tique de celui qui agit avec rapidité ;
par contre , il est difficile de prévoir
l'instinct du joueur. C' est pourquoi fai-
tes attention aux préjugés. Réfléchis-
sez avant de juger !

Un joueur pondéré et calme dans les
vestiaires peut, sous l'influence de la
foule, devenir sur le terrain un joueur
très irrespectueux, impoli et pratiquant
un jeu dur. Inversement, un joueur qui
se montre bavard dans les vestiaires ,
spirituel, peut laisser supposer un man-
que de discipline sur le terrain , et fina-
lement il se révèle être un joueur parfai-
tement discipliné.

L arbitre, s il a un sens d' interpréta-
tion rapide, peut prévenir un joueur qui
se conduit antisportivement. Si vous
faites une remarque telle que : « Mon-
sieur conduisez-vous sportivement »,
cela peut vous valoir un bon point.
Vous avez calmé un esprit , gagné une
bataille et les autres joueurs n'auront
que davantage de respect pour vous.

C'est pour cette raison que l'arbitre
doit avoir de l'intuition et savoir inter-
venir à bon escient. Parfois il doit le
faire sans hésitation, par exemple lors
de jeu dur, mauvaise conduite ou, avec
un peu de réflexion (pas trop long-
temps toutefois) sur l'appréciation
d'un foui. Il est dit que l'arbitre doit
avoir un grand sens de l'intuition, dans
le jargon sportif , on dit qu'il doit avoir
du « pifomètre » ! Tout cela s'acquiert
avec l'expérience.

Un des traits d'intelligence de l' arbi-
tre est de savoir quand on peut appli-
quer la clause de l'avantage. Si un
joueur ne comprend pas votre inten-
tion (avantage), manifestez-la avec le
bras en criant « avantage », vous ren-
dez ainsi d'énormes services aux
joueurs et en même temps ils pourront
juger de votre degré de personnalité et
d'intelligence en ce qui concerne l'ap-
plication des règles de jeu. D' ailleurs

un bon arbitre , durant le déroulement
du match, ne prononce jamais que
deux mots : jouez et avantage. Pas de
discussion avec les joueurs, réservez
votre souffle pour la course. Dans ce
chapitre de l' avantage, on parle d'arbi-
tres trop larges , tatillons ou sévères. Si
l' on reproche à un arbitre d'être trop
large dans ses interventions, cela pro-
vient du fait qu'il fait preuve de trop de
confiance ou qu'il a relâché trop vite le
jeu. Il a de ce fait beaucoup de difficul-
tés à reprendre le jeu correctement en
main. Un grand trait psychologique de
l'arbitre est . le fait de savoir tester
d'abord la rencontre. Avant de relâcher
le frein , essayez-le d'abord.

Chaque règle de jeu contient un
sens psychologique. Le fait d'avoir
une connaissance approfondie du
football ou d'être un ancien joueur
contribue beaucoup à la réussite. Tou-
tefois pour l'atteindre , il faut constam-
ment se recycler , parce qu'il intervient
souvent des modifications aux règles
de jeu. Le but de ces dernières est
d'améliorer la pratique de notre beau
sport. Le dirigeant de jeu se recycle
chaque année, car dans la vie, heureu-
sement , l'on n'a jamais fini d'appren-
dre. Celui qui sait tout, qui se sent
arrivé , qui n'a plus besoin de tenir
compte des conseils de ses supérieurs ,
est à mon sens un dirigeant étant sur le
déclin.

La psychologie implique une con-
naissance des réactions humaines et
un sens aigu de l'autocritique. Je dési-
rerais quelque peu insister sur ce der-
nier point. L'arbitre doit songer enfin
qu'il est souvent seul, qu'il doit rester
seul et cette solitude est certainement
propice à son propre examen de cons-
cience. L'apprentissage qui réside à
apprendre à se connaître soi-
même peut rendre service dans d'au-
tres domaines que celui de l' arbitrage.
Il faut s'efforcer avant tout de connaî-
tre ses propres réactions intéieures
avant de jouer le « psychologue en
herbe » à l' endroit de son prochain.

Il n'est pas facile de procéder à une
autocritique honnête et scrupuleuse.
On est trop facilement enclin à. trouver
des excuses à ses propres défauts.
C'est pourquoi, prenons acte de la
pensée de l'écrivain français La Roche-
foucauld qui convient ici à merveille :
« Tâchez de trouver des remèdes à vos
erreurs et non des excuses ».

W. G.

Nuance...
« je ne crains personne... »

Les propos du « Blaireau » rclè-
vent-ils de la suffisance ? Lorsque
la nouvelle d'agence ci-dessus est
tombée mercredi sur le télex , la
question s'est posée : faut-il la pas-
ser ? Puis, après un temps de ré-
flexion : Bernard Hinault a-t-il
vraiment tenu ces propos ? Enfin,
hier, après avoir « gelé » la nouvelle
24 heures, la décision : publier l'in-
terview. Mais v apporter quelques
nuances.

Le franc-parler du Breton, son
caractère à l'emporte-pièce ne faci-
litent parfois pas l'approche de cet
athlète plus sensible que l'image
qu 'il donne de lui. A 1 occasion il
n'hésite pas à « pousser le bouchon
un peu loin ». Dès lors, les propos
qu'il tient ci-dessus, les a-t-il tenus
avec cette violence , ce mépris qui
transparaît pour ses adversaires ?

Ln vrai professionnel respectueux
de l'adversaire , de l'homme qu 'il re-
présente avant tout, Bernard Hi-
nault ne peut afficher un tel dédain
pour ceux qui seront ses compa-
gnons de route un mois durant.

Il convient de nuancer le propos ,
d'en atténuer la portée. Hinault ne
peut juger le comportement de Wil-
mann au Tour de Suisse — par
exemple — sans connaître le con-
texte de la course, ses tenants, ses
aboutissants , le Norvégien s'étant
sabordé sciemment au profit de son
coéqui pier De Rooy, mais encore a
l'encontre des intérêts de Béat
Breu...

Hinault favori du tour. Oui. Su-
perfavori même. Hinault espérant
laisser à d'autres (les Peugeot de
Bernaudeau) le soin de porter le
poids de la course, cela entre dans
ses plans tactiques dans la mesure
où il connaît les limites de sa propre
équipe. Mais Hinault violent , dé-
dai gneux , voire méprisant à ren-
contre de ses pairs. Non.

Ou alors Bernard Hinault a
changé, marqué par les tensions qui
régnent au sein du groupe « Re-
nault/Gitane » entre lui , son direc-
teur sportif Guimard et Maurice
Champion, le chargé de presse.
Dans ces conditions, le « Blaireau »
ne se présente pas au départ du
Tour psychologiquement prêt. Et de
superfavori , il devient favori.

Et plus vulnérable qu'il ne le lais-
se penser...

P.-H. Bonvin

La région argovienne en fête

SATISFACTIONS... - Pour l'Argovien Zahner (à gauche) d'avoir
remporté la Coupe de la Ligue ; pour le Xamaxien Pellegrini de
constater que la relève est prête, l'équipe réserve étant championne
de Suisse de Ligue C. (ASL)

Kj Ktfj football Bilan de la saison

La région argovienne présente un
bilan tout à fait remarquable à l'issue
de la saison 1981/82 : le FC Aarau,
néo-promu en Ligue A, a remporté la
Coupe de la ligue ; Wettingen a ob-
tenu la promotion dans la plus haute
catégorie de jeu ; Baden a accédé à
la Ligue B et Brugg est non seule-
ment demeuré invaincu durant tout
le championnat de 2me ligue, mais a
également réalisé l'ascension en 1"
ligue sans connaître la défaite. Seule
ombre à ce tableau, la relégation de
Buchs en 21™ ligue.

LE BILAN DE LA SAISON

O Ligue nationale A. Cham-
pion suisse : Grasshopper. Relégués :
Chiasso et Nordstern. Coupe suisse :
Sion. Finaliste : Bâle. Coupe de la
ligue : Aarau. Finaliste : Saint-Gall.
Qualifiés pour la Coupe de l'UEFA :
Servette et Zurich.

# Ligue nationale B. Promus :
Winterthour (champion) et Wettin-
gen. Relégués : Aurore Bienne, Alts-
taetten et Frauenfeld.

# Ligue nationale C. Cham-
pion : Neuchàtel Xamax.

# Ve ligue. Promus : Laufon
(champion), Baden et Rueti. Finalis-
tes : Delémont. Etoile-Carouge,
Yverdon , Zoug et Schaffhouse. Relé-
gués : Young Fellows, Onex , La
Tour-de-Peilz , Estavayer-le-Lac , De-
rendingen, Morobbia, Buchs, Gossau
et Staefa.

9 2mo ligue. Promus : Bôle,
Saint-Jean Genève, Sierre, Einsie-
deln, Ponte Tresa , Widnau, Concor-
dia Bâle, Brugg, Klus/Balsthal. Au-
tres vainqueurs de groupe : Amriswil ,
Hergiswil, Lutry, Langenthal, Bùm-
plitz, Seebach, Embrach, Central FR ,
Concordia Lausanne. Relégués :
Saint-lmier , Le Parc , La Chaux-de-
Fonds, Aarau II, Baden II, Lamone
Cadempino, Malvaglia ,
St. Margrethen, Staad, Muenchenwi-
len, Steckborn, Thayngen, Vouvry,
Naters, Portalban, Cormondes

Grandvillard , CS Italien , Donzelle
Chailly, Lausanne UC, Montreux II
Bussigny, Laenggasse Berne , Fruti
gen, Lyss , La Rondinella La Neuve
ville, Glattfelden, Flurlingen, Polizei
Industrie, Urdorf , Birmensdorf , Dei
tingen, Wangen B, Olten , Pratteln
Laufenburg, Baar , Schoetz.

• 3™ ligue. Promus : UGS, Fol
gore Lausanne, Racing Lausanne
Saint-Barthélémy, Courtepin, Tra
vers, La Chaux-de-Fonds il , Audax
Brigue, Leytron II, Collombey-Mu
raz, Ueberstorf , Plan-les-Ouates , Li
gornetto: Ascona , Aadorf , Arbon
Schaan, Claris, Durrenast , Aile, Ae
gerten-Bruegg, Delémont II. Sprei
tenbach, Zurzach, Trimbach, Bett
lach, Aesch, Riehen, Stein, Nieder
weningen, Buttikon, Dubendorf , Ef
fretikon , Hoengg, Glattbrugg, Brun
nen, Hochdorf.

# Juniors inters A/1 . Cham
pion : Bâle. Finaliste : Servette.

L 'Italie pourra aligner trois clubs —
au lieu de deux — en coupe de l 'UEFA
en raison du forfait de l 'Albanie dans
cette compétition , a-t-on annoncé au
siège de l 'UEFA , à Berne.

Le club italien qui obtient ce droit
de partici per à la Coupe de l 'UEFA esl
Nap les . qui a terminé 5mc du cham-
pionnat.  Nap les -représentera l 'Italie
dans cette compétition avec la Fioren-
tina , 2""\ et l'AS Rome , 3"K" . L ' Inter  de
Milan , quatrième , a remporté la Cou-
pe d'Italie et à ce titre jouera en Coupe
des vainqueurs de coupe.

« Le choix d'une équi pe italienne pour
remp lacer le club albanais défaillant
n'est pas gratuit ». a-t-on indi qué à
l 'UEFA . « car dans le classement établi
par l'LIEFA , c'est le pays qui vient en
tête de ceux qui ont droit à être repré-
sentes par deux clubs ».

Italie : un troisième
club en coupe UEFA

DIVERS

Les dix années qui ont SUIVI la Première
Guerre mondiale sont parmi les plus fastes que
le sport suisse ait connues. Le 3mc volume de
« Sport suisse », qui vient de sortir de presses ,
couvre justement cette période, au cours de
laquelle fut notamment organisée , en 1924 à
Chamonix , la première édition des Jeux olym-
piques d'hiver. C'est à Chamonix que, 58 ans
avant Silvio Giobellina , un équipage de Leysin.
celle d'Edouard Scherrer , s'adjugea la première
médaille d'or décernée en bobsleigh. Avec des
médailles d'or en lutte , en gymnastique, en
aviron et en sports équestres , le bilan suisse fut
tout aussi remarquable aux Jeux de Paris , en
cette même année 1924, d'autant qu'il fut
comp lété par des médailles d'argent dans le
tournoi de football (qui était alors un virtuel
Champ ionnat du monde) et en athlétisme avec
le Lausannois Paul Martin et Willy Schaerer.
Le D' Paul Martin figure d'ailleurs parmi les
autres personnalités de la rubrique « les noms
de l'époque ».

« Sport suisse » est édité en tant qu 'ouvrage
officiel de l'Association suisse du sport , au
profit de l'Aide sportive suisse. Depuis 1972, la
publication de cette documentation a rapporté
1,5 million de francs au sport suisse.

« Sport suisse », 3mu volume (sur 12 pré-
vus). .336 pages, 566 illustrations, en trois lan-
gues. Bibliothèque olympique suisse. Genève.

« Sport suisse » :
période faste

Apres urs Konncr ( i j  M- ) . un deuxième
Suisse. Roberto Schneider, a également fran-
chi la barrière des 14" sur I l O m  haies cette
saison. Lors du «meet ing»  de Budapest.
Schneider a pri s la 4""-' place en 13 "92 l e
Tessinois se situe avec ce temps dans les per-
formances demandées pour se qualifier poui
les champ ionnats d'Europe.

Résultats des Suisses à Budapest. - 800 m,
course B: 2, Reinhold Studer l'49"30: 6.
Béat Schneider I "52". 110 m haies : 4. Rober-
to Schneider 1.V92. Dames-javelot : 8. Régu-
la F.L'eer 55m4fl.

110 m haies : Schneider
en dessous des 14"



: 23me Tournoi national de volleyball
BWB f

 ̂ lb41liâl âilâ ïjfc U Pendant deux jours le volleyball sera roi au Val-de-Ruz.
$ NO VI ||f f IPl En effet ' la SFG et la GH de Savagnier organisent les

Hv l^wlVMy samedi et dimanche 3 
et 

4 juillet leur traditionnel tournoi.
W Cette importante manifestation permettra aux 62 équi-
A l̂ *» O 4, / ¦ ¦

B 1 ï||̂ >4i 4 QOO pes inscrites dans les catégories féminines et masculines
• I6S O GT nf JUIIIGX I î/Ofc A, B, C ainsi que des gym-hommes , de disputer les
A quelque 14 challenges mis en compétition, durant les

A J " ' ' §&$« *\ -v | ' Valais sans oublier tous les districts du canton de Neu-
I i. T « * chatel.

 ̂
; " . ^ 

(f J| ig' , '
^ 

Les nombreux amateurs de ce beau sport se retrouve-
Wrj L* •" ront samedi dès 10 h et dimanche dès 7 h 30 à la place

9 | .<-$§$& >àwA | du stand autour des terrains. Ils pourront encourager

 ̂
fBL j leurs équipes favorites 

et 
partager 

le 
repas 

de 
midi 

où 
un

™ menu complet sera servi.

• ̂ ^̂ | jJÉaflËS 
B A L A U  BATTOIR VENDRE DI

( j *  „ * . ¦ * . y  
^Y ¦ ^A.Ayy .. 'r  ̂JW^Ï%\5^^i^^^^^

• -y V V WJJ>  ̂ 2054 CHÉZARD
^̂  * ,• :-».:.'. 'H '- 'â 

72650-193

Ni^Sl̂ SW *»M°^f3waS»?cS G 2U0 / °0epS.Jmi3°mJi * Bi
65 Ëf * ÂA ^W 
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BIERE £ FELDSCHL088CHEN J
Distribuée par :
BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHÀTEL ! £

72616-193

EMILE MOECKLI J
SCIER IE •
COMMERCE DE BOIS •
Raboterie - Charpente sur liste W

2065 SAVAGNIER Tél. (038) 53 23 02 72647-193 A

JEAN-CLAUDE MATTHEY 15
Electricité à Savagnier, maîtrise fédérale ^P

Installation de téléphone, appareils ménagers, ^^
dépannage. ^^Tous vos problèmes électriques seront rapidement ^P
résolus. Devis sans engagement.

; Tél. (038) 53 42 60 ou 53 29 62. 72648 .193 ™

Garage Daniel Matthey S
Savagnier Tél. 53 18 86 A

Agence Allegro et Puch j^fe

Vente et réparation toutes marques.

Grand choix de vélos , ^^
vélomoteurs : tondeuses à gazon, etc.. 72649-193 
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La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

! 
¦ .

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

N

Industrie alimentaire
Société située dans le haut du canton de Neuchàtel
cherche : j

un(e) responsable
commercîal(e)

qui sera chargé(e)
- du lancement et du développement d'un point de

vente de conception nouvelle
et qui par la suite devra assurer
- la direction et l'animation commerciales de son

réseau de succursales.

Cette personne devra :
- créer et imposer par son style personnel, une image

sympathique et dynamique à nos points de vente
- disposer d' un sens commercial aigu pour concevoir

le développement.
- faire preuve d'initiative et du sens des responsabili-

tés
- être capable de motiver et de diriger du personnel.

Ce poste conviendrait à une personne ayant déjà
assuré des responsabilités similaires :
- gérant(e) de magasin ou chef de rayon dans

l'alimentation de préférence.

Faire offres écrites avec C. V., sous chiffres
P 28-025572, Publicitas, Treille 9.
2001 Neuchàtel. 7isso-i36

V )
.

$Ë? NOUS cherchons pour notre service des Achats un 
^^

I ACHETEUR \
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-

Sk ments usuels, aux A

H FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. M
ra& Service de recrutement J||C O MM E R Ç A N T S

Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

SUBITO



CANTON DE BERNE Gorges de Perrefitte

De notre correspondant :

C'est demain samedi , après deux
ans de travaux , que sera inauguré en
fanfare et avec nombre d'invités le
sentier des gorges de Perrefitte , près
de Moutier. Près de la plaque comme-
morative à l'entrée des gorges, les par-
ticipants seront reçus par le président
du groupe de travail , M. Jaquet , prési-
dent de la Société de développement
de Moutier. Le chantier , les travaux
menés par les hommes de la protec-
tion civile , seront présentés par
MM. Badertscher , ingénieur , et Buer-
ki , chef local de la PC. Une visite du
sentier sera effectuée , puis, de retour à
Perrefitte , le maire de la localité .
M. Koenig, s'adressera aux invités , au-
torités , organisations touristiques, à la
presse et au public.

Nous avions déjà évoqué l'an der-
nier les travaux menés pour l'aména-
gement de ce sentier effectués par la
protection civile. Il fallut même faire
appel à des hélicoptères pour la pose
des passerelles métalliques fixées en-
suite à des blocs de béton.

LE MASSACRE D'UN SITE

Mais aujourd'hui , à la veille de
l'inauguration qui fait la fierté de
M. A. Jaquet , président de la SEDM,
certains crient au scandale. Le grou-
pement prévôtois de protection de
l'environnement vient de publier un
communiqué par lequel il s'élève con-

Un des aménagements contestés vu d'en bas...

tre cet aménagement
«Ainsi , dit le communiqué, après

deux ans de travaux d'un coût de plus
de 1 00.000 francs , sans tenir compte
de la main-d' œuvre bénévole de la
protection civile, notre population est
invitée à participer à l'inauguration of-
ficielle qui aura lieu samedi. Elle pour-
ra donc constater de quelle manière

cet aménagement a été réalisé. Dans
une petite gorge idyllique l'on trouve
maintenant blocs de béton et passerel-
les métalli ques aussi laids qu 'inutiles.
Voilà vraiment un aménagement bien
réussi en ce qui concerne le massacre
d'un site méritant protection », conclut
le communiqué.

Il ne fait aucun doute que demain, à
l'inauguration, cette intervention fera
l'objet de nombreux commentaires.

IVE

... Et le même vu d'en haut: beau-
coup de lignes droites dans un pay-
sage qui n'en demandait peut-être
pas tant. (Avipress-I. Vecchi)

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Contrairement aux espoirs nourris
en automne 1981 , la situation ne s'est
pas améliorée sur le marché horloger
mondial. Le groupe horloger ASUAG
vient d'en administrer la preuve dans
la lettre qu'il a adressé hier à ses ac-
tionnaires. Alors que, jusqu 'à ce prin-
temps, c 'est essentiellement le secteur
des ébauches et des pièces constituti-
ves qui avaient subi de forts reculs , il
apparaît aujourd'hui , souligne le
conseil d'administration d'ASUAG ,
que des baisses de ventes se dessinent
dans certains secteurs du produit ter-
miné.

Ainsi , pour le groupe ASUAG , le
chiffre d'affaires total a atteint, à l'is-
sue des quatre premiers mois de 1 982,
420,5 mio de fr., ce qui représente une
baisse de 21 ,7% par rapport à la pério-
de correspondante de l'année dernière
et de 4,5% par rapport aux ventes en-
registrées entre janvier et avril 1 980 et
jugées peu satisfaisantes à l'époque.

L'avenir? Guère plus rose: selon les
indicateurs, aucune reprise des affaires
ne devrait se manifester à court terme.
De plus, la surproduction mondiale
restera forte. Le conseil d'administra-
tion ne peut dès lors que déclarer:
« Nous affronterons encore des temps
difficiles , les notables reculs de ventes
en ébauches et en pièces constitutives
influençant très négativement la situa-
tion financière du groupe ».

LES DIFFERENCES

Mais la situation n'est pas la même
dans toutes les sociétés du groupe:
« Les producteurs de montres qui pra-
tiquent une politi que de marque , indi-
que la lettre des administrateurs , en

particulier dans les segments les plus
élevés du marché , ont vu leurs affaires
continuer à se développer. »

En particulier , les entreprises du sec-
teur terminé du groupe ont vu leurs
ventes progresser de 4,3% pour attein-
dre 182,5 mio de fr., soit 43,4% du
total du chiffre d'affaires. Cet accrois-
sement atteint 9,3% si l'on ne tient
compte que des sociétés de General
Watch Co. Ltd (GWC) et dépasse
même 20% pour les marques supérieu-
res du groupe. En revanche, les ventes
de produits de grande consommation
connaissent une stagnation depuis le
milieu de l'année dernière. Le recul
des commandes se répercute sur les
sociétés produisant des composants et
des mouvements de montres.

Les ventes totales d'Ebauches SA
par exemple , accusent un recul de
38,8% par rapport à janvier-avril 1 981 ;
pour cette même période, les ventes
d'ébauches , de chablons et de mouve-
ments baissent même de 43,9%. Ce
mouvement est nettement plus mar-
qué dans le secteur mécanique que
dans celui de l'électronique. Pour les
quatre premiers mois de cette année ,
les produits à quartz représentent
67,1% en valeur des ventes totales
d'Ebauches contre 47,5% pour la pé-
riode correspondante 1981 .

Le conseil d'administration indique
ensuite, dans sa lettre , que le groupe
poursuit et accentue le programme de
restructuration et d'assainissement ,
avec l'appui des banques. La réper-
cussion sur le personnel se traduit no-
tamment par le fait qu 'à fin avril , 4500
personnes (dont 4200 pour les seuls
secteurs ébauches et parties constitu-
tives) travaillaient avec un horaire ré-

duit. Ces réductions variaient , selon
les activités , entre 20 et 100%. Quant
aux effectifs , ils atteignaient en Suisse
11.163 personnes à fin avril , soit 881
collaborateurs ou 7,3% de moins
qu'au début de l'année.

UNE DELEGATION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Plusieurs mesures destinées à amé-
liorer la situation du groupe ont déjà
été prises. D'autres suivront, plus par-
ticulièrement lorsque la société Hayek
Engeneering SA aura livré les conclu-
sions de l' analyse d'entreprise com-
mandée par le conseil d'administra-
tion. Comme l'indique ce dernier , cette
étude servira de base pour les déci-
sions que prendront, ces prochains
mois, les organes compétents de
l'ASUAG en vue de renforcer l'entre-
prise et d'assurer son avenir.

Par ailleurs, afin de soutenir la direc-
tion du groupe durant la période « dif-
ficile » que traverse l'entreprise et lors
de l'application des mesures de res-
tructuration à venir , le conseil d'admi-
nistration a décidé mercredi de dési-
gner en son sein une délégation de
cinq membres. Cette délégation , qui
sera composée de MM. Walter
Schluep, président. Paul Risch , Walter
Frehner , Peter Gross et Norbert
Schenkel , permettra notamment, com-
me l'a souligné à l'ATS un porte-paro-
le du groupe, d'accélérer le processus
de prise de décisions. Il est prévu, en
effet , qu'elle se réunisse plus fréquem-
ment que le conseil d'administration.
Trois de ses membres , MM. Risch ,
Frehner et Gross , viennent des milieux
bancaires. (ATS-FAN)

Une cité qui «vit au-dessus de ses moyens» !
VILLE DE BIENNE Au Conseil de ville

De notre rédaction biennoise :
Hier soir , au cours de leur

dernière séance avant les va-
cances, les conseillers de ville
biennois se sont penchés sur les
comptes communaux de la ville
de Bienne pour 1981 . Avec un
déficit de 1'097'000 fr., la situa-
tion financière est loin d'être
rose... Principal responsable : le
renchérissement. Finalement ,
les conseillers de ville biennois
ont accepté les comptes com-
munaux ainsi que le rapport de
gestion de la direction des fi-
nances pour 1981 . Objet d' un
débat passionné, un autre sujet
« brûlant » leur était soumis :
un crédit de 10 millions pour
assurer l' approvisionnement en
électricité de la ville de Bienne
en construisant une sous-sta-
tion à Madretsch (voir FAN du
29 juin 1982).

« Depuis quelques années, la ville
de Bienne vit au-dessus de ses
moyens... », déclare d'emblée le
conseiller de ville Heinz Hàmmerli
(radical alémanique), membre de la
commission de gestion. En effet , la
situation financière de la ville, au
lieu de s'assainir , tend à s'aggraver ,
et les comptes communaux pour
1981 sont loin d'être réjouissants :
174,8 millions de francs de rentrées
contre 176,8 millions de dépenses.
Résultat : un déficit de 1,97 million.
Mais, comme le souligne Heinz
Hàmmerli (radical alémanique) :
« Nous aurions vu un déficit de 5
millions, voire même bien plus, sans

la rentrée particulière des impôts par
exemple (5 millions de plus que
prévu au budget) ».

De plus, le déficit pour 1981 n'a
pu être limité qu'en réduisant les
amortissements , d'où une augmen-
tation des dettes non couvertes de
la ville de Bienne : 2,8 millions de
plus qu'en 1980, soit un total de
32,4 millions.

En premier lieu, le renchérisse-
ment a influencé les salaires et les
charges sociales. D' ailleurs , leur
évolution galopante au cours des
quatre dernières années inquiète les
autorités biennoises. Avec 64,1 mil-
lions de francs (36 ,3 % des dépen-
ses totales) en 1981, ce poste at-
teint son point culminant après 56
millions en 1980. 51 millions en
1979 et 48 millions en 1978 ! Pour
le conseiller de ville Heinz Hàmmerli
(radical alémanique), « 31 % d'aug-
mentation en trois ans, c'est énorme
et inquiétant, surtout si l'on consi-
dère la diminution de la population
biennoise : 2'400 personnes en
moins pour la même période ! »

Hermann Fehr, maire de la ville
(socialiste alémanique) est d'avis
qu'il ne faut pas dramatiser , mais
« tout mettre en oeuvre pour rétablir
l'équilibre financier... » Selon Heinz
Hàmmerli (radical alémanique), les
pronostics ne sont guère optimistes
pour l'avenir : « En 1 982, cette situa-
tion désolante va se répéter , mais en
1 983, il faudra absolument redresser
la barre en instaurant des mesures
rigoureuses d'économie ». Finale-
ment, les conseillers de ville bien-

nois ont accepté à l'unanimité,
moins une voix (celle de Sylviane
Zulauf (PSO) les comptes commu-
naux et le rapport de gestion de la
direction des finances pour 1981.

Encore un sujet « brûlant » pour
cette dernière séance du conseil de
ville biennois : 6,8 millions de crédit
pour la construction d'une sous-sta-
tion à Madretsch, absolument indis-
pensable si l'on veut « éviter la ca-
tastrophe » pour Walter Leuteneg-
ger (radical alémanique). En outre,
il faut encore 2,4 millions pour une
nouvelle installation, du poste de
commande du Breuil et 400'000 fr.
pour adapter le réseau de distribu-
tion de la nouvelle station. 10 mil-
lions en tout pour un projet destiné
à « assurer l'approvisionnement en
électricité de la ville de Bienne »
précise Jean-Pierre Berthoud, (parti
radical romand), directeur des en-
treprises municipales.

En effet , la consommation d'éner-
gie de la ville de Bienne a plus que
doublé depuis 1960, et les trois
sous-stations du débarcadère, du
Breuil et de Mâche sont aujourd'hui
insuffisantes. « Nous atteignons
l'extrême limite des possibilités... »,
prétend le service d'électricité.

Ce projet de 10 millions est forte-
ment contesté par les partis de gau-
che et l'Entente biennoise, qui sou-
haiterait davantage de précisions,
mais surtout que l'on tienne compte
du « concept 2000 », une concep-
tion globale de l'énergie pour la ré-
gion biennoise, prévue depuis deux
ans. Toutefois , pour Jean-Pierre
Berthoud, « le danger est bien réel
! », et il s'agit là d'un « projet local ».

Au coeur d'un débat fort animé, le
directeur des entreprises municipa-
les, Jean-Pierre Berthoud (parti ra-
dical romand), a lancé un véritable
coup de tonnerre dans la salle en
décidant de retirer le projet , objet de
vives controverses, après son accep-
tation de justesse par 24 oui contre
21 non. La décision orise hier soir -
à la surprise générale - va donc re-
pousser toute cette affaire « sous
haute tension » à l' automne pro-
chain.

Après discussion avec les oppo-
sants , un nouveau projet sera donc
établi , et même s'il est accepté par le
conseil de ville , la décision finale
appartiendra aux citoyens biennois,
qui devront décider si oui ou non, ils
veulent prendre le risque d'être pri-
vés d'électricité...

n

Le Parlement accentue le monopole des avocats

CANTON DU JURA Baux et prud'hommes

De I un de nos correspondants :
Le Parlement jurassien a tenu hier

sa dernière séance avant les vacan-
ces estivales, et à la veille de sa
sortie annuelle qui le mène aujour-
d'hui à Schwytz, où il visitera les
archives cantonales , avant d'être
reçu par les autorités schwytzoises,
de se promener sur le lac des Qua-
tre-Cantons et de regagner le Jura
pour un repas servi à Delémont au
Château de Domont.

Hier, l'heure des questions orales
n'a pas donné lieu à des échanges
spectaculaires. On a appris que les
cantons ne peuvent permettre aux
chômeurs de timbrer moins de deux
fois par semaine, même pendant les
vacances, que l'exportation des
chevaux se heurte aux restrictions
fédérales , qui ne considèrent pas les
chevaux comme du... bétail. Par ail-
leurs, le Jura a répondu à l'appel de
la Croix-Rouge pour une aide en
faveur du Liban. Selon le ministre
Lâchât , le commandant de la police
n'a pas manqué à ses devoirs de
fonction, contrairement à certaines
assertions parues dans certaine
presse. Les retards de création de la
bibliothèque cantonale sont dus aux
litiges qui opposent la Commune de
Porrentruy à l'Etat au sujet de la
propriété de la bibliothèque du ly-
cée cantonal. Dans les écoles nor-
males, c'est-à-dire dans le nouvel
institut pédagogique, il y aura , dès
août prochain, 12 étudiants pour la
formation d'instituteur, 7 pour celle
de maîtresse en économie familiale
et 12 pour celle de maître d'école
maternelle, dont un garçon.

Enfin, le ministre Mertenat a ex-
pliqué les raisons des lacunes du
marquage routier , qui laisse en effet
à désirer, comme le relevait le dépu-
té radical René Balmer. D' autre part,
le voeu a été émis que les commu-
nes fassent flotter l'emblème canto-
nal sur leurs immeubles, lors de la
fête du 23 juin.

GRACE A LA PRISE
DE SOUVERAINETÉ

Le rapport sur le développement
économique a donné lieu à plu-
sieurs interventions, dont la plus
pertinente avait trait aux modalités
d'aide de l'Etat aux entreprises, qui
a surtout profité à des entreprises du
district de Delémont. Le député Re-
né Bilat a relevé que l'Etat devrait
accorder des conditions préférentiel-
les, à cet égard, pour les entreprises
désireuses de s'implanter dans les
districts de Porrentruy et des Fran-
ches-Montagnes.

Le PCSI a aussi relevé que la si-
tuation satisfaisante résulte de la
prise de la souveraineté, et que
l'exemple de la décrépitude que su-
bit le Jura Bernois est , à cet égard,
éloquent. Les socialistes ont de-
mandé que soient établies des sta-
tistiques de l'emploi, des revenus
fiscaux , alors qu'on a appris que la
plaquette vantant les avantages
d'une implantation dans le Jura
d'une industrie sera présentée en
plusieurs langues.

Le Parlement a ensuite admis la
loi instituant le conseil scolaire, en
ne prenant qu'une modification par
rapport à la première lecture. C'est
l'amendement radical qui l'a empor-
té, à savoir que le nombre des repré-
sentants de chaque catégorie pré-
sente dans ce conseil est fixé dans
la loi et non laissé à l'appréciation
du Gouvernement. Les parents
d'élèves et les enseignants y seront
à parité, six chacun, et auront donc
la majorité au sein du conseil qui
comprend 19 membres.

Puis le Parlement a admis sans
opposition la loi modifiant la réparti-
tion des charges entre les commu-
nes au sujet des traitements du
corps enseignant. Les communes
continueront de supporter les 4/7
de ces frais, qui seront répartis entre

elles pour 50% à raison de leur ca-
pacité financière et pour 50 % en
tenant compte du nombre de clas-
ses et d'élèves « théoriques », avec
des coefficients avantageant les pe-
tites communes. La crainte que cet-
te loi ne favorise la fermeture de
classes a entraîné l'abstention d'une
quinzaine de députés.

REFERENDUM ANNONCÉ

En fin de séance, il n'a pas fallu
moins de trois heures pour mettre
sous toit les lois sur les tribunaux
des baux à loyer et à ferme et sur les
conseils de prud'hommes. Nous
passerons sous silence les nom-
breux reproches faits au cours du
débat à tel juge de s'être exprimé
publiquement, à tel fonctionnaire de
l'avoir fait aussi. Nous aurons l'oc-
casion d'y revenir.

En revanche, pour le tribunal des
baux, les représentants des associa-
tions de locataires ne pourront ni
faire usage du droit de parole pour
présenter des moyens de preuves, ni
plaider. C'est dire que leur présence
au tribunal sera purement fi gurative.
Pire , les avocats pourront même par-
ticiper aux séances de conciliation.
Revenant sur ces articles et mis en
minorité, le PCSI a annoncé qu'il
lancerait un référendum, ce que
l'AJLOCA a, pour sa part , confirmé
hier soir.

Le débat relatif à la loi sur le
conseil des prud'hommes s'est cal-
qué sur celui de la loi précédente. Le
monopole des avocats a été confir-
mé en tous points, de sorte qu'ici
aussi le lancement du référendum
ne fait pas de doute. A noter que la
tentative de la présidente de ren-
voyer cette loi en septembre a été
écartée, de sorte que les deux réfé-
rendums pourront avoir lieu en
même temps.

V.G.

Bévilard : 30 licenciements
chez Hélios et augmentation
du taux de chômage partiel

La situation économique préoccupante, dans le secteur hor-
loger notamment, a contraint la direction d'Hélios à préparer
un plan de restructuration. Ce plan a fait l'objet d'une réunion
avec une délégation de la FTMH et de la commission syndicale,
le 25 juin. Au cours de cette entrevue, une entente a été trouvée
sur le marché à suivre dans la négociation.

Lors d'une seconde séance qui a eu lieu mercredi, les détails
de ce plan ont été examinés par les organes concernés, ceci
conformément à l'accord sur la politique de l'emploi de la
Convention horlogère.

L'entreprise procédera au licenciement de 30 personnes.
Par ailleurs, le taux de chômage partiel passera, dès la rentrée
des vacances, à 50% pour une quarantaine de personnes et à
30% pour une dizaine d'autres alors que pour le reste du per-
sonnel, ce taux sera maintenu à 20%.

Cet allégement permet d'assurer l'équilibre financier de
l'entreprise sans altérer sa capacité de production, cela d'au-
tant plus que les activités de diversification d'Hélios, qui repré-
sentent plus de 50% du chiffre d'affaires du groupe, se main-
tiennent à un niveau normal.

CINEMAS
Apollo : I5h  et 20h 15, Das Spiel des

Todes .
Cap itole : ISh , 18 h 45, 20H30 et 22H45.

Trois hommes à abattre.
Elite : permanent dés 14h30 , Feuclites

Liebesnest.
Lido 1 : 15h , I S h  et 20h 15, La cage aux

folles N" 2.
Lido I I :  15h . 17 h 45 et 20 h 30, « 10» -

Die Traumfrau « Elle ».
Métro : 19h50 . Super Boy - Der Blit ï

aus dem AU et Hcldcntanz auf dem
Pulverfass.

Palace : 1 4 h l 5 .  15h30 , I S H 4 5  et 21 h .
Bedknobs and Broomsticks.

Rex : I5h  et 20h 15. Le loup-garou de
Londres : 17h45 , Die verlorene Ehn

der Kathar ina Blum.
Studio : permanent dés 14h30 , Alice

heiss und unersacttlich; 22 h 30. Int imi
té secrète.

EXPOSITIONS
Galerie Sihia Steiner : le dessin fantasti

que. 15 h - 19 h.
Galerie Cartier : Jean-Pierre Devaud

céramiques, I 5 h  - ISh30 .
« Cheminec-Ocfen-Ccnter » : José Chia

radia , sculpteur.  S h - 12 h.
La boîte à images : Lisa Ebri ght , photo

graphe. 15h - 18 h.
Aula de l'Ecole professionnelle : 1 6""-' ex

position suisse d' art  a lpin.

Pharmacie de service : Battenberg, rte d>
Mâche 144. tel. 4155 30.

CARNET DU JOUR

Les travaux du gouvernement
De notre correspondant:

Au cours de sa séance hebdomadaire , le
gouvernement a

— fixé au 1er j uil let  1982 l' entrée en
vigueur de l' arrête du parlement du 11
mars dernier concernant l'engagement
d' un crédit pour la construction d' une
nouvelle route desservant la zone indus-
trielle de Courgenay. et au 1er janv ie r  19S3
l'entrée en vigueur de la loi adoptée le 11
mars par le parlement , loi ins l i tuant  le
Conseil de la santé publi que; le délai réfé-
rendaire s'app li quan t  à ces deux objets n 'a
pas été utilise;

— pris acte du dépôt d' une « in i t i a t ive
populaire cantonale sur le logement et la
protection des locataires » , le 2l ju in  I9S2 .
revêtue de 4121 si gnalures valables: l'ini-
tiative a été déposée par l' association ju-
rassienne des locataires (AJLOCA);

— octroy é un crédit de 61.000 fr pour
étudier la faisabilité et la rentabili té d' un
gazoduc Arlesheim-Choindez ;

— décidé d'engager un inspecteur des

poids et mesures attaché au service des arts
et métiers et du travail;

— pris un arrêté au terme duquel le
secours de crise peut être obtenu clans le
canton pour la période al lant  du 1er jui l le t
au 31 décembre 1982. Les chômeurs qui
ont épuisé leurs 150 indemnités peuvent
béné ficier de 90 allocations journalières
supp lémentaires. En cas d' augmentation
du nombre maximum d'indemnités d' assu-
ranee-chômage , les chômeurs ne pourront
toucher le secours de crise qu 'après avoir
épuisé leur nouveau droit aux indemnités.
L'arrêté gouvernemental fera l'objet d' une
publication inté grale au «Journal officiel ».

Le gouvernement a encore nommé M.
Eric Jordan , de Lutry, agro-ing énieur à
l'Ecole d' agriculture du Jura , à Courlcme-
lon; Mlle Micheline Juil lcrat , de Courrend-
lin. secrétaire médicale au Centre médico-
psycholog i que de Delémont; M. Didier
Aubry, de Montfaucon , secrétaire-compta-
ble au service de la caisse de compensation
AVS du canton du Jura , à Sai gnelég ier.

Travaux subventionnés : quelque
retard, mais sans influence sur les prix

De notre correspondant :
Le député socialiste Raymond Fornasier

avait posé, en mars dernier , une question
au Gouvernement sur l' avancement des
travaux dans les imp ortants chantiers du
Jura. A-t-on constate un retard imputable
à une entreprise , demandait-il , et , si oui ,
quelles mesures sont envisag ées, qui devra
payer la différence du coût dû au renché-
rissement et à l' augmentation du taux hy-
pothécaire ?

Le gouvernement lui a répondu hier. II a
relevé tout d' abord que , dès son entrée en
souveraineté , le canton du Jura a entrepris
un programme ambitieux de travaux , prin-
cipalement dans le domaine de l'épuration
des eaux.

Pour l'épuration , l ' élimination des dé-
chets , l' a l imentat ion en eau potable et la
correction des rivières, ce sont 578.988 fr.
de subventions qui ont été versés en 1979 ,
pour un montant de travaux d'environ

2mil l ions  de francs. En 1980. les subven-
tions ont a t te int  2.775.863 fr., pour près de
9.500.000 fr. de travaux et . en 1981 , plus de
3.335.000fr. de subventions pour onze mil-
lions et demi de travaux. Pour 1983 et
1984, on estime les besoins à plus de 6 mil-
lions de francs , ce qui représente un volu-
me de travaux de 21 millions de francs.

SEULEMENT UNE ACTION
INDIRECTE

Le programme des travaux a été fixé
selon les disponibilités des communes et
des syndicats. U tient compte aussi des
moyens du canton et des subventions oc-
troyées par la Confédération. Dans les tra-
vaux effectués, ce sont les communes ou les
syndicats qui sont maîtres d'œuvre , et non
pas le canton , qui ne peut exercer qu 'une
action indirecte sur l'avancement des tra-
vaux.

Et le Gouvernement répond comme suit
aux questions posées : dans l' ensemble, on
peut dire que les t ravaux se font conformé-
ment au programme prévu. Il y a eu cepen-
dant  un léger relard sur deux chantiers du
Svndicat des eaux de Porrentruy. imputa-
ble à une entreprise , mais actuellement les
choses sont rentrées dans l'ordre , el ces
retards ne causeront pas de préjudice ni au
syndicat , ni au canton. Le tronçon de col-
lecteur qui aurait  dû être réalisé en 1980 l' a
été en 1981 , mais aux prix de 1980. En ce
qui concerne la stat ion d'épuration elle-
même, le syndicat devra veiller à ce que les
retards dans l' exécution des travaux ne
provoquent pas des augmentat ions de prix
supérieures aux intérêts économisés.

En ce qui concerne les chantiers de
l'Etat , quelques relards ont été constatés
ici et là , mais ils n 'auront  pas d 'influence
sur les prix.

BÊVI



Suisses recordmen insolites
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CONFÉDÉRATION Récupération du verre

Y'en n'a point comme nous pour
la... récupération des bouteilles vides
En moyenne, les Suisses déversent
dans des conteneurs prévus à cet ef-
fet , dans 70 % des communes, repré-
sentant 85 % de la population, quel-
que 14,4 kg de verre par tête de pipe.
Les Japonais sont lâchés et les Alle-
mands loin derrière. Cet insolite re-
cords a été rappelé, hier , à Fribourg,
où la commune, avec des sous-trai-
tants , inaugurait les bennes de déver-
sement les plus modernes du pays.
Du même coup Fribourg est la seule
grande ville de Romandie - avec Ge-
nève - à inciter à la récupération du
verre par couleur (verre vert , blanc et

brun).
Ce sont les fabricants de bouteilles,

réunis dans le groupe Vetropack S.A.,
qui sont fiers de la force de récupéra-
tion des Suisses et de leur force de
persuation à eux , verriers. « Le verre
est la matière la plus facilement récy-
clable» proclament-ils. Et de mon-
trer , film à l'appui, que le verre de
recyclage, réduit en miettes par qua-
tre centres - dont un à Renens (VD)
- permet de refaire des bouteilles
aussi belles qu'avant, ou presque. Ve-
tropack , par l'intermédiaire de sa so-
ciété Vetrorecycling, dispose d'une
situation de monopole, dans le pays.
Pour améliorer la qualité du recycla-

ge, le tri des bouteilles par couleur de
verre est le « truc » le plus astucieux.
Le méli-mélo des bouteilles ne per-
met, en effet , que de reproduire du
verre vert , à Saint-Prex. La séparation
entre les couleurs, au contraire, dirige
les débris vers Bulach et Wauwil , ou
des verres de qualité meilleure sont
recyclés. Les déchets, alors, prennent
de la valeur, en quelque sorte, même
si le verre vert reste celui qui est le
plus recyclé (72 %).

AFFAIRE DE DISCIPLINE

Le recyclage est une affaire de dis-
cipline. Dans ce trafic , qui passe par
un transporteur jusque chez les ver-
riers, la commune de Fribourg n'a pas
grand'chose à gagner. Pourtant,
« sortir » tout le verre des ordures de
la ville équivaudrait à une réduction
du tonnage des ordures de 10 %, soit
mille tonnes par an. Quant on sait
que le traitement des ordures revient
à 120 francs la tonne, on devine l'in-

térêt de la commune à encourager
ses citoyens à jeter les bouteilles vi-
des dans des conteneurs... le record
des Suisses tient sans doute dans
leur discipline. Par exemple, de sélec-
tionner les bouteilles selon leur cou-
leur semble être un jeu où la « marge
d'erreur » n'est que de 2 %. Il y a peu
de petits malins qui se fichent donc
de ce recyclage performant... Fri-
bourg, pour l'instant , n'a réussi à faire
récupérer qu'un tiers du tonnage du
verre recueilli en ville. En 1979, on
avait frisé la moitié. Depuis lors, les
citoyens se sont relâchés. Le mauvais
service des bennes et le fait que la
commune n'a pas rappelé constam-
ment la nécessité de récupérer le ver-
re seraient - selon les autorités - à la
base de ce désintérêt. De nouvelles
bennes sont donc installées. Et la
commune fait de la publicité, preuve
en est ce papier.

PT S.

Une année à la tête
de la chancellerie fédérale

BERNE, (ATS) - Bien que cer-
tains sujets suscitent parfois de du-
res discussions au sein du Conseil
fédéral, on ne saurait parler pour
autant de luttes d'influence. De
même, la tension inévitable entre le
gouvernement et le parlement reste
dans des limites normales. C'est ce
qu'a affirmé M. Walter Buser,
chancelier de la Confédération,
dans une interview accordée à
l'ATS une année après son entrée
en fonction. Au cours de cet entre-
tien, M. Buser a encore expliqué
que les sept conseillers fédéraux
ont l'intention de déléguer certai-
nes compétences pour pouvoir as-
sumer la charge croissante du tra-
vail qui leur échoit.

Elu le 11 juin 1 981 à la tête de la
chancellerie fédérale, ce Bâlois,
âgé de 55 ans, membre du parti
socialiste, n'a pas dû apprendre de
fond en comble son nouveau mé-
tier. Il connaissait bien les tâches ,
les compétences et les fonctions
d'un chancelier fédéral, lui qui, du-
rant plus de dix ans, a occupé le
poste de vice-chancelier. On le
croit donc lorsqu'il affirme que
« dès le premier jour , il s'est senti
bien dans sa nouvelle fonction ».
En tant que chancelier, il participe
aux séances gouvernementales. Sa
tâche consiste essentiellement à di-
riger « l'état-major » du Conseil fé-
déral. A ce titre, il assure la planifi-
cation politique du travail gouver-
nemental et coordonne la réalisa-
tion des projets entrant dans cette
planification.

Un des problèmes qui doivent
forcément préoccuper un chance-
lier fédéral , c'est celui de la person-
nalisation croissante des affaires du
Conseil fédéral. Cette évolution, es-
time M. Walter Buser, tient plus
des méthodes journalistiques ac-
tuelles que de la réalité gouverne-
mentale. Ces prétendues luttes
d'influence tiennent une grande
place dans la presse. La réalité est
qu'il est parfaitement normal que
les « sept » discutent, parfois même
durement, durant leurs quatre à six
heures de séance tous les mercre-
dis. Les opinions sont quelquefois
si contradictoires qu'on a de la pei-
ne à imaginer un consensus. Un
gouvernement dans lequel quatre
partis sont représentés doit discu-
ter, mais cela n'a rien à faire avec
des luttes d'influence.

Pour M. Walter Buser, les com-
mentaires selon lesquels on s'ache-
mine en Suisse vers une « conjura-
tion du Conseil fédéral et de l'ad-
ministration », et, par là, vers un
régime autoritaire sont totalement
exagérés. La répartition du pouvoir
entre le Conseil fédéral et le parle-
ment est un sujet politique à la
mode depuis plusieurs décennies.
Il y a effectivement une certaine

tension entre le Conseil fédéral et
le parlement, admet M. Walter Bu-
ser. Mais cela est naturel. Les deux
constituent les organes directeurs
de notre Etat. Chacun tient à ses
droits et à ses prérogatives. Le
pouvoir étatique ne pouvant être
délimité comme deux parcelles de
terrain, il y a un dialogue perma-
nent sur le tracé de la frontière.
Tant que cela se fait dans la con-
fiance réciproque et dans la cons-
cience de la responsabilité commu-
ne - et cela a été le cas jusqu'ici -,
il n'y a pas lieu de craindre une
crise du pouvoir.

UN TRAVAIL ENORME

Le travail qui attend chaque
conseiller fédéral est énorme, affir-
me encore M. Walter Buser. Pou-
tant, le chancelier est, personnelle-
ment, opposé à une augmentation
du nombre des ministres. Le faire
passer à neuf n'entraînerait pas une
grande décharge, constate-t-il. En
revanche, installer un collège gou-
vernemental de onze membres
supposerait d'importantes innova-
tions politiques, comme, par exem-
ple, la création d'un département
présidentiel. Pour M. Walter Buser,
le meilleur moyen de décharger le
gouvernement est de déléguer plus
d'affaires aux échelons inférieurs,
aux départements et aux offices.
Une ordonnance allant dans ce
sens est d'ailleurs en préparation.

La Suisse en bref

VADUZ. - Les députés au parlement
de Vaduz (FL) ont approuvé mercredi
les comptes d'Etat de la principauté qui
se soldent par un excédent brut de re-
cettes de 50,2 millions de francs sur un
total de dépenses de 185.8 millions de
francs. Une fois les amortissements
opérés, l'excédent net atteindra
17,6 millions de francs.

BERNE. - La plate-forme de la ca-
thédrale de Berne est en passe de deve-
nir un repaire de toxicomanes. La police
bernoise y a fait mercredi soir une...
montée impromptue. Elle a arrêté six
consommateurs de drogue et a contrôlé
en tout soixante-neuf personnes qui
avaient le malheur de se trouver dans
les parages.

ZURICH. - L'initiative populaire
pour plus de pistes cyclables en ville de
Zurich a été déposée à la chancellerie
de la ville, munie de 5500 signatures.
Elle demande que les autorités oc-
troient, en trois tranches , un crédit de
25 millions de francs, pour réaliser d'ici
1992, tout un réseau de pistes à travers
la ville.

Tribunal de la Singine
Un président de 28 ans

Par la grâce du collège élec-
toral - Tribunal cantonal et
Conseil d'Etat réunis - les « ca-
dres » de la justice fribourgeoi-
se rajeunissent : mercredi,
M. Denis Zosso, 28 ans en oc-
tobre, a été élu président du
Tribunal de la Singine. Il est en-
tré en fonction quasi-immédia-
tement, mais sera assermenté
la semaine prochaine. M. Zosso
était, depuis octobre, secrétai-
re auprès de la commission
cantonale de recours en matiè-
re d'impôts. Il a obtenu une li-
cence en droit en 1978 et a pas-
sé avec succès ses examens
d'avocat en mai 1981 . Il est cé-
libataire et habite actueljement
Givisiez.

HISTOIRE BOULE DE NEIGE

Histoire boule de neige que celle -
ci. A gauche, socialistes et chré -
tiens-sociaux, qui présentaient cha-
cun un candidat, on tempêtera con-
tre la volonté que le PDC impose au
collège électoral, où les sept démo-
chrétiens de ce (sacré) collège
n 'ont besoin du renfort que d'un
minoritaire pour damer le pion aux
radicaux et aux socialistes confon-
dus. Election politique donc, en
deux tours de scrutin. Trois hom-
mes - sur cinq - avaient quelques
chances. L'un d'eux, Erwin Jutzet,
aurait pu devenir le premier et seul
juge de distric t socialiste. Mais le
collège électoral dans sa majorité
n 'en avait pas voulu il y a quelques
semaines pour la présidence du dis-
tric t du Lac, puis le Grand conseil
lui avait préféré le prédécesseur de

M. Zosso en Singine, M. Gilbert
Kolly, pour le Tribunal cantonal.
Nouvel échec donc. Une affaire de
boomerang pour ce candidat qui,
en novembre passé, avait voulu
bousculer le préfet chrétien-social
Neuhaus à Tavel, avant de gagner
un siège - tout de même - celui de
député. Une seule consolation pour
lui : son compte a été réglé politi -
quement, alors que, officiellement,
chacun a reconnu ses qualités pro -
fessionnelles.

PTS

SUISSE ALÉMANIQUE Conférence de presse à Lucerne

Septante-trois jours se sont
écoulés depuis la disparition à
Gettnau (LU) de la petite Rebec-
ca Bieri, âgée de 7 ans. Malgré
toutes les recherches entreprises
(certains jours plus de 250 per-
sonnes y ont participé) la police
n'a pas encore trouvé de piste
valable, exceptés les habits de
l'enfant, découverts un jour
après sa disparition au bord d'un
canal à Rohr (AG).

Au cours d'une conférence de
presse, on a appris que l'auteur
de l'enlèvement est très proba-
blement un homme de 25 à
35 ans, conduisant une Merce-
des blanche ou de couleur claire.
Cette voiture portait des plaques
zuricoises, mais il n'est pas exclu

qu'elles aient été changées 1090
(...) propriétaires ou conduc-
teurs de Mercedes zuricoises ont
déjà été interrogés dans le can-
ton de Zurich, helas sans succès.

Cette voiture claire a déjà joué
un rôle important dans d'autres
cas qui n'ont pas encore pu être
éclaircis :

29.5.80, Siglistorf : le conduc-
teur d'une Mercedes claire atta-
que une fillette de 13 ans et la
viole.

15.4.81, Saint-Gall : la petite
Claudia Schwarz (10 ans) est
violentée et tuée par un inconnu.
Des témoins ont vu une voiture
du type Mercedes près du lieu où
fut découvert le cadavre.

4.2.82, Geuensee : une jeune
fille de 16 ans est attaquée par le
conducteur d' une Mercedes
blanche. Elle peut s'enfuir.

1.6.82, Geuensee : une écolière
de 14 ans échappe de justesse à
la poursuite d'une Mercedes
claire.

La police est maintenant per-
suadée que seule la découverte
de ce personnage permettra
d'élucider l'énigme Rebecca Bie-
ri. Jusqu'à maintenant 500 ren-
seignements, fournis par le pu-
blic, ont été examinés, des cen-
taines et des centaines de mètres
carrés de forêts ont été fouillés
et des scaphandriers ont sondé
cours d'eau et rivières. Malgré
ces échecs , on ne désespère pas

a Lucerne. Dans le cadre de cette
affaire trois personnes, auteurs
de viols, ont pu être arrêtés.
Deux questions primordiales in-
téressent la police :

# Qui connaît un homme de
25 à 35 ans, très soigné et bien
habillé, qui conduit une Merce-
des blanche ou claire et dont la
façon de conduire pourrait don-
ner lieu à des remarques ?

# Une voiture du type Merce-
des a-t-el le été aperçue près de
forêts ou des écoles ?

Les renseignements peuvent
être fournis au poste de police le
plus proche.

E. E.

Coup de théâtre dans
le monde politique

TESSIN

LUGANO (ATS). - Coup de
théâtre dans le monde politique
tessinois. Le candidat du parti
socialiste tessinois (PST) à la
succession du conseiller d'Etat
Benito Bernasconi , le professeur
Angelo Rossi, a en effet annoncé
jeudi qu'il retirait sa candidature
aux élections du Conseil d'Etat
de l'année prochaine.

Cette décision, motivée par
des raisons professionnelles
(M. Rossi a été nommé mercredi
par le Conseil d'Etat vaudois,
professeur de « management »
et d'économie du secteur public
à l'Institut des hautes études en
administration publique -
IHEAP - de Lausanne) laisse ain-
si un vide énorme dans la sociale
démocratie tessinoise qui doit
faire face à la toujours plus forte
concurrence du parti socialiste
autonome (PSA).

La désignation difficile en mai
1 981 du professeur Rossi avait susci-
té un certain remue-ménage à la sui-
te du précédent refus du conseiller
d'Etat Benito Bernasconi , titulaire du
département des œuvres sociales , de

céder sa place après deux ans de
législature, conformément à un ac-
cord interne pris avant les élections
de 1979. Cette situation avait failli
provoquer une scission au sein du
PST, ceci d'autant que le président
du parti , le conseiller national Dario
Robbiani, avait été contraint de re-
noncer à une éventuelle candidature
afin de « sauver la baraque ». Un ac-
cord fut alors trouvé grâce au choix
d'Angelo Rossi et au désistement de
toute revendication de la part de Ber-
nasconi et Robbiani pour les élec-
tions de 1983.

Pour le PS tessinois , il y a ainsi et
à nouveau péril en la demeure , face à
la montée du PSA lequel pourrait très
bien accepter les propositions de fu-
sion du parti du travail tessinois , ren-
forçant ainsi sa position. Par ailleurs ,
il devra bientôt décider s'il entend
rester au gouvernement, formé de
deux démo-chrétiens, deux libéraux-
radicaux et un socialiste, ou passer à
l'opposition.

La situation devrait s'éclaircir au
mois d'octobre prochain au cours du
congrès du PST, où devrait être dési-
gné le candidat et présenter les ob-
jectifs électoraux du parti .

LAUSANNE, (ATS) - Des milliers
d'écoliers des classes primaires de
Lausanne ont pris part , jeudi, au tradi-
tionnel cortège et à la fête qui a suivi,
la « Fête du bois » (parce qu'elle se
déroule à l'orée du bois de Sauvabe-
lin, au-dessus de la ville). Quant aux
élèves des collèges secondaires, ils se
sont rendus individuellement sur le
lieu de la fête. Le cortège était conduit
par plusieurs fanfares , dont celle des

collèges.

Fête des écoles de Lausanne

La cérémonie de promotion de l'école
de sous-officiers antichars 217 aura lieu
samedi 10 juillet dans la cour du château
de Romont.

Pour la dernière fois, 46 nouveaux ca-
poraux de l'infanterie et des troupes mé-
canisées et légères se côtoieront. En ef-
fet , dès 1983 les écoles antichars de
Drognens seront composés uniquement
de militaires de l'infanterie. Leurs cama-
rades des troupes mécanisées et légères
restent certes fidèles à Drognens mais
seront incorporés à l'école cycliste.

Promus par le colonel EMG Henrioud,
commandant des écoles antichars de
Drognens, les nouveaux sous-officiers
encadreront dès le 12 juillet quelques
300 recrues représentant presque tous
les cantons helvétiques. Selon la tradi-
tion et les besoins du service , trois com-
pagnies seront constituées , dont deux
de langue allemande. Tous les militaires
ne pouvant trouver place à Drognens,
une commission ira prendre ses quartiers
à Vaulruz. L'encadrement de la troupe
est encore assuré par 10 officiers et
sous-officiers instructeurs et 18 officiers
de milice.

Prochaine promotion
de l'école de sous-officiers

antichars 217 Une foire suisse
de la musique

à Lausanne
LA USANNE (A TS). - Le mar-

che de la musique connaît ddpuis une
bonne vingtaine d'années une expan-
sion constante. Ce qui a incité quel-
ques fabricants de disques et d 'instru-
ments et des distributeurs importants
à mettre sur pied une foire de la
musique, d Lausanne, du 21 au 25
octobre prochains.

Trois jours seront réservés aux pro-
fessionnels. Un vaste secteur d'ani-
mation comprenant des artisans au
tra vail, une leçon de l'école de jazz,
une démonstration de timbales, etc.
permettra des échanges, entre autres.
En collaboration avec le Conseil suis-
se de la musique, le Palais de Beau-
lieu organise pour le 23 octobre un
concert extraordinaire de musique
sans frontière ni barrière.

SION (ATS). - Un nouveau juge
a été nommé au Tribunal d'arron-
dissement de Sion, en la personne
de M. Dominique Favre, 36 ans, de
Sion. II remplace M. Christian Jac-
quod qui vient d'être désigné au
poste de juge cantonal. M. Favre
est entré en 1973 au service juridi-
que de la chancellerie d'Etat. II oc-
cupe actuellement la fonction de
chef du service juridique du dépar-
tement de justice et police. Le nou-
veau juge au Tribunal de Sion est
marié et père de deux enfants. D'au-
tre part, M. André Franzé a été dési-
gné comme juge-doyen au même
tribunal.

Nouveau juge
au Tribunal de Sion

ruLLi (,Mii;. - vingt-cinq spec-
tacles composeront le premier festival
international de l'humour et du « one
man show », du 2 au 11 juillet à Pully,
près de Lausanne. Ils seront en com-
pétition , choisis parmi près de 180
inscriptions venues de nombreux
pays. Il y aura aussi douze spectacles
de gala et une vingtaine de produc-
tions de groupes et artistes invités sur
scène libre.

Parmi les têtes d'affiche des galas
hors concours: Dimitri , Bernard Hal-
ler , Jacques Villeret , les Colombaioni,
Alex Métayer , Rufus , Popeck, Nouga-
ro.

Les spectacles en compétition re-
présenteront la France , la Suisse, l'Au-
triche, la Belgique, l'Espagne, les
Etats-Unis, le Canada et l'Argentine.
Le jury international décernera notam-
ment un grand prix de 10.000 francs.

Les organisateurs espèrent recevoir
20.000 spectateurs au bas mot. Le
budget porte sur un demi-million de
francs.

Le premier festival
international

de l 'humour à Pully

(C) rreceaant les granoes vacan-
ces d'été, quelque mille deux cents
jeunes Payernois ont partici pé, jeudi ,
par un temps splendide, aux jeux sco-
laires, sur le terrain du stade commu-
nal , ainsi qu'en d'autres endroits. Tan-
dis que les grands participaient à dif-
férents tournois (basket, football , vo-
leyball), les plus jeunes prenaient part
à des jeux et concours divers.

Apres les courses de relais (cinq
fois 80 mètres), la proclamation des
résultats a précédé le match de foot-
ball opposant les maîtres aux élèves,
qui a mis le point final à la fête des
écoles, marquée du signe de la bonne
humeur et de la camaraderie.

Quelque 1200 jeunes Payernois
aux jeux scolaires

Vaud : trois initiatives aboutissent
LAUSANNE, (ATS) - L'initia-

tive populaire lancée par un co-
mité d'action contre le tronçon
Yverdon - Avenches de la route
nationale 1 et soutenue par
Franz Weber a recueilli 22.190
signatures dans le canton de
Vaud. Elle a donc largement
abouti. Le peuple vaudois vote-
ra sur la question suivante : ac-
ceptez-vous que le canton de
Vaud demande à l'Assemblée
fédérale de supprimer le tron-
çon Yverdon - Morat du réseau
des routes nationales ? Rele-

vons que la N 1 est déjà en
construction près de Morat...

22.414 signatures pour l'ini-
tiative populaire lancée par
Franz Weber contre le tronçon
Corsy - Perraudettaz de la bre-
telle de la N 9 (autoroute du
Léman), c'est aussi bien plus
qu'il n'en fallait (12.000) pour
aboutir. Les citoyens et ci-
toyennes du canton se pronon-
ceront donc sur une demande,
à l'Assemblée fédérale égale-
ment , de supprimer ce tronçon
dont on parle maintenant de-
puis plusieurs années.

Enfin, l'initiative populaire
« Une meilleure école pour
tous » a aussi abouti avec
22.135 signatures. Là encore, il
faudra voter. Après quoi, le
Conseil d'Etat, dans un délai de
deux ans, devra soumettre au
Grand Conseil un projet de
nouvelle loi sur l'instruction
publique... si le peuple accepte
les termes de l'initiative. Ce
dont personne n'est sûr. Le su-
jet ressemble de plus en plus à
la bouteille à encre.

ROMANDIE 

ZURICH, (ATS) - A partir de
ce week-end. Radio 24 émettra
sur une autre fréquence, soit
sur 104,25 MH. La raison de ce
changement : les PTT ont ins-
tallé un nouvel émetteur sur le
Weissenstein afin d'arroser la
région soleuroise et le canton
d'Àrgovie. Dès la mise en ser-
vice prévue pour vendredi , les
auditeurs alémaniques capte-
ront leur premier programme
de radio sur 103,3 MH, soit sur
une fréquence très voisine de
celle utilisée jusqu'ici par Ra-
dio 24 : 103,5 M H.

Pour Roger Schawinski, il
s'agit là d'une « nouvelle ma-
noeuvre d'intimidation » des
PTT. L'animateur de Radio 24
estime que le changement de
fréquence va lui occasionner
d'importants frais financiers.
Les entreprises de diffusion
d'émissions par câble devront
modifier leurs réseaux et il fau-
dra, dès avant ce week-end,
grimper sur le Pizzo-Groppera
pour faire les adaptations tech-
niques nécessaires.

Selon le service de presse
des PTT, le changement de fré-
quence était prévu depuis
longtemps et ne visait pas Ra-
dio 24 en particulier.. Toute-
fois, étant donné que cette
station est toujours «illégale »
et qu'il est de plus en plus dif-
ficile de trouver une longueur
d'onde, les PTT ont été d'avis
que le choix de 103,3 MH était
le plus judicieux.

BERNE, (ATS) - La Croix-Rouge
Suisse, Caritas Suisse, et l'Entraide pro-
testante suisse ont construit et installé
cinq centres sanitaires dans la ville algé-
rienne d'EI Asnam, ravagée par un
tremblement de terre le 10 octobre
1980. Chaque centre desservira un
rayon de 20.000 à 25.000 habitants an-
noncent mercredi les trois oeuvres d'en-
traide dans un communiqué. Ce projet
commun s'insère dans un programme
global de reconstruction de la Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge algérien.

Cinq centres
sanitaires pour l'Algérie



apporte le sourire de la France,
son chic et sa beauté...

Pour passionner les femmes...
Pour faire rêver les hommes !

Chez votre opticien

R. HOULMANN
Le Landeron

Tél. (038) 51 10 15
81694-110
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Vacances en Valais
Hôtel familial, demi-pension Fr. 37.—
par jour. Réduction AVS sauf 11.7-1 5.8.
Altitude 1100 m. Repos, promenades.
Excursions, piscine. Accès facile en train
ou auto.
Demandez prospectus : HOTEL
AVENIR, 1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 61. 72594-110

Engageons immédiatement

3 MAÇONS
qualifiés uniquement.
Appeler 24 21 88/89
de 17 h à 18 h. 72809 13a

Jeune étudiant
de 1 7 ans. sportif , cherche une place dans une

famille
sympathique ayant des enfants de son âge, afin
d'apprendre le français.
Durée du séjour souhaitée :
2 semaines a partir du 17 juillet.
R. Nôthiger , 8802 Kilchberg.
Tél. (01) 715 10 54. 72751-138

Employée de
commerce
22 ans, suisse allemand,
connaissances en français
et expérience au Service
d'achats et vente.
Offres sous chifres
41-301*188 à Publicitas,
8401 Winterthur.

72471-138

KIOSQUE à remettre
à Neuchàtel.
Chiffre d'affaires intéressant.

Faire offres écrites sous chif-
fres DV1176 au bureau de la
FAN. 72719 152

Dame
rencontrerait
monsieur , 40-48
ans, 175 cm, bonne
situation, sérieux ,
cultivé.
Tél.
(038) 25 72 10.

72129-154

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
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Mundial 82
12.15 Résumédu jeudi 10r juillet
17.05 Brésil-Argentine

direct de Barcelone
19.20 Brésil-Argentine

Résumé en différé
21 .00 Espagne-RFA

direct de Madrid

Commentaires en allemand
TV suisse alémanique

13.00 Tennis à Wimbledon
14.50 Point de mire
17.50 Les brigades du Tigre

3. L'ère de la calomnie
18.45 Dessins animés
19.00 Belle et Sébastien

10. L'incendie
19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte
20.05 Dallas

2. L'école buissonnière

20.50 Histoire de la vie
Série proposée par
Pierre Desgraupes
2. De la matière naquit la vie

21 .45 Tour de France
L'étape du jour

22.05 Téléjournal
22.15 Nuits d'été

« Nous nous sommes rencontrés
dans un autre rêve »,
Film d'Alain Schwarzstein
Un enfant de 1 2 ans invente une
histoire pour accomplir une
vengeance

ffi"l France 1

12.30 Jean Pinot , médecin
d'aujourd'hui
Le D' s'inquiète d'un tracé
d'autoroute et passe à la
préfecture. Mais aucune décision
n'est encore prise

13.00 T F1 actualités
13.35 L'homme qui valait

3 milliards
5. Cible dans le ciel
Oscar soupçonnant des
bûcherons de travailler pour
l'étranger, demande à se faire
engager dans la scierie

15.35 Croque-Vacances
L'après-midi des jeunes :
Dessins animés - Bricolage -
Infos magazine - Variété

16.40 L'île perdue
Le piège

17.05 Mundial 82
Match Brésil-Argentine
direct de Madrid

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

L'autre partie
20.00 T F1 actualités

20.35 Variétés
Les cent ans de la petite reine
proposé par Jean-Marie Rivière

21 .45 Marion
5. Marion va devoir hanter les
laboratoires de l'espionnage
industriel. Il se passe des
« choses » dans une ancienne
entreprise d'objets de piété !...

22.50 Le Tour de France
Résumé du prologue

23.10 T F 1  dernière

'ffi— | FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
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 (10)
14.00 Aujourd'hui la vie

Music à brac
15.00 Tennis à Wimbledon
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales

19.45 Spécial Mundial 82

20.00 Antenne 2 journal
20.35 Chiffres et lettres

20.55 Mundial 82
ESPAGNE-RFA
direct de Barcelone

21.45 Plateau sports
22.00 Match seconde mi-temps
22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Ligne rouge 7000
film de Howard Hawks

<& FRANCE^ 

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
20.00 Jeux d'été à Montpellier
20.35 Le nouveau vendredi

21.35 Merci M. Compas
film de Bernard Monsigny

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Encyclopédie du cinéma

Le cinéma forain
23.30 Prélude à la nuit

IrfVvTl SVIZZERA
ISrVy l ITAL1ANA

Mundial 82
17.05 BRASIL - ARGENTINA

diretta da Barcëlona
19.10 BRASIL - ARGENTINA

Cronaca differita
21.00 SPAGNA - RFA

diretta da Madrid

15.00 Tennis a Wimbledon
Torneo internazionale

17.10 Mundial 82
Cronaca diretta

19.10 Telegiornale
19.15 Escrava isaura (11 )
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter retrospettiva

« Nel nome di Peron »

21.40 Moderato
cantabile
film di Peter Brook

23.10 Telegiornale

23.20 Oggi al Mundial 82

00.30 Telegiornale

UVw,! SUISSE
ISrW l ALEMANIQUE

Mundial 82
17.05 Brésil - Argentine

direct de Barcelone
19.10 Brésil - Argentine

Résumé en différé
21.00 Espange - RFA

direct de Madrid
TV Suisse romande

8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire

12.15 Mundial 82

14.15 Pour les enfants
15.00 Tennis à Wimbledon
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le Far-West sauvage
19.00 Informations régionales
20.00 Que suis-je ?

Jeux avec Robert Lembke
20.45 Panorama
21.35 Téléjournal
21.45 Tour de France

22.00 The big bus
film de James Frawley

23.25 Mundial 82
23.40 Tennis à Wimbledon
00.10 Téléjournal

( )̂ ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
XII. Fussball-WM. Die Spiele gestern. 12.10
Café in Takt. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 1 5.55 Tagesschau. 16.00 Schmelztiegel
Ruhrpott - Polnische Erfahrungen und Tùr-
kische Aengste. 16.45 XII. Fussball-WM. Die
Spiele heute - Berichte - Kommentare - In-
terviews. 17.05 2. Finalrunde. Gruppe C. -
Siéger Gruppe V I -  Zweiter Gruppe I oder
Zweiter Gruppe III. In der Halbzeitpause :
18.00 Tagesschau. 19.10 Sandmànnchen.
19.20 Gute Laune mit Musik. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Plusminus.
Wirtschaftsmagazin. 20.45 XII. Fussball-WM.
Die Spiele heute - Berichte - Kommentare -
Interviews. 20.50 2. Finalrunde, Gruppe B -
Zweiter Gruppe V - Siéger Gruppe II oder Sié-
ger Gruppe IV - In der Halbzeitpause : 21 .45
Tagesschau. 22.45 WM-Tagesbilanz. 23.00
Tagesthemen. 23.30 Tatort - Hande hoch,
Herr Trimmel. 1.05 Tagesschau.

^P> ALLEMAGNE 2
I * ' "ï yy ' iiinii i NI iinifiiiiii'i *

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
XII. Fussball-WM - Die Spiele gestern. 12.10
Café in Takt. 1 2.55 Presseschau. 1 3.00 Tages-
schau. 14.57 ZDF - Ihr Programm. 15.00 Heu-
te. 15.03 ZDF-Ferienprogramm fur Kinder,,
15.25 Weisser Bim, schwarzes Ohr (1) - Rus-
sischer Fernsehfilm. 17.00 Heute. 17.08 Tele-
lllustrierte. 18.00 Kriminalhund Murmel... bitte
kommen ! 18.20 Western von gestern - Zor-
ro's Erbe (6). 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19 30 Auslandsjournal. Berichte
aus aller Welt. 20.15 Die schônen Wilden (Le
sauvage) - Franz. Spielfilm. Régie : Jean-Paul
Rappeneau. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 23.00 Sport am Frei-
tag - Tour de France - Prolog und Start zur 1.
Etappe in Basel - Tennis : Int. Meisterschaften
von England in Wimbledon. 23.55 Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Russisch fur Anfanger. 10.00 5000 Jahre a-
gyptische Kunst. 10.30 Ninotschka - Amerik.
Spielfilm. Régie : Ernst Lubitsch. 12.20 « M »
- Kritische Magazin zum Zeitgeschehen.
13.00 Mittagsredaktion. 13.15 Fragestunde.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Die Wombels.
17.30 Matt und Jenny - Die Bellinis. 17.55
Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum . 18.30 Wir.
18.49 Belangsendung der Bundeswirtschafts-
kammer. 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sergeant Cribb - Lebenslànglich.
21.10 Jolly Joker - Pràsentiert von Teddy
Podgorski, Elisabeth Vitouch und Niki Lauda.
22.05 Nachstudio : Soziale Marktwirtschaft
(Gespràch). 23.10 Nachrichten.

cutoec r r̂  ̂rf^WT\̂ 7Wff^Tkr̂ i ^n̂ n

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Le paradis, pour lui, ce n'est pas l'idéal.
2. Manie sans exagération. On lui prépare
deux plats. 3. Symbole. Talma en fut le roi.
4. Est couvert de pierres. Pronom. Cap
d'Espagne. 5. Petit coin. 6. Fournit le gîte.
Se donner beaucoup de peine. 7. Pronom.
Possessif. Auteur de récits d'aventures.
8. Manger est une façon de le faire. 9. Très
susceptible. Sans déguisement. 10. Direc-
tion. Risque de perdre.

VERTICALEMENT
1. Elle brille dans des salles obscures. Trin-
que. 2. Perd peu à peu ses belles couleurs à
l' atelier. Restes. 3. Conjonction. Ville de
l'Inde. Maxime. 4. Démonstratif. Lac de
l'URSS. 5. Se détache quand il est faux.
Capable. 6. Le cordonnier s'en sert. Pro-
nom. 7. Grosse pièce de bois. Variété de
chou-rave. 8. Découvertes. 9. Ses ruines
ont livré d'innombrables trésors. Vaporeux.
10. Commandement militaire. Serrée.

Solution du N° 1166
HORIZONTALEMENT : 1. Désœuvrés. -
2. Ide. Trière. - 3. Tune. Inca. - 4. Cerf. Sets.

5. Çà. Sua. Loi. - 6. Atteinte. - 7. Cie.
Ressac. - 8. Horn. Sa. Me.- 9. Ennui. Ruer.

10. Illustre.
VERTICALEMENT : 1. Dit. Cachet. - 2.
Education. - 3. Séné. Terni. - 4. Erse. Nul.-
5. Et. Fuir. II. - 6. Uri. Anes. - 7. Vins. Tsars.

8. Recelés. Ut. - 9. Erato. Amer. - 10. Se.
Sincère.

POUR VOUS MADAME
UN MENU :
Merlu à la tomate
Haricots verts
Camembert
Bananes

LE PLAT DU JOUR :

Merlu à la tomate
(Pour 4 personnes) : Un beau merlu de 800
à 900 g, 60 g de gruyère râpé. 3 cuillerées
d'extrait de tomate, 1 échalote, persil, 1 ver-
re de bouillon, 75 g de beurre, 1 citron, sel ,
poivre.
Nettoyez le poisson, videz-le, lavez-le, met-
tez-le entier en casserole à feu vif couvert
d'eau salée, et pochez-le 20 minutes, à
l'écart. Pendant qu'il cuit, délayez sur le feu
l'extrait de tomate avec le bouillon. Ajou-
tez-y le beurre, le persil et l'échalote très
finement hachée, puis la moitié du gruyère.
Donnez un bouillon.
Quand il est cuit, retirez le poisson avec
soin, épluchez-le et disposez-le, divisé en
gros morceaux , dans un plat à gratin.
Saupoudrez avec le restant de gruyère râpé ,
puis versez le coulis sur les morceaux de
poisson, sel, poivre, saupoudrez de chape-
lure et ajoutez quelques noisettes de beurre.
Glissez le plat à bon four et laissez gratiner
doucement pendant un quart d'heure.
Servez de suite en ajoutant sur le dessus du
plat quelques noisettes de beurre et quel-
ques rondelles de citron.

Le conseil du chef
Une sauce pour le poisson
Pour accompagner un poisson de façon
printanière, préparez une poignée d'estra-
gon, de persil , de cerfeuil et un peu de
ciboulette. Lavez soigneusement ces her-
bes, faites-les blanchir quelques minutes
puis égouttez-les. Laissez-les refroidir puis
pilez-les au mortier avec 60 g de beurre.
Préparez une sauce hollandaise à laquelle

vous ajouterez un peu d'herbes pilées, un
peu de vinaigre, une pointe d'échalote ha-
chée et un peu de poivre de Cayenne. (Les
herbes en surplus se garderont au réfrigéra-
teur pendant quelques jours).
Pour parfaire les sauces destinées aux pois-
sons, utilisez de préférence le court-bouil-
lon de cuisson comme fond, ou alors le jus
d'ouverture de certains coquillages (mou-
les, coques). Pour les lier, utilisez de la
crème fraîche ou des jaunes d'œufs. Pour
les agrémenter : champignons, crevettes
épluchées ou... pelures de truffes.

Loisirs
L'enseignement de la plongée
Savoir nager est bien sûr une condition sine
qua non pour pratiquer la plongée. Souvent
l'endurance est imposée et il est préférable
d'avoir en poche son brevet pour disposer
d'un capital sécurité. Les écoles spéciali-
sées apprennent à se servir correctement du
matériel, à connaître les règles de sécurité
tout en appliquant une discipline indispen-
sable. L'entraînement élémentaire conduit
jusqu 'à une profondeur de quinze à vingt
mètres. C'est dans ces eaux que les exerci-
ces de base seront parfaitement assimilés.
Par la suite, les éléments entraînés et doués,
descendront jusqu 'à 40 m. Passé ce palier ,
il vaut mieux renoncer, sauf si l'on est plon-
geur professionnel. Les grandes profon-
deurs n'ont d'ailleurs que peu d'intérêt, la
faune et la flore étant particulièrement luxu-
riantes entre cinq et dix mètres. Après quel-
ques jours d'entraînement , il est conseillé
de passer un contrôle médical qui sera réali-
sé par un médecin-plongeur dans un centre
médico sportif spécialisé dans les problè-
mes physiologiques et pathologiques de la
plongée.

A méditer :
L'homme est à la mesure de toute chose.

Protagoras d'Abdère
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2. L'école buissonnière m J
Suisse romande : 20 h 05 

/^Ëtf
La guerre est donc déclenchée au sein fmWÊ^

de la famille Ewing : lorsque Bobby, le |" "1
benjamin, a eu le culot - ou l 'incons- [j ;!
cience - de ramener à la maison la fille ~f
de l 'ennemi juré du clan Ewing, « Dig- ŷ jû»'
ger » Barnes, J.R., le grand frère décide à /n^k
régner sans partage sur l 'empire familial, ¦» -m
a tout de suite vu dans l 'incident une \ \ |
tentative de concurrence : Pamela ne I» J
peut être qu 'une espionne de « Digger », 

^̂et Bobby, par cette provocation, tente de /%&
remettre son emprise en question. Mais Jl~'̂

Jles choses se compliquent dans le se- f |
cond épisode lorsque la jeune Lucy I J
Ewing, à son tour, se révolte et refuse de ^^poursuivre ses études au collège. /Vk

Dallas r=j

RADIO ROMANDE 1 1 G
ET TÉLÉDIFFUSION ** Y*

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et /^?A23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à /ffl^̂10.00, 14.00. 15.00, et 16.00. 0.00-6.00 T "I
Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, S |
avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.05 La chronique de Philippe Golay. 6.30 j ĵ f ê pActual i tés régionales. 6.35 Sports. 6.55 Mi- /^m
nute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento des | jj
spectacles et des concerts. 8.30 Sur de- I J
mande (Tél. 021 ou 022 - 21 75 77, avec à M9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30 / iiwL'oreille fine , concours organisé avec la col- /gM
laboration des quotidiens romands. Indice : ¦» -¦
Lorsque l'enfant paraît. 11.30 Chaque 'j |
jour est un grand jour , avec à 12.20 La *¦ M
tartine. 12.30 Journal de midi, avec à 12.45 _yMs
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et /^ÉA,le beau temps. 16.00 Le violon et le rossi- /ml^̂
gnol. 17.00 Spectacles-première. 18.00 T "|
Journal du soir , avec à 18.15 Actualités S \rég ionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit ¦" J
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 

*̂ t^env. Les dossiers de l' actual i té + revue de la /A I»presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit J^^ Ẑ
Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la une. | Tj
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre |_ j
de nuit : Tristan vox (fin), de Michel Tour-
nier. 22.55 Blues in the night. 24.00-6.00 rfK™
Relais de Couleur 3. / VHk

RADIO ROMANDE 2 F 1
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.05 L J

(S) Suisse-musique. 9.00 Informations. 
^j^9.05 Le temps d'apprendre, avec à 9.05 /\KJ3LUniversité raaiophonique et télévisuelle in- /fti^^^

ternatlonale. 9.35 Cours de langues par la r "1
radio. 10.00 Portes ouvertes sur les con- | a
naissances. 10.58 Minute œcuménique. ™ ¦"
11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives ^̂musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. /w&
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formu- _ ~̂
le 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 Réali- F" 1
tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In- I Jformations. 17.05 (S) Hot line, avec à . _.
17.05 Rock line. 17.40 Jazz line. 18.30 rfft™
Sciences au quotidien, 18.50 Per i lavorato- / ifflk
ri italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 — —
RSR 2 présente... 19.35 La librairie des on- s 0
des. 20.00 (S) Le concert du vendredi : L J
Orchestre de chambre de Lausanne, direc- AJ

^tion : Jean-Marie Auberson ; Postlude. /̂ ÉUL
22.00 (S) Les yeux ouverts. 23.00 Informa- /ffl^^
tions. 23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. f "l
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION | J

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, _*£&
11.00, 1 2.30, 1 4.00. 1 6.00, 1 8.00, 22.00, fi*L\.
23.00 et 24.00. Club de nuit. 6.00 Bon- /^^*
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. | jj
12.15 Félicitations. 12.40 Les rendez-vous ?• i!
de midi. 14.05 Variétés. 15.00 Disques —~T
pour les malades. 16.05 Version radiopho- / ^Emnique du nouveau programme de cabaret /:rHa
de B. Baumgartner et C. Greder. 17.00 Tan- _- -.
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 p I
Authentiquement suisse. 21.30 Magazine L. J
culturel 22.05 Hits et football. 23.05 Ex- ^,>v
press de nuit. 2.00 Club de nuit. /WÊi

â IRADIO 1 /£.

film de Howard Hawks 
^Antenne 2 : 23 h 05 /fflk

La vie de coureurs automobiles, tous r |
frès jeunes et dévorés par l 'envie de vi- | |
vre. Le film mélange avec succès des *• •*
courses passionnantes, des rivalités sen- j ^Ê'
timentales, des voitures qui s 'enflam- AlPwL
ment, l 'amour et la mort. 

Le début : Parce qu 'il avait poussé son I il
moteur à plus de 7000 tours/minute, un pilote y Jde course trouve la mort dans un terrible acci- y^dent de voiture. Sa fiancée, arrivée après l'acci- fJESF
dont apprend sa mort /  \flfen

Ligne rouge 7000 r—1

DESTINS
HORS
SÉRIE

Puis, séparés par les miliciens, ils continuèrent leur chemin,
chacun préoccupé par ses pensées.
Niagolov, à son âge, était probablement plus réaliste que les
jeunes prisonniers. Il pensait qu'il était impossible de s'éva-
der. En plus des miliciens, il y avait dans l'île des agents de
la secrète , et le Danube, qui s'étendait devant eux ; au-delà
du fleuve, il y avait d'autres patrouilles sur les rives et
encore les gardes-frontières militaires.
Quelques prisonniers mangèrent en route, mais la plupart
avaient terminé tout leur pain le matin dès qu'ils l'avaient
reçu. Comme il n'y avait pas encore de soupe, le travail des
miliciens était simplifié.
Au cours de l'après-midi , ils firent encore deux transports
de bois, qu'ils devaient ranger sur la clairière , de manière
que les gardiens puissent contrôler la quantité portée par
chacun. Bien que les normes ne fussent pas encore établies,
un coup d'œil suffisait à ces derniers pour juger combien
chacun portait.
Avant la tombée de la nuit, tous les prisonniers étaient sur
la clairière , pour l'appel. Les gardiens lisaient les noms avec
peine et cela prenait tellement de temps que quelques
détenus devaient se faire soutenir par leurs camarades , ne
tenant plus debout. D' autres tombaient tout à coup, surtout
ceux qui se trouvaient à l'arrière. Enfin ce fut terminé ;
l'appel avait duré plus d'une heure. Tous les prisonniers
étaient présents, sauf bien entendu le tailleur boiteux.
Puis on envoya les hommes se coucher et chacun pensait à
ce malheureux compagnon.

Construction primitive
En quelques jours , les prisonniers eurent transporté assez de
bois et les miliciens formèrent deux groupes : l'un conti-
nuait le transport et l'autre restait sur place pour commencer
la construction. Niagolov était dans celui des constructeurs.
Ce groupe était composé de paysans et d'anciens travail-
leurs du bâtiment. Il s'agissait d'une forme de construction
primitive. L'idée venait des miliciens.
Il fallut tout d'abord bâtir les logements pour les gardiens,
puis leurs bureaux et enfin les baraques des prisonniers. Les
spécialistes, si on peut les appeler ainsi, coupaient le bois
en morceaux de trois mètres de longueur ; à une extrémité
on formait une pointe de façon à obtenir des pivots qui
étaient plantés en terre à quarante-cinquante centimètres
les uns des autres, de manière à lier tout autour des perches
flexibles. Une fois le travail avec le bois terminé, un autre
groupe de détenus commençait à préparer la boue, qu'ils
utilisaient comme mortier. Cette maçonnerie s'effectuait des
deux côtés, intérieur et extérieur. Ensuite on posait le toit ,
que l' on recouvrait d'herbe fauchée sur place. La construc-
tion interne se fit de la même manière, le matériel ne
manquait pas.

Le printemps était très avancé, l'île était maintenant couver-
te de verdure. D'autres groupes venant d'autres prisons
étaient arrivés et s'étaient mis au travail , une centaine de
mètres plus loin.
Cette nouvelle activité plaisait davantage à Niagolov que le
transport du bois, mais le travail était aussi fatigant , sinon
plus, car il devait lutter toute la journée contre la résistance
des perches pour les fixer autour des pivots. La nourriture
était insuffisante, malgré la soupe et le thé du petit déjeuner
qu'ils recevaient maintenant ; la sensation de faim était
devenue permanente chez tous les prisonniers. Le pain était
si précieux que le partage se faisait au moyen d'une balance
formée d'un baguette attachée au milieu avec de l'écorce de
bois ; à chaque bout on attachait le pain pour en vérifier le
poids.
84 (A suivre)

LE MOT CACHÉ j
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SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ARDENNES

•
• NAISSANCES : Les enfants nés ce
• jour seront nerveux, mais très servia-
• blés, sensibles, Imaginatifs et indépen-
J dants.
•
•
• BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Le projet que vous formez
• est très valable, mais vous rencontre-
J rez de nombreux rivaux. Amour :
+ Votre vie sentimentale est compli-
J quée et incertaine. Il faut attendre.
• Santé : Les contrariétés peuvent
J déterminer des crises hépatiques dé-
• sagréables.

•
• TA UREA U (21-4 au 21-5)

• Travail : Ne renoncez pas aux tra-
J vaux entrepris. Votre réussite sera
• conforme à vos souhaits. Amour :
J Un sentiment très vif occupe votre
• pensée. Il est partagé complètement.
J Santé : Vérifiez souvent votre poids
• car il peut varier très vite.

•
• G É ME A UX (22-5 au 21-  6)

• Travail : Les occupations à demi-
j£ sédentaires vous évitent des insuc-
• ces démoralisants. Amour : Vous
£ êtes'Un peu dérouté par l' attitude de
• l'être cher. Manque de confiance.
J Santé : Une grande activité vous
• est nécessaire, sinon les forces non
i employées sont perdues.

• CANCER (22-6 au 23- 7)

J Travail : Deux voies s'offrent à
• vous, qui sont également bonnes.
J Un choix difficile. Amour : Si vous
• épousez le Capricorne, son intelli-
J gence vous plaira ; belles qualités.
• Santé : Période critique. Suivez les
ï conseils de votre diététicien.

LION (24-7 au 23- 8)
Travail : Deux questions importan-
tes sont à mettre au clair. A régler de
suite. Amour : Votre puissance ner-
veuse peut augmenter votre temps
de travail. Jalousie. Santé : Faites
attention à vos dents, consultez vo-
tre dentiste au moins deux fois l'an.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous traversez une période
un peu confuse et très combative.
Amour : En cherchant à rencontrer
la femme de votre vie vous risquez
de faire des erreurs. Santé : Vous
trouverez plus facilement une solu-
tion à vos soucis et serez en forme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous aimez que votre car-
rière ait un côté manuel qui vous
permette de faire preuve d'adresse.
Amour : Ne vous montrez pas trop
autoritaire. Il faut parfois savoir cé-
der. Santé : Vous êtes bien placé
pour vous soigner grâce aux
conseils d' un bon médecin.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : N'hésitez pas à entrepren-
dre un voyage. Il sera bien accueilli.
Amour : Beaucoup de sérieux dans
vos sentiments. Retards et malen-
tendus à dissiper. Santé : Le moral
a toujours une influence sur votre
état physique. A surveiller.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : N'abandonnez pas vos ac- X
tivités commerciales. Ne suivez pas *
la nonchalance générale. Amour : *
Soyez très circonspect. Ne vous en- J
gagez pas dans une discussion péril- •
leuse. Santé : Ne fréquentez pas les *
personnes nerveuses. Votre caractè- *
re s'assombrit en les écoutant. *

*
CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) *
Travail : Travaillez en plein accord *
avec le Capricorne sans vous préoc- *
cuper des différences. Amour : Le *bonheur se prolonge. La personne *
qui vous aime ne songe qu 'à vous *
ressembler. Santé : Vous ne sup- J
portez le surmenage que très diffici- *
lement. Alors, évitez-le. +

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Vos vues financières sont *
assez justes. Vous savez faire fructi- •
fier votre capital. Amour : Une ami- J
tié spontanée vous lie à la Vierge *
que vous influencez fortement. San- *té : Prenez de courts repos dans le J
courant de la journée. Il faut récupé- •
rer. t

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Votre meilleur associé se- *
rait le Capricorne ; vous avez des •
intérêts communs. Amour : Vos ju- J
gements sont dictés par votre bien- *
veillance envers vos amis. Santé : $
Vos malaises actuels sont nerveux, *
n'y prêtez pas trop d'attention, repo- *
sez-vous plutôt. î
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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.
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saison d'été -
saison des buffets

tous les jours dès maintenant notre
fameux

buffet froid
à discrétion

pour tous les amateurs de salades
exclusives et de fruits de mer, une
vraie gourmandise.
Ueli NOTZ.
tél. (031 ) 95 51 22. 72a03.no

¦ 1

Pour vos mariages, cérémonies, etc.
À LOUER

une voiture Rolls-Royce
ou *

Bentley d'époque
avec chauffeur.
Tél. (039) 23 46 81. 72794.no
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AUBERGE DU j
CHASSEUR
FENIN / D. Humbert
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Fermé le mardi \
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A vendre

chiens
de chasse
courants suisses,
jaune et blanc,
1 année ou 2 mois.
Tél. (038) 65 12 37.
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G R A N D E  EXPOSITION
DE PNEUMATI QUES ZODIAC

Idéal pour les vacances ! 712s3.no
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stoimême !
y studen - Ouvert tous les jours, à partir de

Etzihen su 0730 h, également le dimanche,
jusqu'à la tombée de la nuit.

Indicateurs spéciaux !
Renseignement sur la durée de

= la cueillette : «p. (032 + 065)
£ L Tel. No f Of

Baux à loyer
au bureau du Journal

ni
Métaux
Ferraille
Papier
Tous

déchets
industriels

563J9-110
A vendre
peinture avec expertise

LEOPOLD ROBERT
1794-1835.
(Brigand blessé au genou.)
Faire offres sous chiffres 11675.
Mosse Annoncen AG, case postale.
8025 Zurich. 72190-11C
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INFORMATIONS SUISSES

(c ,i Un atroce drame s est produit
dans la nuit de mercredi à jeudi à See-
wen (SO), où un bâtiment a été la
proie des flammes. Les deux soeurs,
Heidi et Pia Stalder , âgées de 17 et 1 8
ans, ont trouvé la mort dans l'incendie.
Leur mère est dans un état grave à
l'hôpital. Cet incendie est particulière-
ment tragique, car huit personnes, le
couple Josef et Theresia Stalder - Erb
et leurs six enfants, ont été surpris par
les flammes. Tandis que le père et ses

quatre garçons, qui habitaient une au-
tre partie du bâtiment, ont pu se sau-
ver à temps, la mère et les deux fi l les
n'ont plus pu sortir du bâtiment , tou-
tes les issues étant bloquées par les
flammes. Les pompiers de Seewen, ra-
pidement sur place, ont été impuis-
sants. Ils firent appel à ceux de Liestal
qui arrivèrent sur place avec une équi-
pe spécialement équipée.

E.E.

Taxe poids lourds :
les routiers consternés

LAUSANNE/ZURICH , (ATS) - Réuni
samedi dernier à Zurich, le comité central
des routiers suisses a pris acte « avec
consternation » de la décision du Conseil
des Etats concernant ia taxe des poids
lourds, tout en étant reconnaissant à nos
parlementaires qui ont combattu l' intro-
duction de cette taxe (l' entrée en matière
n'avait été votée d'ailleurs que de justes-
se, par 21 voix contre 20).

Les routiers s 'étonnent que la Cham-
bre n'ait pas jugé utile d'attendre le rap-
port d'une commission d'experts pour
prouver que le compte routier n'était
qu'un alignement juste de chiffres faux.
Il constate que la politique du compro-
mis (en l' occurrence, éponger le déficit
des CFF) se retourne contre les entrepri-
ses petites et moyennes et, finalement ,
contre le peuple. «A  preuve, la bonne
volonté manifestée l'automne dernier par
l'association faîtière des transports, ac-
ceptant une taxe annuelle d'environ
3000 francs, n'aura servi que de tremplin
à une taxe kilométrique dix fois plus éle-
vée.

« En donnant le feu vert à une taxe sur
les poids lourds, le Conseil des Etats n'a
fait que voter un net renchérissement du
coût de la vie sans apporter de solution

au cancer gestionnaire des CFF, pas plus
qu'au problème lancinant des caisses vi-
des de la Confédération ».Quatre morts en Valais

Deux ballons partis en même temps ont atterri en Italie , près de
Padoue et Parme. Les 20 précédentes éditions des journées de ballon
sportif de Mùrren, s'étaient déroulées sans accident , cela avec pas moins
de 235 vols.

Les sauveteurs ont retracé l'accident de la manière suivante : Deux des
trois ballons partis en même temps ont franchi sans difficultés les
montagnes, tandis que le ballon « Toblerone », immatriculé HB BIZ,
touchait le sol au Kranzberg.

La corbeille restait d'abord accrochée au ballon, puis s'en détachait et
tombait au sol. Un pilote d'hélicoptère, qui volait non loin de là, a
observé l'accident, puis a donné l'alarme. Des hélicoptères sont ensuite
partis de Lauterbrunnen, Interlaken et du Valais pour les lieux du drame.

Opération spectaculaire
place de la Croix

VILLE DE BIENNE

50 ans, 25 tonnes et trois heures pour le déplacer. (Avipress-Ch. Bonzon)

De notre rédaction biennoise :
Une centaine de curieux ont assisté, mercredi soir dès 22 heures, au déplacement

du champignon situé la place de ia Croix. Cette opération spectaculaire, effectuée
avec la plus grande prudence, a duré près de trois heures. Deux grues mobiles ont
transporté au bord de la chaussée ce monument de dix mètres de hauteur et pesant
quelque 25 tonnes.

Les travaux entrepris à ce carrefour devront permettre une meilleure fluidité du
trafic. Quant au champignon, vieux de 50 ans, il retrouvera une seconde jeunesse et
abritera prochainement toilettes et téléphones publics.

L'Allemagne fédérale , pilier des Dix

CANTON DE BERNE

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

L'Europe de la Communauté de Bruxelles
est formée de dix unités monétaires de qua-
lités inégales. Elles sont plus ou moins
éprouvées par la période de basse conjonc-
ture que nous vivons et par la grande varié -
té des politiques anti-inflationnistes me-
nées par chaque Etat qui compose la CEE.
Dans cet ensemble, on peut même opposer
la largesse des subsides non productifs de
la France à la volonté rigide de l 'Allemagne
recherchant avant tout la lutte contre l 'infla -
tion et le redressement des ventes à l 'étran-
ger. C'est dans ce sens que s 'inscrit le réa-
justement monétaire de juin 1982 qui a vu
le franc français glisser de 5, 75% et le DM
se renforcer de 4,25% dans le cadre du
Marché commun.

Plus nettement encore, les fruits de cette
attitude gouvernementale contradictoire se
mesurent déjà par le lourd et chronique
déficit du commerce extérieur de la France
durant les derniers mois alors que le redres -
sement allemand est évident pendant la
même période.

BALANCE COMMERCIALE
EXCÉDENTAIRE

DE 5 MILLIARDS DE DM

Ce résulta t brillant ne concerne que le

mois de mai 1982. Pour mieux mesurer
l 'ampleur de l 'amélioration, nous pensons
qu 'il convient de présenter l 'évolution des
derniers mois.

EXCÉDENT D'EXPORTATIONS (en
milliards de DM): mai 1982, 4,99; avril
1982, 3.43; mai 1981 1,54.

De janvier à mai 1982, le total excéden-
taire atteint 19,5 milliards de DM, contre
4,59 pour la période correspondante de
1981 . Ce résultat découle d' une relative
stagnation des entrées en regard d'une
croissance progressive des sorties.

Cet essor brillant est obtenu par un gou-
vernement à prédominance des sociaux-dé-
mocrates qui ont obtenu un large appui des
syndicats que l'on trouve, à Bonn, parfaite-
ment conscients de l'impérieuse nécessité
de maintenir la capacité d'achat du mark. A
cet effet , un accord fédéral a été obtenu
admettant des contractions de revenus no-
minaux temporaires des salariés.

Ici aussi , nous nous trouvons aux antipo-
des de la France qui est présentement bri-
dée par la toute puissante CGT, animée par
d'uniques préoccupations de hausses sala-
riales, d'avantages sécurisants et de réduc-
tions d'horaires de travail.

E. D. B.

Succursales de Baumgartner SA

Les machines aux enchères !
De notre correspondant:

Suite aux difficultés financiè-
res qu'a connues le groupe Baum-
gartner frères SA, de Granges,
ses succursales de Reconvilier
(Baumgartner frères SA) et de
Moutier (Hermann Konrad SA)
étaient fermées en mars dernier.
Aujourd'hui déjà, on procède à la
vente de toutes les machines de
ces deux entreprises.

C'est une maison spécialisée de
Zurich qui s'occupe de cette li-
quidation. Une vente aux enchè-
res a débuté mardi, elle s'est
poursuivie mercredi à Reconvi-
lier. Hier à Moutier et aujourd'hui

à Reconvilier, on vend encore à
tous prix ce qui n'a pu être vendu
aux enchères.

Selon des connaisseurs, les
machines vendues aux enchères
ont été emportées à des prix ex-
trêmement bas. Une décolleteuse
équipée d'un télébar d' une valeur
à neuf de 40.000 fr. a été vendue
5000 fr ancs.

Une telle situation est des
plus pénibles pour la région. Le
fait de la fermeture de ces usines
d'abord, la liquidation des machi-
nes et de l'outillage ensuite. De
plus, ces machines achetées par
des marchands spécialisés seront
revendues sur un marché d'occa-
sions; d'où une concurrence aux
fabricants de telles machines.
Comme il s'agit surtout de décol-
leteuses, c'est à nouveau Moutier
qui sera touché par cette opéra-
tion.

IVE

Assemblée générale de Gaznat SA
Le tiers du gaz consomme en Suisse

en 1981 a été distribué dans les six can-
tons romands. Telle est la réjouissante
constatation relevée par M. Eric Giorgis
dans le cadre de son exposé présidentiel
au cours de l'assemblée générale de
GAZNAT SA, société fondée en 1968
pour assurer l'approvisionnement et le
transport du gaz naturel en Suisse ro-
mande, qui s'est tenue mercredi à Lau-
sanne.

En passant de 3340.6 GWh en 1980 à
3286,3 GWh en 1981. les livraisons de
GAZNAT ont enregistré une progression
de 10,4 % contre un taux moyen de 9,9
% en Suisse en général.

Cette croissance est la conséquence
de l' importante évolution des besoins
des partenaires gaziers , qui, pour satisfai-
re la demande , ont soutiré en 1981 28,7
% de plus de gaz que l'année précédente
Grâce à cette nouvelle progression , leurs

enlèvements totaux constituent 67 ,9 %
des livraisons de GAZNAT. Selon les dé-
clarations du président de GAZNAT, trois
facteurs principaux ont concouru à cette
évolution positive ; d'une part, la sensibi-
lisation des consommateurs à la nécessi-
té d'une diversification énergétique,
d'autre part , une meilleure appréhension
des qualités intrinsèques du gaz naturel,
et enfin le caractère très compétitif de ses
prix.

A près avoir pris connaissance des rap-
ports relati fs aux comptes et à ia gestion
de la société pour l'exercice 1981 et les
avoir approuvés, les actionnaires pré-
sents ont élu M. Alphonse ROUSSY, ad-
ministrateur-délégué de Gaz Neuchâte-
lois S.A. (GANSA) à Corcelles-Cormon-
drèche, administrateur en remplacement
de M. André BRANDT. conseiller d'Etat
neuchâtelois. démissionnaire.

CFF : des contrôleuses, mais pas
de locomotives à moteurs triphasés

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Alors qu'ils y avaient renoncé avant
l'introduction de l'horaire cadencé, les
CFF formeront , à partir de l'année pro-
chaine, des contrôleuses qui feront le
même travail que leurs collègues mas-
culins. A l'origine, on pensait employer
des contrôleuses auxiliaires mais l'idée
d'une formation complète et d'un em-
ploi à 1 00 % a finalement prévalu. Sans
doute le surcroît de travail imposé aux
contrôleurs par l'horaire cadencé explir
que-;.t-il en grande partie cette décision
des CFF.

Par ailleurs, dans une déclaration à
l'agence Associated Press, un porte-
parole des CFF a annoncé que ceux-ci
renonceraient sans doute à comman-
der des locomotives « triphasées » Re
4/4 VI. L'onde de choc a été aussitôt
ressentie à Winterthour où la direction
de SLM qualifie cette décision de gra-
ve puisque trente à quarante de ces
locomotives à moteurs asynchrones
auraient fait l'objet de cette comman-
de. Toujours selon l'agence AP, les
CFF préféreraient acheter 150 autres
machines de type « Re 4/4 II » dont on
sait que le niveau technologique, et

cela est confirmé par SLM, « est vieux
de 25 ans »...

Si les CFF renoncent soudain aux
machines de lignes à moteurs asynch-
rones, c'est pour des raisons budgétai-
res, termine AP.

(Réd. - «On peut s'interroger sur
l'opportunité de la décision des CFF de
commander d'autres Re 4/4 II dont la
technologie, c'est vrai, n'a pas la fraî-
cheur d'une rose... Mais pourquoi,
alors, ne pas commander d'autres Re

Y 4/4 IV, c'est-à-dire des engins à mo-
teurs continus dont la douceur de mar-
che a été rarement égalée ici et dont
deux des quatre prototypes sont déjà
livrés, devant entrer en service ces
jours prochains entre Vallorbe et Do-
modossola ? Il est exact que cette ma-
chine devrait être reprise, au niveau de
la carrosserie en tout cas , car il lui
manque un bon mètre en longueur.
Mais cela n'était pas un cap insurmon-
table. En revanche,les CFF n'ont peut-
être pas tort de renoncer pour l' instant
au triphasé dont les inconvénients sont
plus nombreux que les avantages et
qui reste encore un gadget coûteux. »

Concert de rock interrompu
GENÈVE (ATS). - Jeudi soir à

Genève, le concert du groupe de
rock américain de Franck Zappa
a été interrompu alors qu'il avait
commencé depuis 40 minutes
environ.

Le chef du groupe avait de-
mandé au public des premiers
rangs de cesser leurs jets de ci-
garettes. Le public a alors cons-
pué le groupe, qui a quitté la
scène immédiatement. Quelques
échauffourées ont éclaté dans la
salle.

Aux dernières nouvelles, les
billets n'ont pas été remboursés.

GENÈVE VALAIS

SION, (ATS) - Branle-bas au Grand
conseil valaisan qui, depuis deux ans,
mène la lutte pour atténuer la charge
fiscale du contribuable. Ce combat est
d'ailleurs aussi soutenu par le peuple
puisque deux initiatives fiscales sont
pendantes devant le gouvernement.
Hier, un premier pas a été fait vers la
diminution des impôts. Les députés
ont décidé d'atténuer les effets de la
progession à froid en adaptant les taux

fixés actuellement à des revenus majo-
rés de 5 %. Une perte de 6 millions
pour la caisse cantonale.

La loi fiscale prévoit deux possibili-
tés d'adaptation à la baisse des im-
pôts : augmentation des déductions
sociales (en vigueur depuis l'an passé)
et réduction des taux d'impôts ou
adaptation de l'échelle de revenu (jus-
qu'à 10 %). C'est la solution préconi-
sée par le gouvernement, mais en s'ar-
rêtant à 5 %. Concrètement , pour un
revenu de l' ordre de 70.000 francs, il y
aura une réduction d'impôt de 180
francs. Toujours bon à prendre pour le
contribuable... Les radicaux, eux , dé-
fendaient la majoration de 10 % de
l'échelle , alors que les socialistes pro-
posaient plutôt la voie des déductions
supplémentaires (frais de caisse-mala-
die). Par 62 voix contre 20, les dépu-
tés ont suivi la proposition du gouver-
nement défendue par M. Hans Wyer.

Autre objet qui divisa les députés
valaisans : une résolution du PDC du

Haut-Valais demandant que la route
d'accès au tunnel ferroviaire du Loets-
chberg (Gampel / Goppenstein) soit
classée route nationale. Cela permet-
trait de toucher de substantielles sub-
ventions fédérales pour les travaux de
correction actuellement entrepris sur
cette artère (100 millions seront inves-
tis en tout). Le chef du département,
M. Bornet, et les députés du Bas-Va-
lais s'opposent à ce classement qui
risquerait de donner un argument de
poids au Conseil fédéral contre le Ra-
wil. « Berne pourra alors dire : on a
déjà donné », commente le président
de la commission de gestion, M.
Edouard Delalay. La résolution fut fi-
nalement acceptée, mais avec les im-
portantes réserves faites par le chef
des travaux publics.

Les députés, enfin, ont dit non à la
création d'une commission permanen-
te du parlement pour les questions
routières.

Un premier pas vers la diminution des impôts

BERNE, (ATS) - Le Conseil fédéral a
entamé jeudi sa traditionnelle course
d'école. Comme le veut la coutume, le
gouvernement a choisi la patrie d'origine
de son président, M. Fritz Honegger,
comme but de son excursion : en l'occur-
rence le canton de Zurich.

Les six conseillers fédéraux - M. Léon
Schlumpf est toujours hospitalisé à Coire
- ont d'abord fait une promenade le long
de la Sihl, dans la région de Langnau am
Albis, où ils se sont fait expliquer les
problèmes de l'économie forestière. Le
Conseil fédéral a ensuite visité la station
fédérale de recherches en arboriculture,
viticulture et horticulture de Wadenswil.

Après une promenade en bateau sur le
lac de Zurich, les conseillers fédéraux ont
débarqué à Rùschlikon, lieu d'origine et
de domicile de M. Fritz Honegger, où ils
ont passé une soirée de détente.

Le Conseil fédéral
en course d'école

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salon s, di vans , fau teuils , salles à manger,
parois murales, tables, chaises, li ts, a rmoires, étagères, tapis,
tours de lits, etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
( près ga re CFF Boudr y ) .
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi
matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc.

65507-110
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CRESSIER

Ce que font vos enfants
(c) Les classes primaires et secondai-

res exposeront aujourd'hui au collège
leurs travaux manuels réalisés en cours
d'année. Ce sont des dessins, bricolages,
couture ou autres travaux de créativité.
Cette exposition mérite l'attention de
tous et elle est susceptible d'intéresser
toute la population de la localité par l'in-
térêt porté au travail des enfants et par la
qualité de ces réalisations.

69 730-180



Le conflit sur Paris s'aggrave :
Chirac pour une « mobilisation »

PARIS (REUTER).  - Le maire
de Paris , M. Jacques Chirac , a
lancé jeudi un appel aux Pari-
siens à se mobiliser pour sauve-
garder l'unité de leur ville.

II a accusé le gouvernement
socialiste de chercher à suppri-
mer la commune de Paris, à bri-
ser l'unité et l'intégrité de la vil-
le en voulant ériger chacun des
20 arrondissements actuels de
Paris en commune de plein
exercice.

« La ville de Paris, capitale de
la France , est menacée de disso-
lution et de dislocation », a dé-
claré M. Chirac au cours d'une
conférence de presse.

« Pour un pouvoir en plein dé-
sarroi , qui se radicalise au fur et
à mesure qu'il sent la confiance
populaire lui échapper et la
sanction de l'échec s'appro-
cher , il s'agit de punir la popu-
lation parisienne parce qu'elle
risque, à ses yeux , de mal vo-
ter », a-t-il dit.

« J'appelle toutes les Pari-
siennes et tous les Parisiens à
exiger du gouvernement l' orga-
nisation d' une consultation po-

pulaire qui leur permette de
dire librement et démocrati-
quement l'avenir qu'ils choisis-
sent ». M. Chirac a encore qua-
lifié les membres du gouverne-
ment « de gens incompétents ,
irresponsables et tricheurs ».

« Quel nom prendra chacune
de ces 20 communes nouvelles?
Laquelle sera choisie pour être
le siège des pouvoirs publics et
la capitale de la France? Laquel-
le s'appellera Paris? », a ajouté
non sans une certaine émotion
M. Chirac.

Ce projet , pour lui , est donc
« absurde, faute d'étude préala-
ble sérieuse... Il conduit Paris à
la paralysie, à la faillite et au
désordre ».

LE PARIS DE HUGO

Et c'est avec la plus grande
fermeté qu'il a poursuivi: « Il
n'y a pas, il n'y a jamais eu, et il
n'y aura pas à Paris 20 commu-
nes dont chacune aurait son
identité propre et son indépen-
dance »

« Paris, dans la diversité de

ses quartiers, est un grand
corps solidaire et vivant. Paris
bat d' un seul cœur , Paris est
unique et le restera ». C'est
avec un certain lyrisme que le
maire de Paris a appelé ses ad-
ministrés à exprimer leur volon-
té d'être les habitants d' une
seule et même ville: « Paris la
grand'ville, le Paris de Villon et
celui d'Hugo , le Paris conqué-
rant du 14 juillet , et le Paris
martyrisé de l'occupation, Paris
compagnon de la libération , Pa-
ris de la lutte contre la laideur ,
là tyrannie et la matière, et
comme le rappelait Giraudoux ,
les quelques hectares du monde
où il a été le plus pensé, le plus
parlé, le plus écrit , le carrefour
de la planète, qui a été le plus

libre en un mot , Paris ne veut
pas mourir ». Tous les adjoints
de l'opposition - majoritaire à
Paris - et de nombreux parle-
mentaires giscardiens, centris-
tes, gaullistes étaient venus ap-
porter au maire de Paris le sou-
tien de leur présence, dans ce
prestigieux salon des Tapisse-
ries où se pressaient journalis-
tes de la presse écrite, de l'au-
diovisuel et les photographes.

Le maire de Paris a laissé en-
tendre, dans ses conclusions,
qu 'il n'était pas près de renon-
cer au combat.

L'enjeu: ce bureau de maire de Paris actuellement occupé par Jacques
Chirac. (Agip)

Coup de roulis dans
le cabinet italien

ROME (AFP). - Les divergences entre démocrates-chrétiens et socialistes au
sein du gouvernement de M. Spadolini menacent de provoquer une crise, esti-
maient jeudi matin les observateurs à l'issue d'un Conseil des ministres particuliè-
rement houleux.

Les divergences ont cette fois
porté sur les conséquences de la
dénonciation de l'accord sur
l'échelle mobile des salaires par
l' Intersin, association représentant
l'industrie publique (à l'exception
du groupe pétrolier ENI), un mois
après la dénonciation de cet ac-
cord par l'industrie privée.

Le communiqué rendant compte
de la réunion qui avait commencé
mercredi soir et s'était terminée
dans la nuit déclarait: « Prenant en
considération la persistance des
divergences, le président du
Conseil (après avoir entendu tous
les ministres) a annoncé qu'il se
rendrait auprès du président de la
République pour lui exposer la si-
tuation ».

De source autorisée à la prési-
dence du Conseil, on affirmait jeu-
di matin que M. Spadolini ne re-
mettrait pas sa démission à
M. Pertini.

Il devait exposer au chef de
l'Etat italien sa volonté de porter le
débat devant le parlement dès la
semaine prochaine. « M. Spadolini

n'envisage pas de se démettre
sans un vote du parlement », affir-
mait-on de même source.

GRÈVE

Les Italiens ont été privés jeudi
de journaux et ont dû se contenter
d'un service minimum d'informa-
tions à la radio et à la télévision.
Aucun quotidien (à l'exception
des rares organes de coopératives
ouvrières) ne paraîtra jusqu'à sa-
medi par suite d'un arrêt de travail
de trois jours décidé par la FNSI,
unique organisation syndicale re-
présentant les quelque 6500 jour-
nalistes italiens.

A la radio et à la télévision d'Etat
(RAI), les quelque 1 200 journalis-
tes du service public s'abstiennent
depuis lundi dernier de tout servi-
ce vidéo et n'assurent pas leurs
rubriques, les trois journaux télévi-
sés étant représentés sous forme
réduite.

Le mouvement à la RAI sera
poursuivi jusqu'à satisfaction tota-
le des revendications, affirme la
FNSI. La retransmission des par-
ties du Mundial est en revanche
assurée.

La liberté de
l'enseignement

Un fait par jour

Lettre de Paris

Les socialo-communistes savent
très bien que la guerre scolaire est
une vieille et lassante querelle ,
qu'il était inutile de ranimer. Pour-
quoi la rallument-ils ? Parce que
leurs « textes sacrés » l'exigent.

Prenons le projet socialiste, à la
page 284 : il préconise « un grand
service public unifié et laïque de
l'enseignement géré démocrati-
quement ».

Ce « grand service unifié » res-
pectera toutes les opinions, préci-
se-t-on. Et comment les respecte-
ra-t-il ? En les étouffant.

Les contribuables paient de
lourds impôts : les chrétiens, qu'ils
soient catholiques ou protestants ,
financent les lycées, où la plupart
des professeurs sont socialistes ou
communistes.

La « loi Guermeur » avait rétabli
la paix dans les esprits : l'Etat fi-
nançait partiellement l'enseigne-
ment privé, qui, paradoxalement ,
lui coûte moins cher que les lycées.
Ainsi y avait-il une justice , surtout
envers les familles peu aisées : les
gens pauvres, mais croyants, pou-
vaient se permettre d'envoyer leurs
enfants dans des écoles chré-
tiennes.

Depuis le 10 mai 1981, on sait
que la passion marxiste entend bri-
ser cette modeste et irremplaçable
liberté. Mais si l'Etat refuse ses cré-
dits aux écoles privées, il dénie aux
parents le droit de transmettre à
leurs enfants les valeurs et les tradi-
tions qu'ils ont eux-mêmes reçues
et choisies. C'est substituer l'Etat à
la famille, comme le voulait Robes-
pierre, et comme le veulent toutes
les dictatures.

Si la loi Guermeur est abrogée,
les écoles privées coûteront sept
fois plus cher aux parents. C'est
dire que seuls les milliardaires
pourront la payer à leurs enfants, et
que ces écoles fermeront leurs por-
tes, faute d'élèves.

Ecoutons le socialite Louis
Mexandeau, ami personnel de
François Mitterrand : « La petite
enfance (jusqu'à six ans) est un
des temps décisifs de l'existence...
C'est à cet âge (...) que la sociali-
sation des enfants peut être rendue
plus facile ». On ne saurait être
plus clair.

Dans les pays totalitaires, il
n'existe jamais de liberté de l'en-
seignement. Ce fait doit être re-
marqué.

Mais sait-on qu en France, 60%
- oui, soixante pour cent - de
l'enseignement agricole sont com-
posés d'écoles privées ? Mmo Edith
Cresson commence déjà à rogner
sur les crédits dus à cet enseigne-
ment agricole. Et certaines com-
munes socialistes ou communistes
refusent tout simplement d'appli-
quer la loi Guermeur , comme si elle
avait déjà été abrogée.

L'école libre n'est pas le reflet
d'un fanatisme religieux - nous
n'en sommes vraiment plus là -
mais au contraire la manifestation
de la liberté de pensée, du droit à
la diversité, à la différence : elle est
aussi bien catholique, protestante,
que juive ou agnostique.

La plupart des Français, surtout
ceux des classes moyennes, sont
très attachés à cette liberté-là : les
socialistes, malgré les cris de leur
« base », n'osent pas trop se hâter
dans la voie de cette suppression,
car ils connaissent l'opiniâtre op-
position qu'ils vont rencontrer
dans le public.

Michèle SAVARY

Un milliard de Chinois
PÉKIN (REUTER). - Les autorités chinoises ont entamé jeudi le

recensement le plus important de l'histoire de leur pays, dont la popula-
tion est estimée à un milliard d'habitants.

A Pékin, des files d'attente se formaient peu à peu devant les
bureaux de recensement où les habitants sont interrogés sur leur âge,
travail , niveau d'éducation et divers autres points.

Un représentant de chaque famille est obligé de se présenter à son
bureau de recensement local au cours des quinze prochains jours pour
y répondre aux questions d'un des cinq millions de recenseurs officiels
sur l'état de sa maisonnée à la date de mercredi soir minuit.

Les premiers résultats du recensement doivent être publiés en octo-
bre. Ils indiqueront le nombre total d'habitants et la proportion d'hom-
mes et de femmes.

Affiche de propagande. (Téléphoto AP)

En planche à voile
MIAMI (AP). - Un Chamoniard de 19 ans, Michel Maury, a

entrepris de faire le tour des Etats-Unis en planche à voile.
« Il n'y a pas de raison particulière, a-t-il dit. Simplement,

j'aime beaucoup la planche à voile et c'est une bonne façon de
rencontrer des gens ».

Il est arrivé à Miami mardi, deux mois après avoir quitté une
plage mexicaine au sud de Brownsville (Texas), mais encore à
plusieurs milliers de kilomètres de sa destination, la Californie du
sud.

En fait , il n'a pas rencontré que des hommes au cours de sa
croisière.

Une nuit récente, alors qu'il se trouvait au large de la Louisiane,
le vent était tombé au point qu'il devait ramer. Il ressentit un choc
et sa pagaie fut arrachée par un alligator.

Finalement, a-t-il relaté, il est parti d'un côté et moi de l'autre.
Il redoute aussi les requins, mais il n'en a pas rencontré jusqu'à
présent. La plupart du temps, il est seul. Il lui est arrivé de ne voir
personne pendant une semaine ou deux.

Il emporte avec lui ce dont il a besoin, ravitaillement et maté-
riel, dans des sacs étanches qui pèsent 30 kilos environ.

Alberto, dix ans...
BILBAO (AFP). - L'organisation indépendantiste basque ETA mili-

taire (ETA-m) a reconnu, avoir posé la bombe qui a très grièvement
blessé, samedi, à Renteria (Pays basque espagnol), un enfant de 10 ans.

Dans un communiqué envoyé au quotidien basque Egin et à une
radio de Bilbao, et dont l'authenticité ne semble pas faire de doute,
l'ETAT-m affirme que l'engin avait été placé à l'intérieur des locaux de la
société d'électricité Iberduero, où il devait exploser dans la nuit de
vendredi à samedi.

Tout en regrettant le drame survenu, l'ETA-m en rend responsables
les forces de l'ordre, l'engin explosif ayant été apparemment déplacé et
laissé sur le trottoir durant plusieurs heures, avant qu'il ne déchiqueté,
samedi, le petit José Alberto Munagorri.

La petite victime, qui a perdu un œil et a du être amputée d'une
jambe, souffre également de nombreuses blessures sur tout le corps.

Emus par ce drame, les joueurs de l'équipe d'Espagne de football ont
décidé d'offrir de nombreux cadeaux à Alberto. Les premières paroles du
garçonnet à l'hôpital avaient été pour demander à sa mère le résultat du
match que venait de jouer l'équipe nationale.

Defferre rit
PARIS (AP). - « Les colères de M. Chirac, ça me fait rire », a

déclaré jeudi au journal de TF1 M. Gaston Deff erre qui était inter-
rogé sur les réactions du maire de Paris après la décision du Conseil
des ministres de modifier les statuts de la capitale.

Le ministre de l'intérieur juge qu'une telle attitude « n'est pas
digne d'un homme tel que M. Chirac qui cherche à donner l'image
d'un homme tranquille a sa manière (...). Mais le naturel a repris le
dessus ».

Le maire de Marseille a demandé à réfléchir, avant de répondre
à la proposition de M. Chirac d'organiser un référendum pour per-
mettre aux Parisiens et aux Parisiennes de se déterminer librement.

Les espions
d'IBM

TOKIO (AFP). - La com-
pagnie Hitachi LTD a réagi
jeudi avec véhémence à l'in-
culpation dont elle-même et
14 de ses employés sont l'ob-
jet aux Etats-Unis pour cons-
piration en vue de transporter
des documents volés à la so-
ciété américaine IBM.

Défense

« Hitachi se préoccupe pour
l'instant de constituer la dé-
fense la plus forte possible
pour faire face aux accusa-
tions dont elle est l'objet aux
Etats-Unis », a déclaré la so-
ciété dans un communiqué.

Dix sept personnes
inculpées

Outre la compagnie elle-
même, dix-sept personnes
ont été inculpées mercredi
par une Chambre de mise en
accusation de Californie,
dont quatorze employés d'Hi-
tachi.

Huit d'entre eux se trouvent
au Japon et six, arrêtés le 22
juin puis libérés sous caution,
sont aux Etats-Unis.

Le discours Reagan
M. Reagan a refusé de répondre

plus avant aux questions des journa-
listes sur la crise du Liban, en raison,
a-t-i l  dit, de la « complexité des né-
gociations », en cours entre l'envoyé
spécial des Etats-Unis , M. Habib, et
l'Organisation de libération de la Pa-
lestine.

Le premier ministre israélien,
M. Begin, ne m'a pas promis de ne
pas lancer d'attaque contre l'OLP
retranchée à Beyrouth-Ouest, a tou-
tefois déclaré le président Reagan.

M. Reagan a ajouté que le premier
ministre israélien lui avait seulement
dit qu'Israël ne désirait pas lancer
une telle attaque.

L'information selon laquelle Israël
a utilisé des bombes à fragmentation
me « touche beaucoup», et les
Etats-Unis cherchent maintenant à
établir si les armes de fabrication
américaine ont été utilisées à des
fins offensives ou défensives par Is-

raël , a affirmé le président Reagan.
L'invasion israélienne a été préci-

pitée par les bombardements de
l'OLP dans le nord d'Israël , a fait
observer le président Reagan.

L'EMBARGO

le président Reagan a d'autre part
déclaré que le maintien de l'embar-
go du matériel américain destiné à la
construction du gazoduc euro-so-
viétique était une « question de
principe » et qu'il ne voyait aucune
raison pour revenir sur cette déci-
sion.

Le président Reagan a accusé
l'URSS d'avoir soutenu le régime
d'exception en Pologne. Il a souli-
gné qu'en prenant la décision d'ins-
taurer un embargo, les Etats-Unis
« avaient fait ce qu'ils pensaient de-
voir faire pour atténuer l'oppression
du peuple polonais ».

TEL-AVIV (AP). - Israël a main-
tenu jeudi sa pression politique
en vue d'obtenir le départ des Pa-
lestiniens de Beyrouth, avertis-
sant un émissaire américain que
« le temps s'épuise et que nous
approchons très rapidement de la
limite de notre patience ».

Ces propos ont été rapportés
par une personnalité israélienne,
qui suit les entretiens entre
M. Shamir , ministre israélien des
affaires étrangères, et M. Draper,
adjoint de M. Habib, envoyé spé-
cial des Etats-Unis au Proche-
Orient, qui essaie de négocier un
règlement à Beyrouth.

M. Draper a également rencon-
tré M. Begin, chef du gouverne-
ment israélien , dont le porte-pa-
role , M. Porat, a refusé de donner
des détails, déclarant qu 'il ne
voulait pas compromettre « ces
négociations très sérieuses et
compliquées ».

Il a ajouté qu'Israël n'avait pas
fixé de limite aux efforts de
M. Habib, mais ne permettrait
pas qu'on « traîne les pieds ».

L'élément temps est crucial.
Nous ne nous laisserons pas en-
traîner dans des négociations
prolongées, durant des semaines
ou des mois ».

LE TEMPS

Les Israéliens craignent qu'avec
le temps, la pression américaine
et européenne , visant à empêcher
l'armée israélienne d'entrer à
Beyrouth, devienne irrésistible.

M. Draper , rapporte-t-on , a dé-
claré à M. Shamir que M. Habib
estimait que les fedayin pour-
raient être amenés à partir , mais
que davantage de temps était né-
cessaire pour rapprocher les posi-
tions, très éloignées, des diverses
factions de l'OLP , sur une éva-
cuation du Liban.

Interrogée sur le point de savoir
si Israël avait donné son accord
aux suggestions américaines,
tendant à ce que l'OLP soit auto-
risée à conserver ses institutions
politiques au Liban, une person-
nalité a répondu: « Toute l'OLP
doit partir ».

Au sujet d'un éventuel rôle de la
France dans la négociation d'un
règlement, à la suite de l' envoi de
deux diplomates français à Bey-
routh, jeudi, la personnalité israé-
lienne a répondu: « Si les Français
veulent jouer un rôle , ils devront
adopter une approche plus équili-

brée ». Des suggestions ont été
faites dans les média israéliens
d'après lesquelles, au lieu d'une
force multinationale, les vestiges
des milices chrétiennes et chiites

A la recherche d'un point d'eau dans les ruines de Beyrouth.
(Téléphoto AP)

existantes pourraient être re-
groupés, dans une force de main-
tien de la paix, sous une direction
israélienne, au sud du Liban.


