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La situation militaire au Liban

TEL-AVIV (AP). - Le cabinet
israélien a rejeté dimanche le
principe d'une présence mili-
taire palestinienne symboli-
que au Liban et a exigé le dé-
part de tous les fedayin.

Le cabinet israélien a répété
une nouvelle fois que « tous
les terroristes sans exception
doivent quitter le territoire du
Liban ».

Un communiqué a été publié
à l'issue de la réunion, à la-
quelle les chefs de l' opposi-

tion travailliste , MM. Shimon
Pères, Yitzhak Rabin , Abba
Eban et Hayim Barlev assis-
taient exceptionnellement.

Ce communiqué indique que
le gouvernement israélien
« rejette catégoriquement
toute proposition en vue de
n'importe quel type de pré-
sence symbolique politique,
organisationnelle ou militaire
des terroristes au Liban ».

Cette déclaration est appa-
remment une réponse à l'ac-
cord signé par M. Yasser Ara-
fat dans la nuit de samedi à
dimanche et qui prévoit un
désarmement et un départ des
combattants palestiniens vers
Damas ou l'Egypte avec le

maintien d'une présence mili-
taire symbolique dans l'est et
le nord du pays ainsi que l'ou-
verture d'un bureau politique
à Beyrouth.

Le cabinet a également indi-
qué qu'il n'y aurait aucun
changement dans l'actuel dé-
ploiement des forces israé-
liennes au Liban avant qu'Is-
raël ne le décide lui-même.
Cette dernière déclaration ré-
pond à une demande de l'OLP
concernant un recul des trou-
pes israéliennes des fau-
bourgs de la capitale préala-
blement au départ des com-
battants palestiniens de la ca-
pitale libanaise.

Mais, avec le cessez-le-feu, les plaisirs du bain (Téléphoto AP)

La crise
socialiste

La droite doit-elle se félicitei
de la crise que traverse le parti
socialiste suisse ? Elle n'a pas
intérêt, croyons-nous, à trouvei
le vide en face d'elle. Aussi
vaut-il la peine de s'interroger
sur les causes de cette crise.

Deux hypothèses principales
se présentent à l'esprit. La pre-
mière situe ces causes dans des
circonstances accidentelles. Se-
lon cette explication, les maux
dont souffre le PSS provien-
nent du fait que sa direction,
depuis quelques années, n'a
pas été assurée avec la vigueur
nécessaire. Le problème, en
quelque sorte, est celui des
hommes en place. Donc, dès
qu'il sera possible d'en chan-
ger, la situation s'améliorera.

La seconde hypothèse, elle,
envisage une crise de caractère
structurel , liée à l'évolution de
l'emploi. Les économistes dis-
tinguent, dans ce domaine,
trois secteurs, le primaire, le se-
condaire et le tertiaire. Disons,
pour résumer et simplifier des
théories connues, que le pri-
maire est celui affecté à la pro-
duction des matières premiè-
res : on y trouve les agricul-
teurs, mais aussi, par exemple,
dans d'autres pays que le nôtre,
la main-d' oeuvre des mines de
fer et de charbon. Le secteur
secondaire est celui qui s'occu-
pe de la transformation des ma-
tières premières ; en d'autres
termes, c'est le secteur indus-
triel - et celui où le parti socia-
liste recrute l'essentiel de ses
forces. Enfin, on trouve dans le
secteur tertiaire tout ce qui
n'est pas dans les deux pre-
miers : le médecin, l'employé
de commerce et l'épicier , le te-
chnicien, l'ingénieur , le fonc-
tionnaire, le professeur et le sa-
vant, bref tout ce qui relève,
selon le terme employé en éco-
nomie, des services.

Or l'évolution actuelle, en
particulier dans le contexte de
la révolution électronique con-
temporaine, se caractérise par
le développement des effectifs
du tertiaire (53 % de la popula-
tion active du pays en 1980
contre 45,4 % en 1 970), au dé-
triment du primaire, proche de
la limite depuis longtemps (il a
passé de 8,6 % à 7,25 % de la
seconde à la première année ci-
tée), et d'un secondaire en
constante diminution (de 46 %
à 39,75 % dans la même pério-
de). Ainsi, pour ceux qui
croient aux origines structurel-
les des difficultés que traverse
le parti socialiste, une crise est
inévitable, dès l'instant où le
personnel du secteur industriel
ne cesse de régresser.

Quelle est la bonne explica-
tion ? La première ou la secon-
de, ou encore, comme souvent,
la vérité se situe-t-elle à mi-
chemin ? Il est bien difficile de
le dire. Pourtant, il est para-
doxal d'observer que la contes-
tation - groupe d'Yverdon et
autres - dans le parti socialiste ,
est formée principalement de
gens du tertiaire.

Etienne JEANNERET

Des Chinois
spéculaient

PEKIN (AFP). - Trois responsa-
bles économiques de la province
du Sichuan, dans le sud-ouest de
la Chine, ont été arrêtés récem-
ment pour avoir frauduleusemeat
obtenu près de 20.000 francs
suisses au cours d'une mission à
l'étranger, a annoncé la radio pro-
vinciale du Sichuan.

Les trois responsables, envoyés
en Suisse pour s'informer sur la
technologie horlogère, avaient
profité de la réévaluation du dollar
pour spéculer sur le franc suisse -
une opération qui leur a rapporté
la somme de 1000 francs suisses,
a précisé la radio.

Le reste des 20.000 francs, a-t-
elle ajouté, a été obtenu grâce à
des factures truquées, des déclara -
tions de faux frais et par diverses
autres procédés frauduleux.

Quatre titres aux Neuchàtelois

Les Neuchàtelois n'ont pas été les parents pauvres du premier
championat romand par section puisqu'ils ont récolté pas moins
de quatre titres dont un grâce à Chézard-Saint-Martin que l'on
voit lors de son exhibition victorieuse. Lire en page 13.

(Avipress-Treuthardt)

Platini, Rocheteau, Genghini et Giresse : un quatuor qui a posé des
problèmes insolubles à la brave équipe d'Irlande du Nord.

(Téléphoto AP)

URSS - Pologne 0-0
Rencontre de très petite cuvée en-

tre les deux équipes de l'Est qui ont
paru paralysées par l'importance de
l'enjeu. Ce résultat nul permet à la
Pologne de poursuivre sa route grâ-
ce à sa meilleure balance des buts :
3-0 contre 1 -0 à l'URSS. Cette der-
nière, qui devait donc l'emporter
pour se qualifier, n'a en fait en au-
cun moment donné l'impression
d'être capable de résoudre les pro-
blèmes posés par le jeu défensif des
Polonais.

France - Irlande
du Nord 4-1

L'équipe de France pouvait se
contenter du partage des points
pour assurer sa qualification en de-
mi-finale mais elle a fait mieux. Sa
victoire face à une Irlande du Nord,
qui, elle, devait gagner à tout prix,
elle l'a acquise en pratiquant un
football résolument tourné vers l'of-
fensive. Giresse et Rocheteau (deux
fois chacun) se sont fait les bour-
reaux des Irlandais.

Tour de France : à chaque
jour son chef de file...

(Page 12)

BERNE (ATS). - Les départs en vacances ont provoqué de multiples bouchons sur la N2, soit
sur l'axe routier reliant Bâle à Chiasso. Beaucoup de conducteurs ont dû s'armer de patience samedi
matin pour traverser la ville de Lucerne. La situation s'est quelque peu améliorée dans l'après-midi.

En fin d'après-midi , un bouchon de cinq kilomètres s'est formé devant le portail nord du tunnel
routier du Saint-Gothard. Sur le versant sud du tunnel, un bouchon de neuf kilomètres a passable-
ment ralenti le trafic dans la Léventine.

Aux passages des frontières, on n'a signalé aucune colonne d'attente particulière si ce n'est aux
postes-frontière de Perly (GE) et de Bâle-Weil où des queues de quelques centaines de mètres se
sont formées dans l'après-midi.

A Bâle, le départ du Tour de France n'a semble-t-il pas aggravé sensiblement les conditions de
circulation.

De leur côté, les CFF avaient prévu 82 trains supplémentaires, un chiffre inférieur à l'année passée
à pareille époque en raison de l'introduction de l'horaire cadencé.

Près de Varanzo au Tessin. (Keystone) L

Les départs de juillet
ont eu un goût de bouchon ¦*. ' ' ¦ ¦ 
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Finale historique
à Wimbledon
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Dimanche 4 juillet , jour de la fête nationale des Etats-Unis , tes deux
f inalistes américains du tournoi de Wimbledon se sont livré une bataille d'uni
rare intensité. Après p lus de quatre heures quinze de jeu, Jimmy Connors
(p hoto),  qui n 'avait p lus gagné un grand tournoi depuis près de 4 ans , l 'a
emporté. Vainqueur Ian  dernier , John McEnroe n 'a cependant p as démérité ,
loin de Iii. Lire en page 12. (Tèléphoto AP)
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Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

igiimtoiii Ce soir à 20 h 30
. -A  • au TEMPLE DU BAS
j "̂ ^T K Salle de musique :

ivi V̂  ̂CONCERT
ẐZy BAND SOUTH

(harmonie de 45 musiciens).
Entrée libre BîTOS-ITS

Que Ta volonté sou faite.
Mut. 6: 10.

Madame Jacques Béguin-de Meuron à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Béguin-Baillod à Auvernier :
Monsieur et Madame René Béguin-Bahr à Genève:
Monsieur Frédy Landry aux Verrières:
Madame Margie Béguin-Nuveen à Genève :
Camille Béguin à Auvernier ;
Jean-Marc Béguin à Fleurier ;
Jean-Bel Béguin à Neuchâtel :
Nicolas et Manuel Isler à Auvernier:
Jean-Jacques et Midgc Béguin-Meinert / .  Kirsten et Nelson à Genève:
Marie Anne Pringos-Béguin à Alexandrie :
Christophe Béguin à Genève;
Fabien Landry. Catherine Grandjean et Jul ien à Neuchâtel :
Anne-Françoise Landry et Denis Garin aux Verrières;
Véroni que Landry et Jean-Daniel Lug inbuhl  â Genève :
Les entants , petits-enfants et arrière-petite-fille de feu Maurice Béguin:
Madame Paillette Béguin â Fcy :
Madame Charly Guyot-de Meuron.  ses enfants ,  pe t i t s -enfants  et arnere-pet its-

enfants :
Madame Geneviève de Meuron a Fcy ;
Madame Maurice Martenet. ses enfants  et petits-enfa n ts â Pul l y:
Les familles Béguin. Vogclbach. de Meuron.  Dardel. parentes et alliées.
ont la tristesse d' annoncer le décès de

Monsieur

Jacques BÉGUIN
Architecte SIA FSAI

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, arriére-grand-pere. beau-frère, oncle ,
cousin, parent et ami. que Dieu a repris â Lui , â la veille de ses 89 ans.

2000 Neuchâtel. le 3 juillet 1982.
(R u e  de l 'Hô pital  2.1

L'incinération aura lieu â Neuchâtel .  mardi  6 juillet.

Culte â la chapelle du crématoire â 14 heures

Domicile mor tua i re : pavi l lon  du cimetière de Beauregard. Neuchâtel .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62881 178

Madame Lise-Marie Maret-Tschumi et ses enfants  Et ienne et Pierre Farron. â
Chambrelien ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques Maret el leurs enfants  Marc. Michel et
Alain, à Vaumarcus;

Monsieur et Madame Léo-Patrice Billeter-Mare t et leurs enfants  Sylvie el
Renaud, à Bôle:

Monsieur et Madame René Cornu-Maret . â Neuchâtel.
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

René MARET
ancien industriel

leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père , frère, beau-frère, oncle , parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 67""*' année.

2202 Chambrelien. le 4 juillet 1982.

Repose en paix avec tout l' amour des tiens.

Le culte sera célébré au temple du Locle. mercredi 7 ju i l le t , â 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard. â Neuchâtel .

Veuillez penser à la Fondation Sandoz, Le Locle (CCP 23-3337).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62882-178

IN MEMOR1AM

François GILLIÉRON
5 juillet 198 1 - 5 juillet 1982

Un an déjà.
Bevaix

Ion  épouse et ion fils.
628HJ 178

¦JU Arrigo
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Monsieur Jean-Claude Fehlbaum â
Gorgier:

Madame Ca the r ine  Fehlbaum â
Saint-Aubin:

Jean et Michel Fehlbaum â Saint-
Aubin ;

Monsieur René Fehlbaum au Locle :
Philippe et Sandrine Fehlbaum â

Yverdon ;
Madame et Monsieur Rolf Ulrieh-

Fehlbaum à Genève ;
M o n s i e u r  et M a d a m e  G i l b e r t

Fehlbaum à Saint-Aubin:
Geneviève Fehlbaum et son ami

Thierry Porret â Saint-Aubin.
Chantai Fehlbaum et son ami

Stéphan Bregnard â Boudry :
Les familles de feu Fritz Fehlbaum;
Les familles de feu Sophie Cassard.

née Jcanmonod .
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la douleur de faire part  du décès

de
Madame

Bluette BESANÇON
née JEANMONOD

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur , t an t e ,  m a r r a i n e

^cousine, parente et amie enlevée
subitement à leur affection dans sa 73m°
année.

Yverdon. le 4 juillet 19X2.

J' ai combatte le bon combat
J'ai achevé la course
J' ai gardé la Foi.

2 Tint. 4 :7 .

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin NE le mardi 6 jui l le t .

Culte au temple de Saint-Autnn
à 13 h 30.

Domicile mortuaire :
Chapelle des 4 Marronniers â Yverdon.

Domicile dc la famille:
Rue du Port 6.
2024 Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62888-178

Repose en paix.

Madame Margueri te  Wenker-Frey :
Mademoiselle Josette Wenker;
Monsieur Michel Wenker.
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies.
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur

Charles WENKER
leur très cher époux , papa, frère, beau-
frère , oncle, parent et ami que Dieu a
repris â Lui dans sa 70mc année.

206S Hauterive.  le I" j uillet 1982.
(Combe I I

L ' i n c i n é r a t i o n  a eu l i eu  d a n s
l' int imité .

Vous pouvez penser à la ligue
Neuchâteloise contre le cancer

CCP 20-6717.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
72964-178

Les élèves 1906-1907 de Boudry font

part du décès de leur camarade et ami

Paul PERDRIZAT

d u q u e l  i l s  conserveront  u n  bon
souvenu .  h .'sas na

La société de musique La Lyre de la
Béroche a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Bluette BESANÇON
mère de son dévoué président . Monsieur
Jean-Claude Fehlbaum et sœur de
Monsieur  Marcel  Cassard. membre
actif.

Les obsèques auront  lieu mardi 6
juil let , â Sa in t -Aubin .

Culte au temp le â 13 h 30. 6289S I7B

t
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.

Madame Joséphine Jamolli-Beuret :
Madame et M o n s i e u r  A n d r é

Frossard-Jamolli et leurs enfants.
Monsieur Charles Jamolli  et ses

enfants.
Monsieur et Madame Francis

Jamolli et leurs enfants, à Neuchâtel :
Mademoiselle Mariette Jamol l i ;
Mademoiselle Margueri te  Jamol l i :
Mademoiselle Amélie Jamol l i :
Mademoiselle Angèle Jamolli ;
Madame Hélène Jamolli . à Saint-

Légier et famille ;
Madame Virginie Jamolli. â Vevey et

famille :
Les descendants de feu Alcide Bcuret-

Chevillat .
ainsi que les familles, parentes, alliées

et amies.
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Auguste JAMOLLI
leur cher et regretté époux , papa, beau-
père , grand-papa,  frère, beau-frère ,
oncle, grand-oncle , cousin, parent et
ami. q u i  s'est é t e i n t  pa i s ib l emen t
dimanche, dans sa 80"" année, muni  des
sacrements dc l'E g lise.

La Chaux-de-Fonds. le 4 juillet 19X2.

La messe de sépu l tu re  aura  l ieu en
l'église de Notre-Dame de la Paix ,
mercredi 7 ju i l le t ,  â 7 h 45.

Cérémonie au cimetière , â 9 heures.
Le corps repose au pavil lon du

cimetière.
Domicile dc la famille:

55. rue du Commerce.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à l'Association
neuchâteloise pour le bien des

aveugles, CCP 23-115.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

62891 178

L'Amicale des contemporains 1901 de
Neuchâtel et environs a le pénible devoir
de faire part du décès de leur ami

Henri FISCHER
m e m b r e  f o n d a t e u r  de l ' A m i c a l e .

62887-178

La Société de chant l'Avenir , de Saint-

Biaise, a le pénible devoir de faire part

du décès de
Monsieur

Henri FISCHER

père de Bernard Fischer, membre de la
Société. eisse-ôa

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

saine émulation parmi les équipes inscrites
et furent une belle distraction pour le pu-
blic. Un souper campagnard et un bal ter-
minaient la fête. F P.

LA COUDRE

ces zo et zojuin, ia dixième eomon ae ia
kermesse de la paroisse Saint-Norbert s'est
déroulée dans la bonne humeuret nom-
breux furent les Coudriers à partager ces
deux soirs de liesse ou à danser aux sons de
deux orchestres. Certes , le temps était à la
pluie mais le public s'est volontiers déplacé,
prouvant ainsi son attachement à la com-
munauté dont l'aimable animateur est l'ab-
bé Michel Pillonel. Dix ans déjà... Cet anni-
versaire tombait à point pour marquer un
événement qui va changer la vie de la com-
munauté: Saint-Norbert esl désormais une
paroisse à part entière

Kermesse
et grand événement

Faire le tour de la localité, certes mais comme cela, c'est moins fatigant...
(Avipresse- P. Treuthardt)

Organisée par le FC Cortaillod, la 9 e fête
villageoise a pu se dérouler par un temps
propice. Deux jours durant, jeunes et moins
jeunes s'en sont donné à cœur joie dans la
meilleure ambiance. Vendredi soir sous la
tente, la fanfare « Union instrumentale », le
chœur « Echo du Vignoble ». son chœur
d'enfants, les majorettes, les clowns Willie
et Pinot ont tour a tour réjoui l'auditoire. Le
samedi après-midi le traditionnel cortège fit
le tour du village et rallia l' emplacement de
fête au Petit-Cortaillod. En têtes défilaient
les majorettes alignées, les tambours et la
fanfare en short , les bambins grimés des
classes du jardin d'enfants et ceux de « La
Coccinelle ».

La seconde section du cortège compre-
nait les chars et groupes humoristiques em-
menés par les accordéonistes du « Rossi-
gnol des Gorges » de Boudry. Les thèmes
du moment: la grande salle , l'eau impota-
ble, le commerce local, etc., furent évoqués
avec esprit.

D'amusantes épreuves sportives dans le
style «Jeux sans frontières » créèrent une

La fête du FC Cortaillod

L'HÔTEL DU LION D'OR
BOUDRY

Famille Jean Vermot
sera fermé mardi 6 juille t toute
la journée pour cause de deuil.

62893-176

Notre chef boucher
des escalopes

jjgjjj^Sâ de dinde -i nn
OTBBlJr 100 g I.TU

N(P̂  super-Centre
73c»M76 Portes-Rouges

Café national - Bevaix
Famille J. -C. Deschoux

VACANCES
ANNUELLES
du 5 juillet au 3 août.

73548-176

Ruth et François
B O R E L - B E R G E R  ont  la j o i e
d'annoncer la naissance de

Florent
3 juillet 1982

Maternité Petit-Clos
La Béroche 2028 Vaumarcus

62890-177

Perte de contrôle
% DANS la nuit de samedi à di-

manche, vers 2 h 40, une voiture
conduite par M"0 B. K., domiciliée à
Lausanne, circulait rue de Maillefer
en direction sud. Dans un virage à
droite, elle a perdu le contrôle de son
véhicule qui a traversé la chaussée,
s'est jeté contre un mur et a terminé
sa course dans l'enceinte duchantier
Borer.

TOUR DE VILLE

# VERS 18 h. hier, une cycliste,
la jeune B. P., demeurant à Colom-
bier, circulait sur la N 5 en direction
de Neuchâtel. Peu avant le carrefour
du Dauphin, elle a changé de piste
sans en manifester l'intention, se dé-
plaçant soudain de droite à gauche,
et sa bicyclette a été heurté par une
voiture conduite par M. E. R., de Hei-
mibusch (BE). qui amorçait le dépas-
sement de cette cycliste. Mlle P. est
tombée sur la chaussée. Légèrement
blessée, elle a été transportée à l'hô-
pital Pourtalès pour y subir un con-
trôle.

Cycliste blessée

J 0 LA nouvelle conception de la
circulation au centre de Neuchâtel
fait-elle la part belle aux touristes
étrangers ? On peut en douter et voici
pourquoi. L'automobiliste qui ne
connaît pas la ville et qui arrive de
Saint-Biaise ne saura pas plus qu'il
faut déboîter à gauche, avenue du
Premier-Mars, pour aller se garer au
bord du lac. D'ailleurs, ce lac, il n'en
aura qu'un bref aperçu en longeant la
place du Port et après, il sera trop
tard pour tourner à gauche. Tant pis
et bonne route...

Tourisme
et circulation

AUVERNIER

(c) Dernièrement, une trentaine de
membres de l'amicale des pécheurs à la
traîne et leur famil le ont participé à une
sortie sans bateaux. Un rallye pédestre
comprenant plusieurs postes, les a conduits
par le bord du lac à la pisciculture de Co-
lombier. C'est là, dans une très bonne am-
biance que s'est déroulé le pique-nique

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

A l'amicale des traîneurs

PESEUX

(c) Lors de la cérémonie de la fête de la
jeunesse, a la salle des spectacles, Mme
Denise Oberli, institutrice, a dirigé pour la
dernière fois le chant des petits élèves de
première année, «le facteur» d'Henri Dès.
C'était sa manière de prendre congé après
27 ans d'enseignement et de dévouement
dans les classes inférieures logées à l'épo-
que à la Maison de commune , puis au petit
collège des Coteaux. Lors de la réception
officielle, samedi en fin d'après-midi , le pré-
sident de la commission scolaire lui a expri-
mé la reconnaissance des autorités scolaires
et a formé, à l'adresse de cette excellente
enseignante, des vœux pour une belle re-
traite bien méritée.

Une retraite bien méritée

BOUDRY

(c) Comme nous l'avons déjà relaté, le
Conseil général de Boudry a procédé lors
de sa dernière séance à diverses élections et
nominations pour la période 1982-83, no-
tamment de la Commission financière qui
se compose de neuf membres. Elle com-
prend Mme Françoise Guyot, MM. Jean-
Louis Saisselin, Mario Bettosini (soc),
Claude Droz et Jean-Claude Buschini
(rad), Bruno Muller et Eric Ruedin (lib),
Jorg Schenkel et Jacques Meylan (Che-
vrons boudrysans).

Au Conseil général

9 LA gendarmerie vaudoise
vient d'arrêter trois ressortissants
italiens auteurs de cambriolages et
de tentatives de cambriolage dont
une commise notamment , semble-
t-il, au préjudice d'un bijoutier de
Neuchâtel. Le 2 mai dernier, ils dé-
robèrent une voiture à Bienne et le
lendemain soir , opérant à Soleure
cette fois, ils se servirent de ce
véhicule pour cambrioler une bi-
jouterie, ia voiture étant poussée
en marche arrière contre la vitrine
du magasin.

Comme ces trois individus ont
également sévi à Winterthour et à
Neuchâtel, et parce que le procédé
utilisé à Soleure ressemble étran-
gement à celui qui a eu cours lors
du cambriolage de la bijouterie
« Palladium », rue Saint-Maurice,

le 3 mai au petit matin, on peut
penser que ce sont eux qui ont
opéré ici. D'ailleurs, l'une des deux
voitures dans lesquelles se dépla-
çaient ces trois hommes était ef-
fectivement immatriculée dans le
canton de Berne. On se souvient
qu'ils n'avaient rien volé dans cet -
te bijouterie, l'alerte ayant été
donnée aussitôt, mais que leur voi-
ture renversa un vigile de Securi-
tas lorsqu'ils prirent la fuite en di-
rection de Saint-Biaise. A Soleure
en revanche, ils avaient pu faire
main basse sur des montres et des
bijoux.

On reproche également à ces
cambrioleurs d'avoir falsifié des
pièces d'identité et volé d'autres
véhicules. Tous trois ont été
écroués.

Arrêtés par la police vaudoise,
ces trois cambrioleurs ne sont-ils pas

ceux qui avaient sévi en mai à Neuchâtel ?

t
Cœur ¦.acre de J CMIS . j 'ai confiance en vous.

Cœur immaculé de Marie, prie/ pour nous.

Adricnnc cl Pierre Vuil leme/.-V'ermot . leurs  en fan t s  et petits-enfants à Bétod;
Colette Mereier-Vermot. ses enfants cl petits-enfants,  à Mor tcau ;
Claude et Denise Vermol-Pochon et leurs enfants , au Prévoux:
Simone et Gilbert Vermot-Vermot et leurs enfants, au Locle :
Hélène et Michel Reuillc-Vermot et leurs enfants , à Montlebon :
Henri et Denise Vermot-Bonnet . leurs enfants et petit-fils , aux f cuves ;
Marie  et Marcel Schnciter-Vermot . et leurs enfants.à Vaumarcus :
Roger et Simone Vermot-Froidevaux et leurs enfants , au Gardot:
Francis et Christiane Vermot-Jeannin et leurs enfants , à Lausanne ;
Jean et Germaine Vermot-Tierwaechter et leurs enfants,  à Boudry ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enlants de feu Jules Vermot-Billod ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Francis Marguet-

Droz.
ainsi que les familles parentes et alliées .
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges-Louis VERMOT
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère.
parrain , oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a repris à Lui. clans sa 82""* année ,
après une courte maladie , muni des saints sacrements de l'Eglise.

Le Cerneux-Pé quignol.  le 4 jui l le t  l<-.)X2.

L ' inhumat ion  aura lieu mardi  6 j u i l l e t .

Une messe sera célébrée à 14h30 en l'église du Cerneux-Péquignol .

Domicile mor tua i re : La Sapinière. 2414 Le Ccrneux-Pèqui gnot.

R. I. P.

Il ne sera pas envoy é de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu. 62892-178

Dieu esl a m o u r

Madame Lucien Calame :
Monsieur Michel Calame . a Colombier:

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits -enfants de feu Charles Calame :
Les enfants,  pet i t s -enfants  et arrière-petits-enfants de feu Etienne Ducommun.
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont  le chagrin de faire part  du décès de

Monsieur

Lucien CALAME
leur très cher et regretté époux, papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain ,  parent
et ami que Dieu a rappelé à Lui. dans sa 74""*' année.

2206 Les Geneve\s-sur-Coffrune. le 4 ju illet 1982
( Rinche 13.)

L'Eternel est mon berger , je ne manquerai
de rien.

Psaumes 23.

L'ensevelissement aura lieu mardi  6 ju i l l e t .

Culte au temple de Coffrane. à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles. Neuchâtel .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
6289s I 78
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Place au changement
et à la pipe !

Triple exposition au Musée d'art et d'histoire

Les musées ne sont pas des nécropo-
les. Depuis une dizaine d'années, ils ont
même beaucoup changé. Il faut que le
grand public le sache ; il faut qu'il ap-
prenne que ces vastes bâtiments ne sont
en rien des « temples du savoir », mais
bien des lieux où la beauté , l'étonnement
et le plaisir de la découverte jouent au
maximum. Ces propos sont en substance
ceux que l'on a tenu samedi dernier au
Musée d'art et d'histoire, à l'occasion du
vernissage de la grande exposition d'été.

Une exposition qui témoigne bien, par
sa diversité et son caractère allègre , de
cette volonté d'ouverture. M. Pierre von
Allmen , conservateur du Musée d'art ,
présente pour sa part deux célèbres pein-
tres français de ce siècle. Il propose une
septantaine de gravures et de tableaux
de Jacques Villon (1875-1963), et une
quarantaine de lithographies de Maurice
Estève (1904).

M. Jean-Pierre Jelmini , le conserva-
teur du Musée d'histoire , a réunit , lui,
plus de cinq cents pipes des cinq conti-
nents. Collection passionnante autant
que passionnée, qui ne manquera pas
d'attirer les nombreux amants de cette
confidentielle Nana aux mille - ou plutôt
cinq cents - visages.

LES PIPES ET L'ART DÉCORATI F

C'est M. Pierre von Allmen qui a ou-
vert la cérémonie de samedi. Après avoir
salué ses hôtes notamment les membres
du Conseil communal , présent in corpo-

re, il a rapidement présenté sa double
exposition. Il s'est tout spécialement ré-
joui d'avoir pu réunir autant d'œuvres de
Jacques Villon, dont la production assez
rare s'est vue particulièrement dissémi-
ner.

Après lui, M. Jean-Pierre Jelmini a
défendu avec un succès évident son ex-
position de pipes. Beaucoup, paraît-i l ,
avaient souri à l' annonce de son idée.
Paradoxale en apparence, elle se justifie
pourtant largement. Outre le fait qu'elle
va attirer au musée de nombreux tabaco-
manes distingués - et leur découvrir ain-
si un nouvel horizon - elle constitue une
très belle ouverture sur l'art décoratif.

A VOIR DE TRÈS PRÈS...

Et de fait cette collection, que l'on
pourra admirer tout cet été, est aussi
plaisante qu'impressionnante. On s'y
perdrait des heures à admirer certains
détails toujours plus inattendus. Jusqu 'à
la vitrine très « spéciale », située dans un
coin retiré de la deuxième salle...

Enfin, M. André Buhler , conseiller
communal et directeur des affaires cultu-
relles, a clos la partie officielle en rele-
vant l'importance de cette triple exposi-
tion. Et c 'est avec un soulagement évi-
dent, vu la clémence excessive de la tem-
pérature, qu'il a convié le public à un vin
d'honneur offert par la Ville. Nous y re-
viendrons.

A R .
Des curiosités qu'il faut voir...

(Avipress-P. Treuthardt)

Quelque septante participants
aux Rencontres de Vaumarcus

De notre correspondant :
Samedi soir , les traditionnelles Rencon-

tres de Vaumarcus ont débuté au camp de
la colline des « Ecureuils » en présence de
quelque septante participants. Cette mani-
festation culturelle , qui connaît toujours un
retentissant succès, se tiendra jusqu 'à jeudi.

Dans un cadre admirable , une atmosphè-
re de détente et une chaude ambiance
d'amitié , les Rencontres vaumarcusiennes
offrent des contacts avec des personnes de
renom, des exposés variés et intéressants ,
suivis de discussion, sur les thèmes d'actua-
lité , une heure de musique quotidienne, des
ateliers divers tels qu'expression théâtrale ,
danse, bricolage, etc. Outre les moments de
recueillement et de réflexion, les partici-
pants ont la possibilité de s'adonner à la
plage aux joies de la natation ou à d'autres
exercices physiques sur les terrains de jeux

et de sports du camp. Il y a aussi la possibi-
lité de belles promenades.

Après la séance d'ouverture, samedi soir ,
le pasteur Gaston Deluz a présenté son film
« Bouddhistes et chrétiens derrière l'Hima-
laya » qui démontre les interactions entre
deux religions. C'est un écrivain vaudois, le
professeur Henri Deblué, de Montreux , qui
a donné la première conférence, dimanche,
sur le thème de « La Passion de Job ».
S'inspirant du texte biblique, le conféren-
cier est d'ailleurs l'auteur d'une pièce dra-
matique portant ce titre. Il a retracé de ma-
nière remarquable les tentations auxquelles
fut soumis Job. homme matériellement
comblé. Mais, les épreuves diaboliques le
menèrent à la ruine, à la maladie puis à
l'exil. Mais, c'est le silence de Dieu qui sera
le sommet de la passion. Enfin, le conféren-
cier a mis en parallèle la Passion de Job et

la Passion du Christ , d'une part , et la plura-
lité de Dieu, d'autre part.

La journée de lundi sera consacrée à l'ex-
pression théâtrale sous la direction de Gil
Pidoux et de son équipe. Après le travail en
ateliers naîtra un spectacle qui, sans aucun
doute, réjouira tous les participants. « Quel-
le espérance ? ». Tel est le thème de la con-
férence qui sera donnée mardi au pied levé
par le professeur Charron , de Marseille.
Puis, mercredi , on parlera de psychologie
sous le signe de « Quel couple, quelle famil-
le demain ? » avec François Schlemmer ,
psychologue et auteur du livre « Les cou-
ples heureux ont des histoires ».

Enfin, M. Claude Monnier, j ournaliste,
présidera jeudi le forum de la journée de
clôture sur le thème « Importance et rôle de
l'homme dans l'histoire ».

M. B.

Une porte ouverte sur les vacances...

Eton, Cambridge ? Pas du tout! C'est une vue de la manifestation de Marin-
Epagnier dont voici l'Université du... premier âge!

Voici maintenant un instantané pris lors de la fête de Peseux au cours duquel un
au-revoir fut adressé à une institutrice bien méritante.

Pas de fête sans jeux , ni goûter, toujours aussi appréciés. Ici , à Bevaix, le «
Mundial » semble avoir fait des émules sur table....

« T-shirts », jeans et baskets: on est heureusement loin des vêtements engoncés
des fêtes d'hier et les enfants de Bôle semblaient être bien à l' aise par ce temps
de juillet.

Comme partout , la fête du Landeron s'est déroulée sous le soleil. Etait-ce grâce
à ces petites fées en chapeau pointu ?

Aimable dépaysement à Boudry où le thème était « Les enfants du monde ». Ici,
une évocation andine: il ne manque que les lamas....

Mais pas de vacances pour notre
photographe Pierre Treuthardt !

Quatre paroisses catholiques
sont nées samedi à Notre-Dame

Pour donner à la vie pastorale une nouvelle dimension

De droite à gauche, Mgr Mamie, l'abbé Genoud, vicaire épiscopal, et l'abbé Michel Pillonel, curé de Saint-Norbert .
(Avipress Treuthardt)

O QUATRE paroisses catholiques romaines désormais a
Neuchâtel: Notre-Dame , Saint-Marc, Saint-Nicolas. Saint-
Norbert. Le pacte fut en quelque sorte scellé samedi après-
midi au cours de l'Assemblée constitutive de l'Association
des paroisses catholiques qui se tint à Notre-Dame sur le
coup de 1 7 h 30. Mais que doivent donc être ces nouvelles
communautés?

- Elles doivent, dira Mgr Mamie, évêque de Genève,
Lausanne et Fribourg dans son homélie être quatre maisons
auxquelles je viens vous demander de mettre beaucoup de
portes, beaucoup de fenêtres , très peu de murs et pas de
barrières.

Voici sous quel signe, voilà sous quel symbole les nouvel-
les paroisses catholiques de Neuchâtel devront commencer
la si longue route qui les attend. Mais, Mgr Mamie devait
dire encore davantage, creuser encore plus le sillon.

- Vos maisons a-t- i l  ajouté , doivent être toujours ouver-
tes et accueillantes. Elles doivent toujours être attentives.

En somme, les paroisses catholiques de Neuchâtel de-
vront mettre le cap sur les grands rivages de l'ouverture.
Que doivent être encore ces paroisses qui, en somme,
furent baptisées samedi?

... Elles doivent , dira encore Mgr Mamie, être les pierres
vivantes qui constituent l'Eglise. » Ouverture , compréhen-
sion. Elles devront aussi se souvenir «qu 'il n'y a pas de
barrières et qu'au bout du monde il existe des femmes et
des hommes qui attendent dans la solitude, là où le nom de
Jésus n'est pas encore connu ».

UN LONG DÉBAT

C'est dans cet esprit et pour que le bateau paroissial
devienne un navire de haut bord, qu'au cours de cette

cérémonie , dont la célébration de la messe fut la sympho-
nie, que Mgr Mamie devait remettre les actes d'érection des
paroisses et de leur association aux quatre présidents
MM. Dutoit (Notre-Dame), Froidevaux (Saint-Nicolas), Ei-
delberg (Saint-Marc) et Fluri (Saint-Norbert).

Tout avait commencé par les souhaits de bienvenue ap-
portés, au début de la cérémonie, par le président de l'as-
semblée constitutive M. L. Veillard qui rappela dans quelles
conditions la fête de samedi avait été rendue possible. Un
long débat dont les premiers pas furent accomplis un jour
de 1973, année au cours de laquelle et pour la première
fois, les bons ouvriers d'aujourd'hui, s'attaquèrent aux
structures nouvelles. Avec encore , pour parvenir au samedi
3 juillet 1 982, les étapes de février 1 979 et de 1 981. Et puis
ce fut M. Guinand qui vint dire que la cérémonie de consti-
tution de l'association des paroisses catholiques « était la
volonté d'agir dans une pastorale nouvelle ». C'est une
association qui vivra grâce à l'activité des 55 délégués à
l'association inter-paroissiale mais aussi et surtout grâce à
la foi de tous les croyants.

UN TOURNANT

Il y avait foule à l'église Notre-Dame pour assister à la
partie administrative et plus encore à l'office concélébré.
Dans l'assistance , M. Claude Brugnon, directeur des cultes ,
représentait le Conseil communal et M. Bietry la Fédération
catholique neuchâteloise. Une grande page, une grande et
belle page encore toute blanche, est ouverte à l'horizon des
catholiques neuchàtelois. Le Père Voillat, animateur du
secteur devait tout dire en quelques mots:

- C'est un vrai tournant!
L G.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



M VILLE DE NEUCHATEL
PLANIFICATION ET COORDINATION

Circulation autour de
l'Hôtel des Postes

A partir du 5 juillet 1982, le tourner à gauche
au nord de l'hôtel Touring sera supprimé.
Pour se rendre à l' ouest ou à l'est de la poste,
les conducteurs de véhicules venant du nord
passeront par l'entrée nord-est (collège de la
Promenade) de la place du Port , ceux venant
de l'est par la rue Jean-Jacques-Lallemand.

Police de la Ville
72926-120

Pour vos mariages, cérémonies , etc.
À LOUER

une voiture Rolls-Royce
ou

Rentley d'époque
avec chauffeur.
Tél. (039) 23 46 81. 72794 .110
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Neuchâtel : Grand Garage Robert , 36-38 Champ-Bougin, (038) 25 31 08. Neuchâtel : Garage
des Falaises S.A., 94, route des Falaises , (038) 25 02 72.
Boudevilliers : Garage du Val -de-R uz , 36 1 5 1 5. Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52. Cressier : Garage Schaller 47 1 2 66 Fleurier ¦
Garage Magg, 61 23 08. Neuchâtel : Garage des Parcs, 25 29 79. Neuchâtel : Garage Gibraltar, P. Rochat , 24 42 52. Neuchâtel : Garage desPoudrières, A. Miccio. Route des Poudrières 10, 24 45 44 . La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes SA 51 22 04 Saint-Aubin ¦ Garaqe
de la Béroche, 55 13 52. Travers : Garage Sunier, 63 34 63.

72662 110

NOUVEAU
CENTRE CANIN -

CHENIL DE COTTENDART
M. Oscar APPIANI
2013 COLOMBIER

Tél. (038) 41 35 20 / 41 23 48
- Nouveaux boxes modernes pour

chiens avec grands parcs de détente
- Pension
- Elevage - Education - Dressage
- Grande chatterie munie d'une pelouse

d'ébat
- Locaux pour divers petits animaux
- Articles et aliments pour chiens, chats

et petits animaux.

Ouvert toute la semaine ainsi que les jours
fériés. Visites autorisées au public.

72244-110

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

ATELIER
D'EXPRESSION
s ouvre dès le
V septembre 82
centre de Neuchâtel
reçoit les enfants de 3
à 6 ans
Possibilité de déieuner
ou dîner , petit groupe.
Renseignement ,
inscription Janine
Goecking,
éducatrice
spécialisée, tél.
(039) 23 84 83 -
(038) 53 44 38.

73569-110

I FAN-L'EXPRESS—
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettier

ACHETEZ VOTRE VOITURE
EN ALLEMAGNE

Toutes les explications des démarches
et formalités d'importation : achat , dé-
taxe , immatriculation , dédouanement ,
expertise, adresses utiles, frais et ren-
tabilité, conseils pratiques, etc., dans
la nouvelle brochure service d'Import-
Info. 1 5 fr. + port (contre rembourse-
ment).
Import - Info
CP. 31
1218 GRAND SACONNEX.

72699-1 *C

j  MARIN g
dans une magnifique situation calme et ensoleillée, à I !
proximité des transports publics, écoles , centres I Jd'achats , j

| APPARTEMENTS 5 ET 6 PIÈCES
agencement luxueux , cheminée de salon, cuisine I
agencée , coin à repas indépendant, grand balcon, I

| bonne isolation phonique et thermique, garage et I :
place de parc. Finitions et modifications au gré du I I

Hl preneur. 71398-122 J j

Devenez propriétaire d'une

VILLA-TERRASSE
(3 chambres, séjour spacieux avec
cheminée)
en ville de Neuchâtel
avec Fr. 37.500. - de fonds propres
et un loyer mensuel de Fr. 1890. -
(amortissement + intérêts). Loca-

i tion-vente possible. Financement
| assuré.

Ecrire sous chiffres HZ 1169 au
î bureau du journal. 72110 122

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 Neuchâtel. m»**

A louer à Chézard

maison
familiale
avec jardin.
Tél. 36 12 69.

73555-122

| Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce jour nal

I Fl DIM MOBIL
FIDIMMOBIL

A LOUER FIDIMMOBIL
dans la boucle au 1e'étage d'un immeuble
commercial

BUREAU de 4 pièces
74 m2 avec guichet de réception et local archives.
Faire offres écrites à :

• ¦ i

• FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

72560, 26 Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

§ NEUCHÂ TEL I
[: | Extrémité ouest ville, limite zone viticole, vue I j
H sur la baie d'Auvernier , le lac et les Alpes, ! j

i APPARTEMENTS DE 4 'A PIÈCES §
i salon avec cheminée, cuisine bien agencée, 3 r.j

chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave,
m galetas.

I APPARTEMENT DE 4 PIÈCES 1
j pour concierge. 71399.12s ||

SAINT-AUBIN (NE)
à louer

2 appartements
de 5 pièces d'environ 110m2 dans immeu-
ble à construire. Situation exceptionnelle
près du centre. Garages , places de parc.
Cadre de verdure. Aménagement au gré du
preneur. Bail de longue durée.
Conviendrait pour dentiste , médecin, avo-
cat-notaire , vétérinaire ou toute autre affec-
tation. Possibilités de subdiviser et d'adap-
ter aux besoins réels.
Mise à disposition : automne 1983 - Prin-
temps 1984.
Pour tous renseignements écrire sous
chiffres W 22-28484 à Publicitas,
1002 Lausanne. 72666-126

A louer tout de suite
ou pour date à
convenir, rue des
Gouttes-d'Or 70

STUDIO non
meublé
Loyer mensuel charges
comprises Fr. 370.—.

Fiduciaire Leuba &
Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13
- 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

72940-126

A louer

STUDIO
Pour visiter , rue de
Bourgogne 88, M.
Paiano.

Pour traiter :
M. Berthoud, case
postale 7,
2013 Colombier.

72913-126

A louer Fausses-
Brayes 11 dès le
31 juillet 1982

STUDIO non
meublé
Loyer mensuel charges
comprises Fr. 385.— .
Fiduciaire Leuba &
Schwarz S.A..
Fbg de l'Hôpital 13
- 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71.

72941 126

; ! A Boudry, tout de suite ou pour SR
; date à convenir ',Z

I GRAND STUDIO MEUBLÉ I
j j cuisinette, salle de bains. m
(J Fr. 370.— + charges. 72203.126 V j

SAINT-AUBIN (NE)
À LOUER

2 appartements
de 5 pièces d'environ 110m 2 dans immeu-
ble à construire. Situation exceptionnelle
près du centre. Garages , places de parc.
Cadre de verdure Aménagement au gré du
preneur. Bail de longue durée.
Conviendrait pour dentiste, médecin , avo-
cat-notaire , vétérinaire ou toute autre affec-
tation.
Possibilités de subdiviser et d'adapter aux
besoins réels.
Mise à disposition : automne 1983 • Prin-
temps 1984.
Pour tous renseignements écrire sous
chiffres G 28-025696 Publicitas. Treille
9. 2001 Neuchâtel. 72606 126

A vendre entre Neuchâtel et Peseux ,

MAISON FAMILIALE
DE 7 CHAMBRES

avec jardin. Situation tranquille.
Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 72925 122

iT —̂s—"S
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT A

COLOMBIER
dans un cadre exceptionnel.
Exemple :
3 pièces dès Fr. 143.000.—
Pour traiter 10% de fonds
propres seulement !
Tranquillité absolue.
Balcon et cheminée de salon. i

LA NATURE À VOS FENÊTRES
Agence cantonale
tél. (038) 25 94 94

^̂
•¦
 ̂

72902-122

VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS A
GIUDAD-OUESADA
sobEib-ŝ  ̂zyT

2. IA/ ^
E8P

*GNE
T0RREV1&M JAfy *MXHUnG

GRANDE EXPOSITION
PERMANENTE

VILLAS à partir de Fr. 65.000. - envi-
ron. 3 pièces + salle de bains, cuisine,
terrasse , 800 m2 de terrain.
BUNGALOWS dès Fr. 18.500 - envi-
ron. 2 pièces avec jardin , terrasse.

Rue de Genève 82-Lausanne
Tél. 021/34 13 29

8h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
NORTEVE SA 72582 .,22"mu ¦miiBiii ¦¦¦ m

A vendre
VERBIER (Valais)

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 160.000.—.
Tél. (038) 24 18 22
Fiduciaire Pierre Desaules
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel. 7286: 12:

A vendre

LES HAUDÈRES, Valais
magnifique

CHALET TYPIQUE
avec grenier séparé.
Site merveilleux - 2090 m2.
Prix de vente : Fr. 400.000.—.
Renseignements
au (038) 24 18 22.
Fiduciaire Pierre Desaules
Fausses-Brayes19
2000 Neuchâtel. 7ï8«s-i22

/ fj  0M KAIFI SA^
i à̂ B Rue du Château 211

I W %  ̂ 2034 Peseux

! Tél. 038/3 1 55 15(16)

m, AGENCE MOBILIÈRE J
f̂fl f^j 0P  IMMOBILIERE DU CHATEAU Ê .

W A vendre à Serrières pour le
1e* août 1 982 !

(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
i transports publics.
1 Veuillez svp nous appeler.

^L 72819-122 M

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.
72806-122
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Za synthèse p arf aite de l'agrément de conduire
et du p laisir de voyager. Sensationnel!

La nouvelle [ff Tiïïff lf lRm 'tM iMIII s

ItfïïfîiffliTïTiHt'-MilbiWn,*i Ê'JîïïrXtfffifîïïïiïuïffinnrnrrT^ à l' arrière , 2 rétro v iseurs extérieurs. Ford
4 cylindres 2 litres (101 ch) économique ou Grâce à un empattement long et à un châssis Granada Spécial : la grande classe jusque
V6 2,3 litres (114 ch) souple et silencieux. Tous à voie large, l 'habitacle de la Granada Spécial dans leS mo,ndres details!
deux avec allumage transistorisé et thermo- est vraiment «de pr emière classe» et le coffre
ventilateur à viscosité. impressionnant. f ! !f f f S S ^ 7m W ^f Pf ï ï ! Wf f f ^ l J

tmmwnmm m JPWWJJ ¦-.....I ._.„, Finition allemande, protection anticorrosion
f idiWSF TÎTr inf f îrmff î tf  È'Jf lWSWhF WriJ ^rf lf ^lff tli  de haut niveau , système d 'échappement alu-
A vec la boite automatique, la direction Suspensio n à quatre roues indépenda ntes pour Z"À 6a "S de m?r

ie con]re,jes Pirations
assistée et les vitres teintées, seulement un comportement routier sûr et de longs trajets Pfe's ^esTsa vallur!

i^tî.îî ' H^!!! ?miT nXf Miïff mf îf lïf iï Wiïïtff i WWTO ^ord Granada Spécial: une raison très
\W,™\\\z .̂Izf l. M̂iÈzzL 

f i 'lm t 'KvW^iUtVilf iii 'i 'lf 'liiiiuia spécia le de vous décider vite!
I tlHIlf mVJif lltf îf â iTS WiïTFIR iX &J &gf Phares halogènes , montre à quart:, témoins

d 'économie de carburant, clef avec lampe
incorporée, console centrale, appuis-tête
réglables en hauteur et en inclinaison , volant tâÉF&f a P f̂ M- ià quatre branches , accoudoir centra l ^ ŷ Ï̂ÏbŒsSr

Le signe du bon sens.
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OiPXï \rïCA\ Hac Trnic-Rrtîc Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.vja.aytî ue& nuia nui&o.M. Neùchâtei: Pierre.à.MazeflUéi.(038) 258301
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31. 71429 -110

p̂\ Prêt personnel
jj§p)du Plan Crédit Orca:
œÊggf/ • simple • rapide © discret
| j . Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 

ZiZ | Nom: Prénom: 
. Rue/no: Tél.: 

; y \ . NP/Lieu: Depuis quand: 

lll - Né le: Etat civil: 

V . Nationalité: Profession: 

"S*1! ¦ Depuis quand travaillez-vous
r, 1 ' Revenus mensuels: dans cette place? 
U'-l ¦ Date: Signature: 

V; -V V' "^k\ Désirez-vous des informations? ^̂|.:-'.: .- .-* ' : ¦- j B k\ Appelez-nous ou passez nous voir. f  ""V

¦;• :- ' m\ Banque Orca SA, rue Si-Piene 30, lORCA J
Wm % ' ;ft\ 1701 Fnbour y* teL °37 22 25 81* V J
Z£:;Z I^^V Egalement bureaux à Genève, Lausanne ^^*̂ ^
i .'-V. * " \̂. et Zurich. Un insutute spécialisé de l'UBS.
rv .* . t .

¦¦** ¦. ' . ¦-;.* : . .." -• ¦•r .".. B .% ^  ̂
71488-110

0
Une ajffaire de rentabilité:

les utilitaires
légers Mercedes-Benz.

DU STOCK
Fourgon 207 D

En LEASING Fr. 593.-
par mois (48 mois). 72915-no

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à

. notre bureau de ré- j
k ception, 4, rue A

¦9  ̂ Saint-Maurice , ou Ak-' '\
î :i;«k d'inscrire votre an- AW? **.\:Zy!^k nonce au dos du *  ̂" V  j
j - v '̂  ̂ coupon d'un bulle- ^B" ï
Wm̂ r tin de 

versement ^Bi
W postal. Ces annon- ^" ces ne sont pas ac-

ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

A vendre

Toyota Copain
1000
seulement
69.000 km,
expertisée
récemment ,
Fr. 2200.—.

Tél. (032) 25 72 15.
72904-142

A vendre

Renault 5 TL
1108 cm3, modèle 1980.
Expertisée , 9000 km.
Prix à discuter.
Tél. (037) 77 16 91,
après 19 heures.

68138-142

F ALFA ROMEO j
r Alfasud Tl 1,5, "A
t 1980. 30.000 km. A
T Expertisée, garantie j
V GARAGE l
f DU VAL-DE-RUZ 4
t VUARRAZ S.A. À
L Boudevilliers. j
T (038) 36 15 15.1
 ̂

72700-142 "̂

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

CHEVROLET
MONZA
automatique
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
Neuchâtel
JF Buhler.
Tél. 24 28 24.

68429-142

FORD TAUNUS
1600

Modèle 1978
Expertisée

Garantie 1 année
Radio

Prix Fr. 5700 —
Leasing dès Fr. 157.—

par mois.
72228-142

A vendre

AUDI SO LS
de 1'° main, livre de
service joint , crochet
de remorque,
expertisée
récemment ,
Fr. 3500.—.

Tél. (032) 25 72 15.
72905-142

Cause double
Renault

La publicité rapporté e ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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OCCASIONS DESJ»RIX INCROYABIES... ~||;
. UNE VISITE DE NOTRE 1« ÉTAGE S'IMPOSE V
S .SKW" C A, :¦ -f^g i uni APERçU °
"̂  V'- ::' ^wy ŷ., ¦ DEŜ ROIS

SA 
D '
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SEL0N DÉSIR CREDIT IMMEDIAT ^
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> ItW^C^W^  ̂
Renault 16 TX 

1977/76.000 km JA&I? 4.400.- . '
UJ ¦¦ ¦

^^ ^^d >™ ^m i^- \ l^b.  Jtiï- Horizon 1300 GL 1979/44.000 km \&&*r- 5.900- $Q l
O ¦ ¦ ' ' 'L^̂ èf^̂ ^Wl

iyj ^-¥^m 

' ¦ '¦ Fiat Mirafiori 131 Super 1979/23.000 km JAeorT̂  7.800.- ° I

 ̂ '•̂ ^ i::^̂ ll1I^̂ ^̂ W Citroën CX 2400 1978/52.000 km £J&fF 8.000.- b ' '¦
\^ ' M^W r̂ ë̂fi ï̂̂ X̂! ^̂  ̂ ' Peugeot 104 S 1979/21.000km J4KXF- 6.500.- m !
) ^^^^^à^m^UtWm ŷÀ  ̂

Opel Record 2000 1980/75.000 km lliS«r- 9.500.- & j
! ' ^̂ JK^ \hé^^^Wf^'

'''̂ ^& Honda Prélude 1981/23.000 km «rSWT" 9.800.- | . |
\ <f> ^̂ ^i^MWr >̂̂ % \ Renault 20 TL 

1979/55.000 km : ft
-OOff- 7.500.- f f . " *J

\^  ':'WSm^̂ ÊÎ  $*&té&r Taunus 2000 GL 1978/25.000 km S-Wer 7.500.- Q I
9"' ¦ ' -VM^* 3̂ ^̂ %i-5't̂ '̂ : J 

Innocent! 

de Tomaso 1
978/14.000 

km 

2J»&rr- 

6.900.- r= ]

° v ^^  ̂ OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURIMÉE j !  i
\ Vents autorisée* du 1«' au 21 juillei 1982 72037 14? ¦ !

FUEGO GTX
gris métal. 1000 km. Fr. 19.000.—.
Tél. (032) 92 13 49. 72799,42

FAN-
L'EXPRESS

tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.828
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie représente
pour lui une distribution
sérieuse et efficace.

A vendre

YAMAHA 125
Trial 541 -77. 7000 km.
Parfait état .
Fr. 1200 —.
Tél. 31 48 93.

73767-142

| 1600 break 1
ï\ parfait étal. 1979. fe.'
I expertisée. Fr 7900 — H
¦ Tél. (038) 24 *18 42. ¦

A vendre, cause départ

Ford Transit
roues jumelées ,
aménagée en bus-
camping.
Tél . (038) 24 67 94,
entre 18 h et
20 heures. 73560-112

f ALFETTA GTV 1
1 2000 1 i \
•,.; 1980. état neuf, ;
SB Fr. 12.500.— ï
¦ Tél. (038) 24 18 42 H

 ̂
j2£30-142 M

io^TEsk
M PAS DE PANIQUE H
¦ NOUS VOUSAIDONS»

Je nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements , fenêtres,
caves, galetas.

Gérard Gisler.
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 72241-uo

COMMUNIQUÉ DE
L'AMBASSADE DE FRANCE

«Le mercredi 14 juillet, jour de la
Fête nationale, l'ambassadeur de
France et Madame Gilles CURIEN
recevront leurs compatriotes de 18
à 20 heures à leur résidence, 44,
Sulgeneckstrasse, à BERNE. »

72640-110

iwfei-* Sf̂ VVi; ZZ Zl -Vi;*iV/ ' îVV;"'feï^ïi*-:y j:

Bc^ / y ^ \  i—s 1 pVJ

par jour, pour une Fiat 127 )y£\

Tél. 038/25 02 72 M
(Garage des Falaises ï 'V'Vj
S.A., Neuchâtel) £Z

Jf I 'A/^^Ê  Location de voitures H|y
KatflJp ^̂ LZî lt  ̂Camionnettes
IZZZLZZ ,yîy ij m. Leasing lp "y .

PLANCHES À
VOILE - PRIX
DISCOUNT
Planches de marque
directement d'usine.
Complète dès Fr.S.
690.— départ
Genève.
Renseignements :
tél. (022) 36 62 91.

72903-110

Baux à loyer
au bureau du Journal

f RENAULT 4 uj
9 1976, expertisée , %
L bas prix. A

h GARAGE 4
i DU VAl-DE-RUl 4
L VUARRAZ S.A. À
L Boudevilliers. <tl
T (038) 36 15 15. 2
* 72701-142 ^J

A vendre pour cause
de double emploi

OPEL-
BLITZ
modèle 1971, pont 4
m. Bâche neuve, bon
état , Fr. 5000.— au
comptant.

S'adresser à Famal
S.A.
2023 Gorgier.
Tél. (038) 55 16 76.

71041-142

amploi, à vendre
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FAN
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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 WMï.

^VVxV: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. ¦:VZ: ::-: 'Z
C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

:':-:::':':-:':: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :;:Vxv':vV

?&•:?:¦:•: Nom : VVVxVx

x;xx'*x* : Prénom : Vxv'xV'x

:':|:':':':'S: NQ et rue : :<:::>:•:>;:>:

x;xV:Vi; N° postal : Localité : :$i:$:::$

:V:VxV:j : Signature : S'&ÏSS

xVxVIV: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée xVx VVV
:'xV:V:V affranchie de 20 centimes, à :•:;:':':£:':£
M:W. FAN-L'EXPRESS
ï:':':':':':':: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL

Du pain sur la planche pour les sociétés de Savagnier
De notre correspondante:
Les délégués des sociétés locales de Sa-

vagnier se sont réunis dernièrement sous la
présidence de M. Laurent Girard , rempla-
çant M. Cyril Coulet , absent. Le principal
point de l'ordre du jour concernait la f ixa-
tion des dates des diverses manifestations
prévues au cours de la saison 1982-83.
L'ordre de succession des soirées, bals, etc.
restera le même que celui de ces dernières
années: le bal du « Hockey-club », le 30
octobre prochain, sera suivi du souper de
paroisse le 13 novembre, et de la soirée
annuelle de la société de gymnastique le
4 décembre.

LE COUP D'ENVOI

Première manifestation de l'année 1983:
l'assemblée de paroisse le 1 2 février; la soi-
rée des accordéonistes est prévue le 5 mars,
celle du chœur d'hommes le 26 mars et
celle de la « Chanson sylvanienne » le 16
avril. Le jeudi de l'Ascension, le 12 mai,
verra la vente paroissiale , comme le veut la
tradition, tandis que la fête cantonale de
lutte est prévue les 28 et 29 mai. Les 1, 2 et

SAVAGNIER

Election pastorale
(c) En réponse à la mise au concours

du poste pastoral, à la suite du départ du
pasteur Jean-Pierre Porret, prenant sa
retraite, les paroissiens de La Côtière-
Engollon et de Savagnier avaient eu le
plaisir de recevoir la candidature de
M. René Perret, qui termine un stage à
Neuchâtel, à la paroisse des Valangines.
Cette joie s'est manifestée lors des as-
semblées extraordinaires à Fenin et à Sa-
vagnier : à l'unanimité des fidèles pré-
sents, M. Perret a été élu pasteur des
deux paroisses. Il sera consacré en sep-
tembre à Dombresson.

3 juillet sont réservés au tournoi de volley-
ball et le 13 août au bal du hockey-club, au
battoir. Le pique-nique des deux paroisses
aura lieu le 28 août à Savagnier. Quelques
rencontres et courses de sociétés sont pré-
vus en août et septembre prochains: le
chœur mixte partira le 22 août et le chœur
d'hommes le 4 septembre, des pique-ni-
ques réuniront les libéraux et leurs amis le
5 septembre, les membres du chœur
d'hommes et leurs familles le 26 septembre.

La fête du T- ' Août se déroulera en deux

temps , comme à l'ordinaire: une partie off i-
cielle dans la cour du collège et la partie
récréative sur la place du Stand. La société
de tir s'occupera de la cantine et les socié-
tés locales sont invitées à participer à la
manifestation.

La demande d'achat de six chevalets
pour soutenir deux grands plateaux utilisés
lors des soirées est acceptée et la prochaine
assemblée générale fixée au 26 janvier pro-
chain.

Un bonhomme -école en remplace un autre
La fête des enfants de Fontainemelon

Un cortège animé.

De notre correspondant :
Renvoyée à deux reprises , la fête des

enfants de Fontainemelon s'est déroulée
récemment par un temps magnifique,
quoique un peu frais.

Les enfants masqués et des musiciens
improvisés jouant de percussions, flûtes
et trompettes ont parcouru le village en
cortège jusqu 'à la place de fête. Plus
d'une centaine de personnes, grands et
petits, avaient auparavant participé à un
rallye.

Beaucoup de monde assistait à cette
manifestation de fin d'année scolaire. Il y
régnait une ambiance « scout », relevée
par un feu de camp, des sketches, des
chants d'élèves et le jeu de massacre : la
tête de tous les enseignants à « descen-
dre ».

Sous les applaudissements, on brûla
ensuite le bonhomme-école, afin de
marquer la fin de l'année. La manifesta-
tion se termina par un cortège aux flam-
beaux qui devait mener un nouveau
bonhomme jusque devant les murs de

(Avipress-A. Schneider).

l'école où il a été suspendu face à la
cour. Il veillera ainsi sur les élèves afin
que la nouvelle année soit bonne.

Cette manifestation fut aussi l'occa-
sion de prendre congé de M. Jean-Jac-
ques Spohn, instituteur responsable qui,
durant treize ans, a su se faire apprécier
de tous.

Chézard-Saint-Martin fête sa fanfare
De notre correspondant :
La population et les sociétés de Chézard-

Saint-Martin ont fêté la fanfare « L'Ouvriè-
re » rentrant de la fête cantonale de Couvet.
Pour la première fois, les musiciens ont
concouru en deuxième division.
M. Georges Sandoz, président , a relevé
dans son allocution que ces résultats sont
dus aux capacités et à la ténacité du direc-
teur, M. Denis Robert. Il a remercié égale-
ment tous les musiciens, jeunes et plus
âgés, solistes ou pas, qui ont tout mis en
œuvre pour obtenir ce second rang
(94 points sur 100 avec frange or, ainsi
qu'une france argent avec 42 points sur 50
au concours de marche).

Puis, le président a félicité Pascal Stau-
ble, le plus jeune tambour du canton, qui a
concouru en tambour individuel, obtenant
le 10™ rang avec 67,5 points ; il releva aus-
si la performance de Claude Robert qui
s'est classé au troisième rang avec
72,6 points.

M. Pierre Blandenier, président des so-
ciétés locales, félicita les musiciens tout en
relevant l'importance du rôle que la fanfare
joue dans le village.

GYMNASTES À L'HONNEUR

Lors de cette manifestation, on en profita
pour saluer les gymnastes de retour de la
fête rég ionale des Hauts-Geneveys où ils se
sont classés au premier rang. Ensuite,

M. Max de Martini, président du Conseil
communal , apporta les félicitations et les
salutations des autorités communales. Il
constata avec fierté la bonne marche des
sociétés locales en levant son verre en leur
honneur.

M1™ Silvia Vauthier , présidente de la sec-
tion locale de la Société fédérale de gym-
nastique, souligna l'effort de ces deux jour-
nées dans un terrain détrempé. Les succès
obtenus sont le fruit d'un entraînement as-
sidu. Elle remercia enfin les autorités et la
population pour cette belle réception.

Le temple de Boudry avait bien besoin
de cette cure de jouvence : il a 335 ans !

A NEUCHATEL ET DAIMS LA RÉGION

Lors de sa dernière séance, le Conseil
général de Boudry a voté un crédit de
152.000 fr. en vue de la réfection du
temple. On ne sait pas exactement quand
fut érigé ce lieu de culte. On évalue son
âge à 335 ans!

Selon toute vraisemblance, c'est bien
après le séjour du réformateur Guillaume
Farel que la Ville de Boudry se préoccu-
pa de la construction d'un temple. Il
semblerait que ses édiles en obtinrent

l'autorisation en 1611. Toutefois, à dé-
faut de documents, on est réduit aux
suppositions quant à la date exacte à
laquelle fut dédicacé l'édifice actuel. On
estime qu'il fut construit entre 1645 et
1647.

Il faut cependant préciser qu'une res-
tauration complète, entreprise en 1894,
modifia sensiblement l'aspect extérieur
et intérieur du bâtiment que l'on connaît
aujourd'hui. C'est notamment à cette oc-
casion que, pour la première fois, des
orgues furent installés.

Les derniers travaux importants effec-
tués dans le temple remontent à 1 947 et

1948. Si l'on fait abstraction des répara-
tions exécutées à la suite de l'ouragan de
1974, ainsi que de la réfection de la
toiture effectuée en 1978, on peut ad-
mettre qu'il y a environ 35 ans que plus
rien n'a été entrepris d'important à l' inté-
rieur de cet édifice.

Une rénovation complète a été étu-
diée. Cependant, le Conseil communal ,
appuyé par la commission financière, a
proposé de la réaliser en deux étapes. En
effet , il est apparu que la plupart des
travaux touchant à l'extérieur du bâti-
ment pouvaient - sans préjudice pour
les travaux intérieurs et , surtout , sans en-
gendrer de frais supplémentaires - être
reportés et programmés pour la prochai-
ne législature.

Cette première étape, qui fait donc
l'objet de ce crédit de 152.000 fr. com-
prend la rénovation du porche d'entrée,
la révision et le nettoyage de la toiture, la
peinture intérieure complète , la pose
d'un carrelage en grès sur le fond et un
revêtement en mousse synthétique sur la
galerie qui date de 1706, ainsi qu'une
révision complète des installations de
chauffage et d'électricité.

Diverses améliorations seront en outre
apportées à la galerie en vue de replacer
l'orgue dans l'axe de l'église, l' installa-
tion d'une nouvelle sonorisation avec
une « boucle magnétique » à l'intention
des malentendants, ainsi que d'un éclai-
rage indirect.

On en profitera également pour agran-
dir quelque peu la sacristie.

M. B.

Steinlen à la galerie Arts Anciens

VIGNOBLE

De notre correspondant :

Théophile Alex andre Ste inlen, vau-
dois d'origine, est né à Lausanne en
1859. Deux artistes dans la famille :
son grand-père et son oncle. Il ne suit
pas volontiers l'école, mais préfère va-
gabonder dans les rues de Lausanne et
observer les petits artisans. Ses pa-
rents l'encouragent à suivre des cours
de dessin, ce qu'il fera plus volontiers
que toute autre chose, en particulier
suivre les cours de l'Université de Lau-
sanne.

En 1879, il quitte Lausanne pour
l'Alsace où il trouvera une place de
dessinateur sur tissus ; il se marie et
quitte l'Alsace en 1881 pour Paris.
C'est là qu'il va obtenir la consécra-
tion. On ne parlera plus dès lors « d'un
nommé Steinlen », mais de Steinlen,
collaborateur du journal Gil Blas, au-
quel il livrera plus de 400 dessins, ami
d'Alphonse Allais et de Toulouse-Lau-
trec, dessinateur et peintre très connu
à Paris.

UNE OEUVRE CONSIDERA BLE

Steinlen est mort en 1923 ; il a laissé
une oeuvre considérable. La Galerie
Arts Anciens présente principalement
des peintures et des lithographies.
Chaque oeuvre mériterait qu'on s'y ar-
rête et qu'on y consacre quelques
mots ; toutes sont attachantes, soit par

la forme des personnages, soit par le
sujet représenté, soit encore par la
qualité du dessin ou de la lithographie.
Des dessins à la plume tout d'abord !
« Toulouse-Lautrec » ou « Messieurs
les députés », symbole d'un maintien
rigoureux, des portraits de femme
comme Judith ou Hélène.

Et des dessins au crayon ou au fu-
sain ! « 14 juillet », symbolise la vitalité
d'un jour de liesse, « La jeune noire »
séduit par l'admirable proportion des
formes comme la «jeune gardeuse
d'oies ». Des soldats sont représentés
à plusieurs reprises, parfois tristes,
souvent sévères, mais criant de vérité
et prouvant sans aucun doute les qua-
lités d'observateur de l'artiste ; nous
avons beaucoup apprécié « l'attente »,
«La vigile » ou « Importante déci-
sion », et « le Retour », symbole des
soldats blessés et qui laissent poindre
un grand désarroi. Puis il a réalisé
d'autres dessins, plus hermétiques,
comme « L'innocence », représentée
par l'admirable maintien d'une jeune
fille ou « Le vagabond » un triste visa-
ge, très taciturne.

La galerie expose également des « Il-
lustrations » pour Gil Blas, lithogra-
phies en deux tons, des eaux-fortes,
représentant des paysages des envi-
rons de Lausanne et de Lausanne
même.

Mais ce qui mérite absolument
d'être décrit, ce sont les lithographies
en couleur représentant des chats :
« L'été, chat sur la balustrade » ou
« l'hiver, chat sur un coussin ». Ces
oeuvres sont d'une rare beauté,
d'abord par le naturel de ces félins,
ensuite par l'extraordinaire qualité
d'exécution, enfin par l'équilibre par-
fait de chacune de ces lithographies,
qui, à elles seules, méritent le détour.

Un sens aigu de l'observation ! Une
facilité extraordinaire à représenter des
scènes de la vie courante ! Une infinie
variété dans le choix des sujets, qui
vont du soldat au visage de femme, et
de la visite chez le notaire à la gardeu-
se d'oies. Une maîtrise parfaite de tou-
tes les techniques ! Des dessins élabo-
rés, d'autres aux traits plus flous et
moins précis ! Des visages expressifs
et graves, des têtes heureuses et épa-
nouies ! Des carricatures méchantes,
des paysages relativement sombres !
Tout cela, c'est Steinlen, un dessina-
teur, un peintre et un illustrateur qui,
au-delà de toutes les qualités qu'il éta-
le, est capable de retenir chacun d'en-
tre nous, que ce soit par émotion, par
goût de la perfection ou tout simple-
ment par la recherche d'une belle et
infinie diversité.

A voir jusqu'au 30 juillet.
P.-A. S.

 ̂
. J 

Prévisions pour
¦¦•Wlkffl toute la Suisse

L'ant icyclone des Açores s'étend jus-
qu 'à l'Europe occidentale et influence le
temps dans notre pays.

Prévisions jusqu'à lundi soir :
Suisse romande et Valais: le temps res-

tera ensoleillé. La température voisine dc
12degrés en fin de nuit,  atteindra 25de-
grés en plaine. 27 en Valais l' après-midi.
Limite de zéro degré vers 3500m. Vents
faibles.

Suisse alémanique : assez ensoleillé ,
passages nuageux dans le nord .

Sud des Alpes et Engadine : beau
temps.

Evolution pour mardi et mercredi :
Ouest et sud : en général ensoleillé. Est:
nébulosité variable.

H f̂ ĵ Observations
; I 1 météorologiques
r i  W à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 3jui l let
1982. Température : moyenne: 21 , 1;
min. :  17 .0; max.: 26.0. Baromètre:
moyenne: 717.9. Eau tombée : 1 .8. Vent
dominant :  direction : nord puis sud. For-
ce: modéré. Etat du ciel : pluie tôt le
mal in ,  éclaircies. puis couvert.

Observatoire de Neuchâtel : 4juillct
1982. Température : moyenne: 17.9;
min.: 13.1: max : 22 .5. Baromètre :
moyenne: 723.8. Eau tombée : 17 .6. Vent
dominant :  direction : sud-ouest , puis
nord. Force: modéré. Etal du ciel : pluie
in termit tente  tôt le matin , couvert , puis
clair.

ET  ̂
J et températures

^̂ v à Europe
r*** *̂t*l»àJ et Méditerranée

Zurich : peu nuageux. 18 deizrés; Bâle-
Muihouse:  peu nuageux , 21:  Berne: peu
nuageux , 19: Genève-Cointrin : beau , 22:
Sion: beau , 22: Loca rno-Monti: beau .
26: Saentis: brouil lard . 2; Paris:  peu
nuageux , 20; Londres: très nuageux. 16;
Amsterdam: très nuageux . 17: Franc-
fort: très nuageux , 21 ; Ber l in :  peu nua-
geux . 19; Hambourg : peu nuaueux.  17;
Copenhague: très nua acux.  17; Oslo: peu
nuageux , 15; Reykjavik : beau . 12; Stock-
holm : très nuageux.  16; He l s ink i :  très
nuageux , 18; Munich : peu nuageux , 16;
Innsbruck : beau , 19; Vienne: très nua-
geux. 17; Prague: peu nuageux , 16; Var-
sovie: orage . 18; Moscou: très nuageux ,
18; Budapest : orage , 28.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 4 juillet 1982

429,55

^̂ F555EŜ ^
Port du Nid-du-Crô : Régates.
Centre culturel neuchàtelois :

20 h 30, « Ferme à vendre », film de F.
Maire

Temple du bas : 20 h 30, concert par le
« Concert Band South ».

Bibliothèque de la ville : lecture pu-
blique lundi de 13 h à 20 h ; du mardi
au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9 h à 1 7 heures.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle. Fermé.
Ecole-club Migros : Sculptures de Ch

Martin Hirschy. Daniel Aeberli , pein-
tre.

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

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

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

montent à l'assaut. 12 ans.
Bio : 18 h 30, Oublier Venise. 16 ans.

20 h 45, Georg ia. 14 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les diamants

sont éternels. 12 ans. 17 h 30, Cé-
sar et Rosalie. 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Le choix des
armes. 16 ans. 18 h 30, Jolies et
perverses. 20 ans.

CONCERT. - Jazzland : Atlantico,
groupe tropical avec L. Negrito, per-
cussion. J.-J. Cinelu basse, P. Cinelu
guitare et V. Lobe, drums.

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

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

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

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

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

24 h) :

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

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

Tél. 24 11 52.
Permanence médicale et dentaire :

En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant , le N° de tél.
25 10 17 renseigne pour les cas ur-
gents.

Soins à domicile : Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue
de l'Hôpital. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies :
région Bevaix - Boudry - la Côte,
Pharmacie J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12. Renseignements :
No111

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Fermées le

lundi.
BEVAIX

Arts anciens : Théophile-Alexandre
Steinlein, peintures, dessins, gravures.

PETIT-CORTAILLOD
Galerie Jonas : Fermée jusqu 'à fin

août.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Fermée les lundi et mar-
di.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de

la Galerie.
MARIN

GALERIE Club Marin Centre : Franco
Pedrotti , peintre (après-midi).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Jeunes

filles avides.
THIELLE

Novotel : Beat Wùrgler , peintures et
dessins.

CARNET DU JOUR

Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre mé-
decin habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, en-
tre 11 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.

FONTAINEMELON

(c) L'autre soir , c'était la fête au village
pour recevoir les musiciens de « L'Ouvriè-
re » de retour de Couvet : une Fête cantona-
le des musiques, cela ne se passe que tous
les trois ans.

Robert Houriet, au nom des autorités
communales, félicita les musiciens pour
leur beau résultat : en S"1" division, ils ont
obtenu une couronne avec frange or , avec
93 points, et se situent au 4mc rang des 14
sociétés. Au concours de marche, avec 43
points et demi, ils se sont classés au 10mo
rang sur 43 sociétés, avec une palme d'ar-
gent. Ainsi les musiciens de Fontainemelon
ont-ils fait honneur au village.

Les gymnastes, eux aussi , sont de retour
d'une manifestation régionale et ce fut l'oc-
casion pour Gérald Perrin, président de la
société, de relever les beaux résultats obte-
nus à la Fête régionale des Hauts-Geneveys
ainsi qu'à différentes manifestations hors
du canton. Le président de « L'Ouvrière »,
M. Claude Luthy remercia la population
pour la réception ainsi que les sociétés loca-
les, et ne manqua pas de relever l'excellent
travail du directeur M. Jacques Blandenier,
le dévouement de tous les musiciens. C'est
en musique que tous se rendirent au cercle
de l'Union où une verrée était offerte par la
société.

Réception des musiciens
de « L'Ouvrière »

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

BOUDEVILLIERS

Au Conseil général
Le Conseil général de Boudevilliers

est convoqué pour lundi 5 juillet en
séance extraordinaire. L' unique point
à l'ordre du jour est une demande de
crédit complémentaire de 24 000 fr.
pour des travaux de réfection urgents
du collecteur de drainage à ciel ouvert
au nord du village. L'arrêté y relatif
sera assorti de la clause d'urgence.

SAINT-BLAISE

(c) Le Conseil général de Saint-Biaise,
va se réunir, mardi 6Juillet, pour approu-
ver les comptes de 1981, qui bouclent par
un petit déficit de 38.351 fr., la gestion
du Conseil communal ainsi que celle de
la commission scolaire. Il élira ensuite le
nouveau bureau du législatif, où on s'at-
tend à ce que M. Serge Mamie (soc.)
succède à M. Thierry Béguin (rad.).

Les conseillers généraux sont, en ou-
tre, appelés à se prononcer sur deux
questions immobilières: le don d'une
parcelle de 70 m2 de terrain au « Vilaret »
pour faciliter la visibilité à un tournant
dangereux, et un échange de terrain dans
la zone industrielle, à proximité de la
boulangerie industrielle Jowa où deux
entreprises de Neuchâtel - le garage
C. Facchinetti, sis présentement à la rou-
te des Falaises, et la maison Cars Witt-
wer SA - se proposent de s'établir à
Saint-Biaise en y déposant leur siège so-
cial.

C'est, enfin, un crédit de 230.000 fr.
qui est sollicité pour l'agrandissement et
la réfection complète des vestiaires des
« Fourches » qui seront mis à la disposi-
tion du FC Saint-Biaise , du Club sportif
« Les Fourches » et des élèves de l'école.

Au prochain
Conseil général

CORTAILLOD

(c) Dimanche vers 19h30, rentrant de
la fêté cantonale de Couvet avec une cou-
ronne frangée d'Or à sa bannière, la fanfare
«Union instrumentale » fit un tour d'hon-
neur et donna un petit concert devant l'Hô-
tel de commune. Et c'est à l'intérieur de ce
bâtiment que se déroula la réception offi-
cielle. M. Marcel Bays, président de com-
mune, adressa de vives félicitations aux
musiciens et à leur directeur, M. Jean-
Claude Dépraz, pour les excellents résultats
obtenus. MM. Antoine Gsteiger , président ,
et Maurice Schafeitel , ont fait un rapport
sur cette fête à laquelle l'Union instrumen-
tale participa, inscrite en 3mc catégorie, sans
craindre l'apport de jeunes débutants. La
fanfare a contribué, dimanche matin, à
l'animation de la cantine, M. Bays a dit
encore que le problème d'un local de répéti-
tions préoccupait les autorités.

Réception de la fanfare



De notre correspondant :

Après le succès , remporté vendredi ,
par le grand marché , les organisateurs du
cortège de l'Abbaye de Fleurier ont eu
une grande chance. Ils ont passé, prati-
quement, entre les gouttes, alors que le
ciel était menaçant... et M"18 Yvette Plu-
quet, grande organisatrice de cette festi-
vité, dut en être ravie.

Si ce sont les tireurs de la Noble cor-
poration et du Prix des mousquetaires
qui, samedi matin, ont ouvert les feux -
c'est bien le cas de le dire -, ils ont pu
apprécier, pendant la pause de midi, une
fameuse soupe aux pois, puis du jambon
à l' os au stand des Sugiets.

Auparavant, la grande parade de Walt
Disney, organisée par notre journal, en
collaboration avec les « Galeries du Val-
lon » et les commerçants de la région,
avait remporté un grand succès et l'on ne
s'en étonnera pas, tant le spectacle valait
par sa qualité et ses cadeaux.

DES COULEURS
ET DE LA MUSIQUE

Ce cortège, qui a attiré des milliers de
spectateurs venus de tout le Vallon et
d'ailleurs, était placé sous le thème du
« Monde merveilleux de Walt Disney ».
Si le sujet pouvait paraître banal, il a
souvent été interprété - sauf par les
membres du Conseil communal... - avec
beaucoup d'originalité par les élèves des
écoles primaires et préprofessionnelles.
Comme toujours , du reste , il a fallu dé-
cerner une mention spéciale au jardin
d'enfants , pour leur fraîcheur et leur
spontanéité naturelles, mais dans tous
les groupes la fantaisie et la couleur dé-
bordaient à pleins bords. Tous les per-
sonnages du célèbre producteur et réali-
sateur américain de dessins animés ont
été passés sur le gril, avec des milliers de
dollars , comme avec des personnages ar-

ticulés. Mickey la souris , Donald le ca-
nard, Pluto le chien, il n'en manquait pas
un seul au rendez-vous. Blanche-Nei ge
et ses nains étaient aussi présents , com-
me la Belle au bois dormant.

LA PARADE DE LA « FAN »

On doit relever la grande parade de la
« FAN » qui a été particulièrement admi-
rée, alors qu'en tête du défilé se trou-
vaient les petites majorettes du Val-de-
Travers, la bannière communale , les au-
torités locales - réduites à la portion
congrue , il faut le dire, en dépit de l'ap-
pel lancé, mardi dernier , par la présidente
de l'exécutif . M™* Gislaine Montandon, à
ses collègues, d'être présents - , des re-
présentants des nobles corporations de
l'Abbaye et du Prix des Mousquetaires,
de la bannière communale précédée par
un détachement de la Société de cavale-
rie du Val-de-Travers , de la fanfare loca-
le, d'un char des travaux publics, rele-
vant que s'il ne faut pas de sel sur les
routes en hiver on y trouve bien autre

chose... et suivie par « L'Harmonie muni-
cipale » de Champagnole.

Ce défilé fut rythmé par d'autres corps
de musique, soit la fanfare des usines
Dubied « L'Helvétia » et « L'Avenir », tou-
tes deux de Couvet , « La Persévérante »,
de Travers , la musique « L'Espérance »,
de Noiraigue, et fermant la marche , avec
devant elle « L'Harmonie », de Môtiers ,
les ravissantes majorettes de la Béroche.

Les corsaires du « Capitaine Crochet »,
les Indiens et les Arabes, se sont aussi
manifestés par leur présence et une fois
de plus « Corso-folies » avec ses autos
magiques n'a pas manqué d'être applau-
di. Il faudrait citer chacun pour être com-
plet, mais un tel défilé, qui réunissait plus
de neuf cents participants , ne se décrit
pas. Il faut le voir...

Une fois le périple terminé , une colla-
tion fut servie aux participants sous la
cantine et ce fut alors l'envahissement de
la place de fête par une foule qui resta
dense jusque dans la nuit. Les beaux
carrousels, les tirs à prix , les guinguettes,
les marchés ambulants étant faits pour la
retenir dans cette ambiance si exception-
nellement fleurisane. La fête s'est pour-
suivie hier et se termina par la tradition-
nelle bataille aux confetti.

G. D.

La foule des grands jours au cortège de l'Abbaye de Fleurier

Nouvelles industries : on veut jouer le jeu

La parade de Walt Disney, mise sur pied par la « FAIM », a été
très remarquée lors du cortège. (Avipress-P. Treuthardt)

Vote à l'unanimité au Conseil général de Noiraigue

De notre correspondant :
Le Conseil général de Noiraigue a sié-

gé l'autre soir sous la présidence, pour la
première partie, de M. Pierre Monnet
(rad.). Douze membres étaient présents,
ainsi que les cinq conseillers commu-
naux et M. Marc-Edouard Guye, admi-
nistrateur.

UNE QUESTION DE SOLIDARITÉ

En préambule, le législatif a entendu
un exposé du secrétaire de la région Val-
de-Travers sur la création d'un futur syn-
dicat intercommunal pour la constitution

de zones industrielles dans le district. La
Commune de Noiraigue - cela ressort de
la discussion - est prête à jouer le jeu ,
pour autant que les autres communes en
fassent autant.

NOMINATIONS

Pour l'année législative 1982-1983, le
bureau du Conseil général a été consti-
tué comme suit : président : M. Frédéric
Sollerger (Entente), vice-président : M.
Pierre Monnet (rad), secrétaire : Mme
Murielle Kammermann (rad), questeurs :
MM. Jacky Conterno (rad) et Michel
Conterno (Entente). Présentée par l'En-
tente communale, Mm° Claire Huguenin
a été élue membre de la commission sco-
laire. La demande d'agrégation à la com-
mune faite par M"e Ginette Marie Righet-
ti , ressortissante italienne, âgée de
34 ans. célibataire, aide de ménage, a été
accordée par 12 voix sans opposition.

ZONE INDUSTRIELLE

Dans l'optique d'inciter de nouvelles
industries à venir s'établir à Noiraigue, la
modification du périmètre de la localité
par la création d'une zone industrielle au
lieux-dit « Le courtons-les Devins », a été
approuvée à l'unanimité. Cette décision
sera soumise à la sanction du Conseil
d'Etat après l'expiration du délai référen-
daire.

C'est aussi à l'unanimité qu'un crédit
de 1700 fr. a été voté de façon à permet-
tre au Conseil communal de faire entre-
prendre les travaux d'installation d'une
sonnerie automatique pour les cloches
du temple. La dépense, une fois passé le
délai référendaire , sera comptabilisée
sous la rubrique « entretien du temple ».
L'installation envisagée suffira pour au-
tomatiser largement une programmation
hebdomadaire , avec la possibilité d'en-
clencher manuellement la sonnerie en
cas de besoin.

Enfin , c 'est encore unanimement que
le législatif a octroyé un crédit de
2500 fr. destiné à la réfection complète
du cabinet du médecin , à l'école, local
qui est actuellement en état vétusté aussi
bien quant à son aspect que pour les
normes élémentaires d'hygiène.

G.D.

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

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

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

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

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

Fleurier : Hôpital 9a , troc-mitaine le jeudi
entre 15h et 18heures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Môpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 13 24 ou 613850; Couvet , tél. 632446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT : informations tourist i-

ques , tél. 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.

NOTRE FEUILLETON
m m m t *  Amtm m m  m

par Alix ANDRE

1 8 ÉDITION TALLANDIER

- Que vous dire?..-. Peut-être le désirait-elle , en effet.
Mais peut-être aussi pensait-elle que la justice des hom-
mes ne lui rendrait pas son mari.  Elle choisit donc le
silence , afin de ne pas nuire à son fils aîné , dont la
positio n , par ses attaches au gouvernement , restait délica-
te.

Et notre compagnon conclut:
- Ce drame gardera probablement toujours son mys-

tère . Tout de même... un mystère bien ténébreux !
Telles furent les dernières paroles que prononça le

journal is te , au sujet de «la tragédie d'Offenburg ». Le
temps à l'écouter était passé avec une incroyable rapidité;
le feu , que nous avions négligé d'entretenir , s'éteignait.
Sté phanie regarda sa montre de poignet et constata qu 'il
était plus de onze heures. Stanislas Novicz nous offrit ses
excuses pour nous avoir accaparées si longtemps. Bien
entendu , nous protestâmes. Cet homme aimable et disert

nous souhaita le bonsoir , et , avant de nous suivre , recou-
vrit soigneusement les derniers tisons de cendre. Sur le
palier du premier étage , nous croisâmes Leszek , qui fai-
sait sa dernière ronde. La vue du vieillard me remit en
mémoire le rôle qu 'il avait joué dans la trag édie. Rôle de
victime , évidemment. Son affreuse blessure en était la
preuve.

Et pourtant. . .  pourtant , cette blessure , â y bien réflé-
chir , ne représentait pas un irréfutable argument. Leszek
pouvait avoir été le comp lice de l'assasin , en lui fournis-
sant les indications d'heure et de lieu, et supprimé ensuite
par lui.  Désormais, cette version toute personnelle du
drame allait souvent se présenter à mon esprit.

Stéphanie et moi nous retrouvâmes bientôt chacune
notre chambre. Tandis que je me déshabillais , j 'éprouvais
cette impression vague que cause parfois , même à travers
des murs épais , les éléments extérieurs. J' allai â la fenêtre ,
dont j 'entrouvris les grands rideaux sur les vitres sans
volets. Julian avait  eu raison : le temps changeait. Mal gré
l' obscurité , je pus voir qu 'il neigeait. Déjà la terre , les
arbres , étaient recouverts d' une épaisseur blanche. La
nei ge créait cette atmosphère sourde et feutrée que j 'avais
ressentie. Je me mis au lit  très vite et éteignis ma lampe.
Mais le sommeil ne vint  pas rapidement.  Comme je
commençais à y succomber , je perçus des brui ts  confus :
pas préci pités , portes ouvertes et refermées, allées et
venues. Toute cette agi tat ion provenait de l' appartement
de M""*' Debrowska , situé au-dessus du mien. Elle dura au
moins une heure. Puis le silence revint , du moins le
silence intérieur. Car , je m 'en souviens , ce fut cette nu i t -

là que , pour la première fois , j 'entendis , au-dehors, hurler
les loups.

CHAPITRE V
UNE NUIT DE LUNE

La neige s'arrêta de tomber dans la nuit .  Au matin,  il
n 'en restait sur le sol qu 'une couche peu épaisse. Mais elle
avait suffi à transformer le paysage. De la fenêtre de ma
chambre , située en ang le, je dominais non seulement la
cour d' entrée , mais aussi la forêt. Et cette forêt n 'était
plus la verdoyante mer qui semblait porter Offenburg,
comme un grand vaisseau de pierre, sur ses vagues. Les
arbres blancs , rigides , paraissaient toucher le ciel bas. Et
leur beauté figée , leur uniformité , avaient quelque chose
d'hostile et de glacial. Sté phanie , devant qui je fis cette
remarque , se moqua de moi.

— Que diras-tu , Dona , au moment des vraies , des
grandes neiges , lorsque le château se trouve absolument
isolé au milieu des bois, et que nul n 'en peut sortir? Alors
oui , je le pense, on se sent échoué dans un autre monde ,
perdu , dominé...

Je crus qu 'elle voulait  m'effrayer en évoquant ce que
risquait  de nous apporter les jours à venir.  Mais il n 'en
était  rien , car elle poursu iv i t :

— Sans aucun doute le séjour que nous faisons, cha-
que année, à Saint-Moritz , a un caractère moins... sauva-
ge. Cependant , je reconnais volontiers son manque d ' im-
prévu. Et je ne puis te blâmer d' avoir souhaité rompre
avec une neige aussi... domestiquée , pour uoûter les char-

mes de celle-ci. Ces charmes fussent-ils un peu rudes.
De telles paroles me causèrent, je l' avoue , quelque

surprise. Ainsi  ma cousine ne désapprouvait  plus ma
décision de demeurer à Zostovv ! Mieux , elle semblait
accepter sans déplaisir ta pensée de s'y trouver immobil i -
sée pour l 'hiver... Quelques jours avaient donc suffi à
modifier son point de vue , ses préventions et ses senti-
ments?

Ce changement , Stéphanie en donnai t  aussi l'impres-
sion dans sa personne p hysi que. Son visage aux traits
réguliers, et qui , d' ordinaire , exprime le calme , me parut
soudain plus animé. Et il y avait , dans ses yeux d' un gris
assez pâle, une chaleur et un éclat que je ne connaissais
pas. Je ne perçus , d' ai l leurs , ces symptômes , que très
vaguement ;  ou , p lutôt ,  je n 'en pris pas v ra imen t  cons-
cience. Et , de toute manière , j 'aurais  été bien en peine de
dire à quoi ils correspondaient. Cela, je ne le sus que plus
tard.

Ma cousine avai t , comme moi , en tendu les allées et
venues de la nui t  dernière . Elle commençait à m'en
parler , lorsque Anna frappa à la porte. La vieille servante
nous appor ta i t  le petit déjeuner , que nous prenions tou-
jours ensemble , Stéphanie et moi , dans ma chambre. Bien
entendu je lui dis notre préoccupation. Elle déposa
d'abord le plateau qu 'elle tenait  sur une table , puis , de sa
manière laconique , elle me dit qu 'il ne s'était rien passé.

— Comment,  rien?.. .  Mais on a couru... monté et
descendu l'escalier , fait  claquer des portes.

— Ah!  c'est cela?... En effet . Madame la comtesse
était  souffrante. A suivre

Les neiges d onenburg

Les gardes -frontière des Verrières
se distinguent une fois de plus...

-'équipe de basketball des gardes-frontières

De notre correspondant :
Après que leur collègue Antoine

Daucourt - maintenant au poste
de l 'Ecrenaz - soit sorti champion
suisse de tir, après la récente per-
formance du caporal Paul-André
Dessimoz, dont l 'exploit a été de
parcourir à pied, le trajet Neuchâtel
- Les Verrières, en un temps excep-
tionnel et qui a bien mérité les qua-
tre repas qu 'on lui avait promis et
qui faisaient l'objet d'un pari, les
gardes-frontière du poste de Meu-
don, aux Verrières, viennent une
fois de plus de se distinguer.

Ils ont participé, en effet, à la
journée sportive des douanes qui a
eu lieu à Lies tal et pour leur pre -
mière apparition dans cette disci-
pline ils s 'y sont classés premiers,
devant Lausanne, deux équipes de
Bâle, Genève et Schaffhouse. Ce
résultat a comblé d'aise leur com-
mandant à tous, le colonel Joseph

von Kaenel, sentimentalement atti-
ré par la commune de l 'extrême-
frontière, depuis l 'époque où il y
était stationné.

La formation des Verrières était
composée de Hubert Yerly, André
Chardonnens, Rudi Gubler, Raoul
Otz, Alain Tzaud et renforcée par
deux Fleurisans, qui ont donné un
sérieux coup de pouce pour obte-
nir la victoire, Patrick Jacot et Stè-
le Gateli, un Américain qui fait des
études au Vallon. Toutes les ren-
contres ont été arbitrées par des
professionnels du sifflet.

Tir, ski, marche, football, basket-
ball, course militaire, une brigade
des chiens qui participe aussi a des
concours civils, pour les gardes-
frontières des Verrières, le sport est
bel et bien une réalité, et ils en
font, ces derniers temps une bril-
lante démonstration.

G.D.

Repose en paix. _ ', „„,

Madame Irène Winteregg-Leuba , et
Marinette , à Fleurier;

Madame Marguerite Acschbachcr et
ses enfants, à Fleurier ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur dc faire part du décès
de

Monsieur

Edouard WIIMTEREGG
leur cher époux , beau-frère , oncle ,
parrain , parent et ami que Dieu a repris
à Lui dans sa 80""* année.

Fleurier , le 3 juillet 1982.

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

Lam. 3:6.
L'incinération aura lieu aujourd 'hui

lundi 5 juillet à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire

à 16 heures.
Domicile mor tua i re :  hôpi ta l  dc

Fleurier.
Domicile de la famille:

6. rue dc l 'Hô pital. 2114 Fleurier.

II ne sera pas envoy é
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
62880-178

B*€0 U PRIER DU VAL- DE- TRA VERS

TRAVERS

(sp) On peut dire que Travers est
à l'honneur à cette époque. En effet ,
la première équipe de football a été
promue en deuxième ligue, où elle
sera la seule à représenter le Vallon ,
alors qu'à la récente fête cantonale
des musiques neuchâteloises de
Couvet, la fanfare locale « La Persé-
vérante » fut la mieux classée du dis-
trict en 3™ division. Sport et musi-
que en tête, voilà qui montre la vita-
lité de deux sociétés.

A l'honneur

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 



M VAUDOISE ASSURANCES
Cherche pour entrée
immédiate ou date
à convenir

UN(E) EMPLOYÉ(E)
avec CFC, pour le dépar-
tement des sinistres.
Adresser offres écrites
ou téléphoner à
Jacques Etzensperger
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 61.

; 
" ' ' 72931-136

Fabrique de cadrans soignés
cherche pour son département mécanique

mécanicien-
faiseur d'étampe

- connaissant la fabrication des outillages
propres aux cadrans

- apte à diriger du personnel
- faisant preuve d'initiative et de dynamis-

me.

ainsi que,

PHOTOGRAVEUR
(éventuellement personne à former)

Faire offres sous chiffres S 28-503167
Publicitas, 2001 Neuchâtel. nem-tu

Nous engageons, pour entrée immédiate
ou à convenir

1 DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR
en machines A

pour notre département technique.
Si vous êtes en possession d'un certificat
fédéral de capacité et, éventuellement ,
au courant des méthodes de fabrication
et conception des moules, pour l'injec-
tion des matières plastiques et métaux
légers, nous vous invitons à prendre
immédiatement contact avec nous.
Nous offrons un travail varié et intéres-
sant , un salaire en rapport avec les capa-
cités ainsi que tous les avantages d'une
entreprise moderne.

Les offres, accompagnées des do-
cuments usuels, sont à adresser à
H. MULLER - Fabrique de moules
Château neuf/Conthey
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 36 16 84. 72858 136

Jeune équipe dynamique
cherche encore un

collaborateur
ou une

collaboratrice
pour se joindre à elle dans le
cadre d'un team actif dans le
domaine de la sécurité et de
l'épargne. Il est offert la ges-
tion d'un portefeuille, une for-
mation complète et personnel-
le. Fixe et frais, commission,
avantages sociaux d' une
grande entreprise.
Les personnes étrangères à la
vente seront accueillies et
conseillées de manière objec-
tive.

Téléphonez au
(038) 25 10 05 entre 12 et
14 h/18 et 20 h. 71450135

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition

JEUNE
CONFISEUR

cherche emploi, région Neu-
châtel pour date à convenir.

Tél. (039) 41 35 41. TM-M-IM

LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

cherche d'urgence
pour ses délégations dans les divers
continents des

DÉLÉGUÉS
chargés des activités de protection et
d'assistance en faveur des victimes de
conflits armés.
Fonctions :
- visites de prisonniers
- recherche de disparus et contact

avec les familles
- organisation d'actions de secours.
Nous demandons :
- NATIONALITÉ SUISSE
- Age : 25 à 35 ans
- formation professionnelle achevée

(universitaire ou de niveau supé-
rieur) suivie d'un an ou deux d'expé-
rience professionnelle

- excellente maîtrise du français et de
l'anglais

- espagnol, portugais et arabe vive-
ment souhaités

- motivation humanitaire
- aptitude aux contacts humains à

tous les niveaux
- ouverture aux problèmes internatio-

naux et cultures étrangères
- excellente santé : aptitude à travailler

sous pression dans climats tropicaux
(avec fréquents risques de guerre)

- état civil : célibataire de préférence
- disponibilité : IMMÉDIATE ou à

convenir.
Nous offrons :
- un travail difficile mais passionnant
- contrat de 15 mois renouvelable
- salaire et allocations de séjour à

l'étranger.
Prendre contact par téléphone au
(022) 33 13 83.
COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
Division Recrutement
et Formation
Avenue de la Paix 17 -
1211 Genève. 72530 135

Intelligente, rapide,
agréable, je cherche
un

travail partiel
comme secrétaire, où
employée de bureau,
ou représentante
(sans porte à porte) à
Neuchâtel ou
environs. Ceci depuis
mi-août ou début
septembre, ou à
convenir.
Tél. 25 04 91.

73512-138

JiDATAGEST
BjÊËÊK I Informatique et gestion

cherche pour le 1er août
ou pour date à convenir

APPRENTIE
DE COMMERCE

Ecrire à case posta-
le 585 ou téléphoner
au <p (038) 24 71 25.

72879-110

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 28 juin
au 3 août

72295-148

sijfiJî*] Entreprise de Montage ^*»
Min HANS LEUTENEGGER S.A. 1
1 -"¦'¦—  ̂ cherche pour travaux de montage dans toute JBÊ
îmKMmmKm la Suisse ainsi que pour l'étranger ŵ

g Serruriers
uOUeUOljl S

I Monteurs en chauffage
I Monteurs en sanitaire
1 Mécaniciens
I Electromécaniciens
I Electriciens
I Menuisiers-charpentiers
I Ferblantiers
1, Monteurs en ventilation
Si un travail de courte , de moyenne ou de longue durée , varié et bien rémunéré ^

-̂ ^vous intéresse , veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux . 72930-136 \&
NEUCHÂTEL BERNE ji
Fbg du Lac 2 Unfermattweg 28 AS
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 JS

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

une secrétaire
(éventuellement à mi-temps) du 12
juillet au 7 août 1982.
Tél. 24 35 01. 68232-136

~W " Choisir aujourd'hui ĵ h
Qy* une situation d'avenir, jj

Les Chemins de fer fédéraux suisses cherchent

UN DESSINATEUR
pour la section des ponts, à Lausanne.
Travail varié sur tout le Ier arrondissement
Horaire mobile
Bonnes possibilités d'avancement
Stabilité de l'emploi
Conditions requises :
- certificat de capacité de dessinateur du génie civil, branche

béton armé
- bonne connaissance de la langue allemande souhaitée
- aptitude à travailler de façon indépendante et à diriger de

petits chantiers
S'annoncer par lettre autographe, jusqu'au 19 juillet
1982, en joignant un curriculum vitae, à la y Ttm-wmr.
Division des travaux CFF ¦M^̂ m ĥService du personnel , |||̂^mV^B|Case postale 1044 y^^^rfmt'1001 Lausanne. ^1  <̂ J||_ _)

t KHlCFF __^§gf§BP

JZjÈJf)  ._ Nous cherchons S

^Ç aide-ferblantier i
t y yy Bon salaire - Prestations sociales modernes ;

Jjf  ̂ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/2 4 74 14m ——^ T -
7y
m

Nous offrons
mieux !

CHERCHONS :

menuisiers
maçons
peintres

carreleurs
plâtriers

installateurs
sanitaire

installateurs
chautiage

téléphonez au :

038-25 02 35
72906-136

Autogrue, Marin
|faUHB|J M ¦pn̂ j Société pour

; 'flfeffiV .M ' B[ | \ JP l'exploitation

T»'" 
St l̂ S  ̂

de grues

CSJ % r̂ Aj ff %3 w sur camions

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. 72807.13e

J£ Hôtel du
rtwmïgy Vaisseau

Y-k tf/lt \WVIEL\ Famille G Ducommun
"f y&g^yjT PETIT-CORTAILLOD

serveuse i
pour la saison ¦*-

Connaissance des deux services.

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Cherche pour
Genève

spécialiste
pour petits moulage:
et réparations toutes
sortes en polyester e
kevlar époxy.
Ecrire sous
chiffres
E 18-083.445
PUBLICITAS. 121 1
Genève 3. 72860 i: Maculature en vente

au bureau du j ournal

FIDROBA S.A.
Gestion & Informatique,
cherche pour effectuer un mandat de longue durée chez Bieri
81 Grisoni S.A., entreprise de construction, 2300 La Chaux-
de-Fonds

opérateur/trice comptable
Nous demandons :
- bonnes connaissances comptables
- aptitudes à travailler de façon indépendante
- sens des responsabilités
- la connaissance du secteur construction et des mini-

ordinateurs serait un avantage certain
- minimum 3 ans d'expérience
Nous offrons :
- place stable avec responsabilités
- formation assurée par nos soins
~ prestations sociales modernes.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à la direction de Fidroba S.A.,
Praz-Palud 1, 1040 Echallens. 72900-135

SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT ! I

C'est le prix d'une &J

petite annonce au tarif réduit qui
0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis , chaussures, etc. I ;

(véhicules à moteur exceptés) : i ;
# vous permet de trouver une chambre , un garage ou un appartement à louer ;
% vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; ' . * . >
% vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. !

(Annonces commerciales exclues)
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! MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE f
| Eveline KEMM |
E ancienne assistante du Dr Staehli, Corcelles a ouvert p
'--' son cabinet vétérinaire pour petits animaux au El

PETIT-CORTAILLOD N» 3
¦ ¦
¦ Tél. (038) 42 50 25 Z
L; Reçoit sur rendez-vous. Se rend à domicile. %\
r- j  68381-150 p
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La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01 

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 GARAGE DU
LITTORAL, Case postale 19,
2000 Neuchâtel 7. 72242.13e

Rue des Helvètes 2074 Marin tél. 038 33 33 31
cherche pour date à convenir un

MACHINISTE
pour ses pompes à béton.
Le permis de camion cat. C est
indispensable.
Un jeune homme trouverait chez nous une
activité variée et intéressante.

Veuillez nous écrire ou téléphoner.
72869 136



Nouveaux enclos au « 100 » de Bienne-Boujean
Le chamois et la marmotte du parc

zoologique de Bienne-Boujean sont à
la fête. En effet, grâce à de généreux
donateurs , ces deux animaux ont au-
jourd 'hui de nouveaux enclos, assez
vastes pour accueillir encore de nom-
breux pensionnaires.

M. Ernst Wenger . le président de la
société du parc zoologique de Bienne ,
est un homme heureux et comblé : il a
reçu un chèque de 20'000 fr. des mains
de M. Pierre Voyat , des meubles Pfister .
ainsi qu' une somme de 1 7 000 fr. remi-
se par Adolf Ritter , président de la
bourgeoisie de Boujean. Ces dons ont
permis l'aménagement d'un magnifique
parc où se cache un chamois solitaire...
et craintif.

- Notre chamois se trouve dans un
enclos qui compte parmi les plus beaux
et les plus naturels d'Europe, se réjouit
M. Wenger .

La Société de Banque Suisse a éga-
lement contribué à l'embellissement du
parc zôologique de Bienne-Boujean
par un montant de 16'000 fr., remis par
son vice-président , M. Friedrich Berger.
Cette somme a servi pour la construc-
tion d'un enclos avec maisonnette pour
une marmotte valaisanne qui y attend
paisiblement d'autres congénères.

Ces nouvelles réalisations devraient
inciter les amoureux de la nature à venu
admirer le parc d'acclimatation de la
montagne de Boujean dont le charme
mérite une plus grande attention de la
part du public biennois. Aménagé en
1959 déjà, ce parc zoologique abrite
tous les animaux des montagnes suis-
ses au coeur d'une magnifique forêt.
Un site idéal qui invite à la promenade
par des sentiers cheminant sous les
frondaisons.

Un espace respectueux des besoins de ce jeune chamois.
(Avipress-C. Bonzon)

Un souffle de pureté venu des cimes
VILLE DE BIENNE 16"ie Exposition d'art alpin

De notre rédaction biennoi-
se :

Même sans être un grimpeur agi-
le, un alpiniste chevronné ou un
montagnard robuste, chaque Bien-
nois peut goûter aujourd'hui au
vent des cimes et s'enivrer d'air
pur... tout simplement en visitant la
16me Exposition suisse d'art alp in,
organisée sous l'égide du Club Al-
pin suisse. Cette année, c'est la
section biennoise - à l'occasion de
son centenaire - qui accueille cet-
te manifestation artistique dans les
locaux de l'Ecole professionnelle
de Bienne jusqu 'au 22 août pro-
chain. Une centaine d'artistes y
présentent leurs œuvres, toutes
inspirées par la majesté des som-
mets alpins.

Créée en 1883 par le Club Alpin
suisse, cette exposition suisse d'art
alpin a lieu tous les trois ans avec
pour but principal : « encourager et
promouvoir l'art alpin pour mieux
assurer une communion avec l' uni-
vers si particulier des cimes ». Ou-

verte à tous les artistes - profes-
sionnels ou amateurs - résidant en
Suisse, cette 16"'" exposition pré-
sente près de 200 peintures et
scul ptures, réalisées par une cen-
taine d'amoureux de la montagne
Sélectionnées par un jury de onze
personnes, membres du Club alp in
suisse et personnalités du monde
artistique suisse, les œuvres - pour
la plupart figuratives - présentées
au public biennois ont été choisies
pour leur valeur artistique et leur
diversité.

PLUTÔT CLASSIQUE
ET... ALÉMANIQUE!

Samedi dernier , lors du vernissa-
ge, trois artistes se sont vu récom-
penser par le « Prix d'art alpin Meu-
ly ». Le premier lauréat est un pein-
tre dilettante bernois, Fred Scheu-
ner, honoré pour un tableau intitulé
« Rosenlauf », le second prix est at-
tribué à Anita Theus, une Grisonne ,
pour son aquarelle « Viamalasch-

lucht », alors que le troisième prix
est revenu au Schaffhousois René
Moser pour son œuvre « Steinge-
roet 1 ».

Cette 16m" Exposition suisse d'art
alpin sst placée avant tout sous le
signe du classicisme : on peut y
admirer une foule d'œuvres figura-
tives, mais l'art abstrait et moderne
y sont fort peu représentés. Pour-
quoi ? « En choisissant plutôt l'art
figuratif , nous avons voulu rester à
la portée du grand public suisse ,
peu sensible aux œuvres d'avant-
garde... » précise François Lambos-
sy, président du comité d'organisa-
tion, en ajoutant : « Les visiteurs
apprécient généralement peu tout
ce qui sort du « bon qoût bour-
geois suisse », mais achètent plutôt
d'une manière émotionnelle, en
fonction de leurs souvenirs ». Le
principal souci du jury a donc été
de fvoriser un certain classicisme,
plus accessible au grand public.

Autre minorité dans le cadre de
cette exposition : la présence des
artistes romands. En effet , ils sont à
peine une trentaine - compte tenu
des francophones établis en Suisse
alémanique - parmi les cent treize
peintres et sculpteurs qui exposent
à l'Ecole professionnelle de Bienne.
Les raisons de cette faiblesse ro-
mande : « D'abord il faut tenir
compte du fait que la population
suisse est en majorité alémanique »
répond François Lambossy, qui,
lui. est un Romand établi à Bienne.
« peut-être aussi un certain man-
que d'intérêt des Romands pour la
promotion culturelle, qui est nette-
ment plus active chez les Alémani-
ques », ajoute-t-il en soulignant :
« Depuis plus de dix ans, aucun
Romand ne siège au comité central
du Club alpin suisse... ». Un club
pourtant fort prisé puisqu'il compte
70.000 membres dans toute la
Suisse, alors que la section bien-
noise du Club alpin, pour son cen-
tième anniversaire, réunit
1112 amoureux des cimes...

Le petit tram orange (BTI) : un lien
entre la ville et la campagne

Rénovations, rationalisation et
entretien permanent font du train
régional Bienne-Taeuffelen-Ins
(BTI) un moyen de transport tou-
jours plus apprécié des usagers. Il
sert en outre de véritable trait
d'union entre la ville et la campa-
gne. C' est ce qu'a annoncé le pré-
sident de la compagnie BTI,
M. Raoul Kohler , lors de la
68mo assemblée générale des ac-
tionnaires qui s 'est tenue à Moeri-
gen, sur les rives du lac de Bienne.

Grâce aux travaux de rénovation
et d'innovation ce petit train oran-
ge est l'un des moyens de trans-
port du genre parmi les plus mo-
dernes de Suisse. D'ailleurs, l' an-
ds passagers s'accroître par rap-
port aux années précédentes: ils
ont maintenant dépassé le million
pour atteindre exactement
1.009.837 usagers!

A l'occasion de cette 68mo as-
semblée générale, M. Raoul Koh-
ler a souligné les excellents résul-
tats de l' année écoulée. Toutefois,
ce succès grandissant est assom-
bri par l'augmentation des acci-
dents. En effet, divers passages â

niveau non gardes ont été le théâ-
tre de huit accidents en 1981 . Cha-
que fois, la responsabilité incomba
aux conducteurs de voitures. Heu-
reusement , ces accidents, dus à
l'inattention des automobilistes
qui ne respectent pas les signaux ,
n'ont pas occasionné de graves
blessures aux occupants des voitu-
res.

En vue de résoudre les problè-
mes que posent les signalisations
lumineuses du parcours, une révi-
sion et des changements seront
entrepris au cours des cinq années
à venir dans le cadre d'un pro-
gramme de restructuration de la
ligne Bienne-Taeuffelen-Anet.
L'horaire du BTI ne sera pas modi-
fié, du moins pour le moment.

- Un horaire idéal qui convienne
à tout le monde, cela n'existe pas! ,
a déclaré le directeur du réseau
seelandais, M. Ulrich Sinzig. Mais
je suis persuadé que celui que nous
proposons actuellement répond
parfaitement à la demande des
usagers. D'ailleurs, les statistiques
sont là pour le prouver !

Pas de référendum de la SINAP contre la
nouvelle loi sur l'assurance chômage

Très déçue de l'attitude de l'Union
syndicale suisse (USS) qui a décidé de
ne pas lancer de référendum contre la
nouvelle loi sur l'assurance chômage, la
Communauté de travail pour une nou-
velle politique à l'égard des chômeurs
(SINAP) ne lancera pas non.plus un tel
référendum. Réunie dernièrement à
Bienne. la SINAP a en effet estimé que
les forces des chômeurs ne suffiraient
pas pour qu'un référendum ait des
chances d'aboutir. Cependant, dans la
consultation sur la procédure d'exécu-
tion, la SINAP continuera de mettre en
avant les intérêts des chômeurs, les plus
touchés par la nouvelle loi.

Comme organisation des chômeurs
ou de personnes en contact avec les
chômeurs, la SINAP se bat depuis 1 977
pour une loi qui corresponde vraiment
aux intérêts des chômeurs . En ' ce sens,
la loi adoptée par le parlement en juin
constitue une grande déception. Si* cet-
te nouvelle loi apporte certaines amélio-
rations par rapport à la réglementation
actuelle, elle est cependant empreinte
d'une profonde méfiance. La meilleure
preuve de cette méfiance est constituée
par la dégressivité de 5% des indemni-
tés après 85 jours et de 5% supplémen-
taires après 170 jours.

De même, si certains droits sont con-
cédés aux chômeurs , l'octroi de ceux-ci
dépend toujours des offices du travail.
De plus, le droit aux vacances, proposé
par le Conseil fédéral a été supprimé. En
collaboration avec les syndicats, la SI-
NAP continuera à défendre les chô-.
meurs sur les aspects où la nouvelle loi
est insuffisante.

La SINAP, est une communauté hors
parti soutenue cependant par divers
partis et syndicats. Elle regroupe des
chômeurs et a des bases dans différen-
tes villes de Suisse, Lausanne, Genève.
Zurich en particulier. (ATS)

- .;. :
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Une contribution parfois déterminante
JQ-j

CANTON DU JURA Travailleurs frontaliers el économie

Le problème des travailleurs fronta-
liers est une des préoccupations cons-
tante des autorités, de l'opinion publi-
que, et également des syndicats. Aussi
la Chambre de commerce et d'industrie
du Jura a-t-elle tenu, ces jours, à faire
connaître son point de vue à ce sujet ,
dans un communiqué.

La crainte et l'inquiétude des travail-
leurs suisses, soucieux , en cette période
de récession économique et de chôma-
ge, de se garantir un emploi, sont bien
légitimes, écrit la Chambre de commer-
ce et d'industrie du Jura. Toutefois, cer-
taines accusations formulées récem-
ment dans la presse jettent un discrédit
sur les entreprises jurassiennes , notam-
ment par la généralisation de quelques
cas particuliers où certaines disposi-
tions relatives aux salaires n'auraient
pas été respectées.

La Chambre de commerce du Jura
tient , dans ce contexte , à apporter diffé-
rentes considérations. Elle relève
d'abord que sur 110'000 travailleurs
frontaliers occupés en Suisse, 2'000
seulement le sont dans le Jura , notam-
ment en Ajoie , ce qui ne représente que
deux pour cent des étrangers entrant
chaque jour en Suisse pour y gagner
leur vie. C'est peu pour un canton fron-

talier. Ce nombre d'ailleurs oscille entre
1669 (janvier 1979) et 1924 (mars
1982), avec une pointe maximale de
21 55 en août 1 981. Durant cette même
période, le nombre des chômeurs variait
entre 148 en janvier 1979 et 250 en
mars 1982, avec un plafond de 301 en
janvier 1982, et un nombre minimal de
91 en juin-juillet 1981. Ces chiffres,
pour la Chambre de commerce, démon-
trent à l'envi que les chômeurs com-
plets ne seraient nullement à même
d'assurer le travail fourni par les travail-
leurs frontaliers, sans même tenir comp-
te du fait de la diversité des catégories
de personnes touchées par le chômage.

Une analyse plus détaillée des statis-
tiques démontrerait même que, lorsque
le chômage augmente, le nombre des
travailleurs frontaliers tend à diminuer ,
alors que leur augmentation correspond
aux périodes de diminution des chô-
meurs dans le Jura. La preuve est ainsi
faite , toujours selon les auteurs du
communiqué, que les travailleurs fron-
taliers ne mettent pas en péril l'emploi
des ouvriers indigènes

DES SALAIRES CONVENTIONNELS

La Chambre du commerce et de l'in-
dustrie rappelle ensuite que plusieurs
secteurs économiques de l'industrie
connaissent des salaires minimaux con-
ventionnels. Une réglementation identi-
que a été adoptée pour les travailleurs
frontaliers , qui doivent être traités avec
la même équité que les ouvriers indigè-

nes. Des salaires minimaux d'embauché
ont été fixés. Toutefois, quelques sec-
teurs industriels échappent à cette ré-
glementation, notamment dans l'horlo-
gerie et la métallurgie.

Les services cantonaux responsables
vouent une attention soutenue aux
conditions de rémunération et de travail
qui sont faites à la main-d' oeuvre étran-
gère, notamment aux travailleurs fronta-
liers. Une nouvelle formule de requête
pour l'obtention, la prolongation ou la
mutation d'un permis, apporte une sé-
curité supplémentaire sur le contrôle
des salaires.

La Chambre de commerce manifeste
encore son étonnement devant l'ardeur
déployée par les syndicats pour le re-
crutement du personnel de nos indus-
tries en cette période de récession, alors
que la création et plus précisément le
maintien des emplois est bien le fait des
seuls capitaines d'industrie de notre ré-
gion. De recrutement du personnel, nul
autre que nos entreprises ne s'en est
soucié, il y a quelques années à peine,
lorsqu'on connaissait une grave pénurie
de main-d' oeuvre.

Enfin la Chambre de commerce et
d'industrie rappelle toute l'importance
qu'elle accorde à la concertation entre
les partenaires sociaux , tant il est vrai
que c'est avec la collaboration de tous
que l'on obtient les meilleurs succès et
que l'on garantit au mieux la situation
économique d'une région. Dans cet es-
prit , elle considère les travailleurs fron-
taliers comme des partenaires dont la
contribution est parfois déterminante
pour certaines entreprises, sans oublier
que les frontaliers sont un élément tra-
ditionnel de plusieurs branches de no-
tre économie. BEVI

;a ;̂ CANTON DE BERNE JSaint-Imier

De l'un de nos correspon-
dants:

D'importants travaux de ré-
fection ont actuellement lieu à
la collégiale romane de Saint-
lmier. Les fresques, les orgues et
le chauffage seront notamment
remis à neuf. Parallèlement, des
fouilles partielles ont été prati-

quées par un bureau d'architec-
ture spécialisé dans l'art du
Moyen-âge.

Les premières investigations
ont permis de mettre à jour,
dans d'anciennes fondations,
trois squelettes dont celui d'un
enfant et un objet en métal non
identifié. La suite des recher-

ches appartient aux archéolo-
gues et aux anthropologues qui
détermineront l'âge des pierres
et des restes humains. Quand les
analyses seront terminées -
dans trois ou quatre mois, préci-
se M. Frédy Schaer, l'architecte
qui conduit les travaux - un rap-
port sera établi.

Toujours est-il que ces té-
moins du passé permettront
d'ouvrir une nouvelle page de
l'histoire imérienne, à deux ans
de la célébration du onze centiè-
me anniversaire de la cité. No-
tons que les dernières rénova-
tions de la collégiale remontent
à plus de cinquante ans. A cette
époque, des fouilles sommaires
avaient révélé l'existence de
fondations, mais les recherches
en étaient restées là. La belle
église de Saint-lmier a été bâtie
au XI e siècle.

S. L.

Le comité directeur de la Société
jurassienne d'émulation a siégé ré-
cemment avec la participation de
deux nouveaux responsables, M.
Bernard Moritz, de Fontenais, pour
le secrétariat , et M. Bernard Joli-
don, de Moutier, pour la trésorerie.

Le comité directeur a pris con-
tact, lors de la même séance, avec
M. Jean Michel, de Porrentruy, qui
s'occupe de l'édition des « Actes »
et avec M. Bernard Bédat, de Fon-
tenais, chargé de la parution du
troisième tome du « Panorama ».

Un ordre du jour fort copieux a
retenu l'attention du comité direc-
teur , qui salua tout particulière-
ment la parution de «Jura-Plu-
riel », la revue éditée par Pro Jura.
L'Emulation se réjouit de l'ampleur
de la publication qui reflète divers
aspects de la vie jurassienne, no-
tamment dans ses pages culturel-
les. L'histoire, la littérature, la pein-
ture tiennent une place de choix
dans le premier numéro de « Jura-
Pluriel » qui se distingue ainsi des
anciennes revues de Pro Jura, es-
sentiellement vouées au tourisme.
Ces chapitres côtoient tout naturel-
lement des sujets touristiques, gas-
tronomiques, économiques et de
multiples petites nouvelles réunies
en un journal de belle tenue,
(comm).

L'Emulation félicite
Pro Jura

Inauguration du sentier
des gorges à Perref itte

De / un de nos correspondants :
Samedi après-midi a eu lieu l'inaugu-

ration officielle du sentier des gorges de
Perrefitte.

La journée a commencé par la récep-
tion en fanfare des invités devant le
restaurant de Perrefitte. On relevait la
présence du préfet Fritz Hauri, de
MM. Francis Huguenin et André Auer
conseillers communaux de Moutier ; du
maire de Perrefitte, M. Jean Koenig ; du
député Max Winistorfer ; du prés/dent
de bourgeoisie de Perrefitte, M. Victor
Mérillat ; du secrétaire - trésorier de la
corporation, M. Fritz Mérillat ; de
M. Ami Mérillat. conseiller de bour-
geoisie : du directeur de l'OTJB.
M. Martin Chaignat ainsi que celle de
M. Aern i, président central du « Berner
Wanderweg ».

Tous se sont ensuite rendus à pied
directement à-l ' entrée des gorges pour
entendre une allocution de M. Jean
Konig, maire de Perrefitte. M. André
Jaquet, président de la société d'embel-
lissement et de développement de
Moutier , lui succéda :

- la société est fière, en cette année
du tourisme pédestre d'apporter sa part
et son petit cadeau en offrant à tous les
amateurs de nature, de paix et de bon-
heur simple un nouvel itinéraire. Il rap -

pella que la société fête cette année ses
80 ans d'existence et remercia sincère -
ment tous les artisans de cette réalisa -
tion.

De son côté, M. Willy Badertscher.
ingénieur, a présenté le chantier puis
M. Bernard Bùrki, chef de la pro tection
civile de Moutier, organisme qui a prêté
son concours à l'aménagement des
gorges, a rappelé que le début des tra-
vaux date de 1980. D'ici à 1983 tous
les détails du tronçon seront achevés.
M. Bùrki insista sur la difficulté des tra-
vaux : hautes eaux, chutes de pierres,
etc.

Il a également remercié vivement
tous ceux qui ont travaillé au chantier .
44 jours de travail, 760 hommes, soit
un total de 5300 heures de travail, ont
été nécessaires.

Enfin, la fanfare mettait un terme à la
partie officielle qui fut suivie d'un apéri-
tif en plein air dans une excellente am-
biance. La plupart des participants ter-
minèrent la journée en parcourant l ' i t i-
néraire du sentier.

P

Les invités prennent l'apéritif au
pied de la première échelle.

L avenir de Bellelay
Le service d ' in lo rmat ion  dc la députa-

tion du Jur ;i bernois et de Bienne roman-
de nous communique que II* 2K ju in  der-
nier , elle a consacre une séance extraordi-
naire a l'examen des problèmes lies a
l' avenir  dc Bellelay. Elle s'est penchée
notamment  sur la réorganisation de la
clinique psychiatrique el du domaine
agricole , ainsi que sur le développement
des activités touristiques.

Finalement, sur proposition du député
Raymond Gsell , de Plagne , elle a voté
une motion demandant  au conseil exécu-
tif de chercher une solution d'ensemble
répondant à la fois aux aspirations des
communes intéressées , du Jura  bernois et
du canton de Berne. Les débals oui élé
introduits par des exposés de M M . I I .
Locher . chef de service à Berne. J.-P.
Graber , conseiller FJ B, I I .Gorg é, prési-
dent de l'Office du tourisme du Jura ber-
nois , et M. Chai gnat. directeur de cet offi-

(c) Le parlement jurassien et le
gouvernement ont fait vendredi
leur sortie annuelle qui, tous les
deux ans, les conduit hors du can-
ton. Ils se sont rendus en train à
Schwytz où ils ont été reçus par
une délégation des autorités can-
tonales. Ils ont ensuite effectué
une promenade en bateau sur le
lac des Quatre-Cantons. A Weggis,
ils ont été reçus par le directeur de
l'Office du tourisme, et une chora-
le d'enfants leur a donné un con-
cert. Le banquet officiel a été ser-
vi , le soir , dans un restaurant des
environs de Delémont.

Le parlement en balade

DELEMONT

(c) Hier matin vers 11 h 30. un automobi-
liste qui circulait roule de Moutier , à Delé-
mont. n'a pas accordé la priorité , au carrefour
du Terminus, à un cyclomotoriste. Celui-ci a
été projeté sur le capot de la voiture, avant de
retomber sur la chaussée, alors que le cyclo-
moteur était pris sous le châssis de l'auto. Le
cyclomotoriste a été transporté en ambulance
à l'hôpital . Il est grièvement blessé. Les dom-
mages sont de l'ordre de 2000 francs

Cyclomotoriste blessé

te; une section jurassienne des gour-
mettes a été créée à Delémont. Son but :
réunir des femmes de goût et favoriser les
relations avec d'autres confréries gastro
nomiques. La section jurassienne voit le
jour après celles de Lausanne. Genève et
Pully, mais avant celles qui sont en gesta-
tion à Bienne , Berne et Martigny. C'est M
mc Colette Christen. de Lajoux . qui la pré-
side

Une section jurassienne
des gourmettes

(c)-Nous avons déjà signalé les céré-
monies de promotions et de remise de
diplômes organisées dans plusieurs éta-
blissements du Jura. Le lycée de Porren-
truy pour sa part a délivré 91 baccalau-
réats, et le collège Saint-Charles, de Por-
rentruy également , onze. C'était la premiè-
re fois que ce dernier établissement décer-
nait le certificat fédéral de maturité

Plus de cent
nouveaux bacheliers

Signatures et journée de soutien
Comité unitaire pour la défense de l'emploi

De noire rédaction biennoi se :
C'est vendred i à Bienne que le « comité

unitaire pour la défense de l'emp loi », regrou-
pant une dizaine de partis politi ques de gau-
che, dressait un premier bilan après le lance-
ment , en mai dernier , d'une pétition dans (oui
l' arc horloger (voir FAN du 18 mai)

Un bilan d'ores et déjà positif pour les
forces de la gauche puisque les syndicats
FTMH el FCOM sout iennent leur action de
récolte de si gnatures. Celles-ci. récoltées p;u
les cinq comités locaux du "comité unitaire
pour la défense de l' emp loi» (Neuchâtel . La
Chaux-de-Fonds . Bienne. Delémont el
Moutier) ont déj à dépassé le cap des 13*000.
D'autre part , en vue de soutenir la manifes-
tation nationale des travailleurs - organisée
par la FTMH - qui aura lieu à Bienne le 25
septembre prochain , le comité unitaire vient
de décider d' organiser le 11 septembre une
journée de soutien à cette manifestation na-
tionale.

Ln outre , la récolte de signalurcs pour la
pétition réclamant des autorités une série de
mesures d'urgence - prolongation de la du-
rée des indemnités cie chômage, droit à la
formation et au recyclage, retraite comp lète
pour les personnes âgées au chômage, prio-
rité des in te rven t ions  financières fédérales et
cantonales pour garant i r  et créer des em-
plois dans la rèaion. ceci afin de pouvoir y
vivre et y travailler - est prolongée jusq u 'en
septembre prochain.

Aujourd 'hui, l' action du « comité unitaire
pour la défense de l'emp loi» se poursuit
donc en vue d' atteindre «une mobilisation
des travailleurs , nécessaire si l' on veut avoir
une influence sur les mesures imposées par
le patronat» . Toutefois , comme te souli gne
Roland Villars , président du parti socialiste
biennois:

- Nous ne prétendons pas proposer de
«solution miracle» aux problèmes de l' em-
ploi.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h el 20 h 15. Das Spiel des Todes.
Capitule : 15h. I8 H 45 et 20h30. Trois hom-

mes à abattre.
Elite : permanent dès 14h 30, Secrétariat pri-

vé.
I.ido I :  15 h . 18 h et 20 h 45. La cage aux

folles N° 2.
Lido I I :  15h , 17 h45 cl 20h 30. « 10» - Die

Traumfrau « Elle ».
Métro : 19h50 , Super Boy - Der Blitz aus

dem Ail et Heldentanz auf dem Pulverfass.
Palace : I4h 15. 15h30. 18H45 et 21 h.

Bedknobs and Rroomstieks.
Rex : 15 h et 20h 15 , Le loup-garou de Lon-

dres ; 1 7 h45 . Die verlorene Ehrc der Ka-
tharina Rlum.

Studio : permanent dès 14 h 30. Alice, heiss
und unersaettlich.

IMPOSITIONS
Aula de l'Ecole professionnelle : l6mL ' exposi-

tion suisse d' art al p in.

Pharmacie de service : Pharmacie Stern , rue
du Canal 7, tél. 22 77 66.
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lo-VtfNSlP Xt l̂ légèrement alcoolique gB

I / tût™ I l  • le plus vendu en Suisse -¦

_*_ \ <ITHSV S'A • une saveur incomparable j
iftA\r ^yy -S'JB O se boit à toute heure !

M Z uram'rdecouvrir en gastronomie ,|

I • RITTERGOLD un vrai don de la nature I

Depuis passé
50 ans au service
de la clientèle

_S _̂B * ___**l^_i

OUTILLAGE
QUINCAILLERIE
ARTICLES
MÉNAGERS

i Consultez-nous

La maison
spécialisée
avec ses 5 vitrines.
Le trolley
s'arrête devant
le magasin . _j~?15 5 110

baK gci _

I1 Prêts personnels]
Bon pour documentilion îini engigement jH

| W Fermantes simplifiées Je désire Fr. § '
; fe Discrétion absolue H

: I W Conditions avantageuses Nom

j I BANQUE COURVOISIER SA N— I j

^Lr 038 24 64 64 HP
/Loca lué FA 

N M

B ̂ SSS f̂ l̂ i ¦/*vrmo're de congé-
pB,pèïr\géfa^

ur 
B Mie|e w 473 *WWffiE2B _I:'>!*I lation Novama*'c

1 TRl̂  I Jy^Ĵ\ W&$W$ ẐB12r ŷ^
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Potyr* trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom du fils de David à
la longue chevelure. Dans la grille, les mots peu-
vent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à
droite, de haut en bas ou de bas en haut.
Avalanche - Bavardage - Châteaux - Culture -
Coupole - Croûte - Dangereux - Epicéa - Finalité -
Félicien - Gers - Gris - Haie - Honte - Houe - Mai-
son - Mon - Noix - Programme - Population - Pru-
dence - Proposition - Placer - Rasade - Réunion -
Rome - Roublard - Rocher - Rang - Sans - Soute -
Tiède - Tache - Toulon - Terminus - Troupe - Tou-
chant - Tuilerie - Ténèbres - Tronc.

(Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



L'URSS à bous de souffle
POLOGNE - URSS 0-0

POLOGNE: Mlynarczik ;  Zmuda;
Dziuba. Janas , Majcwski; Lato , Maty-
sik , Kupccwicz (52. Ciolek). Buncol ;
Bonick , Smolarck. Entraîneur:  Pcich-
niezek.

URSS : Dassacv; Tchivadze ; Borows-
ki. Baltatcha. Soulakvclidzc ; Demianen-
ko. Bcssonov . Gavrilov (79. Darasselia ),
Oganessian; Chengelia (59. Andreicv),
Blokhinc. Entraîneur:  Beskov.

ARBITRE:  M. Valentine (Ecosse).

GROUPE A

NOTES: Stade du Nou Camp à Bar-
celone. 35"000spectateurs. Avertisse-
ments à Tchivadze , Baltacha , Borowski ,
Bonick et Buncol, tous pour fautes. Bo-
niek. averti dans ce match pour la 2me

fois du Mundial . ne pourra pas jouer la
demi-finale , jeudi. * '

AU «GOAL AVERAGE»

La Poloenc a obtenu sa qualification
pour les demi-finales du Mundial  en
partageant l' enjeu avec l'URSS. Pour
avoir bat tu  la Bel gique par 3-0, elle se
trouve qualifiée au «goal average » car
les Soviéti ques n 'avaient , pour leur part ,
battu les «diables rouges» que par 1-0.
Sa demi-finale contre le vainqueur de
Brésil-Italie , la Pologne devra cependant
la j ouer sans son meilleur marqueur
Zbigniew Boniek , qui a écopé contre les
Soviétiques de son deuxième avertisse-
ment et qui sera ainsi automati quement
suspendu pour le prochain match. Bo-
nick avait été averti une première fois
pour n 'avoir pas respecte la distance sur
un coup franc , contre l'Italie. Cette fois ,
Boniek a reçu un carton jaune pour jeu
dangereux.

La Pologne, pour qui le match nul
était synonyme de qualif ication,  n 'a pas
pris de risques excessifs dans ce dernier
match du groupe A . qui fut d' un niveau
particulièrement médiocre mais les So-
viéti ques , pourtant obligés dc gagner
pour participer aux demi-finales , ont
lait preuve de plus de prudence encore !

SANS RYTHME

S'ils se trouvent ainsi éliminés sans

avoir perdu dans le second tour , les
«poulains» dc Beskov ne doivent s'en
prendre qu 'à eux-mêmes. Tout au long
de la rencontre , il ont totalement man-
qué d'imag ination et , surtout , ils n 'ont
jamais su accélérer pour tenter de se
trouver en surnombre face à la défense
adverse. La plup art du temps , Blokhine
et Chenguelia furent laissés seuls à la
pointe du combat , avec le soutien épiso-
di que de Gavrilov. C'était bien trop peu
pour pouvoir surprendre une défense
polonaise parfaitement organisée et ren-
forcée par moments.

C'est ainsi que Lato, qui avait été le
grand meneur de jeu polonais contre la
Belg i que, se contenta , durant  toute la
seconde mi-temps, d' un rôle de latéral
avancé qui lui permettait dc prévenir les
montées du latéral Demianenko. Son
rayonnement fut ainsi beaucoup moins
grand. Pour les Soviétiques , qui parvin-
rent à neutraliser Bonick et Smolarck en
demandant à Bprovski et à Baltatcha de
leur appliquer un «marquage â la culot-
te» , le danger aurait pu venir de Malty-
sik , souvent libre au milieu du terrain.
Mais le demi dc Gornik Zabrze ne sut
pas utiliser à bon escient les quelques
bons ballons dont il put disposer.

AUCUN TIR RUSSE

Durant cette rencontre particulière-
ment insi pide , les occasions de but fu-
rent rares. Les Soviéti ques n 'ont pas
adressé un seul tir dans le cadre ! Ils ne
se montrèrent dangereux que sur deux
coups de tête , en première mi-temps par
Soulakvclidzc, en deuxième par Àn-
dreiev. Les Polonais se montrèrent plus
dangereux , mais sans renverser les mon-
tagnes. Les doi gts d' une seule main suf-
fisent pour compter leurs occasions dc
marquer.

On n 'a en tout cas pas retrouvé, dans
ce match contre l'URSS, l'équipe qui
avait battu le Pérou par 5-1 , puis la
Bel gi que par 3-0. La neutralisation de
Bonick et de Smolarck a suffi pour per-
turber toute la manoeuvre d' une sélec-
tion polonaise qui . il est vrai, ne chercha
pas outre mesure à obtenir plus que le
match nul. Et elle a finalement gagné
son billet pour les demi-finales sans trop
dc difficulté car il aurait  fallu un adver-
saire autrement mieux inspiré et beau-
coup plus téméraire que ne le fut

l'URSS pour la pousser dans ses der
niers retranchements.

Le classement final

1. Pologne 2 1 1 0  3 - 0 3
2. URSS 2 1 1 0  1 - 0 3
3. Belgi que 2 0 0 2 0 - 4 0
# Qualifié pour les demi-finales: Polo

gne.

Joli, la France !
LE COMMENTAIRE A DISTANCE

Cette fois, le coq gaulois ne se contente plus de pousser son
cocorico : il glousse ! Il est vrai qu'il a le droit de se réjouir. Son
équipe est en demi-finale et elle l'a bien mérité. Mal récompensée
face à l'Autriche, qu'elle n'avait battue « que » par 1-0, la formation
de Michel Hidalgo a, cette fois-ci, trouvé à quatre reprises le chemin
du but irlandais, et il n'y en eut pas une de trop.

La mauvaise prestation du premier jour (défaite par 3-1 contre
l'Angleterre) est aujourd'hui bien oubliée et l'équipe de France a pris
une telle assurance qu'elle en vient à souhaiter d'affronter à nou-
veau la formation britannique, au stade des demi-finales. Elle aurait
alors l'occasion de prouver qu'elle est la meilleure d'Europe. Pers-
pective idéaliste et même un peu fanfaronne et pourtant, force est
de reconnaître que Platini et les siens ont belle allure. Et si jamais le
sort, ce soir , leur désignait plutôt la RFA, il n'est pas inutile de
rappeler que lors de leur dernière participation aux demi-finales de
la Coupe du monde, en 58 en Suède, les Français avaient battu
l'Allemagne alors championne par 6-3, dans le match pour la 3"18
place.

Alors... verrons-nous la France en finale ? Au vu du spectacle
offert hier en fin de soirée par la Pologne et l'URSS, nous donne-
rions en tout cas sans hésiter le billet de finaliste à l'équipe d'Hidal-
go. Au contraire de nos voisins, Polonais et Soviétiques (particuliè-
rement ces derniers) sont apparus à bout de souffle. La Pologne
risque fort de rencontrer mille difficultés, jeudi, contre le Brésil ou
l'Italie. On peut pratiquement considérer le vainqueur du match de
ce soir comme un finaliste certain.

F. PAHUD

Le Brésil (favori du coeur et de la raison)
a repreuve de la puissante et sure Italie

AUJOURD'HUI - AUJOURD'HUI - AUJOURD'HUI - AUJOURD'HUI

Brésil-Italie sera un match à
quitte ou double. A droite, l'Italie
(deux titres mondiaux , 1934 et
1938), victorieuse de l'Argentine
par 2-1. A gauche le Brésil (trois
fois champion du monde, en
1958, 1962 et 1970), vainqueur
3-1 devant le même adversaire.
L'Italie n'a pas perdu un match,
mais elle compte seulement trois
nuls et une victoire (4 buts mar-
qués et 3 concédés). Le Brésil to-
talise quatre victoires ; il a marqué
13 buts et n'en a concédé que 3.
Ce tout dernier point, celui des
buts encaissés est la seule égalité
entre les deux formations.

BIEN DES ATOUTS

Dans le passé , les sélections ita-
lienne et brésilienne ont été con-
frontées à huit reprises. Elles
comptent chacune quatre victoi-
res, mais, en compétition officielle,
ce sont toujours les Sud-Améri-
cains qui ont triomphé, notam-
ment en 1970, pour la finale du
championnat du monde (4-1 ) et il
y a quatre ans, pour le match de
classement (2-1). Telles sont les
données chiffrées d'une confronta-

tion qui débouchera sur une demi-
finale lorsque l'arbitre israélien
Abraham Klein dira, ce soir à
17h15, au stade Sarria de Barcelo-
ne : « Messieurs, à vous de
jouer... ».

GROUPE C

Les Brésiliens, au surplus, dispo-
sent de bien des atouts. Leur tech-
nique individuelle, leurs permuta-
tions susceptibles de troubler le
marquage des Italiens, leurs dévia-
tions en pleine course, les tirs de
Falcao , d'Eder, de Zico (s'il est
présent), le harcèlement de Ser-
ginho - souvent maladroit mais un
« poison » constant pour la défen-
se adverse - etc... Tout milite en
faveur d'un pronostic favorable au
Brésil. Et puis, il y a cette motiva-
tion suprême : la conquête d'un
quatrième titre mondial !

LA CONTRE-ATTAQUE

L'équipe d'Italie, elle, appliquera
devant le Brésil la même tactique
que face à l'Argentine. Marquage

d'homme à homme, défense serrée
et... contre-attaques. Payante con-
tre les Agentins, cette méthode ris-
que de se révéler sinon en totalité,
du moins en partie, inopérante
face aux Brésiliens. Le contraire,
en tout cas, constituerait une sur-
prise de taille.

Eder, Zico, Serginho, Falcao,
Socrates détiennent la solution du
côté brésilien, ainsi qu'Antognoni,
Tardelli, Conti et Paolo Rossi - si
celui-ci retrouve le chemin du but
pour la première fois depuis le 13
juin 1979 - dans le camp adverse.
Souhaitons que le jeu dur et les
brutalités ne viennent pas ternir le
match...

UN POINT SUFFIT

Favori du coeur et de la raison,
le Brésil peut se contenter du
match nul ce soir , au contraire de
son adversaire , qui doit absolu-
ment vaincre pour franchir le cap
du deuxième tour. Cette situation
va obliger les Transalpins à pren-
dre des risques offensifs , ce qui
peut être profitable aux hommes
de Santana. Mais ne faisons pas le
match à l'avance : il suffirait que

l'Italie ouvre la marque dans les
premières minutes de la partie
pour que toutes les données soient
renversées. Cela ne signifierait
pourtant pas que le match serait
gagné pour Zoff et ses coéquipiers
car le Brésil n'est jamais apparu
aussi fort que lorsqu'il se trouvait
dans l'obligation d'attaquer.

Les équipes probables
BRESIL : Waldi Pères (1) ; Os-

car (3) ; Leandro (2), Luinsinho
(4), Junior (6) ; Toninho Cerezo
(5), Socrates (8), Falcao (15),
Zico (10) ou Renato (19) ; Ser-
ginho (9), Eder (11).

ITALI E : Zoff (1); Scirea (7) ;
Gentile (6), Collovati (5), Cabrini
(4) ; Tardelli (14), Antognoni (9),
Marini (11) ou Oriali (13) ; Conti
(16), Rossi (20), Graziani (19)-

ESPANA, i -,82
du 13 j uin au

^ Jj9 w 11 juillet—^ *r Deux des demi-finalistes du Mundial ont ete désignes hier soir

FRANCE - IRLANDE
DU NORD 4-1 (1-0)

MARQUEURS : Giresse 34mV
Rocheteau 47™ et 69™, Armstrong
75™-, Giresse 80mo.

FRANCE : Ettori ; Trésor ; Amo-
ros, Janvion, Bossis ; Giresse , Ti-
gana, Genghini , Platini ; Soler
(63me Six), Rocheteau (73™ Cou-
riol).

IRLANDE DU NORD: Jen-
nings ; J. Nicholl , C. Nicholl, Ma-
cLelland, Donaghy ; MacCreery
(86™ J. O'Neill), Armstrong,
M. 0'Neill, Macllroy ; Whiteside ,
Hamilton.

AR BITRE: M.Jarguz (Polo-
gne).

NOTES : Stade Vicente Calde-
ron à Madrid. 30.000 spectateurs.

GROUPE D

Vingt-quatre ans après la Suède,
la France s'est qualifiée une
deuxième fois pour jouer une de-
mi-finale de la Coupe du monde.
Dans une rencontre qu'elle ne de-
vait pas perdre, la France a, en
effet , fait bonne mesure.

Pourtant , cette équipe de France

a laisse une impression mitigée.
Certes, elle a eu des accélérations
brillantes, en deuxième mi-temps
notamment. Elle a réussi quatre
très beaux buts et elle semble vrai-
ment bénéficier d'une dynamique
du succès. Mais elle n'a pas, dans
ce match, retrouvé cette fluidité
dans les mouvements qui avait fait
sa force contre l'Autriche. Pour-
tant , Platini a justifié la confiance
de Michel Hidalgo ne serait-ce
qu'en réussissant un débordement
spectaculaire qui allait permettre à
Giresse d'ouvrir la marque et de
décrisper ses coéquipiers.

MESURE BIZARRE

Le rappel d'Amoros pour Battis-
ton par contre est apparue une
mesure bizarre. Le jeune Moné-
gasque accumule les fautes. Et
contre une autre équipe, cela
pourrait porter à conséquence. De
plus, il apporte nettement moins
que le Stéphanois sur le plan of-
fensif. Enfin , le gardien Ettori a
confirmé sa faiblesse : c 'est sur
une de ses erreurs, une sortie
manquée sur un centre de White-
side, qu'Armstrong est parvenu à
sauver l'honneur pour une équipe

d'Irlande décevante.
Les Irlandais n'avaient semble-t-

il pas récupéré des efforts consen-
tis trois jours plus tôt dans la four-
naise de Madrid face à l'Autriche.
Et lorsqu 'elle est diminuée physi-
quement, la formation irlandaise
perd l'essentiel de ses qualités qui
sont avant tout faites de volonté et
de vitalité. C'est ainsi que, excep-
tion faite du but d'Armstrong, la
défense française n'a été que rare-
ment inquiétée. Une première fois
avant la pause, lorsqu'un une-
deux Armstrong-O'Neill permet-
tait à ce dernier d'ouvrir la marque
(26™ minute). Cette réussite de-
vait pourtant être refusée par l'ar-
bitre polonais Jarguz pour un
hors-jeu pas évident. Et une fois
peu avant la fin lorsque Whiteside,
après avoir éliminé Amoros, tira de
prêt, mais sur Ettori.

AVEC RAISON

Comme on pouvait le prévoir,
les Français n'ont pas cherché -
et avec raison - leur salut dans
une attitude défensive. Malgré
une nette domination, ils durent
pourtant attendre la 34™ minute
pour prendre l'avantage, après la

superbe action de Platini conclue
par Giresse. Après la pause, les
choses devaient pourtant se préci-
piter. Deux minutes étaient à peine
jouées que Rocheteau réussissait
une percée et adressait un tir au
premier poteau qui surprenait
Jennings.

Ce même Rocheteau, vingt mi-
nutes plus tard, se faisait l'auteur
d'un slalom spectaculaire dans les
seize mètres irlandais et il battait
une deuxième fois Pat Jennings.
Ce dernier n'est pas exempt de
reproches sur ces deux buts de
l'attaquant parisien. A la décharge
du vétéran Irlandais (37 ans), il
faut dire qu'il relevait de blessure.
L'Irlande reprenait un court instant
espoir lorsque Armstrong profitait
de la bévue d'Ettori (75™ minute).
Mais cet espoir - utopique d'ail-
leurs pour des Irlandais qui étaient
toujours menés 3-1 et dont l'impé-
ratif absolu pour s'ouvrir la route
de Séville était une victoire - était
vite tempéré sur la plus belle ac-
tion du match : à la 80™ minute en
effet, une ouverture de Giresse
pour Tigana , lequel remettait im-
médiatement la balle à son coé-
quipier et dont la tête ne laissait
aucune chance à Jennings. Qui
n'en pouvait mais cette fois. La
France l'emportait donc nettement
et s'ouvrait les portes des demi-
finales. Une issue que bien peu de
« supporters » tricolores auraient
osé envisager au soir de la défaite
contre l'Angleterre. Une Angleter-
re qu'elle pourrait d'ailleurs retrou-
ver à Séville.

Classement final
1. France 2 2 0 0 5 - 1 4
2. Autriche 2 0 1 1 2 - 3 1
3. Irlande du Nord 2 0 1 1 3 - 6 1

Qualifié pour les demi-finales :
France.

LE DEUXIEME. - Nicholl (à gauche) et McCreery ne peuvent pas empêcher
Rocheteau de marquer un superbe deuxième but. (Téléphoto AP)

LE GRAND ABSENT. —Le Polonais Zbigniv Boniek, qui devance ici dans
un bel envol le Soviétique Tchivadze, pourrait bien avoir joué hier soir son
dernier match du Mundial. Averti à deux reprises, il ne pourra en fait pas
participer à la demi-finale de jeudi. (Téléphoto AP)

L attaquant de Kcal Madrid , Juani to ,
blessé dans un choc avec Bricgel , lors du
match Espagne-RFA, a été plâtré et devra
observer dix jours dc repos. Le Madrilène
souffre d'une fêlure d un métatarse du
pied droit.

Juanito plâtré

Telc Santana s'est accordé un délai de
24 heures avant de décider s'il ali gnera
Zico pour le match décisif contre l'Italie ,
à la suite de l' entraînement à huis clos de
l'équi pe brésilienne , dimanche , à San Qui-
rico de Sasaja.

Selon Roberio Gicra , chargé de presse
de la « scleccao »: « Malgré un traitement
énergi que depuis deux jours, Zico n 'est
pas tout à fait remis dc sa blessure à la
cuisse gauche, et il lui sera très difficile de
jouer ». Après avoir précisé que le meneur
de jeu brésilien , victime d'une agression de
l'Argentin Daniel Passarella vendredi , fe-
rait un dernier essai ce matin , il a indiqué
qu 'en cas dc forfait , il serait remplacé par
Paulo Istdoro , ou par Carlos Renato.

L'horaire
Groupe C : Brésil-Italie à Barce-

lone (stade Sarria) à 17 h 1 5 en di-
rect à la TV , chaîne sportive ; à
19 h 10 en différé.

Groupe B : Espagne-Angleterre à
Madrid (stade Bernabeu) à 21 h 00
en direct à la TV , chaîne sportive.

Le classement
Groupe B

1. RFA 2 1 1 0  2 - 1 3
2 Angleterre 1 0  1 0  0 - 0 1
3. Espagne 1 0 0 1 1 - 2  0

Groupe C
1. Brésil 1 1 0  0 3 - 1 2
2. Italie 1 1 0  0 2 - 1 2
3. Argentine 2 0 0 2 2 - 5 0

Zico douteux

Le dernier qualif ié  pour les demi-fina-
les du Mundial  sera connu ce soir , à
l'issue du malch Ang leterre-Espa gne ,
qui débutera à 2lh00 au stade Santiago
Bernabeu de Madrid , sauf si l 'Angleter-
re s'impose devant l'Espagne sur le
même «score » que la RFA (2-1). Dans
ce cas, la FIFA procéderait à un tirage
au sort et il faudrait attendre demain
pour être fixé.

Groupe B

L'angoisse serait alors terrible pour
les Allemands comme pour les Anglais ,
lesquels ont commencé samedi par faire
appel auprès de la FIFA de ce point du
règlement , au demeurant assez curieux.
En obtenant six points sur six au pre-
mier tour , l 'Angleterre estime qu elle
mériterait  plus que la RFA (quatre
points) le billet pour Séville. Les choses
étant ce qu 'elles sont , s'ils veulent éviter
le pire, les Anglais n 'ont plus qu 'à s'im-
poser par deux buts d'écart , ce soir , ou
par 3-2 , 4-3, 5-4 , etc.

Une tâche qui ne paraît guère impos-
sible à Ron Greenwood. le sélectionneur
anglais. Etonné par la faiblesse des Es-
pagnols , Greenwood estime que son

équi pe doit faire mieux que la RFA ,
coupable , selon lui , d' avoir encaissé ce
but de Zamora , qui peut lui coûter cher.
Pour parvenir à leurs fins , les Anglais
ont promis l'enfer aux Espagnols , déjà
meurtris par leur élimination brutale.

Les «supporters» ont d' ailleurs aussi
l ' intention de se «dist inguer» . Depuis
leur arrivée à Madrid , les incidents avec
les «hinchas» espagnols se sont mult i -
pliés et de sévères mesures dc sécurité
vont être mises en place...

L'ambiance risque d'être assez «chau-
de» dans les tribunes , autant  que sur le
terrain , car les joueurs espagnols n 'en-
tendent pas qui t ter  ce Mundia l  sur une
nouvelle défaite. Santamaria procédera
sans doute à de nouveaux changements
et , à Navacerrada , on disait samedi que
le gardien Arconada et le «libero » Ales-
sanco pourraient laisser leur place à Mi-
guel Angel el Maceda , respectivement.

Côté anglais , on devrait vraisembla-
blement assister à la grande rentrée de
Kevin Keegan , excellent depuis quel-
ques jours à l'entraînement , alors que le
doute subsiste quant  à la partici pation
de l' excellent Steve Coppell . toujours
gêné par son genou gauche.

Vainqueurs des Espagnols (2-1) lors
du championnat  d 'Europe 1980 en Ita-
lie , les Ang lais ont été «humil iés» l' an

dernier , dans leur «temple» dc Wem-
bley, par ces mêmes Ibériques (1-2)...
Alors , il ne leur déplairait  pas de rem-
porter la «troisième manche» au stade
Bernabeu , sur un résultat qui leur ouvri-
rait les portes des demi-finales...

Les équipes probables :
ESPAGNE : Arconada ( I )  ou Miguel

Angel (22); Alessanco (6) ou Maceda
(14); Camacho (2), Tcndillo (5), Gordi-
lo (3) ; Gallcco ( 17), Alonso (4), Zamora
(10); Saura ( 16), Santillana (19), Lopez-
Ulartc ( I I ) .

ANGLETERRE:  Shilton (22); Mills
(12), Thompson (18), Butcher (4), San-
som (17);  Coppel (5) ou Keegan (7),
Wilkins  (19), Robson (16), Rix (15) ;
Francis (B) ou Keegan (7), Mariner (11 ) .



L'émouvant retour de J. Connors
y *£  tennis La finale du simple messieurs de Wimbledon a tenu toutes ses promesses

« Thcy never conte back ». Depuis hier, cette célèbre expression n est plus
valable pour Jimm*. Connors. « Jimbo » est revenu. Huit ans après sa victoire sur
Rosewall, quatre ans après son dernier succès à PUS Open, Connors a remporté
son deuxième Wimbledon  en b a l l a n t  John MacEnroe en cinq sets 3-6 6-3 6-7 (2-7)
7-6 (7-5) 6-4. Cette finale , d'une rare intensité , a couronne un joueur qui , depuis
bientôt neuf ans, appartient à l'élite mondiale. L'avènement de Borg puis de
MacEnroe semblaient reléguer Connors dans un rôle d'éternel « loser ». Dans sa
trentième année, Jimmy est parvenu à bouter John MacEnroe de son trône. Ce 4
juillet 1982, date de la fête nationale américaine, restera à jamais gravé dans
l'histoire du tennis.

En quatre heures et quinze  minutes .
J immy Connors est passe dans tous les
états d'âme. Au troisième set. Connors
menai t  par 5-4 et 30 par tout  sur son
service. A deux points du set. il allait

commettre deux double-fautes , une er-
reur qui  devait lu i  coûter le gain dc celle
iroisicme manche.  Dans le quatr ième
set. les deux joueurs se re t rouvaient  au
tie-break. L'an dernier. Borg en avait

fait l'expérience. MacEnroe. dans un tie-
break, est presque intouchable. M ais
dans  ce qua t r i ème  set. «J imbo ». grâce a
la qua l i t é  de sa relance , faisai t  p lier Ma-
cEnroe.

JOIE PARTAGÉE

Dans la dernière manche.  Connors
réalisait  le break au troisième jeu.  Ce
break,  il n 'a l la i t  plus le lâcher.  Et dans
le dixième jeu. son bras gauche , qui
avait  t remblé deux sets a u p a r a v a n t ,  te-
nait bon. Grâce â son serv ice, Connors
se procurait trois balles de match. A
40-0. il commettait sa treizième double-
f a u t e  du match.  Au point suivant .  Con-
nors concluait par un service gagnant .
Alors il pouvai t  laisser éclater sa joie ,
l ine  joie partance par tous les specta-
teurs du central.

Cette finale, sa cinquième. Connors
l' a emportée grâce à son retour de servi-
ce et a l' efficacité é tonnante  dc sa mise
en jeu dans le dernier set. Face au meil-
leur serveur du monde. «J imbo » a étalé
toutes ses qual i tés  dc relanceur. Prendre-
cinq fois le service de MacEnroe sur
herbe n 'est pas â la portée du premier
venu.  Seuls Borg et Connors peuvent le
faire. La relance de Connors a obli gé
MacEnroe à prendre des risques énor-
mes sur son service. «J u n i o r » , qui a
rétissi la bagatelle de 19 aces , servait ses
deuxièmes balles avec une violence
inouïe.

DANS UN G R A N D  JOUR

Le service et le coup droit , le baromè-
tre dc son tennis , sont les deux lacunes
du jeu de Connors. Durant  les deux
derniers sets, Connors a servi comme
jamais. Il pouvait  s'appuyer sur la puis-
sance de sa première balle pour venir au
filet .  Dans l' u l t ime manche . Connors
n 'a pas laissé la moindre chance â Ma-
cEnroe dc revenir dans le match. Le
tenan t  du t i t re  ne s'est pas procuré la
moindre balle dc break pour pouvoir
égaliser. Plus la fin approchait,  p lus
J immy servait fort.

Connors s'est également montré dans
un grand jour â la volée. Bien préparées
par la longueur  idéale dc ses coups d'ap-
proche , ses montées au filet ont souvent
l'ai t  mouche. MacEnroe ne t rouva i t  la
parade que grâce â la précision de son
passing en revers croisé.

MacEnroe a laissé passer sa chance
dans le tie-break du qua t r ième set. Mal-
gré deux aces, MacEnroe a tout  perdu
dans le dixième point de ce tie-break.
Un retour dc Connors dans les jambes
sur sa deuxième balle a condamné Ma-
cEnroe. « J u n i o r » , tou jours  aussi ner-
veux, a fait  le match que l'on at tendai t
de lui .  Son service, même contre un re-
lanceur de la trempe dc Connors. consti-
tue une arme terrible sur le gazon londo-
nien.

RARE INTENSITÉ

Mais MacEnroe, a laisse apparaî t re
une lacune déterminante dans la relance.
Durant  la dernière manche. MacEnroe

n a vraiment plus réussi a retourner cor-
rectement le service  adverse.  Avec  un
break de re ta rd ,  «j u n i o r »  s'est retrouvé
dans une s i t u a t i o n  diff ic i le .  Porté par le
publ ic .  Connors joua i t  â son plus haut
niveau.  Pour égaliser. MacEnroe n 'au-
ra i t  pas dû commet t re  la moindre er-
reur.  Contre Connors. c'était  impossi-
ble.

Entre  les rugissements du « J i m b o » el
les cris de dépit dc « j u n i o r» , le spectacle
a revêtu une rare in tens i té .  Face â ces
deux monstres , l' a rb i t re  a toujours tenu
le match en m a i n .  Ce n 'était  pas une
chose aisée. Sans Borg. ce Wimbledon
19X2 était  mal  par t i ,  la pluie faussant  â
p lusieurs  reprises le bon déroulement  du
tournoi .  Mais , cette f inale américaine
restera comme l' une des plus belles de
Wimbledon.  Le retour dc Connors ava i t
quel que chose d 'émouvant . . .

EN PLEINE FORME. — Martina Navratilova l'est actuellement et elle espère
bien réussir , cette année, le « grand chelem ». (Téléphoto AP)

Trois « leaders » en trois jours
£ r̂feg cyclisme Début mouvementé du Tour de France

Trois jours de course, trois « leaders >> : le Tour de France 1982 est parti sur
les chapeaux de roues. Après le Français Bernard Hinault , vainqueur du
prologue, et le Belge Ludo Peeters, gagnant de la première étape , l'Australien
Phil Anderson a endossé à son tour le maillot jaune grâce à sa victoire en
solitaire à l'issue de la deuxième étape , Bâle - Nancy (246 km), et aux
bonifications conquises tant en chemin que sur la ligne d'arrivée.

Une dif f icul té  majeure était  propo-
sée aux coureurs, lors de la plus lon-
gue étape du Tour: le ballon d'Alsace.
Mais il était s i tué trop loin de l' arrivée
( 1 5 8 k m )  pour pouvoir avoir un effet
concret sur le développement des op é-
rations. Le Français Bernard Vallet .
« leader» du classement de la monta-
gne, passait en tête, suivi  de son com-
patriote René Bitt inger et du Suédois
Sven-Ake Nilsson. Le Saint-Gallois
Beat Breu suivait  tout  près des pre-
miers. La montée avait  fait éclater le
peloton. Un regroupement général
avai t  lieu toutefois dans la descente.

É C H A P P É E  DÉCISIVE

L'action décisive su rvena i t  â K S k m
du b u t :  Val let .  très en verve  sor ta i t  du
peloton ,  e n t r a î n a n t  dans  son sillage

Aujourd'hui
I EZ^> >S SCTKC i

son compatr io te  Michel  Lauren t .
l 'Aust ra l ien  Phil  Anderson (tous deux
dc la format ion Peugeot), un au t re
tricolore . Marc Madio t , et les Hol lan-
dais Henk Lubberding et Peler Win-
nen. Au sommet de la côte de Chavi-
un y, â 11 km de l' arrivée , l'avance des
fuya rds  at teignait  son m a x i m u m .
34 secondes. Dans les faubourgs dc
Nancy. Anderson, partai t  seul, creu-
sant un écart de plus de 20secondes
en raf lant  au passage 12" dans le der-
nier rush de la journée.

A 5km de la banderole, Henk Lub-
berding. excellent f inisseur , contre-at-
t a q u a i t .  Il semblai t  en mesure dc reve-
n i r  sur l 'Aus t ra l i en .  Mais les dernières
centaines de mètres étaient  constituées
d' une côte brève, mais assez raide.
Anderson . meil leur  g r impeur , pouva i t
m a i n t e n i r  le Hollandais a distance. Il
t r iomp hai t  avec 4" d'avance sur Lub-
berding . 9" sur  Vallet  et Madiot .  20"
sur Winnen  et Laurent , lâchés dans
l' u l t ime  montée, et 21-)" sur le premier
peloton , où se t rouvaient  Serge De-
mierre et Stefan Mut t e r .

Trente nouvelles secondes de boni f i -
cat ion é ta ient  offertes au vainqueur
de l 'étape,  qui pe rmet t a i en t  a Ph i l  An -

Succes de José Flury
F.n l' absence des amateurs d'élite engagés

au Tour de Suisse orientale, le Romand José
Flurv (Moutier ) s'esi imposé dans la course
par handicap Cham-Hagedorn I I20km90fj) .
avec 3secondes d' avance sur Peler Wollen-
mann et Bernard Baertschi, Les résultats:

Course par handicap pour élite et amateurs
Cham-Hagedorn : I José Flurs (Moutier )
I20km900 en 2h57 *l4 (40.929km/h) : 2.
P. Wotlenmann (Zurich) ,  à 3": i. B.Baertschi
(Yverdon) :  4. P. Buehler (Brougg) : 5.
N.Scyboz (Payerne); 6. D. Lang (Wetzikon).

derson de ravir le mai l lo t  j aune .à
Ludo Peeters. Il re t rouvai t  a insi  la
t u n i q u e  qu 'il a déjà portée plusieurs
jours  Tan passé et se rappelait , par la
même, au souvenir  des observateurs :
l 'Austra l ien pour ra i t  bien être , à nou-
veau, le « leader» de la contestat ion
a n l i - H i n a u l t .

Quant  a u x  Suisses, rien de bien
e x a l t a n t  à signaler.  Après s'être mon-
trés discrets tout  au long du parcours ,
les Helvètes ont  été éparpillés par le
f ina l ,  ne t tement  p lus accentué que les
graphiques  de l'étape ne l ' ind i qua ien t .
Le Biennois Hans Kaenel , déjà dis-
tancé la veille , a t e rminé  dernier à
8* 1 3.

Les classements
1" étape, circuit de Schup fart-Moehlin

(207 km): I .  Ludo Peeters (Be) 5h20*23"
(3S. 766 km h ) ;  2. Kell y ( i r l ) à 3X":
3. Raas (Ho):  4. Planckaert  (Be): 5. van
Viict (Ho): 6. Pevenage (Be);  7.Mut ter
(S): X. Vcrschucre ( lie): 9. Rault (F r ) :
11) , van de Velde ( H o ) .  15. Glaus (S);
17. Demierre (S), tous même temps que
Kelly. Puis les autres Suisses: 58. Bolle:
62. Wehrl i ;  80. Gisiger; 91. Moerlen;
93. Rossier; 97 .Tha lmann :  98.Hekimi:
109 . G u t m a n n ;  1 10. Russenbcrger:
118. Ferretti; 126. Lienhard : 131 .  Breu.
tous m.t. que Kel ly :  147. Kaenel  à
11*21 " .

2"" étape, Bâle- .Nancy (246 km): I A n -
derson (Aus ) 6h31*33 (30" de bonif.):
2. Lubberd ing  (Ho) à 4" ( 2() "): 3. Vallet
(Fra)  a 9" ( Ù)" ): 4 .mad io t  ( F r a )  à 10" ;
5. Winnen ( H o l )  à 20": 6. Lauren t  (F ra )
a 21 " : 7. Kelly ( i r l )  à 29": 8. Vi l l emiane
(Fra ): 9 . K n e t e m a n n  ( H o l ) :  10 . Beccia
( l i a i :  15. Demierre (Sui): 2(1. Mutter
(Sui).  tous m.t.

Classement général: I . P h i l  Anderson
( A n s )  12h01'36 " : 2. Bernard Vallcl ( Fr)
à 38": 3. Ludo Peeters (Be ) à 44": 4. Kel-
ly ( I r l )  à 46": 5. Braun  (R F A )  a 53":
6. Miehaud (Fr )  ;i 57"; 7. H i n a u l t  (F r )  à
58"; 8. Lubberding (Ho)  à FOI " ; 9. Kne-
temann (Ho) à F05"; 10.Clerc (F r )  a
1 * 1  I " .

¦pEa] football Le Championnat international d'été

Comme une semaine plus tôt , les clubs
suisses n'ont guère brillé lors de la deuxième
journée du Championnat international d'été.
Ainsi , les FC Zurich et St-Gall ont-ils été
battus à domicile par , respectivement , les
Suédois d'Oestcrs Vaexjoe et les Polonais
dc Widzew Lodz. Young Boys, à Varsovie ,
et Lucerne, à Lublin, ont , peur leur part,
partagé l'enjeu.

Sur un plan plus général , MSV Duis-
bourg, Hapoel Tel Aviv , Brage Borlaenge,
IFK Goeteborg et Bohemians Prague n'ont
pas encore égaré le moindre point. Résultats
de la deuxième journée :

Groupe 1 : Hvidovre IF  - Standard Liè ge
l - l  (1-0) ;  Tcheroo More Varna - Bayer
Leverkusen l - l  (0-0). - Classement : I.  Var-
na 2/3. -2. Liège et Leverkusen l/ I .  -4 .
Hvidovre 2/ 1.

Groupe 2 : Saint-Gall  - Widzew Lodz
1-2 (0-1): FC Lièce - Arminia  Bielefeld 3-2
(0-1). - Classement : I .  Widzew Lodz 2/3.
-2. FC Liège 2/2. -3. Saint-Gall 2/2. -4 .
Bielefeld 2/ 1.

Groupe 3 : Werder Brème - Sturm Graz
7-2 (3-2): Aarhus  GF - Plastika Ni t ra  1-0
(1-0). - Classement : I .  Brème 1/2. -2. Aa-
rhus 1/2. -3. Ni t ra  1/0. -4. Sturm Graz 1/0.

Groupe 4: Lyngby BK - MSV Duis-

bourg 1-3 (1 -2) ;  Motor Lubl in  - Lucerne
2-2 (1-2 ) . - Classement : I .  Duisbourg 2/4.
-2. Lublin 2/2. -3. Lucerne 2/1. -4. Lyngby
2 / 1 .

Groupe 5: Hapoel Kfar  Saba ; Admira
VVacker Vienne l - l  ( l - l ) :  Hapoel Tel Aviv
- IFK Norrkoepin iz 2-0 (2-0). - Classement :
I . Hapoel Tel Aviv 2 4. -2. Hapoel Kfa r
Saba 2/3. -3. Vienne 2 2. -4. Norrkoep iniz
2/ 0 .

Groupe 6 : Guardia Varsovie - Youu
Boys 2-2 ( l - l ) :  ASK Lmz - Bohemians
Prâtiue 1-4 (0-3). - Classement : I.  Prague 2/
4 . -1 Varsovie 2/3. -3. Youu Boys 2/ 1.  -4 .
Lmz 2/0.

Groupe 7 : Sparta Prague - Brage Bor-
laenge 0-1 (0-0) ; Pogon Szczccin - Wiener
SC 3-3 (1-1). - Classement : 1. Borlaenqc 2/
4 . -2. Wiener SC 2/2. -3. Sparta Prague 2/
1. -4. Szczecin 2/1 .

Groupe 8: IKS Lodz - Zbroiovka Brno
0-0; FC Zurich - Oesters Vaexioe 1-2
(0-2). - Classement : I.  Brno 2/3. -2. Vaex-
joe 2/3. -3. Lodz 2/2. -4 . Zurich 2/0.

Groupe 9 : Banik Ostrava - Naeslved IF
-1- (1-0);  Tchcrnomorctz Burgas - IFK
Goeteborg 2-4 (1-3) . - Classement : 1 . Goe-
teborg 2/4. -2. Ostrava 2 , 3. -3. Naestvcd 2
I .  -4 . Bursas 2 , 0.

Samedi : les Suisses effacés
Devani leur  publ ic ,  on attendait les cou-

reurs suisses : ces derniers au ron i  en défini-
tive eu un comportement u-.se/ effacé lors
île la première étape, courue sur le circuit
île Schupfart-Moehlin (207 kilomètres)
("est finalement un Bel ge qui a tenu la
vedette. Ludo Peelcrs s'est imposé en soli-
laire. avec trente-huit secondes d' avance
sur  le peloton et il a du même coup endos-
sé le mai l lo t  j aune .

Peeters faisait parue d' un groupe de
quatre  coureurs échappés à l' a t taque  de la
neuvième et dernière boucle. Il s'est débar-
rassé en puissance d' * ses compagnons de
fugue dans la longue eole de Wegensietlen .
un ique  difficulté de ce c i rcu i t .  Curieuse-
ment , le Hollandais Adric Van l l o u w e l i n -
aen. le Belge Patrick Versiuys et le Fran-
çais Hube r t  Linard. qui l'accompagnaient,
ne parvinren t pas à s'en tendre  pour enga-
ger la p oursu i t e  et se sabordèrent  pour être
repri s par un peloton au sein duque l  Ber-

nard H i n a u l t  n a  jamais donne  I impres-
sion tle v ouloi r  défendre a loul  prix son
maillot de «leader »  du classement gênerai.

MJ DÉBl I

I n debul d'étape, on avait vu a p lu-
sieurs reprises Beat Breu en action , a l' ap-
proche de la côte de Wegensiettcn . au
sommet de laquelle étaient attribués des
points pour le chal lenge du mei l leur  grim-
peur.  Mais le Saint-Gallois ne tarda pas a
rentrer dans le rang.  Au t r e  Suisse a se
signaler , le Genevois Serge Demierre. qui
sprinta régulièrement pour les points  du
classement du maillot vert. Mais ,  en Im
d'étape, les coureurs helvét iques ont etc*
dominés  dans le sprint du peloton, pour la
deux ième  place prise par l 'Irlandais Scan
Kell y. Le meileur d'entre eux . Stefan M i n -
ier ,  a ili'i se ronk 'i i icr  du senlieinc ram *

Douze nouvelles équi pes (trois relègues
de LNB et deux promus) prendront pan.
dès le 22 août , au champ ionnat de pre-
mière li gue. A noler. en ce qui concerne
les Romands , que Boudry réintè gre le
groupe 2 après une saison passée dans le
groupe I ou il sera remp lacé par Fétigny ,

Les groupes pour la saison 1982/83:
Groupe 1 : Étoile Carouge. Fétigny.

Leytron, Malley.  Martigny. Montreux .
Orne . Rarogne. Renens. Saint-Jean (pro-
mu ) .  Sierre (promu ).  Slade Lausanne.
Stade nyonnais . Yverdon.

Groupe 2:  Allschwil . Aurore Bienne
(relégué), Birsfelden . Bôle (promu) . Bon-
court , Boudry. Breitenbach . Berthoud.
Concordia Bàle (p romu ) .  Delémont
Koeniz , Old Boys Baie , Soleure. Superga
La Chaux-de-Fonds.

Groupe 3: Broueg (p romu ) . Buochk .
Emmen . Emmenbrucke, Giubiasco.
Klus/Balstahl (promu) . Kriens . Oberent-
felden. Olten , Suhr . Sursee , Tresa (pro-
mu) .  FC Zoug. SC Zoug.

Groupe 4 : Altstaetten (relègue). Bal-
zers. Blue Star Zurich . Brult isellen.  Ein-
siedeln (promu). Frauenfeld (relègue).
Kreuzlingen. Kusnaclu . Red Star Zurich.
Schalïhouse. Turicum. Uzwil. Vaduz.
Widnau (promu ) .

En première ligue
Les 3 Neuchàtelois

dans le groupe 2

Tirage ou sort
de Ta Coupe

A Berne, au siège de l'Associa-
tion suisse de football (ASF), a eu
lieu le tirage au sort du premier
tour principal de la Coupe de Suis-
se, qui est fixé aux 7 et 8 août, et
qui réunira les 56 équipes de pre-
mière ligue et 104 clubs de la ZUS
(ligues inférieures), soit 80 mat-
ches. Les vainqueurs de ces 80
matches participeront au second
tour (14 et 15 août) avec les 16
clubs de ligne nationale B, qui
joueront forcément à l'extérieur.

L'ordre des matches du premier
tour, concernant les Romands, est
le suivant :

Lutry - Martigny, Saint Légier -
Etoile Carouge, Central Fribourg -
Montreux, Folgore Lausanne -
Yverdon, Saint Barthélémy - La
Tour-de-Peilz, Plan-les-Ouates -
Malley Lausanne, Echallens - Re-
nens, Saint-Jean Genève - Orbe,
Concordia Lausanne - Stade Lau-
sanne, Saint-Prex - Onex, Prilly -
UGS, Racing Lausanne - Vernier,
Signal Bernex - Stade Nyonnais,
Conthey - Ayent, Sierre - Leytron,
La Combe Martigny - Chamoson,
Bagnes - Rarogne.

Travvers - Les Geneveys-
sur-Coffrane, Zollikofen - Esta-
vayer-le-Lac, Allmendingen - De-
lémont, Charmey - Berthoud,
Taeuffelen - Koeniz, Langenthal -
Boncourt, Porrentruy - Superga
La Chaux-de-Fonds, Ostermun-
digen - Fétigny, Payerne - Bou-
dry, Plasselb - Derendingen, Cour-
temaîche - Bassecourt, Beauregard
Fribourg - Siviriez, Colombier -
Aurore Bienne, Lyss - Aarberg,
Biberist - Cortaillod, Sparta
Berne - Longeau Bienne, Interla-
ken - Lerchenfeld Thoune, Courte-
pin - Vuisternens-devant-Romont.

Des vedettes mondiales
dès aujourd'hui à Gstaad
Malgré les craintes nées

après la première édition du
tournoi WCT (contesté) de Zu-
rich, le tournoi de Gstaad , qui
débute lundi, présentera un
« plateau » de haute qualité.
Parmi les vainqueurs poten-
tiels se détachent trois noms :
Guillermo Vilas, Jose-Luis
Clerc et Gène Mayer , trois
joueurs figurant parmi les
« top-ten ». Vilas est numéro 2
mondial . Clerc N° 5 et Mayer N
° 10. Heinz Guenthardt sera
également présent : après son
refus initial , le Zuricois a fina-
lement accepté la « wild
card » qu'on lui offrait.

Guillermo Vilas , vainqueur en
1978 dans l'Oberland bernois, s'est
imposé cette année à Rotterdam,
Milan, Monte-Carlo et Madrid
(battant deux fois Ivan Lendl),
réussissant dans son objectif de re-
prendre à son « ennemi intime »
José Luis Clerc la place de numéro
un argentin. Si les 30 autres
joueurs qui lutteront pour un « pri-
ze-money » de 100.000 dollars
respectent la loi des têtes de série ,
la finale devrait opposer les deux
Sud-Américains.

Vilas sera a la tête d une liste de
cinq anciens vainqueurs du tour-
noi. Outre l'Argentin, seuls Wojtek
Fibak, vainqueur l'an dernier, et
peut-être Heinz Guenthardt
(1980) peuvent ambitionner un
nouveau succès. L'Américain Jefl
Borowiak (1977) et l'Allemand
Ueli Pinner (1979) ont nettement
reculé dans la hiérarchie depuis
lors. Ils seront sans doute supplan-
tés par des hommes comme An-
dres Gomez, Bill Scanlon ou enco-
re Pablo Arraya. D'autres noms
prestigieux seront de la partie,

puisque les organisateurs se sont
assuré la participation de Stan
Smith, Phil Dent et llie Nastase. Et
ils espèrent encore pouvoir con-
vaincre Sandy Mayer (pour lequel
une «wild card » a été mise de
côté), qui serait le quatrième
joueur des « top ten » présent à
Gstaad.

GUNTHARDT ACCEPTE

Contrarié par l'annonce de sa
participation alors qu'il n'envisa-
geait pas de venir dans l'Obrland.
Heinz Guenthardt a longtemps hé-
sité avant de donner son accord.
Sa présence est incontestablement
un point positif pour les organisa-
teurs : outre l'attrait qu'il représen-
te aux yeux du public helvétique, il
constitue toujours un gage de ten-
nis spectaculaire et offensif. Le Zu-
ricois s'est finalement décidé car
son retour prématuré de Wimble-
don lui a laissé le loisir de se repo-
ser. Ivan Du Pasquier et Roland
Stadler font également partie du
tableau principal.

Les têtes de série
LAméricain Gène Mayer ,

10™ joueur mondial, doit renoncer
à prendre part aux internationaux
de Suisse, à Gstaad. Blessé à une
ïambe , il a averti les organisateurs
de son forfait par téléphone. Son
frère Sandy étant arrivé dans
l'Oberland bernois, l'hypothèse
d'une excuse fallacieuse de l'Amé-
ricain peut être écartée.

Têtes de série: 1.Vilas (Arg);
2. Clerc (Arg); 3. S. Mayer (EU);
4. Gomez (Equ); 5. Fibak (Pol);
6. Gunthardt (Sui); 7. Scanlon
(EU): 8 Smith (EU).

Remercié peu avant la fin du dernier
championnat par I FC Servette , Peter
Pazmandy dirigera Lausanne-Sports la
saison prochaine. Il succède ainsi à Char-
ly Hertig. Le club vaudois a publié, à ce
sujet , le communiqué suivant : « Compte
tenu des résultats de la saison passée, qui
ont engendré quelques inquiétudes , Lau-
sanne-Sports a décidé de s'assurer les
services d'un entraîneur professionnel , ap-
pelé à consacrer tout son temps à la
direction de la première équi pe et à assu-
mer la responsabilité de toutes ses autres
équi pes. M. Peter Pazmandy a été dési-
gné pour cette fonction ».

Pazmandy
à Lausanne

Le F. -C. Serrières ( I T l i gue) annonce les
iransferts suivants  à la date du 3juil let  82

Départs: Giambonini  Ruben (Travers):
Lereschc Claude (Audax ) .

Arrivées: Ferr in i  Roberlo (Camor ino .
prêt): Benassi Denis (Hauterive, prêt ) :  Vo-
gel Chr i s t i an  ( H a u t e r i v e .  prêt): Broillet
Chris t ian (Xamax ) :  Rosina Enrico (Marin-
Sports, prêt ) : Frasse Claude -Ala in  (Comè-
te Peseux): Stoppa Pascal (Audax ) :  Gall i
Fernando (Sonvil ier) :  Dubied Pierre-An-
dré (La Rondinel la  La Neuveville); Gabe-
io 11 Jean-Michel (Cortaillod) .

Entraîneur: Gerber Ph i l ippe  ( anc ien  i

Transferts
à Serrières

Les douce revanche de Martina
A 26 ans, Martina Navratilova est

en passe de réaliser la plus « grande
année » de sa carrière. 28 jours après
avoir battu Andréa Jaeger en finale
à Roland-Garros , Navratilova a rem-
porté , samedi , son troisième Wim-
bledon, après 1978 et 1979, en dis-
posant de Chris Evert-Lloyd en trois
sets (6-1 3-6 6-2). C'était la troisiè-
me fois que les deux Américaines
étaient opposées en finale. Et, une
nouvelle fois , Martina Navratilova l'a
emporté. Après ses victoires sur la
terre battue parisienne et sur le ga-
zon de Wimbledon , Navratilova est
bien partie pour remporter le « grand
chelem ». Pour elle, le prochain ob-
jectif sera le ciment de Flushing
Meadow.

Samedi , Chris Evert-Lloyd jouait
sa cinquième finale consécutive.

Lan dernier , elle avait exploité un
jour sans de Hana Mandlikova pour
remporter le titre. Cette année, c'est
elle qui est passée à côté de cette
finale. Chris Evert , dans le premier
set , a été méconnaissable. La numé-
ro 1 mondiale se montrait incapable
de passer sa rivale au filet. En 22 mi-
nutes , Chris Evert perdait ce premier
set sur un résultat sans appel (1 -6).

Avec l'appui du public , tout ac-
quis à sa cause, Chris Evert refaisait
surface dans la deuxième manche.
Elle profitait d'un relâchement cou-
pable de son adversaire , parfois dé-
sabusée par le comportement du
public londonien. Revenue à un set
partout , Chris Evert , à l'appel du
dernier set , avait les faveurs de la
cote. De plus, elle réalisait le break
au troisième jeu. C'était le chant du

cygne. Elle ne devait plus remporter
le moindre jeu.

Martina Navratilova est bien, à
l'heure actuelle , la meilleure joueuse
du circuit. Celle qui a été formée à
l'école tchécoslovaque n'aura con-
nu qu'une seule alerte pendant cette
quinzaine de Wimbledon : lors du
deuxième set et la finale , le seul
qu'elle a perdu à Londres. Navratilo-
va a forgé son succès grâce à son
tennis d'attaque. Son jeu offensif ,
qui s'appuie sur un service de gau-
chère très redoutable et sur une vo-
lée exceptionnelle, a fait la loi sur
l'herbe de Wimbledon. L'an dernier ,
elle avait été sortie par Hana Mand-
likova en demi-finale. A l'heure où la
jeune Tchécoslovaque marque le
pas, Martina Navratilova goûte une
douce revanche.

La course de côte Pfaeffikon-Feusis-
berg. courue  par sept professionnels
suisses, est revenue à fiody Schmutz.
grâce à une course contre la montre
remarquable ,  où il laissa le second. Al -
bert Zweifel .  ;i 35secondes. Le spécialis-
te de cyclocross ava i t  remporte la course
en li gne, au cours de laquel le  Sehmut /
avai t  pris la 3mt place malgré  un ennui
mécanique. Les ré su l t a t s :

( ( ' musc dc cote Pfaeffïkon-Fcusisbcrg
( 5 km 400 310m dc déniv .) :  f.
G.Schmutz (Hagenbuch) 24'22"*2; 2.
A .Zwe i f e l (Ructi)  24*24**3 : 3. B. Wolfer
(Llgg)  25"05'K ; 4. E. Macchlcr (Hoch-
dorf) 25"I5'*5; 5. P. Frischknccht (Lis-
ter ) 2 f V 2 l "( l :  6. R. D i l l -Bund i  (Chippis)
27*25**4: 7. ( Freuler (Biltcn ) 28*52**8.

Schmutz vainqueur



f K * **B: athlétisme Performances de qualité plutôt moyenne au « Westathletic » à Dublin (Eire)

Grâce à son tout dernier essai
au saut en longueur , Gaby Meiei
a réussi à donner à l'équipe fémi-
nine de Suisse sa première victoi -
re au classement final du « Wes-
tathletic », qui s'est déroulé cette
année à Dublin (Eire).

Côté masculin en revanche, la
Suisse n'a guère brillé. Derrière
l'Espagne, la Suisse a tout de
même obtenu la deuxième place,
après avoir été première à l'issue
de la première journée.

Par un temps exécrable (vent, pluie)
et dans un stade aux allures pitoyables
(en construction), Gaby Meier (hau-
teur) , Cornelia Burki (1 500 m), Régu-
la Egger (javelot). Elisabeth Hofstetter
(400 m), Pierre Delèze (1500 m) et le
relais 4 x 400 m. ont conquis les vic-
toires helvétiques.

Franz Meier (400 m haies),
Christop he Ulmer (800 m), Markus
Ryffel (test à considérer comme réussi

sur 10.000 m), ainsi que Claudia Else-
ner (disque) et Elisabeth Hofstettei
(400 m haies) ont établi de nouvelle;
meilleures performances suisses de le
saison.

C'est la course du 10.000 m qui fu
sans doute la plus attendue, mais le
vent a joué là un très mauvais tour au>
concurrents. Le Belge Alex Hagels-
teens et le Portugais Carlos Lopes, le
« recordman » d'Europe, ont forcé tel-
lement l'allure qu'aux 1000 m, on pas-
sa en 2'42"4, aux 2000 m en 5'26"2 ,
soit plus rapidement que Henry Ronc
lors de son record du monde... Markus
Ryffel laissa faire et fut lâché après un
peu plus de 2 km. Après 3800 m, Ha-
gelsteens, qui avait visiblement trop
forcé , abandonna. Finalement, Markus
Ryffel (en 28'19"9) termina excellent
deuxième derrière Lopes, qui venait
d'établir le record d'Europe la semaine
dernière à Oslo.

DELÈZE RASSURÉ

Seule victoire individuelle chez les
hommes : le 1500 m, par le Valaisan
Pierre Delèze. Après son mille d'Oslo,
il s'est contenté de vouloir tester ses
qualités de sprinter à Dublin, ce qui lui
a pleinement réussi. Le dernier tour , il
l'accomplit en 54"5, les 300 dernières
mètres même en 38 secondes.

Messieurs
100 m : 1. Arques ( Esp) 1 0"48 ; 4.

Faehndrich (Sui) 10"76 - 400 m : 1
Brouwer (Hol) 46"67 ; 4. Gisler (Sui)
47"27 - 800m: 1. Druppers (Hol)
V46"84 ; 3. Ulmer (Sui) F48"24
(mps).- 5000 m :  1. Mamede (Por)
13'38"84 ; 4. Lafranchi (Sui)
13'46"51. - 400 m haies : 1. Pontd
(Hol) 50"21 ; 3. Meier (Sui) 50"31
(mps et limite ce). - Longueur : 1.

A. Corgos (Esp) 7,83; 4. Bernhard
(Sui) 7,71. - Perche : 1. Lechnei
Aut) 5.10; 3. Boehni (Sui) 5,00. -

Poids : 1. Weitzl (Aut) 18,37; 6.
Guenthoer (Sui) 16,33. - Javelot : 1.
Werthner (Aut) 71 ,72 ; 2. Wiesmer
(Sui) 69,12.- 4 x 100 m : 1. Hollan-
de 40"38 ; 2. Espagne 40"56 ; 3. Suis-
se (Faehndrich, Schneuwly, Ansel-
metti , Gloor) 40"61. 200 m : 1. Bor-
lee (Bel) 21 "33 ; 2. Anselmetti (Sui)
21 "44. - 110m haies : 1. Moracho
(Esp) 14"16; 2. Schneider (Sui)
14"58. - 1500 m :  1. Delèze (Sui)
3'43"83 - Marteau : 1. Egan (Irl)
70,74 ; 3. Obrist (Sui) 63,74-  Triple
saut : 1. Cid (Esp) 16,69;  8. Pichler
(Sui) 14,80.

Dames
200 m : 1. M. Scutt (Galles) 22"48

(rn) ; 3. I. Keller (Sui) 23"86.-
800 m:  1. E. Van Hulst (Hol)
2'03"30 ; 5. D. MacClive-Lambelet
(Sui) 2'05"51 - 100 m haies : 1. M.
Olijslager (Hol) 13"52 ; 5.
M. Isenschmid (Sui) 14"08.- Poids
: 1. M. Wallon (Irl) 16,32; 3.
U. Staeheli (Sui) 14,78.- Javelot : 1.
R. Egger (Sui) 57,72. - 100 m: 1.
Cooman (Hol) 11 "83 ; 4. I. Keller
(Sui) 12"14- 400 m:  1.
E. Hofstetter (Sui) 53"11 (record na-
tional, ancien Hofstetter 53"22). -
1500 m : 1. C. Burki (Sui) 4'14"33.-
400 m haies : 1. D. Fryar (Galles)
58"3 (rn) ; 3. L. Helbling (Sui)
58"7. - Hauteur : 1. G. Meier (Sui)
1,90.- Disque : 1. P. Walsh (Irl)
52,68; 7 C. Elsener (Sui) 47,30.- 4
x 100 m:  1. Hollande 45"55 ; 4.
Suisse (Rettig, Isenschmid, Keller ,
Schweizer) 46"03.

Messieurs. - 10.000 m: 1. Carlos
Lopes (Por) 27'57"7; 2. Markus
Ryffel (S) 28'19"9 (MPS). -
3000 m « steeple: 1. Domingo Ra-
mon 8'42"03; 3. Beat Steffen (S)

8'43"16, - Hauteur: 1. Roberto Ca-
brejas (Esp) 2,23 (record national),
4. Daniel Aebischer (S) 2,05. - Dis-
que: L Sinesio Garracnon (Esp)
57,48; 7. Alfred Diezi (S) 51,64. - 4 x
400 m: 1. Suisse (kaufmann , Kamber ,
Arnold , Gisler) 3'07"72; 2, Hollande
3'07"92.

Dames. - 3000 m: 1, Monica Joy-
ce (irl) 8'59"32; 7. Lisbeth Liebi (S)
10'04"69. - Longueur: 1. Nelly van
Heezik (Ho) 6,44; 2. Gabi Meier (S)
6,25. - 4 x 400 m: 1. Galles 3'35"6;
2. Suisse (Cavin, Duboux, Helbling,
Hofstetter) 3'36"74.

Classements finals. - Mes-
sieurs: 1. Espagne 131; 2. Suisse
111; 3. Hollande 97; 4. Belgique 91;
5. Autriche 83; 6. Danemark 70; 7. Ir-
lande 68; 8. Portugal 66. - Dames:
1. Suisse 86; 2. Hollande 80,5;
3. Belgique 72; 4. Galles 71; 5. Irlande
38; 6. Espagne 57,5; 7. Danemark
55,5; 8. Autriche 47,5. AU JAVELOT. — Notre compatriote Régula Egger a remporté une jolie

victoire. (Keystone)

Les dames sauvent l'honneur suisse

Patricia Gigandet
championne romande

Les champ ionnats rég ionaux Ouest,
qui réunissaient les athlètes romands
et les Bernois , se sont déroulés samedi
à Vidy. Les Neuchàtelois n'y ont ob-
tenu qu 'une seule victoire et cela grâce
à La Chaux-de-Fonnière Patricia Gi-
eandet. qui a remporté le saut en lon-
gueur. Voici les principaux résultats :

Messieurs : 400 m : l.  Mitchell  (Sta-
de Lausanne ) 46" 13 ; 2. Mut rux
(Yverdon) 47"40; 1500 m :  1. Romer
(CA Genève) 3'49"'44. 110 m haies : 1.
Cassina (CA Genève) 14**42. 3000 m.
« steepl e» :  1. Rossi (St Berne)
9'06"06. Hauteur : 1. Rey (Sion )
2m03 ; 2. Koeni g (CA Genève)
2m03. Poids : 1. Niederhauser (Kir-
chberg) 15m61. Disque : 1. Imhof
(Naters) 46m74. Marteau : 1. Berch-
told (Berne) 62,48: 2. Hostettier (La
Chaux-de-Fonds)54.40. Tri ple saut :
1. Von Stockar (Berne) 14m.46.
400 m. haies : 1. Wild (Berne) 51 "08 ;
2. Forni (Unterseen) 52"86. Javelot :
1. Grossenbacher (Berne) 65 m 08.
800 m. : 1. Matti  (Berne) l '51 " 12;  2.
Pilet (Genève) 1*51 "44. 5000 m.: 1.
Horisberger (Bienne) 14*19"06.
200 m.: 1. Banguere t (Lausanne)
21"65. Longueur : 1. Berger (Berne)
7m 15. Perche : 1. Muller  (Berne)
4m.50; 2. Baertschi (Onex) 4m50.

Dames. 400 m :  1. Mitchell (Stade
Lausanne) 55**32. 1500 m :  1. Zums-
tein (St Berne) 4'42"50. Longueur : P.
Gigandet (La Chaux-de-Fonds)
6 m 02. Disque : 1. Blatter (Berne)
43m20. Javelot : 1. D.Thiemard (Ber-
ne) 46m 28. 2. M.Burri  (Berne)
46m20. 400 m. haies : 1. I .Pi t ton
(Onex) I W'01. 200m: 1. C. Lambiel
(Onex) 24**56.

^•J^T  ̂ motocyclisme Au Grand prix de Spa-Francorchamps

La paire suisse Biland/Waltisperg a rem-
porté sa troisième victoire de la saison en
side-cars à Spa-Francorchamps (Bc), et ce,
maigre un arrêt aux boxes. Au classement
intermédiaire du championnat du monde ,
Biland/Waltisperg comptent désormais
17 points d'avance sur les Allemands
Schwaerzel / Huber.

Parmi les Suisses engag és , Roland Frcy-
mond (en 250cmc) el Hans Muller
(125cmc) se sont également distingués en
enlevant chacun une quatrième place. Ste-
fan Doerflingcr. vainqueur en 50cmc il y a
Kjours , a été éliminé au huitième tour sur
ennui techni que. Cornu qui s'était octroyé -
la pool-position lors dc l' entraînement fi-
nal de dimanche matin , ainsi que Von Mu-
rait ont été élimines sur chute.

La victoire de Biland/Waltisperg n 'était
pas forcément prévisible. Lors du premier
entraînement, c'est la chaîne dc soneng in
qui s'est rompue , lors de son second en-
traînement , la performance laissait à dési-
rer , après le troisième , il fallut se résoudre
a changer de moteur (ennuis de démar-
reur) et , enfin , les Suisses ont du procéder
à un ultime remplacement de moteur...

FRISSON DANS LE DOS

Dans la course. Biland/Waltisperg pre-
naient la tête dès le deuxième tour. Mais
au huitième tour , Biland s'arrête à son
stand... pour enlever ses gants. De « lea-
der» , il retombe à la cinquième place du
classement. Au 1 2""*' tour , la paire suisse
avait récupéré sa position dc tète qu 'elle nt
devait plus abandonner. A l' arrivée , néan-
moins , les mécaniciens de l'équipage helvé-
ti que constateront avec un léger frisson
dans le dos que la machine était prête à
rendre l'âme.

Dc la chance dans sa malchance pour le
Neuchàtelois Jacques Cornu, qui avait réa-
lisé le malin même dc la course le meilleur
temps des essais en 250cmc. Classé qua-
trième à deux tours dc la fin . Cornu devait
tomber. Sans trop de mal . hormis quel ques
contusions. C'est un autre Romand , Ro-
land Frcymond , qui profita de cet aban-
don , en prenant a son tour le quatrième
rang. Freymond avait même été «leader»
de la course en son début.

FAVORIS BATTUS

En 125cmc , le Suisse Hans Muller . long-
temps septième , accomp lit une remontée
remarquée dans les ultimes tours , pour
également terminer quatrième.

Dans la catégorie-reine, celle des
sOOemc , Sheene . Uncini . Roberls se sont
inclinés devant l 'Américain Spencer. Te-
nant du titre . l 'I tal ien Marco Lucchinelli a
même dû se contenter de la sixième place.
Neuvième , Michel Frutschi profita des
nombreux abandons, notamment dc Crosr
by (NZ). et des Suisses Pellandini et Von
Murai t  (également une chute sans gravité ).

Les classements
125 cmc (12tourS = S3.712km):  1. Ri-

cardo Tormo 1 (Esp) Bultaco 35* 16**67
(142.376); 2. E. Lazzarini ( I t )  Garelli
35*18**41 ; 3. Bianchi ( I t )  Sanvenero
35*23 **75: 4. Hans Muller (S) MBA
35'31"2I ; 5. Nieto (Esp) Garelli 35"3r'67 :
6. Auinger (Aut) 35"32"6S. Tour le plus
rapide : Lazzarini 2*52**52. Championnat
du monde (7 courses) : 1. Nieto 81p.;  2.
Lazzarini 39; 3. Bianchi et Muller 37; 5.
Tormo 36; 6. Aldrovandi (l t )  45.

250 (20 tours = 1 1 1 ,616km):  1. Anton
Mang (RFA) Kawasaki 44'40"35
(149,912); 2. MacGregor (Aus) Waddon
Ehrlich 44"54"93 ; 3. de Radigues (Fr) Ya-

maha 45W09 : 4. Roland Freymond (S
MBA 45"04"62 ; 5. Ferretti ( I t )  Yamah:.
45 *08**22; 6. Tournadre (Fr) Yamah ;
45'08"40. Tour le plus rap ide : Mam
2 45**81 (151 .460, record). Champ ionnat dî
monde (5 courses) : I.  Mang 55 ; 2. Tourna
dre 54: 3. Frcymond 31 ; 4. Saylc (Aus) 23
5. Gui gnabodet (Fr) 18; 6. MacGregor 17

500 (20tours = 139 .520km ) : 1. Frcddk
Spencer {EU) Honda 52*59"67 (157 .964)
2. Sheene (GB) Yamaha 53*03 **47; 3. Un-
cini (It) Suzuki 53*05**94; 4. Roberts (EU
Yamaha 53*22**75; 5. Mamola (EU ) Suzu-
ki 53*36 **14; 6. Lucchinelli (I t )  Honda
53*36**14; 7. Van Dulmen (Ho) Yamah* .'
53*39 **21 ; 8. Ballington (AS) Kawasak
53*39**78 ; 9. Frutschi (S) Sanvenerc
54*00"! I ;  10. Fontan ( Fr) Yamah;
54*02*"44. Puis : 15. Coulon (S) Suzuk:
54*51 ** 64. Tour le plus rapide : Spcncci
2*36**94. Champ ionnat du monde (7 cour-
ses) : 1. Uncini 73; 2. Roberts 68: 3. Shee-
ne 58; 4. Spenscr 37; 5. Graeme Crosbv
(NZ) 34.

Side-cars (17tours = 118.592km ) : 1.
Bilan-Waltisperg (S) LCR-Yamaha
47'33"98 (149 ,592); 2. Streuer-Sni jdei
(Ho) LCR-Yamaha 47 "51' *61; 3. Tay lor-
Johansson (GB-Su ) Windle-Yamaha
47*58**40 : 4. Schvvaerzcl-Huber (RFA
Seymaz-Yamaha 48*36**76; 5. Abbott-
Snïith (GB) Yamaha 49 ' 17"11; 6. Strin -
hausen-Hahn (RFA)  LCR-Yamaha
49'58""65 ; 7. Stropek-Demling (Aut )  LCR-
Yamaha 50*09**54. Tour lc plus rapide :
Biland 2*41 "99. Championnat du monde
(3 courses) : 1. Biland 45: 2. Schwaerzel
28; 3. Michcl-Burkhard t (Fr-RFA) 24; 4,
Taylor 23; 5. Streuer 18.

Chance et malchance pour Cornu

Double succès soviétique
Rencontre Etats-Unis-URSS !

Les équi pes masculine et fèminint
d'Union soviétique ont finalement toute
deux battu celles des Etats-Unis: 118- 1 0C
chez les messieurs et 89-67 chez les dames.

A Indianapolis , privés de nombreux élé-
ments de valeur attirés par les courses (el
les promoteurs argentés ) d'Europe , les
Américains ont , de surcroit, perdu stup ide-
ment des points lors du relais 4 x 400m.
par exemp le , où le premier relayeur , déjà,
se blessa après 80m de course et abandon-
na , ou encore en hauteur où Stones et Page
réussirent tout juste des hauteurs de «qua-
lification ».

La tâche de l'équi pe féminine était enco-
re plus ardue. Les Soviéti ques déployèrent
une supériorité écrasante dans quel ques-
unes des disciplines (poids , javelot . 400 m

haies. 4 x 400m par exemple ) .
La meilleure performance de cette ren-

contre est à porter , une fois dc plus , au
crédit de Cari Lewis, vainqueur du 100m
en 10**9 magré un vent défavorable. Dan;
l' ensemble , les résultats ont été bons. C'csl
ainsi que Dave Laut a lancé le poids à
21 m 78. Mais le concours de saut à la
perche , dont on at tendait  monts et merveil-
les , fut une déception. La fin du concoure
lut certes perturbée par la p luie mais Vol-
kov . troisième avec seulement 5 m 27 el
Poliakov (5 m 52 hors-concours) furent
loin de justifier leur réputation.

Chez les dames, citons la victoire d'Eve-
Ivne Ashford ( l l "10  sur 100 m avec vent
défavorable) et le relais 4 x 100 m (42**47 ,
nouveau record des Etats-Unis ).

j -̂̂ iî automobilisme

C'est , comme prévu , Fredy Amweg. au vo-
lant d'une «Mart ini  Heidegger» de formule
2. qui a réalisé le meilleur temps absolu de la
troisième course de côte automobile Châtel-
Saint-Denis - Les Paeeots.

Interrompue durant  trois ans en raison de
travaux , la course fribourgeoise a vu au dé-
part plus de 80concurrcnts. s'a ffrontant sui
un parcours de 2500mètres présentant une
pente maximale de 15 pour cent et une
moyenne de 8 pour cent.

Fredy Amweg a pris près de trois secondes
:i son plus grand rival d' un jour . Ami Gui-
.hard , du Grand-Laney, sur «March Formu-
le 2».

Les vainqueurs du jour:
Gr. N : Baeriswy l (Allerswil ) . «Golf Gou-

dron », 1*30**33. Gr. A :  Wassermann (Bott-
miniien), «Chevrolet », I ' I7"72.  Gr. B : Slussi
;Bilfen) «BMW 320» , i" 1 5**72. Gr. C: Bu-
gnon (Lausanne). «Lola B M W » . l'07**67.
Gr. D/E ;: Amweg. Seengen, «Martini-Hei-
degger», 59"59. Coupe TVlazda : Darbcllav
L kldes), «Mazda 323» , 1*34**30. Classement

absolu : Amweg (Seengen), Martini-l leidei:-
ier. 59"5y . Dames : Florence L 'H uil l ier  (Coii -
:hes), «VW Golf GTI » 1*35" 17.

Amweg comme prévu

Quatre titres pour les Neuchàtelois
[2R2J gymnasti que Premier championnat romand de sections à Neuchâtel

Le premier championnat romand de gymnastique de sections a été propice
aux Neuchàtelois. Ils y ont remporté quatre titres, grâce à La Chaux-de-Fonds-
Ancienne (barres parallèles), Chezard-Saint-ÎVIartin (école du corps), Fontaineme-
lon (course de section), tous trois en catégorie A et , en cat. B, Peseux (sauts au
sol). La compétition , organisée au chef-lieu sur les emplacements de Pierre-à-
Mazel et à la salle Panespo, a bénéficié du beau temps et s'est déroulée sur un
rythme soutenu , grâce à une bonne organisation assumée par les sections Ancienne
et Amis-Gyms et à une excellente direction technique du moniteur romand J.-
L. Reber, de Genève.

Cette première «édition » du cham-
pionnat romand a prouvé qu 'elle est
nécessaire el qu 'elle constitue un relais
intéressant entre les championnats can-
tonaux et la compétition nationale. La
manifestation a été suivie par de nom-
breuses personnalités : MM.P. -
A. Delacha ux. président du Grand
conseil , E.Taccnclla. chef du service
cantona l des sports. C.Ghilardi, mem-
bre du comité central de la SFG,
R .Allema nn , conseiller communal.

ULTIME CONCERTATION

Les épreuves éliminatoires se sont dé-

roulées le matin par une température
agréable. Les prétendants ont déjà mon-
tré le bout dc leur nez et même davanta-
ge puisqu 'il fal lai t  se classer dans les
trois premiers pour partici per aux fina-
les. Sur le plan neucnàtelois , le baromè-
tre n 'était pas encore au beau fixe , car ,
à part Peseux qui  caracolait déjà en tête ,
les autres équi pes du canton devaient se
contenter provisoirement d' un deuxième
ou d'un troisième rang. Serrières a man-
qué dc peu sa qualification aux barres
parallèles , mais s'est bien repris aux
sauts au sol. Durant  la pause de midi ,
les moniteurs ont tiré les ensei gnements
utiles des éliminatoires du matin et ont
prodigué leurs derniers conseils à leurs

EN MESURE. — Jeunes Sédunois (et Sédunoises) montrent beaucoup de
concentration. (Avipress-Treuthardt)

équipes. Cette ultime concertation a été
favorable aux Neuchàtelois , qui ont pui-
sé dans leurs ressources les forces néces-
saires pour forcer la victoire.

BILAN POSITIF

Dans la phase finale , l'équipe de l'An-
cienne dc La Chaux-de-Fonds s'est sur-
passée et a pu dépasser les Vaudois
d'Ai gle-Alliance et des Amis-Gyms
d'Yverdon , grâce à une bonne cohésion.
Elle remporte la victoire aux barres pa-
rallèles , avec ses anciens M. Froidevaux ,
R. Serena , J. -M. Girardin et J -
C. Perroud encadrant des jeunes talen-
tueux.  Aux sauts au sol , elle doit cepen-
dant abandonner la victoire à Yverdon
et se contenter dc la deuxième place
devant Serrières. A l'école du corps ,
Chézard-Saint-Martin a su forcer le des-
tin , sous l' impulsion dc son moniteur
R. Schmockcr. bien placé pour emmener
:ette formation, puisqu 'il occupe la
fonction de chef techni que cantonal.
Fontainemelon n 'a pas rate le coche à la
:ourse d'estafette-navette, avec ses ath-

Les résultats
Catégorie A

Barres parallèles: l .La  Chx-de-Fonds
Anc. 29.50; 2. Ai gle-Alliance 29.40;
3. Amis-Gyms Yverdon 29.36. - Sauts par
appréciation: l .Amis-Gvms Yverdon
29.40: 2. La Chaux-de-Fonds Anc. 29.27;
3.Serrières 29.23. - Ecole du corps: l.Ché-
zard-Sl-Martin 29.50; 2.Gampcl 29.40:
3. Blonay 29.30. - Saut en hauteur: I.  Basse-
court 1.800; 2. Chêne 1.791; 3. Fontaineme-
lon I.45S. - Jet du boulet: 1. Bassecourt
14. 865; 2.Gampel 14.140. - Course de sec-
tion: 1. Fontainemelon 10.7887; 2. Basse-
court 10.8050; 3. Bex 11.3875; 4.Vernayaz
11.5237.

Catégorie B
Barres parallèles: 1. Fribou e/Frcib.

29 .27; 2. Courrendlin 28.64; 3.St-Aubin
FR 27 .93. - Sauts par appréciation: 1. Pe-
seux 28.20; 2. Carouge 28.08. - Ecole du
corps: I .S t -Aubin  FR 28.73; 2. Bex 28.53. -
Saut en hauteur: 1.Corps Je Police GE
1.658; 2.Vernayaz 1.631: S.Châtillon
1.566. - Jet du boulet: I.Corcelles-Payerne
1 2.018; 2. Courrendlin 11.881; 3. Corps de-
Police GE 11.785. - Course de section:
l.Les Bois 11.4885: 2. Courrendlin
11,4912; 3.Gampel 11.5025; 4 .St-Aubin
FR 11.5275.

lètcs dc pointe , mais a été moins heu-
reux au saut en hauteur.  En cat. B
après avoir raté de peu la qualificatior
aux barres parallèles, Peseux a magnifi-
quement conservé la première place au>
sauts uu sol.

Le bilan neuchàtelois se révèle ains:
très positif. Le président cantona
M. F. Siegenthaler a exprimé sa satisfac-
tion à l'issue dc la compétition. Ce pre-
mier champ ionnat romand de sections
laissera un excellent souvenir. Les exhi-
bitions des meilleures formations ro-
mandes ont été très appréciées des spec-
tateurs , connaisseurs ou profanes, qui
entouraient les emplacements dc con-
cours.

PAH

^^ ĵgj ski nautique

Lors oes épreuves nationales organisées sui
le lac de Joux , le Zougois Hansjoerg Felder
n 'a manqué le record suisse des figures (dé-
tenteur Peter Ri glin )  que de 70 points.

Le Sentier. Epreuves du lac de Joux. Figu-
res: I.Feider (Cham) 4680; 2. Lambriggc r
(Cham ) 4580. - Slalom: I.  Heltosini (Ceréslo)
3/13: 2.Krusiz (Genève ) 1/ 13; 3. Riesterer
( R F A )  4/14.25. Combiné: I.Lambriggcr
1047 .81. - Dames: l.Gabriella Callaneo (Cc-
resio) 1219 .60.

Sur le lac de Joux
i ,i„~ :. „,. „.,.;„„..i. -_ :. ' — 

UNION suillr*ttr#
ASSURANCES

72583-1 BO 
5ie9e 50cial:1- rue ae "3 Fontaine . 1211 Genève J

Charles Froidevaux (Colombier ) a pris
la 2n"*'place de l'épreuve qualif icat ive du
championnat de Suisse organisée à Yver-
don: l .  G.Et ter  (Montsemier).  2.
C. Froidevaux (Colombier). 3.
B. Roethlisberger (Hasleru gsau).

HIPPISME
Froidevaux 2m à Yverdon



Une cérémonie d'un calme inattendu
Remise des baccalauréats du gymnase cantonal

De notre correspondant :
Malgré la distribution par les élèves d'un

tract accusant M. Jean Cavadini de vouloir
tuer les langues étrangères (allusion à la
suppression du type D au niveau de l'école
secondaire), la cérémonie de remise des
baccalauréats du gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds s'est déroulée dans le cal-
me. Tout au plus, certains propos ont pro-
voqué quelques ricanements ou sifflements.
Pour le reste , il n'y a même pas eu un de ces
« gags » traditionnels qui permettent aux
étudiants d'amuser le public tout en expri-
mant ce qu'ils ont sur le cœur.

Est-ce le discours quelque peu moralisa-
teur du directeur du gymnase, M. Edgar
Tripet , qui a fait renoncer les élèves à leur
projet de manifester leur opposition à la
présence du conseiller d'Etat Cavadini ? On
peut le penser. Citations à l'appui, M. Tri pet
a en effet mis l'accent sur les thèmes de la
responsabilité , de la démocratie et de la
tolérance. Reprenant plus particulièrement
une parole condamnant le régime du géné-
ral Franco (« Vous vaincrez , mais vous ne
convaincrez pas »), il est même allé jusqu 'à
faire une sérieuse mise en garde contre cer-

tains ferments du fascisme. Orateur officiel ,
M. Jean Cavadini, chef du département de
l'instruction publique, a tout d'abord souli-
gné les mérites des nouveaux bacheliers qui
ont dû faire preuve de ténacité , de fermeté
et de courage.

- Vous possédez une première clef , leui
a-t- i l  dit. Elle est inutile si elle est un but en
elle-même ; elle est par contre indispensa-
ble s'il s'agit d'un jalon dans votre vie.

ALLEZ VOIR AILLEURS !

M. Cavadini a ensuite souligné que la
population universitaire augmentait très ra-
pidement en Suisse : 20'000 étudiants en
1960, 40'000 en 1970 et 60 000 en 1980.
Pour sa part , l'Université de Neuchâtel voit
ses effectifs augmenter de 4% chaque an-
née et ceci malgré la baisse de la population
scolaire neuchâteloise.

Dans les sept ans qui viennent, a précisé
M. Cavadini , la population scolaire baissera
de 20% dans notre canton. Entre 1225 el
1250 personnes. représentant environ
800 postes complets, se consacrent à l'en-
seignement secondaire. Or, en 1982, pai

exemple, il n y aura que 6 a 8 retraites.
Quelles sont dès lo's les perspectives des
bacheliers d'aujourd'hui qui se destinent à
l'enseignement ? M. Cavadini a été particu-
lièrement clair dans sa réponse et a brossé
un tableau assez sombre de l'avenir. Tout
en conseillant aux bacheliers de poursuivre
leurs études à l'Université de Neuchâtel , il
leur a suggéré d'aller ensuite voir ailleurs...
mais de revenir tout de même après quel-
ques années. Après avoir cité une analyse
de la situation économique datant de 1926
et insistant sur la nécessité de remplacer les
luttes stériles par une collaboration intelli-
gente, M. Cavadini a conclu en affirmant
qu'il était nécessaire d'imaginer dans le
canton une solidarité entre les hommes el
entre les communes.

La cérémonie s'est terminée par la distri-
bution des prix des travaux de concours el
des baccalauréats, dont nous avons déj à
publié la liste. Une tâche plus longue que
d'habitude car la volée 1982 est la volée du
siècle avec ses 127 nouveaux bacheliers.

La soirée a été agrémentée par des œu-
vres de Fauré , Rossini et Mendelsohn inter-
prétées par quatre membres de l'orchestre
du gymnase. Myriam Dubois (flûte), Josia-
ne Robert (piano). Pierre-André Taillard
(piano, clarinette , cor de basset) et Chris-
tian Vollet (clarinette).

Indiscutablement , la « vedette » de la soi-
rée a été M. Pierre-André Taillard. D'une
part parce qu'il a fait une étonnante dé-
monstration de virtuosité avec trois instru-
ments et d'autre part parce qu'il a obtenu le
prix René Ditesheim pour son remarquable
travail de concours et que son baccalauréal
du type scientifique s'est orné de la men-
tion bien. Un bel exemple !

R. Cy

M. Edgar Tripet , directeur du gym-
nase cantonal, lors de son allocution :
un discours sur la responsabilité, la
démocratie et la tolérance.

(Avipress-M.-F. Boudry)

Audition de clôture du Conservatoire

LE LOCLE

L'autre soir , un nombreux public a
goûté les productions des élèves. Les
classes de solfège chantent doucement,
dirigées par Robert Faller , directeur du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds et
du Locle ; la classe d'ensemble avec P. -
H. Ducommun, fait intervenir les cordes
et les bois. Valérie Winteler à la flûte et
Olivier Perrenoud au vibraphone donnè-
rent ensuite une image colorée de
« Thoughts », le morceau conçu habile-
ment pour ces deux instruments rare-
ment réunis. Nous aimerions pouvoir ci-
ter le nom de la jeune pianiste qui avait la
part importante dans « Salmigondis » ; le
programme ne le mentionne pas tandis
qu'il signale la participation de Philippe
Biéri qui tint sa partie avec autorité.

Après cette «batterie», l'orgue apporta
une note sérieuse ; Roland Châtelain sait
rendre l'aspect brillant et décoratif de Du
Mage. La pièce de Vivaldi, intitulée
« L'été » ( tirée des «Quatre Saisons» )

fut jouée avec surete et agrémente d un
beau coup d'archet d'Anne Pantillon.

Philippe Cavin sait extérioriser l'origi-
nalité de Purcell ( compromis entre le
contrepoint et les séductions italiennes
d'alors ) ; sa technique est aisée. Dans
les « Danses populaires roumaines »,
François Courvoisier met en valeur le sty-
le déromantisé, et lui aussi possède une
jolie technique. Poulenc et Haydn don-
nèrent à France Roulet et Catherine He-
gelbach la possibilité d'interpréter des
pièces néo-classiques et attrayantes.

La remise des prix « Nelly Zehr » et
« Bêla Siki » démontre que les lauréats
accueillent leurs récompenses avec fierté
et gratitude. Me Roland Châtelain pro-
nonça de brèves paroles et remercia les
professeurs de l'institution.

Le programme était complété par des
productions au piano, trombone, flûte et
basson. Nous disons notre préférence
pour le dernier qui est rarement entendu.
Olivier Richard possède déjà une très
belle maîtrise et nous l'encourageons à
perfectionner ses acquisitions ; tous ces
élèves viennent d'obtenir ainsi des résul-
tats heureux. Nous citons particulière-
ment Mathieu Schneider, également
dans Mozart. A mentionner que l'audi-
tion de clôture pour le Conservatoire,
section de la Chaux-de-Fonds, se dérou-
lait le lendemain soir. M.

SPORTS SPORTS

Ŵ J"Î automobilisme Grand Prix de Hollande sans problèmes à Zandvoort

Le Fançais Didier Pironi a rempor-
té, à Zandvoort, le Grand Prix de
Hollande de formule un, au volant
de sa Ferrari à moteur turbo-com-
pressé , devant le Brésilien Nelson
Piquet (Brabham-BMW) et le Fin-
landais Keke Rosberg (Williams-
Ford). Pironi s'est, du même coup,
approché à un point du Britannique
John Watson (McLaren-Ford), le
« leader » du championnat du mon-
de des conducteurs , au terme de
cette épreuve courue devant guère
plus de 30.000 spectateurs et que le
Suisse Marc Surer (Arrows-Ford) a
terminé à la neuvième place, à un
tour du vainqueur.

SA TROISIÈME VICTOIRE

Le pilote français (30 ans et jeune
marié avec Catherine) a, du même
coup, signé la troisième victoire de
sa carrière commencée en 1978,
après la Belgique en 1980 et Saint-
Marin en début de saison. Pour ce
faire , il a pris le commandement de
la course de son compatriote Alain
Prost (Renault-turbo) au cinquième
tour , au freinage du fameux virage
« Tarzan ». Il n'a plus, dès lors, été
inquiété par personne j usqu'au 72™

Le Rall ye du « Ciocco »
L'équi page italien Tognana/de Ant oni  a

remporté, en Toscane (II), le Ral l ye inter-
nat ional  du «Ciocco» . comptant pour le
championnat  d 'Europe de la spécialité.

Rall ye du « Ciocco » en Toscane (lt)  : I .
Toenana/de An ton i  ( I I )  Ferrari 30X.
4h28*33" : 2. Toni/Rudy ( I I )  Opel Ascona.
à l '2IS ": 3. Vudal 'ieri Pcrissinot ( I t )  Lancia
Rall y. a 2 I 5 ' " . — Classement intermédiaire
du champ ionnat d'Europe : I.  Zanussi ( l t )
264 pts; 2. Toni ( I t )  2 I 4 ;  3. McRue (GB)

et dernier tour. Nelson Piquet, le
champion du monde en titre, débor-
dé au départ par Prost, Arnoux, Pi-
roni et Patrick Tambay, le deuxième
pilote Ferrari dont c'était le retour à
la formule un, s'est hissé en deuxiè-
me position en doublant Prost (qui
abandonna juste après, moteur cas-
sé), au SI010 tour. Mais Piquet a ter-
miné tout de même à 21 secondes
de Pironi, alors que Rosberg échoua
pour la deuxième place à une ving-
taine de mètres derrière le Brésilien.

LA CHANCE D'ARNOUX

Hormis l'abandon de Prost et un
changement de pneumatiques pour
John Watson (douzième à deux
tours), la course a surtout été mar-
quée par l'accident violent et spec-
taculaire , mais miraculeusement
sans gravité, de René Arnoux. Le
pilote français , parti en « pôle-posi-
tion » sur la grille de départ , a en
effet perdu la roue avant gauche de
sa Renault-turbo au 22"'" tour , au
moment où il començait à freiner à
l'abord de la courbe « Tarzan », en
bout de ligne droite, quand les voi-
tures « flirtent » avec les 300 kilomè-
tres à l'heure...

La voiture jaune a achevé sa cour-
se à cheval sur le mur de protection
formé de pneus usagés mais Ar-
noux , alors quatrième, a été extrait
indemne de cette position inconfor-

ET QUE ÇA SAUTE I - Didier Pironi fait « sauter » Champagne sous les yeux
envieux de Nelson Piquet, deuxième. (Téléphoto AP)

table par les secouristes !

La cadence imposée par Didier Pi-
roni (187,3 km/h contre 183 km/h
par Prost l'an dernier) n'a permis,
outre Piquet et Rosberg, qu'à l'Au-
trichien Niki Lauda (McLaren-
Ford), quatrième, de se classer dans
le même tour que le vainqueur, les
onze suivants terminant à un tour et
plus. A signaler que le Britannique
Derek Warwick et sa Toleman-Hart
ont signé le premier record du tour
de leur carrière ; T19"78, soit
191,867 kilomètres à l'heure, au
treizième passage.

Le Suisse Marc Surer , pour sa
part, aurait pu prétendre à un meil-
leur classement. Fidèle à sa tactique ,
il a fait une course empreinte de
sagesse mais il fut malheureusement
retardé par un arrêt à son stand, lors
du quatorzième tour. Surer dut se
contraindre à changer ses quatre
roues dont les pneumatiques se dé-
gradaient par trop rapidement. Sans
cet incident, il aurait pu prétendre
terminer la course dans le même
tour que les meilleurs.

Le prochain Grand Prix de form ule
un sera couru à Brands Hatch, le
18 juillet.

Les championnats de Suisse
¦?*V^S_i aviron Sur le Rotsee

Sur le Rotsee , la nouvelle formule des
championnats  de Suisse avec, chez les mes-
sieurs , une classe «open ». réunissant les caté-
gories A et B. a donné satisfaction . Les joutes
nationales fu rent intéressantes. Elles le furent
d' au tan t  plus que les absences de Saile. Weit-
nauer. Netzle et Trùmp ler rendit la lut te
beaucoup plus équilibrée dans plusieurs caté-
gories.

En l' absence des qua t re  «super-scullcrs»
helvétiques , seuls le Lausannois Bernard Des-
traz en skiff el L 'ii Widmer et Urs Bachmann
en double-scull. ont conservé leur t i t re.  Les
grands triomphateurs de ces championnals
ont élé les Lucernois Markus  Wechslcr et
Alfred Fischer , qui ont obtenu trois titres:
deux avec et sans barreur et participation à la
victoire de l' entente Lueerne-Stansstad-Berne
en hui t .

LES RÉSULTATS

Messieurs. - « Open ». Yole de mer: I .  RC
Aarbourg 7*47'* 19; 2.SC Zoug 7*56**37 . -
Quatre avec barreur: I .  Lausanne-S ports Lau-
sanne RC (Wuthr ich-Kel ler -Barras-Mossu)
6"58"05: 2.SC Staefa 7*01 *" 15: 3. Blauweiss
iîâle-RC Bàle 7*02"70: 5. Foruard Morues
7'07**06. - Double seuil: I .  Richterswil
6*40**27: 2. Lrlcnbadi-Horeeii 6"44"9l:
3. Reuss Lucerne-Sianssiad 6"47"(1S. - Deux
sans barreur: I .  Reuss Lueerne-SC * Lucerne
7' II6 " I ( I :  Î .Vevev 7 *I V ' U : 3. RC Bâle

7 2.*> 46. - Skiff: I .  Lausanne-Sports (Bernard
Destraz ) 7"I 7**S3: 2. Rorschach (Urs  Sleine -
mann)  7 *I*-> "* 34; .1.Grasshopper (Marc  Hae-
ber l in)  7*22'*9(); 6. Yverdon (André  Rossier ,
7*34**63. - Deux avec barreur: I .  Reuss Lueur-
ne-RC Lucerne 7'2S"76: 2. Grasshopper
7'43"99; 3. Pol y Zurich 7*47"65. - Quatre sam
barreur: I .  Rirschach-Berne-Stansstad-Eloik
Bienne 6"34"64; 2 .Kusnach l  6"43"76;
3.Zoug-Schaffhouse 6'45"06; 4. Lausanne
Sporls-RC Lausanne 6*50**09: 6.SC Bienne
6 53**54 . - Double quatre: I. Rich terswil-Lau-
sanne-Sports-SC Zurich 6*21 "69; 2.Cham-
Sursee-Zoug 6*27 ** 14 : 3. RC Berne 6*42 **54. -
Huit: I .  Entente  Reuss Lueerne-SC Lucerne-
Stansstad-Bcrnc 6 * 11 "09: 2. Grasshopper
6'2I "3I;  3. Lausannc-S ports-RC lausanne
6*33"02.

Poids légers. - Skiff: l.SC Thoune (Beat
Re inmann )  7'43"0I; 2.CS Vésenaz Genève
(Sté phane Trachsler) 7'46"67; 3. Reuss Lucer-
ne (Jurg Schneider) 7 ' 5 I " I4 ., - Quatre sans
barreur: annulé , pas d' inscri ptions en nombre
suffisant. - Dounle seuil: 1. Reuss Lucerne-
Stansstad 6*5I "*95; 2. Blauweiss Bàle-RC Bàle
6*59 *31; 3. Vésenaz Genève 7*07" 15.

Dames. - Skiff: l .Kusnach t  3'57"57;
2. Aviron Romand Zurich 4'02"50. - Double
seuil: I .  Reuss Luccrnc-Blauweiss Bàle
3'3N "03. - Double quatre: I .  Lausanne-S porls-
Nson 3*35**55: 2. Thalwii- Richterswil
3')*s"60.

BOXE

SPORTS TÉLÉGRAMME

- A Séoul, le Sud-Coréen Kim
Chul-Ho a conservé son titre de
champion du monde des poids super-
mouche (version WBC) en battant son
« challenger », le Mexicain Raul Val-
dez, aux points en quinze reprises.

HIPPISME.
- Une chute mortelle s'est produite

à l'occasion des championnats de
RFA de concours complet, qui se dé-
roulent à Achselschwang : Wolfgang
Ruehs (27 ans), a été écrasé sous son
cheval «Jasper », lors d' une chute au
cours de l'épreuve de fond.

Des milliers de fleurs pour accueillir les vacances
Ouverte vendredi déjà, dans le quar-

tier de l 'Ancien-Stand, avec plus ou
moins de réussite, la Fête de la jeunes-
se chaux-de-fonnière a connu son
apothéose samedi matin, avec le cor-
tège des « Promotions ». Un défilé co-
loré, joyeusement animé, p lein de cha-
leur (la température y contribuant éga-
lement...) Une réussite pour ces quel-
que 3.000 gosses des jardins d'enfants
et de l 'Ecole primaire. Applaudis, une
fois n 'est pas coutume dans les Mon-
tagnes, par les parents. Enfin, l 'on était
parvenu à dérider une population qui
tout en appréciant ne sait guère se
manifester !

Bannière et autorités en tête, avec
son concert des fanfares de la ville et
des musiciens «jumelés » de Frame-
ries, les écoliers ont offert une très
belle prestation sur le thème des
fleurs. Avec ici ou là une exception,
des collèges qui récemment venaient
de célébrer leur propre fête ayant re-
pris costumes d'alors.

- Et ton bouquet, demandait une
mère à sa fillette ?

- Je l'ai donné à un gendarme qui
était si gentil... Avec un sourire à
l 'image de ces vacances tant atten-
dues.

A nouvelle année, nouvelle formule
puisque le cortège cette fois partait du
secteur de la place du Marché. Une
innovation qui semble-t-il a été bien
acceptée, car elle entraînait tout natu-
rellement la foule à rejoindre stands et

Vue du cortège qui s'est déroulé dans une ambiance du tonnerre
(Avipress-Marie-France Boudry)

buvettes distribues dans ce coin s*
propice de la cité.

- Vraiment, c 'était beau.

Cette remarque entendue tout au
long de l 'avenue Léopold-Robert ré-
sume cette matinée. Juste récompen-
se aussi pour le corps enseignant qui a

joué le jeu à fond et qui par sa collabo-
ration a justi f ié une telle cérémonie.

Place aujourd'hui à la pose estivale
qui, selon les pronostics de la météo,
devrait être, elle aussi, exceptionnel-
le...

Ph.N.

Philippe Nydegger
Case postale 611
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Eden : 18h 30. Confidences d'une petite vicieu-

se (20 ans): 20h45. Pardon !... Vous êtes
normal ? ( IS ans).

Plaza : 21 h. Le flic chez les poulets (16 ans).
Scala : 20 h 45 , Josepha (16 ans).
ABC : 21 h. Le tambour.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 . rue Neuve , tél. (039)
224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4heures (sauf di-

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

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

ou sur demande.
Musée international d'horlogerie (sauf lund i ) :

collections de porte-montre et de pendules
rustiques.

Musée d'histoire naturelle (sauf lundi ) :  Sau-

vons les rapaces.
Musée des beaux-arts (sauf lundi ) :  les collec-

tions.
Musée paysan des Eplatures (sauf vendredi) ,

construction d' une ferme au XVIP '  siècle.
Vivarium (Jardinière 61), (sauf lund i ) :  batra-

ciens , reptiles et biotopes. *
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Carlevaro . 81 . avenue
Léopold-Robert . jusqu 'à 20h30 . ensuite
tél. 221017 .

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : chaque

lundi de 1 4h à 17 h . Grenier 22. tél.
23 37 09.

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

d'horlogerie.
Ferme dutrand-Cachot-de-Vcnt (sauf lundi) :

art péruvien.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 5. rue Henry-Grand jean , tél. (039)

312243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22h à 4h. (sauf lundi).
Permanences médicale el dentaire : en cas

d' absence du médecin de famille,  tél. 1 1 7
ou le service d' urgence de l'hôpital, tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Breguet . 26 , Grand-Rue.
Ensuite, le N" 117 rensei gne.

CARNET DU JOUR

La fête des promotions
au Locle et d'autres

informations
des Montagnes

en page 19

Nouveau succès de Balmer
Rallye des Alpes vaudoises

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre
Balmer a fêté sa troisième victoire de la
saison lors du Rall ye des Al pes vaudoi-
ses, quatrième manche du championnat
de Suisse de la spécialité. Au volant
d'une « Opel Ascona 400 », il s'est en
effet imposé dans cette épreuve qui
comportait quelque 240 kilomètres de
« spéciales » (200). Il a, du même coup,
pris une sérieuse option sur la conquête
d'un deuxième titre national (il s'était
déjà imposé en 1980).

A noter , par ailleurs, l'excellente
course de l'ex-champion de descente à
ski Philippe Roux , qui a réussi à pren-
dre la sixième place malgré une pénali-
sation de huit minutes. Sans cet inci-
dent , le Valaisan aurait pu lutter au
niveau des trois premières places.

Les résultats du Rall ye des Al pes
vaudoises:

I. J.P. Balmer-Cavalli (Opel Ascona
400) 2 h 23'02" (vainqueur du grou-
pe B); 2. Chapuis-Wvder (Porsche)
2h25'09 "; 3. von Dijk-Gaudin (Pors-
che) 2 h 26'46"; 4. Corthav-Reali
(Porsche) 2 h 27'26"; 5. Ullioer-Schnci-

ter (R5 turbo) 2 h 32'13"; 6. Roux-
Rémy (Porsche) 2 h 32'21"; 7. Corboz-
Jolidon (Opel Kadett) 2 h 36'15" (vain-
queur du groupe A); 8. R. Balmer-Stal-
der (Mini) 2 h 38'38"; 9. Schli gler-
Chantois (Citroën Visa) 2 h 39'05";
10. Perrani-Chatagnv (Opel Kadett)
2h39'49". PUIS: 17. Dufaux-Fahrni
(Opel Manta) 2 h 44'20" (vainqueur du
groupe N).

Bien , les Neuchàtelois !
Outre le vainqueur Balmer , les autres

concurrents neuchàtelois se sont égale-
ment bien comportés. C'est ainsi qu'In-
dermuhle-Zbinden, avec leur Sumbeam-
Loïs, ont terminé premiers de leur clas-
se (1600 cmc), 6mc- du groupe A et 14™'
du classement général. Ils empochent
donc une nouvelle fois des points en
championnat de Suisse. En outre , Fari-
noIi-Chopard ont pris le 5™* rang de la
classe 1300. Quant à l'équi page Cor-
boz-Jolidon , il a tout bonnement enlevé
la victoire dans son groupe. Un joli
succès pour le pilote du Val-de-Ruz.

Le tournoi d'Etoile Montr eux
Champion d ' I t a l i e , Amalori  Lodi a rem-

porté le tournoi  international de l'Etoile
Montreux, à Rcnna/.  en gagnant  ses qua-
tre matches.

Classement final: I.Amalori Lodi 4-S
(2 ,S - ld ) ;  2 . 1 I C  Montreux 4 6 ( 2 1 - 1  I ) :  3. RS
Bàle 4 4 ( 2 1 - 2 1 ) ;  4.Ober-Ramsladt 4 2
( 2 1 - 2 5 ) ;  5. Etoile Mont reux  4, 0 (20-38).

RINKH0CKEY

_rand Prix de Hollande a Zand-
voort : 1. Didier Pironi (Fr), Ferrari-
turbo, 72 tours = 306.144 kilomètres
en 1h38'03"2 ; 2. Nelson Piquet
(Bré), Brabham-BMW , à 21"6 ; 3. Keke
Rosbert (Fin), Williams-Ford . à 22"3 ;
4. Niki Lauda (Aut), McLaren-Ford, à
V23"7 ; 5. Derek Daly (Irl) . Williams-
Ford, à un tour ; 6. Mauro Baldi (lt),
Arrows-Ford ; 7. Michèle Alboreto (lt),
Tyrrell-Ford ; 8. Patrick Tambay (Fr),
Ferrari-turbo ; 9. Marc Surer (S), Ar-
rows-Ford) ; 10. Bruno Giacomelli
(lt), Alfa-Romeo , à deux tours ; 11.
Wmkelhock (RFA), ATS-Ford ; 12.
Watson (Irl), McLaren-Ford ; 13. Sala-
zar (Chi), ATS-Ford ; 14. Jarier (Fr),
Osella-Ford , à trois tours : 15. Patrese
(lt). Brabham-BMW. - 26 pilotes au
départ , 1 5 classés.

Positions au championnat du
monde : 1. John Watson (Ir l)
30 points ; 2. Didier Pironi (Fr) 29; 3.
Keke Rosberg (Fin) 21 ; 4 Riccardo Pa-
trese ( l t )  19; 5. Alain Prost (Fr) 18:6 .
Piquet (Bré) 17 ; 7. Lauda (Aut) 1 5 ; 8.
Cheever (EU),  Alboreto ( l t )  et de Ange-
lis (lt) 10; 11. Mansell (GB) 7 ;  12.
Reutemann (Arg) et Villeneuve t (Can)
6 ;  14. de Cesaris ( l t )  et Daly (Irl) 5 ;
16. Arnoux (Fr) 4 ;  17. Jarier (Fr) 3 ;
18. Wmkelhock (RFA) .  Salazar (Chi) et
Marc Surer (S) 2 ;  21 . Serra (Bré).
Laff i te (Fr) et Baldi ( l t )  1.

Les classements

LA CHAUX-DE-FONDS

SPORTS



Bientôt des plaques de contrôle réfléchissantes ?
BERNE (ATS). - A l'étranger , sur

la route des vacances , les automobi-
listes seront certainement frappés par
le nombre de plaques de contrôle ré-
fléchissantes qu'ils rencontreront. En
effet , à l'exception de la Suisse et de
la principauté du Lichtenstein, ce
type de plaque est autorisé partout en
Europe, voire même obligatoire dans
certains pays. En Suisse , l' autorisa-
tion de ces plaques est en train d'être
examinée par le groupe de travail du
département fédéral de justice et po-
lice (DFJP) sur la sécurité du trafic.

Dans le courant de l'année pro-
chaine, le groupe de travail du DFJ P,
qui s'occupe également du problème

de la limitation de la vitesse à 50 km/
h dans les localités , devrait présentei
un rapport à ce sujet. Pour Anton
Buhler , chef de la section de la pré-
vention des accidents et des recours
au DFJP, la question de l' introduc-
tion des plaques réfléchissantes pose
divers problèmes. Tout d'abord, l'au-
torisation aura pour conséquence
une modification de l'ordonnance sui
le trafic. De plus, il faudra statuer sui
la question de l'obligation ou de la
liberté pour l'automobiliste d'acquérir
une telle plaque.

Pour l'automobiliste, les consé-
quences au niveau financier seraient
minimes. Le prix d'une telle plaque
n'est en effet supérieur que de quel-
ques francs au prix d'une plaque tra-
ditionnelle. Mais du point de vue de
la sécurité , les avantages ne seraient
pas négligeables. C'est en tout cas
l'avis des experts du bureau de la
prévention des accidents , qui militent
depuis un certain temps pour l' intro-
duction des ces plaques. Des essais
concluants ont déjà été effectués par
l'Automobile-Club de Suisse (ACS)
ainsi que par l'office cantonal bernois
de la circulation.

L'énergie solaire dans
le creux de la vague ?

CONFÉDÉRATION Sarcasmes , critiques, voire indifférence

BERNE (ATS). -L'énergie so-
laire s'essouffle en Suisse. Après
un fort mouvement de curiosité,
elle semble ne susciter à nou-
veau que sarcasmes et critiques,
voire de l'indifférence. Ce qu'on
lui reproche ? Une efficacité te-
chnologique discutable, son
coût encore très élevé et plus
grave peut-être une fiabilité et

une solidité qui ne sont pas à
toute épreuve. Les signes de cet
essoufflement, on a pu les voir à
l'issue 3mos Rencontres solaires
suisses tenues récemment à
Sierre. Après deux années de
succès - avec à chaque fois plus
de 12.000 visiteurs - elle a con-
nu cette année un « four » relatif
avec seulement 8500 visiteurs.

L'histoire encore très récente de
l'énergie solaire en Suisse peut être
partagée en trois phases. La première
est celle du défrichage. C'est l'ère des
pionniers. Ils lisent ou plutôt dévo-
rent des publications scientifiques
étrangères, construisent de petits bri-
colages exploratoires. Vient ensuite
ce qu'on pourrait appeler la « phase
des capteurs ». L'énergie solaire est
alors quasi entièrement assimilée aux
fameux petits miroirs. Certains indus-
triels se lancent alors dans leur fabri-
cation. Un peu vite cependant car ils
ne disposent pas encore de la maîtri-
se de l'ensemble des composants et
des techniques nécessaires à la ges-
tion efficace d'une installation. On
est là aux alentours des années 78/
79.

Depuis lors, l'énergie solaire est en
phase décroissante même si techno-
logiquement on redécouvre les vertus
du captage et du stockage dits pas-
sifs. (Construire une maison de façon
à lui faire bénéficier du maximum de
soleil). Dans cette ultime phase de
son histoire, l'énergie solaire serait
devenue autant une affaire d'archi-
tectes que de techniciens, d'autant
que, au plan de l'innovation techni-
que, le solaire n'invente plus mais
améliore.

En l'absence des statistiques offi-
cielles , on évalue actuellement à
2000 le nombre d'installations solai-
res pour un parc total de bâtiments et
maisons de 2,7 millions environ. Les
causes de cette désaffection sont
nombreuses mais il y en a une sur
laquelle tous les spécialistes s accor-
dent, c'est celle du prix. Coûteuse à
l'installation, l'énergie solaire souffre
d'un handicap supplémentaire : à
l'inverse des installations conven-
tionnelles, le prix d'un chauffage so-
laire se décompose en % de main-
d'œuvre et î*a d'équipement. Dans les
périodes favorables pour l'industrie
du bâtiment , comme c 'était le cas
l'année dernière, où les prix ont ten-
dance à monter, le solaire est la pre-
mière « victime » de cette hausse.
D' autre part , peu de gens prennent
conscience, se plaignent les promo-
teurs du solaire, que cette énergie, si
elle est coûteuse à l'installation, ne
l'est plus à l'entretien. Autre cause
même effet , la relative stabilité du
prix du pétrole n'engage pas certains
propriétaires ou promoteurs à faire
« le grand saut ».

Concernant ensuite la fiabilité, la
solidité des installations, les promo-
teurs du solaire reconnaissent égale-
ment que la première génération des
équipements n'était pas toujours à la
hauteur. A cela plusieurs causes aus-
si, mais la plus souvent citée vise les
installateurs. Inexpérimentés, ces
derniers n'ont pas toujours su faire
profiter leurs clients des possibilités
optimales de la technique. On a ins-
tallé trop vite sans tenir compte du
fait que le solaire , ce n'est pas les
seuls capteurs mais un système glo-

bal où tous les éléments ont leur im-
portance : le captage des rayons cer-
tes mais aussi leur assimilation, leur
accumulation et la régulation de
l'énergie ainsi produite. Selon les
mots du président de l'Association
suisse romande des spécialistes de
l'énergie solaire ((SOFAS) M.J.-
R. Muller, ce défaut de conception se
corrige lentement et les installateurs
mettent maintenant au point des sys-
tèmes solaires mieux intégrés.

Dernier handicap à surmonter pour
l'énergie solaire, celui de la législa-
tion, les règlements de construction
en effet , de compétence communale,
n'ont pas toujours été faits en tenant
compte des énerg ies nouvelles. Il
existe d'heureuses exceptions, dans
le canton de Bâle-Ville notamment.
Enfin, certaines lois énergétiques
cantonales récentes ont fait sa place
au solaire.

CONTRE-ATTAQUE

Face aux critiques, les promoteurs
du solaire ne désarment pas et prépa-
rent la « contre-attaque ». Côté effi-
cacité des installations, les progrès
sont constants et on est maintenant
attentif à concevoir des installations
plus globales où l'architecture pour le
solaire a notamment acquis une place
plus importante.

On compte aussi beaucoup sur le
dynamisme de la recherche dans le
domaine. A cet égard, les travaux
menés par l'EPFL se poursuivent ; ils
portent sur des secteurs très promet-
teurs comme la chaleur solaire indus-
trielle (plus de 100 degrés), les cellu-
les photo-votaiques, la photolyse
(usage de l'énergie solaire pour dé-
composer l'eau et produire l'hydro-
gène). Dans des domaines qui inté-
ressent plus le grand public, les cher-
cheurs poursuivent leurs investiga-
tions dans les systèmes passifs (com-
ment construire une maison pour lui
faire « prendre » le maximum de cha-
leur) et le stockage de longue durée.
On ne cache pas également qu'une
« petite crise » sur le marché du pétro-
le contribuerait sans doute à relancer
l'énergie solaire.

Dernier objectif. Pour vaincre l'in-
différence des professionnels du
chauffage , on va les convier à des
cours. La SOFAG en a organisé un à
fin juin. S'ils n'étaient que 20 pour
toute la Suisse romande, les partici-
pants ont eu l'occasion de se familia-
riser avec la technologie et d'en de-
venir des installateurs compétents.

« Dans le public, on oublie vite.
Chez les promoteurs et les vendeurs
de logements - pour qui compte es-
sentiellement le coût initial du systè-
me de chauffage - également » con-
clut le professeur de l'EPFL, Pierre
Souter parlant de la crise pétrolière
des années 70. « Les mentalités sont
longues à changer , c 'est une affaire
de temps ».

Commémoration de la bataille de Sempach
SEMPACH (ATS). - Les traditions

ne se perdent pas en Suisse centrale.
Samedi en effet a été célébré avec un
faste tout particulier le 596m" anniver-
saire de la bataille de Sempach. Faste
tout particulier puisque, en raison du
650mc anniversaire de l'entrée de Lu-
cerne dans la Confédération, les or-
ganisateurs avaient invité 500 éco-
liers de toute la Suisse centrale. Les
festivités ont commencé vendredi
soir déjà par une sérénade musicale
et se sont poursuivies samedi par la
partie officielle et la traditionnelle
« course des hallebardes ».

Les cantons d Un, Schwytz, Ob-
wald et Nidwald ainsi que les cinq
districts du canton de Lucerne ,
avaient délégué chacun quatre clas-
ses. Les élèves ont été accueillis à
Sempach par un discours, préparé
par une classe de Lucerne.

Le discours officiel a été prononcé
par le président du Grand conseil lu-
cernois, Walther Unternaher. Il a no-
tamment invité à traduire dans notre
époque ce qu'il a appelé « l'esprit des
hommes de Sempach » et à s'engager
pour le maintien de la paix, de la
liberté et de la démocratie.

CNA : davantage d'accidents
LUCERNE , (ATS) - Le conseil

d'administration de la Caisse na-
tionale d'assurance (CNA) a sié-
gé vendredi à Lucerne et a ap-
prouvé le rapport et les comptes
1981. Le compte d'exploitation
des accidents professionnels lais-
se apparaître un découvert de 3,9
millions ; en 1980, le déficit était
de 400.000 francs. Le secteur des
accidents non professionnels
pour sa part enregistre un déficit
de 16 millions alors qu'il enregis-
trait en 1980 un excédent de re-

cettes de 7,3 millions. Ces défi-
cits seront couverts par les divers
comptes de réserves.

En 1981, le nombre des acci-
dents qui ont été déclarés à la
CNA a augmenté par rapport à
l'année précédente. En tout,
476'719 accidents et maladies
professionnelles ont été enregis-
trés, soit une hausse de 3,4 % par
rapport à 1980. Sur ce total , la
CNA a pris en charge 226'804
accidents non professionnels qui

sont survenus pendant les loisirs
des assurés ou sur le chemin de
travail. En proportion, les acci-
dents non professionnels ont
augmenté dans une proportion
légèrement supérieure, soit 5,9 %.

La cidrerie de Guin
va cesser son activité

FINANCES

FRIBOURG.  (ATS). — La cidrerie
de Guin.  fi l iale de Sibra Holding de-
puis 1972. va prochainement mettre
un terme à sa production. Coop Suis-
se et Sibra Holding S.A.. ont . en effet ,
passé un accord aux termes duquel la
Cidrerie de Worb . qui fait partie du
groupe Coop, reprendra la produc-
tion de la gamme des jus de pommes
et des cidres actuellement fabriquée à
Guin (FR).  Ces produits , a indi qué
mercredi Sibra Holding, seront, com-
me par le passé, commercialisés par
Sibra sous les marques existantes.
L'accord entrera en vigueur l' autom-
ne prochain.

Cette décision a pour origine la dé-
gradation des prix sur le marché des
jus de pomme, dégradation qui ne
permet plus aux industries de trans-

formation d'avoir une marge suffisan-
te pour couvrir  leurs coûts, a souli gné
Sibra Holding. Suivant cet accord , la
Cidrerie de Worb continuera à s'ap-
provisionner auprès des fournisseurs
actuels de la Cidrerie de Guin.  Le
personnel de Guin. actuellement
21 personnes , aura la possibilité d'être
intégré dans d' autres unités de pro-
duction du groupe Sibra . a déclaré ce
dernier.

Sibra Holding a précisé encore
qu 'elle a déjà pris contact avec les
autorités compétentes afi n de trouver
une solution pour main ten i r  une acti-
vité industr iel le  susceptible de déve-
loppement dans les bâtiments exis-
tants. Des pourparlers avec d'éven-
tuels intéressés sont en cours.

Affaire Zylla : revision
du procès à Lugano

TESSIN

LUGANO, (AP). — La révi-
sion du procès des auteurs du
meurtre du millionnaire alle-
mand Egon Zylla s'ouvrira lun-
di à Lugano. Les accusés alle-
mands Gisela Kemperdick et
Willy Geuer, ainsi que le Suis-
se Romolo Stoppini seront
présents, tandis que Wolfgang
Manser , évadé en 1981 de la
prison de Bostabel (ZG) n'a
pas encore été repris.

Mmo Kemperdick. âgée de
54 ans, et son complice Geuer
(51 ans) avaient été condam-
nés le 4 décembre 1973 à la dé-
tention à perpétuité. Quant à
Stoppini et Manser, âgés res-
pectivement de 45 ans et de
54 ans, ils avaient écopé de
18 ans de réclusion. La Cour
d'assises de Lugano les avait
reconnus coupables du meur-
tre d'Egon Zylla et de vol. Le
meurtre de Zylla, dont le corps
avait été retrouvé dans un sac
sur le Monte-Brè près de Lu-
gano en août 1971, avait été
qualifié du crime le plus abo-
minable perpétré au Tessin. Le

millionnaire allemand vivait à
Ascona. Kemperdick et Geuer
ont toujours proclamé leur in-
nocence, tandis que les deux
Suisses avaient passé aux
aveux.

Les défenseurs des deux ac-
cusés allemands basent leur
demande de révision du pro-
cès sur deux éléments : ils
doutent de la véracité des
aveux de Manser , qui a com-
mis le meurtre, et estiment
que le juge avait surestimé la
fortune de la victime, si bien
que le motif du crime, l'enri-
chissement, n'est plus fondé.

Il n'est pas clair si Zylla a été
abattu avec une arme à feu ou
s'il a été étranglé. Cette ques-
tion figure ausi dans la deman-
de de revision, qui comprend
300 pages et qui a nécessité
deux ans de travaux. Toute-
fois, cette demande ne con-
tient aucun élément, ni preuve
importante, a indiqué l'avocat
Riccardo Rondi, en ajoutant
que « la multitude d'éléments
justifiait la révision du procès.

La Landwehr de Fribourg
change de main

ROMANDIE

MM. Glasson et Balissat s'en vont

Pierre Glasson, l' une des fi-
gures de proue de la politique
fribourgeoise de la seconde
moitié de ce siècle, grand timo-
nier de « La Landwehr », corps
de musique passé au rang
d'institution d'Etat, après vingt
ans de présidence, passe la
main. A un peu plus de 75 ans,
il remet la présidence du corps
de musique à l' avocat et notai-
re Jean-Ludovic Hartmann,
42 ans. Un autre départ est an-
noncé : celui du directeur Jean
Balissat , le compositeur de la
dernière Fête des vignerons. Il
quittera les Fribourgeois en
1984. On ignore évidemment

qui le remplacera. L'événement
dépasse la chronique mondai-
ne d'une petite ville de provin-
ce. Car la Landwehr est deve-
nue, au fil des ans, une institu-
tion. Qu'un grand radical , an-
cien conseiller d'Etat, ancien
conseiller national, brigadier au
militaire, cède sa place à un
jeune loup du parti démocrate-
chrétien, conseiller général de
la capitale et député, n'est pas
sans signification. Dans la vie
fribourgeoise, les vertus des as-
sociations se vérifient à chaque
virage politique : il n'y a pas un
conseiller communal de Fri-
bourg, pas un conseiller d'Etat
réputés qui n'ait été un jour ou
l'autre président d'un club
sportif ou d'une fanfare. Offi-
ciellement, Pierre Glasson
prendra congé de ses troupes
lors de la prochaine fameuse
« soirée des rois », en janvier
1983. Les Landwehriens l'ont
déjà acclamé président d'hon-
neur.

Comme nous l'avons relaté
dans nos éditions de vendredi, la
police recherche activement un
automobiliste élégant, âgé de 25
à 35 ans, conduisant une Merce-
des blanche ou claire. Cet auto-

mobiliste, pense la police, est
responsable de la disparition de
la petite Rebecca Bieri (7 ans),
dont on a perdu toute trace de-
puis le 20 mars 1982. Cet auto-
mobiliste a également été aper-
çu lors de trois autres cas de viol
dans les cantons de Saint-Gall,
Argovie et Lucerne. Samedi, la
police lucernoise précisait
qu'une quarantaine de témoi-
gnages, dont certains semblent
très prometteurs, devraient per-
mettre aux enquêteurs d'aller de
l'avant. Ces témoignages ne
viennent pas seulement de Suis-
se centrale. Cela est important,
la dernière thèse de la police
était la suivante: le conducteur
de la fameuse Mercedes claire
pourrait être en possession de
plusieurs jeux de plaques et les
changer selon les besoins.

E. E.

BERNE, (AP). — L'engagement
d'agents de sécurité israéliens pour
assurer la protection des personnali-
tés juives en Suisse après les mena-
ces de la semaine dernière, n'est pas
« actuel », a indiqué l'ambassadeur is-
raélien, dimanche à Berne à l'Asso-
ciated Press (AP) à la suite d'un arti-
cle du journal israélien « Yedioth
Ahoronoth » critiquant le manque de
mesures de sécurité prises en Suisse
pour protéger les personnalités jui-
ves.

M. Adler a indiqué qu'il était sûr
que les organes de la police suisse
avaient pris « toutes les mesures né-
cessaires pour assurer la protection
des citoyens » après que des mena-
ces de mort eurent été adressées ven-
dredi à des personnalités juives de
Zurich. Le journal hébreux, citant des
Israéliens vivant à Zurich, avait affir-
mé que la police zuricoise avait refu-
sé, en raison du manque de person-
nel, d'accorder une protection
24 heures sur 24 à la communauté
juive et que celle-ci souhaitait la pré-
sence d'agents de sécurité israéliens,
car « eux seuls ont la motivation né-
cessaire ».

Pas d'agents de sécurité
israéliens en Suisse

AARAU (ATS). - Vendredi soir
dans le passage sous voies de la gare
d'Aarau , une violente altercation a
éclaté entre une femme âgée de
20 ans et un homme de 4 ans son
aîné. Motif : la drogue. L'homme ac-
cusait la femme de lui avoir vendu de
l'héroïne de mauvaise qualité, et exi-
geait d'être remboursé. La querelle
s'envenimant , la femme sortit un cou-
teau et frappa son adversaire dans la
rég ion du cœur. Grièvement blessé,
l'homme fut transporté à l'hôpital
cantonal d'Aarau. Grâce aux déclara-
tions de témoins, la coupable put être
rapidement arrêtée. Selon les rensei-
gnements fournis par la police, les
deux protagonistes étaient des dro-
gués notoires.

La drogue au centre
d'une querelle

Léger tremblement
de terre dans

le val d'Anniviers
SIERRE (ATS). - Un léger

tremblement de terre a ré-
veillé un certain nombre
d'habitants d'Anniviers, sa-
medi matin, vers 7 heures
moins le quart. L'épicentre
du séïsme qui a atteint
3,5 degrés sur l'échelle de Ri-
chter, se situait à 10 km au
sud-est de Sierre. Une
deuxième secousse telluri-
que s'est produite peu après
7 heures. Toutes deux ont
été enregistrées par l'Institut
suisse de sismologie de Zu-
rich.

Il n'y a pas eu de dégâts.
Mais il faut relever qu'il
s'agit là des deux plus impor-
tantes secousses qui se sont
produites en Valais depuis
12 ans.

(c) Deux débuts d'incendie
qui auraient pu avoir de graves
conséquences, samedi soir ,
dans le canton. A 19 h 40, le
poste de télévision d'une fa-
mille de Wunnewil (Singine) a
implosé. Pas de blessés, mais
30.000 francs de dégâts. Des
extincteurs ont permis de cir-
conscrire le sinistre avant l'ar-
rivée des pompiers. Une autre
famille a eu chaud, à 22 h 30,
avenue Jean-Marie Musy, à
Fribourg. Une plaque de pota-
ger était restée allumée dans
un appartement. Elle dégagea
une forte chaleur et des odeurs
nauséabondes. A tel point que
le concierge de l'immeuble dut
évacuer deux enfants en bas
âge qui dormaient. Finale-
ment, le début d'incendie a été
maîtrisé et n'a fait que peu de
dégâts.

TV et potager :
ça brûle

MARTIGNY (ATS). - « Nous
réalisons aujourd'hui un pas sup-
plémentaire vers l'indépendance
énergétique si vivement souhaita-
ble », a déclaré M. Jean Bollin, pré-
sident de Martigny, inaugurant une
nouvelle usine hydro-électrique.
Celle-ci permettra de produire
6 millions de kW/h par an, soit le
7""*' de la consommation de la com-
mune. L'heure est venue pour les
petits aménagements hydro-élec-
trique. Celui du « Marioty » au-des-
sus de Martigny utilise des débits
entre 100 et 150 litres/seconde.
Devisé à 4,2 millions de francs, il a
nécessité la mise en place de plus
de 4 km de conduite forcée. La
nouvelle centrale est entièrement
automatique. Elle n'aura pas de
conséquence pour l'approvisionne-
ment en eau potable de la commu-
ne.

Martigny : inauguration
d'une nouvelle

usine hydro-électrique

BRIGUE ATS). - Une vaste
opération de recherches a été
déclenchée samedi après-midi
pour retrouver un promeneur qui
s'est égaré dans la région du
Rappental (vallée de Conches).
Le randonneur, un Suisse aléma-
nique, était parti vendredi matin
pour une course de 8 heures, dé-
sirant rejoindre Muehlebach en
partant de Reckingen. Ne le
voyant pas arriver à l'heure du
rendez-vous, sa femme a donné
l'alerte.

Les colonnes de secours de
Fiesch et de la vallée de Conches
se sont mises en route vendredi
soir , elles furent aidées dans
leurs investigations par un héli-
coptère d'Air-Zermatt. Samedi
matin, une cinquantaine de sau-
veteurs ont commencé à fouiller
toute la région, accompagnés de
chiens.

Un promeneur disparaît
dans la vallée de Conches

IVIUIM I HtUX, (MIS) .  — M.
Charles Courant, de Montreux,
sportif et champ ion de lutte très
connu, qui avait gagné une mé-
daille d'argent aux Jeux olympi-
ques d'Anvers en 1920 et une
médaille de bronze aux Jeux
olympiques de Paris en 1924, est
mort à la fin du mois de juin à
l'âge de 86 ans.

De 1919 à 1932, Charles Cou-
rant remporta cinquante couron-
nes de lutte fédérales, romandes
et cantonales et gagna plusieurs
championnats suisses. Fonda-
teur de l'Association vaudoise
des gymnastes-lutteurs, il la pré-
sida de 1947 à 1952. Il présida
aussi l'Association cantonale de
lutte suisse. Chef technique ro-
mand de 1935 à 1940. il fut prési-
dent de l'Association romande
de lutte de 1941 à 1956.

Mort d'un champion de
lutte

IVIUUUUIM (Ai  a;. - Le con-
cours d'été de la première divi-
sion mécanisée, qui a réuni
620 participants samedi à Mou-
don (record absolu de partici pa-
tion), s'est fort bien déroulé mal-
gré les conditions atmosphéri-
ques défavorables, qui n'ont nul-
lement découragé les patrouilles
ni les concurrents à titre indivi-
duel. Il s'agissait d'accomplir un
parcours déterminé en lisant la
carte.

Voici les principaux résultats :
en catégorie patrouille A, 1,0, cel-
le du lt P. Jenny, de la cp cycl.
IM-2 ; en catégorie B, Ve, celle du
lt Ph. de Gottrau, de la cp 1 m
chars 1, En catégorie d'indivi-
duels A, 1°', le cap H. Glauser , de
la cp I m IV-2 ; en individuels B, 1
¦*"*, le soldat D. Fornallaz, de la cp
chars 1-18.

Concours d'été
de la première division

mécanisée

OHATEAU-D OEX. (ATS). —
M. Armand Paillard , qui fut ins-
pecteur commercial a la direc-
tion générale des CFF à Berne,
depuis 1938. et privat-docent à
l'Université de Lausanne, depuis
1947, est mort à Château-d'Oex ,
où il était soigné, dans sa septan-
te-sixième année, la semaine
dernière. Docteur es sciences
économiques de la Faculté de
Lausanne, il avait donné un cours
sur la technique des transports à
l'Ecole des hautes études com-
merciales de cette ville. M. Pail-
lard s'était retiré à Berne.

Mort d'une personnalité
vaudoise
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Les quatre
nouvelles

Audi.
Audi 80LC; une merveille d'économie!
Un plein vous permet d'aller de Bâle à Paris et retour dans le confort incomparable d'une grande routière. Fr.14870.-
(4 portes)

Audi 80 CD. 5 cylindres. 115 ch?
Grande puissance, grand confort et équipement grand luxe. Consommation et encombrement réduits. Fr. 21600.-
(4 portes)

Audi 100 CS. 5 cylindres. 136 ch?
Cette Audi avantageuse peut se mesurer à mainte voiture plus grande et bien plus chère. Pointe de 190 km/h. Consom-
mation économique exemplaire. Fr.23 300.- (4 portes)

Audi Coupé GT 5E: à présent. 130 ch?
A la fois coupé sport performant et familiale spacieuse. Près de 200 km/h. Jantes en alliage léger et pneus larges.
Fr. 24950.-(2 portes)

Chacun de ces nouveaux modèles renferme 50 années d'expérience de la traction avant et
présente en outre une valeur durable, due à sa supériorité technique et à sa qualité élevée.
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Un européen.
• 6 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION DE LA CARROSSERIE PAR LA CORROSION • 2 ANS D'ASSURANCE VOYAGE AMAG INTERTOURS-
WINTERTHUR » 1 AN DE GARANTIE , SANS LIMITE DE KILOMÉTRAGE m LEASING AMAG, TÉLÉPHONE 056/430101 
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Vacances en Valais
Hôtel familial , demi-pension Fr. 37.—
par jour. Réduction AVS sauf 11.7-15.8.
Altitude 1100 m. Repos, promenades.
Excursions, piscine. Accès facile en train
ou auto.
Demandez prospectus : HOT€t
AVENIR , 1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 61. 72594110 M Wff im

NEUCHATEL |É

cherche j
pour sa centrale de distribu-
tion À MARIN

H (près de Neuchâtel)

I BOUCHER I
1 RESPONSABLE 8

i Nous demandons : I
V j  _ expérience dans la profession i
y . \  - aptitudes à diriger du personnel j
j ! - qualités d'organisateur ' i
| ! - esprit d'initiative .j
;| - bilingue français-allemand j

ï | Nous offrons : j
M - place stable j
V J 

_ semaine de 42 heures : j
V j  - 4 semaines de vacances au mi- i
; i nimum ; j
j | - nombreux avantages sociaux. «_3

! 72111.136

car MOUTO N
PEAU DE
MOUTO N

VÉRITABLE

# Porte-bagages
# Bâches

# Housses de sièges
# Gadgets

• Outillage HAZET

ein 10

Accessoires pour autos I
et camions a

m Ouvert le samedi matin Ë
% Neuchâtel-Evole 8a Ë
%

^ 
Tél. 25 44 39 M

jardin d'entants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8 h - 1 2 h o u
9 h-11 h
14h-16 h.
Inscri ptions
minimum une demi-

. journée par semaine.
Inscriptions aussi
pour la rentrée
scolaire du 23 août.
Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

72066-110

Vacances
en Italie
Hôtel Jolie, Bellaria
à 50 m de la mer,
chambre avec
douche, W. -C,
cuisine soignée. Tout
compris à partir de
lires 18.000.—.
Renseignements
et inscriptions :
Tél. (038) 31 48 07,
le soir. 70933 110

"¦;. V3V'*>' "?7 *•? r l̂

45133-10

; GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SEKN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 ¦
m Auvernier : Garage du Port , F. Sydler, 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges, 53 23 36. -gg
"-'., La Côte-aux-Fées : Garage Brugger , 65 12 52. Fleurier : Garage C. Duthé, 61 16 37.

Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat , 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât , 51 44 74.¦ ¦** Montmollin : Garage de la Croix , F. Stubi , 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler. 24 28 24
¦ Saint-Aubin : Garage Alfter . 55 11 87. 72235 .110 ¦
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Mundial 82
17.05 Brésil - Italie

direct de Barcelone

19.10 Même match
Résumé en différé

21 .00 Espagne - Angleterre
direct de Madrid

Commentaire français
TV suisse alémanique

15.05 (ou 15.35) Tour de France(3)

17.35 Point de mire
17.50 Les brigades du Tigre(5)
18.45 Cachecam

à Lausanne

18.50 Belle et Sébastien(H)
19.15 Cachecam

à Lausanne

19.30 Téléjournal

20.00 Cachecam
à Lausanne

20.05 Film à la carte
(Film d'action)

21.35 La Chine
hier et aujourd'hui
2. Gui Dao :¦aller-retour Beijing

22.35 Téléjournal

22.45 Question
d'images
2. Réalité-Fiction

<\Q^ France!

12.30 Jean Pinot, médecin
d' aujourd'hui (6)

13.00 T F1 actualités

13.35 L'homme qui valait
3 milliards
7. Vengeance
Un meurtre a été commis dans
une chambre d'hôtel. Alertée, la
police découvre, à côté du
cadavre , Steve Austin , à demi
inconscient

14.30 Mosaïque
avec Alice Dona
et d'autres artistes

15.35 Croque-Vacances
L'après-midi des jeunes
Dessins animés - Variétés - Infos
magazine

16,40 Le vagabond

17.05 Mundial 82
Brésil - Italie
direct de Barcelone

19.20 Actualités régionales

19.45 Tour de France
Résumé de l'étape

20.00 T F1 actualités

20.35 La bataille du rail
film de René Clément

Destiné à n'être qu'un court
métrage, ce film est en fait un
véritable documentaire sur les
méthodes de guerre secrètes des
cheminots

22.00 René Clément
Portrait du cinéaste et nombreux
extraits de films

23.00 T F 1  dernière

"àf- FRANCE 2

12.15 Ces gens du Tour
Abdelkader Zaaf ,
le casseur de baraques

13.35 S.O.S. Hélico
1. Kidnapping

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Sports

- Hippisme CSIO de Paris
- Tour de France cycliste

17.10 Kojak
1. Piège aux diamants

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

20.50 Mundial 82
Espagne - Angleterre
direct de Madrid

21.45 Plateau sports
22.00 Même match

Seconde mi-temps
22.50 Parade du jazz
23.15 Antenne 2 dernière

<S> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
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 Houlgate

20.35 Les barbouzes
film de Georges Lautner

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Thalassa

Magazine de la mer
23.20 Musi-Club

Ballet Kirov de Leningrad

IrfLrv?! SVIZZERA

Mundial 82
17.05 Brasil - Italia

diretta da Barcellona
19.10 Brasil - Italia o Argentine

Cronaca differita
21.00 Spagna - Inghilterra

diretta da Madrid

15.05 Tour de France
2. Nancy - Longwy

17.10 Mundial 82
diretta da Barcellona

19.10 Telegiornale
19.15 Obiettivo sport
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.50 Avventura dell'arte moderna

2. Il cubismo

21.35 La sciabola
22.45 Prossimamente cinéma
23.00 Telegiornale
23.10 Tour de France

23.10 Oggi al Mundial 82

24.00 Telegiornale

UL-jV,! SUISSE "~T
SrW ALEMANIQUE
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Mundial 82
17.05 Brésil - Italie

direct de Barcelone
19.10 Même match

Résumé en différé
21.00 Espagne - Angleterre

direct de Madrid
Commentaires en allemand
TV suisse romande

12.15 Mundial 82

16.20 Le Muppet Show
16.45 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.30 Le lundi des enfants (7)
17.55 Pause
18.15 Tour de France

2. Nancy - Longwy
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Féerie de la mer(7)
19.30 Tèlèjournal
20.00 Les mal connus

Le cabaret « Rotstift »
20.45 Programmes d'été

Que voulez-vous voir ce soir ?

21.00 Le film
22.15 Téléjournal
22.25 Mundial 82

Synthèse du jour
22.40 Téléjournal

(̂ > ALLEMAGNE 1
10,03 XII. Fussball-WM. Die Spiele gestern.

12.10 Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Spass am
Montag. 16.45 XII. Fussball-WM. Die Spiele
heute - Berichte - Kommentare - Interviews.
17.05 2. Finalrunde, GruppeC-  Barcelona :
Siéger Gruppe VI - Zweiter Gruppe I oder
Zweiter Gruppe lll. In der Halbzeitpause :
18.00 Tagesschau. 19.10 Sandmannchen.
19.20 Kleine Menschen - grosse Menschen -
Der Freund. 19,45 Landesschau, 20.00 Tages-
schau. 20.1 5 Wer dreirnal lûgt - Kein Quiz fur
Leichtglâubige. 20.45 XII. Fussball-WM. Die
Spiele heute. 20.50 2. Finalrunde, Gruppe B -
Madrid : Zweiter Gruppe V - Siéger Gruppe II
oder Siéger Gruppe IV. In der Halbzeitpause :
21.45 Tagesschau. 22.45 Berichte - Kommen-
tare - Interviews aus dem WM-Studio Madrid.
23.00 Tagesthemen. 23.30 XII. Fussball-WM.
Die Spiele heute - WM-Tagesbilanz.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.03 XII. Fussball-WM - Die Spiele ge-

stern. 12.10 Weltspiegel . 12,55 Presseschau.
13.00 Heute. 14.57 ZDF - Ihr Programm.
1 5.02 ZDF - Ferienprogramm fur Kinder - Or-
zowei - Weisser Sohn des kleinen Kônigs (2).
15.30 Ferienkalender. 15.40 Lassie - Das ver-
letzte Reh. 1 6.05 Don Quixote. Zeichentrickse-
rie. 16.30 Einfùhrung in das Erbrecht (11) -
Wegen Todesfall geschlossen - Die Haftung
fur die Nachlasschulden. 17.08 Tele-lllustrier-
te. 18.05 Raumschiff Enterprise - Seit es
Menschen gibt. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 1 9.30 Hitparade im ZDF mit Die-
ter Thomas Heck. 20.15 Impulse. Bildungsma-
gazin. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Eugénie
Marlitt und die Gartenlaube - Geschichten um
eine alte lllustrierte. Régie : Herbert Ballmann.
22.50 Man mùsste Klavier soielen kônnen -
Humoresken mit Walter Giller. 23.30 Heute.

<0) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Kârntner Kùche. 10.00 Téléfrance - Les légen-
des celtiques. 10.30 Um neun geht die Erde
unter - Amerik. Spielfilm. Régie : Irvin Allen.
12.00 Hohes Haus. 13.00 Mittagsredaktion.
15.00 Die Kuste der Ganoven - Die chinesi-
sche Katze. 15.50 Reiseskizzen aus Marokko -
Auf den Spuren von Delacroix. 16.35 Vom
Abend zum Morgen - Die Donau : Napoléon
vor Ulm (1) 1 7.00 Am, dam, des, 1 7,25 Schau
genau, 17.30 Es war einmal... der Mensch -

ie ersten Imperien. 17.55 Betthupferl. 18.00
Der 7. Kontinent - Die Sargasso-See. 18.30
Wir. 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 20 50 Fussball-WM
Spanien - Madrid : Bb - B 6. 22.45 Nach-
richten ,

Question d'images
2. Réalité-fiction
Suisse romande : 22 h 45

La deuxième expérience tentée par
Jean Frapat et retenue par la Télévision
romande - après « La comédie de l 'inter-
view» diffusée la semaine dernière -
procède d'une idée originale : dans un
premier temps, le producteur a fait rele -
ver le texte d'une intervie w réelle dans
laquelle une famille exposait les problè -
mes que lui causaient deux filles-mères
âgées de 13 et 14 ans. Il a ensuite confié
ce tex te au réalisateur Jorge Lavelli. Ce
dernier a mis en scène l 'interview, en la
faisant interpréter par des comédiens
professionnels, et en développant une
dramaturgie qui opposait la générosité
de la mère à la morale étroite d'un couple
d 'in vités (ces deux personnes ayant pour
texte les questions de l 'intervie wer origi-
nal). Enfin, en venant présenter son film
dans le foyer où fut enregistrée l 'inter-
view de départ, Jorge Lavelli découvrait
du même coup, et pour la première fois,
la facette réelle du texte sur lequel il avait
travaillé.

La bataille du rail
film de René Clément
T F 1 : 20 h 35

Le film de René Clément entrepris
après la Libération, devait être un court
métrage. Mais le suje t : la résistance des
gens du Rail à l 'occupation allemande,
appelait un grand film et les autorisations
lui furent données. Ces circonstances en
ont fait un récit en deux temps.

I ft IRADIO "̂
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales: 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.10 env. Spécial vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande en pointillés... (Tél. 021 ou
022 21 75 77), avec à : 9.00 Informations +
bulletin de navigation. 9.30 La radio buisson-
nière, avec à 10.00 Informations + Stop servi-
ce. 11.00 La terrasse , avec à 12.15 Appels
urgents. 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45
Carnet de route en Corse. 13.00 env. Vol libre.
17.00 Les invités de Jacques Bofford : Gilbert
Trigano. 18.00 Journal du soir, avec à : 18.30
L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 env. Micro-aventures + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Espace, avec
à 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Tom Jones (1 ), film à épisodes de Henry
Fielding. 23.05 Espace (suite). 24.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

23.05-700 (S) Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Connaissances estiva-
les, avec à : 9.05 L' autre parrallèle : Ima-
ges (1 ). 10.00 Les chemins de la connaissan-
ce. 10.30 Surdoués ou non. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Informations. 11.05 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05
Rock line. 17.50 Jazz line, 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen-
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Intermède musical. 20.05 Soirée musicale in-
terrégionale : Festival Tibor Varga , avec à
21.30 Fin de soirée. 23.00 Informations. 23.05
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf, : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses
problèmes. 12.15 Félicitations, 12.40 Rendez-
vous de midi 14.05 Pages de Lumbye, Ray-
mond, J. Strauss. Kattnigg et Lanner , 15.00
Disques champêtres, 16.05 Big Band DRS.
17.00 Tandem. 18.30 Sport , 18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Politique
internatonale. 22.05 Hits et football, 23.05
Une petite musique de nuit, 24.00 Club de
nuit.

UN MENU :
Poulet aux asperges
Cresson
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Poulet aux asperges
Pour 4 personnes : un poulet de 1 kg,
1 dl de vin blanc sec , un petit verre de
cognac , 2 branches d'estragon, un pe-
tit pot de crème fraîche , un concentré
de volaille, 1 kg d'asperges , beurre,
sel , poivre , farine , une grande barquet-
te d'aluminium. Une recette à conge-
ler :
Coupez le poulet en morceaux et dans
une sauteuse, faites-les revenir dans
un mélange moitié beurre, moitié hui-
le. Quand ils sont bien dorés, ajoutez
le petit verre de cognac et mouillez
avec le vin blanc sec. Salez, poivrez et
émiettez dans la sauce le cube de con-
centré de volaille. Laissez mijoter
20 min, à couvert , et mettez à cuire
dans l'eau bouillante salée les asper-
ges
grattées et lavées.
Versez la crème fraîche (additionnée
d'une demi-cuillerée à café de farine)
dans la sauce du poulet. Donnez deux
ou trois bouillons et au dernier mo-
ment , ajoutez une bonne pincée d'es-
tragon haché.
Mettez les morceaux de poulet dans le
fond de la barquette d'aluminium. Ré-
duisez les asperges égouttées de moi-
tié, passez-les rapidement dans la sau-
ce du poulet, intercalez-les entre les
morceaux de poulet dans la barquette
et versez la sauce par-dessus.
Laissez refroidir avant de mettre le
couvercle et portez au congélateur.

Réchauffez la barquette sans son cou- * *
vercle directement au four et servez. î
On pourra utiliser les morceaux d'as- i
perges restant et leur eau de cuisson -t
pour faire un potage. }

Le conseil du chef \
Un poulet cocotte sans beurre j
Le poulet peut très bien rôtir au four i
directement sans matières grasses. S'il i
reste malgré tout trop gras, mettre à l'in- ¦*
teneur une grosse boule de mie de pain "j
que l'on changera au fur et à mesure de i
la cuisson. 3
Si vous désirez le préparer en cocotte, ¦>
mettez dans le fond de celle-ci une toma- ^te et trois échalotes coupées en rondel- *
les. Assaisonnez puis ajoutez une pincée J
de sucre. Posez le poulet assaisonné **
avec thym et laurier... et faites cuire à J
cocotte découverte une heure et quart en ¦*
retournant la volaille pour qu'elle dore J
régulièrement. (Vous pouvez aussi glis- ¦*
ser la cocotte à four pas trop chaud et 3
faire cuire ainsi la volaille au four.) *

Santé \
Les lentilles pour les yeux }
Concurrentes des lunettes ou complément , -i
les lentilles de contact sont désormais ac- "J
cessibles à presque toutes sans qu'il soit -t
question d'âge ou de tolérance, grâce aux *
lentilles souples. Que vous soyez myope, *
hypermétrope, astigmate, que vous ayez ¦>
subi une opération de la cataracte , vous "J
pourrez porter des lentilles qui corri geront ^les défauts de votre vue. Vous devez con- *
sulter un centre d'adaptation spécialisé J
avant tout qui vous apprendra à les poser , ¦*
les retirer , les entretenir en parfait état , ce *
qui ne nécessite pas d'attentions longues et *astrei gnantes. *

A méditer : \
Il me faut du nouveau, n'en fût-il point J
au monde. *LA FONTAINE J

**

k P0UR VOUS MADAME I
J NAISSANCES : Les enfants nés ce
r jour seront passionnés, très organi-
l ses, hésitants, très intelligents, Ils se-
r ronf peu patients et souvent empor-
\ tés.
r
r

\ BÉLIER (21-3 au 20-4)

\ Travail : Ne changez pas trop
' d'avis , vous éloigneriez cette chance
\ qui est à portée. Amour : Les con-
' versations vous paraîtront banales,
ï restez aimable quand même. San-
' té : N'hésitez pas à entreprendre un
'r régime si le médecin l'ordonne.
r
r

î TAUREAU (21-4 au 21-5)
,- Travail : Si vous prenez des initiati-
J ves, étudiez d'abord leurs consè-
r quences. Amour : Une attirance ir-
[ résistible pourrait se révéler , faites
t appel à la raison . Santé : Protégez
[ vos genoux , faites des bons exerci-
r ces d' assouplissement.
r
r

| GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
r Travail : Intéressez-vous à ce qui
f est moderne , mais n'en abusez pas
i* trop. Amour : Cherchez une formu-
[ le pour rendre votre vie privée plus
' intime. Santé : Faites de la culture
'. physique, vous vous maintiendrez
' en forme.
r
r

; CANCER (22-6 au 23-7)
; Travail : Joignez cordialité et éner-
¦ gie, vous triompherez de tous les
; obstacles. Amour : Acceptez quel-
! ques concessions , vous ne le regret-
; terez pas. Santé : Si vous fumez , il
• serait raisonnable de diminuer votre
[ ration quotidienne de tabac.

- •••*++••••*••••*••*••••••••••

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous serez dynamiques et
vous prendrez de bonnes responsa-
bilités. Amour : Vous vous passez
de tout sauf d'harmonie. Soyez con-
tent : elle régnera. Santé : Evitez
stimulants et alcools. Ralentissez le
rythme Reposez-vous un peu.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : C' est le moment de penser
à la réalisation de vos projets. Vous
attirez la chance. Amour : Après
une période difficile , vous abordez
des heures plus unies et plus dou-
ces. Santé : Agitation. Ne confon-
dez pas énergie et nervosité. Ralen-
tissez le rythme.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Bon jour pour espérer un
avantage récompensant un travail
suivi.Amour : En famille et entre
époux , les échanges de vue auront
trait à des sujets d' intérêt commun.
Santé : Soyez prudent et prévoyant,
suivez un bon régime, menez une vie
saine.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail  : Si vous vous intéressez à
vos travaux , ils deviennent rentables.
Amour : Si des compliments vous
contrarient, ne le laissez pas
voir,Santé : Vous avez tendance à
prendre du poids, surveillez votre ré-
gime et soyez prudent.

?•••••••••••••••••••••••••• +++*

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Prenez des initiatives à
condition qu'elles soient raisonna-
bles. Amour : La fébrilité ambiante
se traduira par un énervement chica-
neur.
Santé : Tenez-vous bien en voiture,
vous éviterez les maux de reins et de
dos.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Mieux vaut ne pas antici-
per sur le résultat d' une initiative.
Amour :
Ne cherchez pas à séduire par co-
quetterie. L'entente familiale sera
bonne. Santé : Faites un déjeuner
léger si vous devez faire un dîner
copieux .

VERSEA U (21-1  au 19-2)
Travail  : De trop nombreuses hési-
tat ions vous feraient manquer la ren-
contre avec la chance. Amour : Ne
vous forgez pas une idée fausse de
vos amis , restez lucide. Santé : Pas
d'ennui de santé en perspective .
Vous aurez du tonus pour dix.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail  : Ce n'est pas le manque :
d' idées, mais leur abondance qui ris-
que de nuire. Amour : Ne compli-
quez pas votre vie , trouvez des solu- i
lions simples. Santé : Protégez vos ;
yeux contre toute agression violente
Faites un contrôle.

*•** # ++++¦*• * + + #+**¦+¦*• *•+ + * + **++**-*- *
:

HOROSCOPE

DESTINS
HORS
SÉRIE

Niagolov fut étonné un jour de voir deux prisonniers se
bagarrant pour un morceau de vingt grammes. L'un de ces
hommes était un ancien directeur de banque et l'autre un
ancien officier.
Ceux qui restaient chargés du transport du bois avaient une
tâche un peu moins lourde. Comme les journées devenaient
plus longues et plus chaudes, la boue diminua, la marche
devenait plus facile et les ruisseaux finirent par se dessécher
complètement ; dans les petits lacs, les prisonniers trou-
vaient beaucoup de poissons, il leur suffisait de se pencher
pour les prendre comme dans un aquarium. Pendant une
dizaine de jours, à midi, quand ils mangeaient, ils faisaient
de petits feux sur lesquels ils grillaient ces poissons. Les
gardiens les regardaient mais n'osaient pas intervenir. Pen-
dant dix jours ils furent donc bien nourris. Il semble que le
chef des gardiens se soit aperçu de ce qui se passait et il
interdit d'allumer des feux. Beaucoup s'habituèrent à man-
ger le poisson cru. Un jour Gospodinov en apporta à Niago-
lov, lui enjoignant d'en manger , c 'était très nutritif. Niago-
lov se sentit incapable d'y goûter ; mais devant Gospodi-
nov, qui mangeait avec plaisir , il essaya et admit que c'était
assez bon. Tous deux avaient d'abord tenté d'enlever la
peau, dont le premier contact sur la langue était désagréa-
ble ; ensuite, il passait très bien.
Gospodinov continua à porter chaque soir quelques pois-
sons à son ami, jusqu'à ce qu'il n'y en eût plus. Quand cet
aliment fut épuisé, Gospodinov chercha des serpents, qui
n'étaient pas dangereux ni difficiles à trouver. Il pouvaient
atteindre un mètre cinquante de long et vivaient au bord
des rivières ou dans l'eau. La plupart des prisonniers s'habi-
tuèrent à en manger. Ils appliquaient une technique particu-
lière. Vingt centimètre depuis la tête et depuis la queue
étaient jetés, le reste était mangeable. La peau s'enlevait
facilement , mais la viande n'était pas aussi tendre que la
chair des poissons et le goût était désagréable. Cependant,
une fois grillée, cette nourriture était aussi bonne que n'im-
porte quelle viande, surtout pour ces hommes qui avaient
continuellement faim. Ce festin n'était possible maintenant
que le dimanche après-midi, car les prisonniers avaient le
droit d'allumer des feux sur la clairière ; ils chauffaient l'eau
dans des seaux pour laver leurs sous-vêtements, qu'ils
séchaient ensuite au-dessus du feu ou au soleil.

Niagolov appréciait aussi cette grillade. Mais Gospodinov
disait :
- Quand on a du feu, on n'a pas de serpent et quand on
a des serpents, on n'a pas de feu.
C'était leur malheur, car ils n'avaient pas le droit de quitter
la clairière pour aller chercher des serpents. Les herbes
étaient hautes et auraient facilement dissimulé un prison-
nier'.
Les hommes devaient donc marcher sur un petit chemin où
l'herbe avait été coupée sur une largeur d'un mètre. Le
moindre écart équivalait à tomber sous les balles des gardes
invisibles derrière les buissons. En outre, entre les grands
arbres, il y avait des barbelés auxquels étaient accrochés
des cloches ou des boîtes de conserves vides pour faire du
bruit, et ces barbelés s'entrecroisaient en tous sens...
Au cours de l'été, cette grande île, qui se trouve à proximité
du village de Béléné, près de Svistov, au milieu du Danube
et plus près de la Bulgarie que de la Roumanie, devint le
coin le plus peuplé du pays. Entre prisonniers, on disait qu'il
y avait au moins vingt mille condamnés et trois ou quatre
mille prévenus. Ils étaient répartis en cinq chantiers et les
contacts étaient strictement interdits.
Non loin de là s'édifiait un pont devant relier la Roumanie
à la Bulgarie, traversant tout le Danube, construit par des
milliers de prisonniers.

85 (A suivre)
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SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

î HORIZONTALEMENT

* 1 Etat de dégradation morale. 2. Parée. 3.
J Arbre de grande taille. Note. Article. 4. Au-
•**•; teur de romans-feuilletons. Voix. 5, Place

* d'élu. Vedette de cinéma. 6. Préposition.
t Unité de travail. Monnaie nordique. 7. Dé-
k cisions de justice. 8. Est difficile à suppor-
X ter. Matière pesante. 9. Biffée. Conjonction.
** 10. Résidence princière. Se dit d' une per-

* sonne pondérée.

* VERTICALEMENT
Hr
* 1 Partie de l'aorte. Espace vert , 2, Petit
X canal ménagé dans une rue pour recevoir
* des eaux 3. Branches coupées avec leurs
X feuilles. Orient. 4. Voie. Personne qui em-
** barrasse les autres. 5. En Chaldée. Qui con-
J serve toute sa vigueur. Onomatopée. 6.
O Monnaie sud-américaine. Pris. 7, Le chau-
X me sert à en couvrir. Issues. 8. Pronom.
* Sont dangereux pour la navigation. 9. Sig le
X d'un organisme interaméricam. Le cube en
** a 10. Qui ne sont donc pas engagés. Arti-
t, de de dessin .

ï Solution du N° 1168
X HORIZONTALEMENT : 1 . Chaussures. -
J 2. Heureuses. - 3. Bec. Aups. - 4 . Nie. Où.
k Sai. - 5. Un. Anse. RF. - 6 Jardins. - 7.
X Puni . Natal , • 8. Organe. Eue. - 9. Lee.
? Ornent - 10. Issue. Unes.
X VERTICALEMENT : 1 . Chenu Poli. - 2.
J Hé. Injures. - 3. Aube. Anges. - 4. Ure. Aria ,
t - 5. Second. Noé. - 6. Su. Usiner - 7. USA.
X ENA. Nu. - 8. Reus. Steen. - 9 Espar. Aune.
i - 10. Sifilets.

LE MOT CACHÉ JÉJS MOTS CROISÉS
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y* *||*̂ ^^^|̂ ^̂ ^iiiB̂ |n̂ ftts a * SHS |Pnl__iIssIiPilli - l  j - i

KH B.ll*': y^ÊÊÊÊË Bit, 1P. " ¦ U" '' li-. 
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ï J___5fl_r V_B S J,-BHB-

,
' V'' -''* • ¦¦HfjV' ¦ ' ' : :' V';1lïïliÉ !ir*'T  ̂ *IT ïwf lr___l__i_i ' '-yy BJ™PB|-;!-*"'%fê
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'̂ j__V____i _______ îE^aj___U__ ~̂^*q'r_!lI__lia!1IJ |H;I4'-'JEBjB^̂ SjHUMI : - :- '•^H;y l; ̂ ijtJ______H kàeu -____B KgP|PBÎ ff^̂ Sp̂ l|̂ f̂ PPf̂ BBPiB<ny>̂ ^BWff*eCT^̂ O ĵ^̂ ^WB_B
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F Corcelles- N
Cormondrèche

«Aux Jopesses»
JOURNÉES D'INFORMATION

Vendredi, 2 juillet /
Mercredi, 7 juillet 1982

16.00 à 19.00 h
A vendre 7 parcelles dès 540 m2
totalement aménagées, pour la
construction de villas.
Prix dès Fr. 123 000.- (garage in-
clus).
Nous vous invitons à visiter ces par-
celles délimitées aux dates indi-
quées.
Stand d'information.

HOME+FOYER
HOME + FOYER/HAUS + HERD
93, rte de Boujeau, 2502 Bienne

Téléphone 032 42 37 42 72627110

s A. GERBER !
£ Successeur de A. GROSS

I, g Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Cog-d lnde 24 Tél. 25 20 56

^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^™^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ î î _____B"î »i_________i__________

COFFRES-FORTS
Pour votre appartement
Encastrables
Armoires informatiques
Armoires d'archives résistantes au feu
Armoires métalliques de bureau résistan-
tes au feu
Toutes dimensions, en provenance direc-
te de l'usine, à des prix absolument sans
concurrence. Qualité suisse de haut ni-
veau.
Livraison et installation gratuite. Docu-
mentation détaillée sur simple demande,
sans aucun engagement.
COFFRES-FORTS TITAN S.A.,
Rallikerstr. 28,
8617 Mônchaltorf.
Tél. (01) 948 1414. Télex : 59 722.

47148-10

. mÊ 116S -' * i

...pourquoi donc se compliquer l'existence
avec des problèmes de prévoyance professionnelle!
Les Chambres ont enfin voté la Loi sur la prévoyance pro- 

^̂ ^̂ ^̂  i
^ 

¦ —
fessionnelle (LPP). La date de son entrée en vigueur sera 

_^!T^TN__W -- A retourner a
probablement fixée au 1er janvie r 1984. Il ne reste donc W yL ¦ B /_*£%, T_3l*f_n VITA , Compagnie d'assurances sur la vie
que peu de temps ' BK \ B 1 fll B Ca,WI ¦ 6 , rue Charles-Monnard , 1003 Lausanne
La LPP, dont les prescriptions vont loin Sur le plan de || l l ïa flS I I La Prev °yance professionnelle nous pose encore cer tains pro-
l' administration et de l' organisation , va également poser l\ _ f l Gl_ 7_f '—' blem

f
s Q ue n°''s desirons résoudre rapidement.

certains problèmes d'ordre actuariel aux institutions auto- %W 11 \_/  r~i NOÏÏ désiranaS d^rrt Pt„diPr i, n „*„ ¦ ,-,¦T , r-> i * :-~~ »,,; .-,<= î_  ̂ M l  .̂̂ mV INDUS oesirons tout a aDora étudier la question a tête reposéenomes et semi-autonomes. Pour les entreprises qui ne ^^i; L_É^ I ' 
Veuillez nous adresser votre documentation sur la prévoyance

disposent pas encore de caisse de pensions , le Plan-VITA ^̂ H^̂  ̂ professionnelle.
est la solution la plus rationnelle à des conditions avanta-
geuses, votre partenaire Maison 

Les spécialistes de VITA , «ZURICH» et ALPINA sont armés P°professtonneHe
Ce Personne compétente: 

pour répondre en détail à toute question sur la prévoyance 
Rueprofessionnelle et pour vous conseiller utilement. Ne gas- VITA Compagnie d' assurances sur la vie "' * —

pillez pas votre temps à résoudre les nombreux problèmes Service d'assurances collectives NPL/Locaiité: 
posés par le 2ème pilier. Confiez-les au spécialiste en la pour la Suisse romande t ,,inhnrlo .
matière; confiez-les à VITA . Et, profitez pleinement de vos 6, rue Charles-Monnard, Tél. 021/23 26 58 No de téléphone . .—
vacances! 1003 Lausanne I . _ 1

68976110

Allez, on l'a bien méritée!
pr ' "**"¦"•%, ff-ff^' ./ 'la IIl ill'%- m- - " ¦ '_ *¦ AÂA :) _____
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BELLE TABLE RONDE 0 100 cm, 4 chaises
Ls-Philippe. Tél. 25 98 14. 68462-i ei

TENTE DE CAMPING 2 places, 2 lits de camp,
etc. : 1 paroi murale ; 2 matelas 90 x 190 ;
1 Sobal. Tél. 25 42 64, heures des repas.

73546 161

POUSSETT E PEG. pousse-pousse avec sac
couchage , lit bois, baby-relax . parc, planche à
langer, chaise haute , trottinette. Tél. 33 18 23.

73531 161

JUPES ET ROBES LONGUES, taille 36-38.
Tél. (038) 24 67 94. entre 12 h et 13 heures.

73558 162

THYON : appartement de vacances , 2 pièces ,
l ibre j u i l l e t - a o û t . 250 f r .  la semaine.
Tél. 33 40 40. 73538-163

IMMÉDIATEMENT AU CENTRE, studio avec
cuisinette séparée. Tél. 24 46 49, après 19 h.

73525 163

URGENT, cherche pour le V août 1982 ou
selon arrangement un appartement de 2-3 piè-
ces meublées ou non à Neuchâtel ou dans les
environs. Gabnele Bauert . Tosstalstr . 94 ,
8400 Winterthour. Tél. (01) 204 4508, bureau.

72214-164

CHERCHONS APPARTEMENT 2 pièces sans
confort , région Val-de-Ruz - Val-de-Travers. Tél.
(038) 24 67 94 , le soir . 73559 164

DEMANDES P'EMFLCHS
URGENT. Etudiante (français , allemand, an-
glais) avec permis de conduire et moto cherche
n'importe quel travail. Tél. 33 11 28. 72128 166

JEUNE HOMME CHERCHE JOB (livreur ,
pompiste , etc.) du 12.7 au 2.8.82. Tél. 531571 .

73557166

^T: rùwmMÈlÊlaiïB
JE DÉBARRASSE ANCIENS TÉLÉVISEURS
même hors d'usage. Tél. 25 22 32. ea isz-i e?

JEUNE HOMME dans la trentaine cherche
Fr. 50.000.— rapidement. Intérêts, rembourse-
ments à convenir. Ecrire sous ch i f f res
X 28-300408, Publicitas. 2001 Neuchâtel .

72871-167



Enorme influence à la fêle des promenons au Locle

MONTAGNES

La fête des promotions est incontesta-
blement la plus grande et la plus appré-
ciée des manifestations populaires qui se
déroulent au Locle, La preuve en a une
nouvelle fois été fournie vendredi et sa-
medi soir : la population locloise est des-
cendue massivement dans la rue. Plus de
10*000 personnes ont ainsi pris d'assaut
les quelque 60 stands et buvettes et le
périmètre de la fête , pourtant agrandi cet-
te année , s'est révélé trop petit à certai-
nes heures. Le temps agréable (la pre-
mière goutte de pluie est tombée 5 minu-
tes avant la fin de la manifestation !) a
donné un sérieux coup de pouce aux
organisateurs maix ceux-ci ont le grand
mérite d'avoir mis sur pied un program-
me varié et attrayant.

Comme d'habitude la fête a commen-
cé vendredi en fin d'après-midi. Cette
année, l'ouverture a été marquée par le tir
de deux coups de canon depuis le Com-
munal et par le défilé dans les rues de la
ville de la fanfare des Pommerais.

CINQ ORCHESTRES

Sur le plan musical , ce ne sont pas
moins de cinq orchestres (Pier Nieder 's,
J.-F. Bétrix et Jocelyne, Chrysalide,
Sampatia et l'Atelier musical) qui ont
occupé les différents podiums. A relever
également le cabaret libre organisé par
« La Grange » à la rue Bournot , les pro-
ductions de plusieurs vedettes de l'ac-
cordéon (Gilbert Schwab, Cédric Stauf-
fer , René Dessibourg et Didier Faivre) et
le concert donné samedi soir par un
groupe folklorique portugais.

Sur le plan des jeux et des attractions ,
il n'y avait aussi que l'embarras du
choix : massacre, pétanque, jeux
d'adresse , tire-pipe , moon-walk , volti-
geur et autres manèges, chambre magi-
que et bataille de confetti.

LE CLOU DE LA FÊTE

Le clou de la manifestation a été com-
me toujours le cortège d'enfants costu-
més de samedi soir. Cette année, le thè-
me choisi offrait d'innombrables possibi-
lités puisqu 'il s'intitulait « Les personna-
ges des grandes civilisations ». Tant sur
le plan de la quantité (environ 1 50 parti-
cipants) que sur celui de la qualité, ce
cortège a remporté un succès complet.

Ce fut un spectacle coloré, animé,
plein d'imagination, spectacle dans le-
quel les Romains faisaient bon ménage
avec Obélix . les hommes des cavernes
avec les hommes de l'espace, les Vikings
avec les Egyptiens et les Chinois avec les
princes Arabes. Ah, si tous les grands
personnages du monde avaient l'inno-

Les écoliers du Locle ont fait preuve d'imagination.
(Avipress-Marie-France Boudry)

cence et la simplicité des petits enfants
du Locle...

Les promotions, c'est avant tout la fête
qui marque la fin de l'année scolaire. Il
était donc tout naturel que cet événe-
ment donne lui aussi lieu a différentes
manifestations et cérémonies.

Samedi matin, un long et magnifique
cortège , emmené par la Croix-Bleue, la
Musique scolaire , la fanfare de La
Chaux-du-Milieu , la Musique Militaire et
La Sociale, a défilé du collège de Beau-
Site jusqu 'au Temple en passant dans les
principales rues de la ville. Voitures fleu-
ries , élèves des jardins d'enfants trans-
formés en sorcières, petits et grands en-
fants déguisés ou parés de leurs plus
beaux vêtements, tout a contribué à don-
ner à ce défilé un caractère joyeux et
plein d'entrain.

A l'issue du cortège, les élèves de 2""'
année se sont retrouvés à l'Eglise catho-
lique, ceux de 3'"° année au Casino-
Théâtre et ceux des 4""' et 5™ années au
Moutier. Cérémonies simples au cours
desquelles les présidents respectifs, MM.
Pierre Bergeon, Jean-Philippe Gabus et
Rémy Cosandey, ont remercié les ensei-
gnants de leur travail, félicité les élèves
de leur bonne volonté et souhaité des
vacances reposantes et ensoleillées à
chacun. Comme toujours , ces allocu-
tions ont été encadrées par des chants
d'élèves. A la même heure, les différentes
fanfares se sont tour à tour produites sur

la place du Marché.

Selon une sympathique tradition , les
autorités ont reçu en fin de matinée à
l'Hôtel de Ville les membres des différen-
tes commissions d'école, ainsi que l'en-
semble du corps enseignant de la ville.
Après quelques mots de M. Maurice Hu-
guenin, président du Conseil communal .
M. Jean Cavadini a apporté le salut du
Conseil d'Etat et du département de l'ins-
truction publique.

- Nous aimerions donner l'assurance,
a-t-il dit notamment , que vous trouverez
toujours auprès du département de l'ins-
truction publique et du Conseil d'Etat
une oreille attentive. Nous avons cons-
cience que nous traversons une crise
d'effectif et que nous devrons nous
adapter. Nous ne remettrons cependant
pas en cause l'organisation scolaire ac-
tuelle.

En conclusion, on peut affirmer que
cette fête des promotions a remporté un
succès complet, lequel est dû aux autori-
tés scolaires d'une part et au groupement
des sociétés locales d'autre part. Cette
manifestation a été à la fois une occasion
d'amusement et un lieu de retrouvailles
(que d'anciens Loclois aperçus dans les
rues!). Elle a surtout apporté la preuve
que la Ville du Locle , malgré son dépeu-
plement et ses difficultés économiques,
refusait de sombrer dans la morosité.

R. Cy.

Le Pérou à fleur de peau
A la ferme du Grand-Çachot-de- Ven t

Pour la plupart des gens, le Pérou
n'évoque que quelques noms entrés
dans la légende: les Quechuas, le lac
Titicaca et le grand chef Inca Atahualpa.
Les passionnes de football connaissent
aussi Cubillas et les amateurs de scien-
ces économiques savent que ce pays est
un important exportateur de cuivre et de
plusieurs autres minerais.

Le Pérou, heureusement , c 'est beau-
coup plus que ces quelques clichés.
C'est un pays qui vit au présent sans
renier ses traditions millénaires, qui
poursuit ses efforts d'industrialisation
sans sacrifier son remarquable artisanat ,
qui sait tirer profit aussi bien de ses ri-
chesses naturelles que de l'ingéniosité
de ses habitants.

L'exposition qui s'est ouverte samedi à
la ferme du Grand-Cachot-de-Vent est
une vivante illustration de la diversité de
ce pays. A travers mille images et 400
objets, le visiteur peut découvrir un Pé-
rou attrayant , souvent fascinant , un Pé-
rou qui éclate de lumière et de couleurs.

Le vernissage de cette exposition s'est
déroulé en présence d'un nombreux pu-
blic parmi lequel on remarquait notam-
ment MM. Carlos Piaget, consul hono-
raire du Pérou à Neuchâtel , Rémy Godet ,
ancien ambassadeur de Suisse au Zaïre ,
Roland Kahr , conservateur-adjoint au
Musée d'ethnographie de Neuchâtel ,
ainsi que Mm" Foote. conservateur au
Musée d'ethnographie de Bâle et spécia-
liste de l'Amazonie.

Dans son allocution, M. Pierre von

Allmen, président de la Fondation du
Grand-Cachot-de-Vent , a rappelé que
cette manifestation s'inscrivait dans une
tradition d'ouverture aux autres civilisa-
tions, tradition qui a déjà permis de dé-
couvrir la Corse, le Maroc, le Chili et la
Roumanie. Il a également souligné que
de nombreux collectionneurs avaient
spontanément accepté de s'associer à
cette exposition et que celle-ci s'enrichi-
rait encore au cours des prochaines se-
maines.

La cérémonie de vernissage s'est ter-
minée par la dégustation de quelques
spécialités péruviennes confectionnées
par M. et M"10 Piaget. Des artistes en la
matière puisqu'ils ont passé trente an-
nées au Pérou.

MERVEILLEUSES IMAGES

Pendant un mois, deux jeunes photo-
graphes professionnels, Joël von Allmen
et Jean-Marc Breguet , ont sillonné le

Pérou. Ils en ont rapporté un millier
d'images sous forme de diapositives et
de photographies, des images merveil-
leuses qui montrent le Pérou saisi à fleur
de peau. Réparties très judicieusement
aux quatre coins de la vieille demeure
jurassienne (dont la construction, rappe-
lons-le au passage, est contemporaine à
la découverte de l'Amérique!), ces dia-
positives et ces photographies ne res-
semblent jamais à des cartes postales. Au
contraire, elles présentent des scènes pri-
ses sur le vif , des objets qu'on a peine à
croire inanimés, des visages « croqués » à
l'improviste et des paysages d'un réalis-
me proche du lyrisme.

L'exposition est étoffée par la présence
de plus de 400 objets. Au hasard de sa
promenade, le visiteur peut notamment
admirer quelques exemplaires des fa-
meuses crèches de Ayacucho, des vases
finement décorés, des ponchos et des
tapis tissés patiemment à la main, des
instruments de musique aux formes bi-
zarres, des lances, des poupées de sorcel-
lerie, des rames de pirogue, des lance-
pierres , des colliers confectionnés avec
des ailes de scarabées, des tambours tri-
baux et des calebasses gravés avec une
finesse extraordinaire. Un véritable en-
chantement!

Ouverte jusqu'au 26 septembre, l'ex-
position « El Peru, la troisième rive du
fleuve » (titre tiré d'une jolie légende)
doit absolument être vue. Avec ses piè-
ces vieilles de 2000 ans et ses tapis tissés
il y a deux mois à peine, elle raconte
toute l'histoire d'un pays dont on n'a pas
encore fini de percer tous les mystères.

R. Cy

VAL-DE-RUZ
LA VUE-DES-ALPES

vendredi, vers là h. M.J. H., de La
Sagne, circulait sur la route de Neuchâtel
vers La Vue-des-Alpes ; dans le virage de
« L'Aurore », alors qu'il roulait sur la piste
de droite, le flanc gauche a été heurté par
un véhicule circulant en sens inverse et
qui dépassait une autre auto malgré l'in-
terdiction de le faire. Puis, sans se sou-
cier des dégâts causés, le conducteur
fautif a poursuivi sa route. Le conducteur
de la voiture dépassée , qui doit être une
VW Golf , ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds (tel , 039/23 71 01).

Il provoque un accident
et poursuit sa route !

Loterie à numéros - Tirage du 3 juillet
Numéros sortis :

4, 9, 21 , 35, 36 et 38
Complémentaire : 12

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

. "„¦ _ a_ lV;._F-|V:aB<W\ Vi_ __̂ E_B-__-_K~_Ci ______ «__¦ '
' • ''''• M

105* 112x 116x 119* 101 * 91* 91 x 98x 110* 98x

Sri'' : M _^ _̂__-k*_-f_ - i-B-_v -i_N____K -_-iItiBr%s_i _r____ts ___T«^___ M l̂ B.BFTM

114x 102* 99x 95x 94x 88x 84* 107* 96* 95x

* _KBI irT-B- _rT_i i-KE-- Cul IEJ_I EEB [EU Hf-Ent yr»!
93* 94x 96* 103x 82* 108x 104 x 106x 107* 96*

f ^2_-8_-_-E__i JfccJB^EI-B-_-____-______E-̂ -B_E-M M-fcji '
94* 116* 86* 89* 93* 97* 85* 103* 99* 122 *

24* 31*

Pari trio et quarto
Ord re d'arrivée de la course suisse du 4 juillet :

Trio : 4 - 1 - 2
Quarto : 4 - 1 - 2 - 13

Ordre d'arrivée de la course française du 4 juillet :
Trio : 1 5- 4 - 6

Quarto : 1 5- 4 - 6 - 3
e t 1 5-4 -  6 - 1 7

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :

2 2 X  X 1  X 2 1 2  X 2 X 1

Toto-X
3 - 4 - 1 0- 2 1  -28 - 35

Complémentaire : 17

À TRAVERS LE MONDE

ROME, (AP). — La banque du
Vatican, dirigée par l'archevêque
américain Paul Marcinkus, pour-
rait être obligée de prendre à son
compte une dette de 1,4 milliard
de dollars contractée par le ban-
quier italien Roberto Calvi , décou-
vert mort à Londres, a affirmé di-
manche le quotidien turinois « La
stampa ».

Selon le journal, des banquiers
italiens ont rencontré Mgr Marcin-
kus pour la seconde fois vendredi
et l'ont interrogé sur les rapports
du Vatican avec Roberto Calvi.

Celui-ci , directeur de la plus
grande banque privée italienne, la
« banco Ambrosiano », avait dis-
paru de son appartement romain
le 10 juin dernier alors qu'il se
trouvait en liberté provisoire. Il at-
tendait le jugement en appel d'une
affaire datant de 1981 et ayant
trait à des sorties frauduleuses de

devises. Huit jours plus tard, il
était découvert pendu à Londres.

Après sa disparition, le conseil
d'administration de la banco Am-
brosiano avait été dissous. La
banque avait demandé à la Ban-
que d'Italie de reprendre ses activi-
tés et la banque centrale avait
nommé une commission de trois
membres chargés de reprendre la
direction de la banque privée.

Selon des journaux italiens, Cal-
vi aurait pris contact avec le Vati-
can peu après l'ouverture de l'en-
quête bancaire par la Banque
d'Italie pour essayer de couvrir la
dette.

La banque du Vatican , dont le
nom officiel est « Institut des œu-
vres relig ieuses », détient 1,58%
des parts de la « banco Ambrosia-
no » ce qui en fait l' un des princi-
paux actionnaires particuliers de la
banque.

Le Vatican
et l'affaire Calvi

Dans une pétition adressée aux auto-
rités communales , cantonales et fédéra-
les, 267 chômeurs complets (sur les
277 que compte la ville de La Chaux-
de-Fonds) demandent à être dispensés
du timbrage et de la recherche d'emploi
pendant les vacances horlogères.

« Les chômeurs de La Chaux-de-
Fonds estiment avoir droit à leurs va-
cances payées. Ils estiment largement
inutile de chercher du travail dans la
région pendant les vacances horlogè-
res. Ils exi gent qu'on leur accorde rapi-
dement leurs vacances payées en les
dispensant du timbrage. » (ATS)

Des vacances aussi
pour les chômeurs

De notre correspondant:
La commission scolaire de la commune

de Brot-Plamboz s'est récemment réunie,
sous la présidence de M. Georges Robert.
Elle a pris connaissance des promotions
dans les différentes classes. Quelques
échecs sont à déplorer: un dans chaque
classe des Petits-Ponts; un élève est promu
conditionnellement dans celle de Brot-Des-
sus.

Par ailleurs, un projet de convention a été
établi avec le médecin scolaire. Le président
est chargé de poursuivre les pourparlers
avec le Dr Berset , des Ponts-de-Martel.

Les enseignants ont ensuite donné des
détails sur les diverses courses d'école qui
toutes se sont déroulées dans d'excellentes
conditions. A relever également: les bons
résultats obtenus par les élèves de V e MP à
l'examen de circulation pour cyclistes.

M. Robert a remercié M"0 Cholet qui va
quitter la commune après trois ans d'ensei-
gnement dans la classe des petits. Il félicita
ensuite M. Robert Sutter qui termine sa
25™ année d'ensei gnement dans la classe
de Brot- Dessus. Chacun souhaite le voir
exercer de nombreuses années encore dans
la commune. A cette occasion, il reçut un
cadeau des autorités communales. La soirée
se termina par un repas.

A la commission scolaire
de Brot-Plamboz

LA BRÉVINE

(c) Les courses scolaires de La Brévine
sont arrivés à leur terme. Hélas , le beau temps
Il a pas toujours élé au rendez-vous. Pour-
lant.  l' ambiance n 'en a pas élé perturbée pour
autant .  Les classes de [ " . 2mc et 3™ années
primaires se sont rendues en car au Si gnal de
bougy.

La semaine suivante , c'était au tour des
classes de 1MP et 2PP de se rendre à la
Grande Dixence par le train.  Quant aux clas-
ses de 4mi * et 5™ années , elles se sont rendues
dans le Valais également ,  jouissant d' une
journée splendide. Valére et Tourbillon
étaient le but de la course.

^ La course des plus grands a lieu au Monte
Generoso.

Succès des courses
scolaires

VAUD

(c) Un accident mortel s'est pro-
duit, dimanche matin à 3 h 50 à
Corseaux. M. Josè-Luiz Gulin-de-
Rio, 27 ans, domicilié à Vallorbe,
circulait en direction du centre du
village, au volant de sa voiture, à
une allure indéterminée. Dans un
brusque virage à droite, le véhicule
dévia vers l'extérieur du virage et
heurta le mur d'une propriété. Sous
l'effet du choc, il traversa la chaus-
sée pour venir percuter un mur de
soutènement. Le conducteur est dé-
cédé peu après son admission à
l'hôpital du Samaritain à Vevey.

Accident mortel
à Corseaux

VALAIS
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BRIGUE (ATS). - Un alpiniste a
fait une chute alors qu'il gravissait
la face ouest du Mônch dimanche
après-midi. Il est tombé sur le ver-
sant valaisan. Des touristes qui
avaient vu le drame ont pu donner
l'alerte. Un hélicoptère de la GASS
fut alors dépêché sur les lieux de
l'accident. L'alpiniste dont l'identi-
té n'a pas encore été communiquée
avait cessé de vivre. Il a certaine-
ment été tué sur le coup.

Un alpiniste déroche
au Mônch. v. -y,y-=~ ¦ -Mît .-.*<¦-.---.• y :-
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LOÈCHE-LES-BAINS , (ATS).
Grande première ce week-end à Loèche-
les-Bains. Lq station dispose en effet de-
puis samedi soir d'une télévision locale
qui diffusera chaque soir à 19 h 10 un
flash d'information destiné aux habitants
de la commune et aux nombreux touris-
tes qui y séjournent. Un reportage d'une
durée de vingt minutes sera par ailleurs
diffusé une fois par semaine. L'essai doit
durer une année. Pour la réalisation de
cette première, le Conseil communal a
accepté de verser 60.000 francs. Tout le
matériel technique nécessaire à la mise
sur pied de cette nouvelle station de télé-
vision, baptisée « Point noir », a été prêté
aux promoteurs de cette nouvelle sta-
tion. Sa valeur est estimée à quelque
200.000 francs.

Le Conseil communal est majoritaire
dans la commission des programmes de
cette nouvelle station qui sera reçue par
cables dans 2300 ménages de Loèche-
les-Bains.

« Point noir »
à Loèche-les-Bains

(c) Vendredi un accident mortel
s'est produit dans l'ascenseur de
l'immeuble IM°18 de l'avenue de la
Poste à Renens. Mmo Anne-Rose
Fratheboud, 42 ans, habitant l'im-
meuble, descendait un conteneur-
poubelle dans l'ascenseur. A un cer-
tain moment, le conteneur s'est ac-
croché au palier d'une porte et
M"10 Fratheboud a été coincée au
plafond de la cabine. Elle a été dé-
gagée par le poste permanent de
Lausanne. Elle est décédée durant
son transport au CHUV.

Drame
dans un ascenseur

FINANCES

AARAU, (ATS) - Le ministère ko-
weïtien de l'électricité a confié à l'en-
treprise argovienne Sprech et Schuh la
mise en place de 4 sous-stations 132/
11kv clefs en main. Un communiqué
de la société précise que le contrat
porte sur un montant de 80 millions de
fr. et qu'il a été obtenu en dépit d'une
forte concurrence internationale.

La remise de la première sous-sta-
tion doit intervenir dans 19 mois. Elle
contribuera au plan de distribution de
l'électricité au Koweït. Le projet sera
réalisé à partir d'installations blindées
isolées au SF6 et requiert une techno-
logie avancée, précise le communiqué.

Importante commande
koweïtienne

à Sprecher et Schuh

INFORMATIONS SUISSES

De notre correspondant :
Depuis l'inauguration du tunnel

routier du Saint-Gothard une ques-
tion importante préoccupe les usa-
gers de la route et les responsables
des questions techniques : la venti-
lation est-elle suffisante à l'inté-
rieur du tunnel ? A plusieurs repri-
ses déjà, des automobilistes et sur-
tout des motocyclistes avaient par-
lé de violentes douleurs à la tête à
l'intérieur du tunnel , surtout lors-
que la circulation est dense. Jus-
qu'à maintenant tous les doutes
avaient été dissipés. Mais le seront-
ils également à l'avenir ? Dans son
édition de dimanche le « Sonntags-

blick » pose la question de savoir si
un motocycliste victime d' un acci-
dent mortel le 6 juin dernier dans le
tunnel n'est pas mort par une as-
phyxie de monoxyde de carbone. Le
jeune motocycliste allemand roulait
en compagnie de deux camarades
en direction du Tessin lorsque se
produisit l'accident. Selon le témoi-
gnage des deux camarades de la
victime, celle-ci fut prise d'un ma-

laise. L'air à l'intérieur du tunnel
sentait mauvais. Le motocycliste
tomba et mourut. Les médecins ont
précisé qu'il s'était agi de troubles
circulatoires mortels. Toujours se-
lon les camarades, les blessures de
leur ami ne paraissaient pas graves,
seul le fait qu'il fallut attendre une
vingtaine de minutes avant l' arrivée
de l'ambulance semblait décisif.

Le procureur tessinois, saisi de
l'affaire, avait demandé une autop-
sie. Celle-ci a été faite, mais on n'en
connaît pas les résultats. « Sonn-
tagsblick » pose la question de s'a-
voir si la concentration de monoxy-
de de carbone ne prouverait pas
qu'il y a empoisonnement . Si tel
était le cas, le tunnel routier du
Saint-Gothard pourrait devenir un
piège pour les motocyclistes qui
respirent de l'air pollué en franchis-
sant le plus long tunnel routier du
monde. Affaire à suivre de près,
d'autant plus qu'un témoignage
d'un médecin, publié dans le quoti-
dien zuricois, risque bien de mettre
le feu aux poudres. Ce dernier, lui-
même motocycliste, a en effet pré-
cisé : « Jamais je ne franchirai le
tunnel du Saint-Gothard à moto ».

E.E.

BERNE, (ATS). — L'association pour
une prévoyance professionnelle libre
renonce à lancer un référendum con-
tre la loi sur le deuxième pilier adop-
tée la semaine dernière par les Cham-
bres. En se concentrant sur la primau-
té des cotisations et en renonçant à
un « pool » des caisses, le projet de loi
a été considérablement atténué par
rapport au projet initial. En revanche,
de l'avis de l'association, la nouvelle
loi entraînera plus de frais administra-
tifs. L'administration de cette loi sera
en effet plus compliquée, plus chère
et plus pesante.

Pas de référendum contre
le deuxième pilier

BALE« (AP) - Les douaniers suis-
ses ont arrêté vendredi matin à la
gare de Bâle une Sud-Américaine
de 24 ans qui tentait d'introduire
500 grammes de cocaïne en Suisse.
Selon le procureur bàlois, elle avait
caché la drogue, d' une valeur de
150.000 fr., dans ses sous-vête-
ments et avait l'intention de la re-
vendre en Italie.

500 grammes de cocaïne

MOUDON

(c) La situation économique peu fa-
vorable actuellement a également touché
la commune de Moudon, où plusieurs
usines se sont trouvées , ou se trouvent
maintenant , dans des circonstances diffi-
ciles ayant , dans l'un ou l' autre cas , en-
traîné la fermeture , au moins momenta-
née, des ateliers. Ces événements auront
des incidences certaines sur le produit
fiscal. En revanche, la tendance infla-
tionniste de ces toutes dernières années
va probablement se traduire de manière
positive sur l'imposition des années
1983 et 1984. Les coûts de fonctionne-
ment et d'équipement augmenteront,
tandis que la marge d'autofinancement
s'effrite rapidement.

La Municipalité n'en propose pas
moins au Conseil communal de mainte-
nir intégralement les dispositions de l'ar-
rêté d'imposition précédent, notamment
le taux de 110% de l'impôt cantonal de
base, pour la nouvelle période
1983-1984. Elle estime que la situation
financière de la commune de Moudon
n'implique pas une hausse du taux com-
munal d'impôt, lequel serait d'autant
moins souhaitable que le taux de 110%
est en usage dans de nombreuses com-
munes du canton.

Arrêté d'imposition
pour 1983-1984

<* :vvtiàaiviiviti\i { M iaj .  - A une
très forte majorité , les citoyennes
et citoyens de la commune de Zwei-
simmen se sont prononcés diman-
che contre le tunnel du Rawyl et
contre la construction d'une route
nationale de Wimmis à Uvrier. Par
393 voix, ils se sont déclarés favora-
bles à une variante du Conseil mu-
nicipal qui prévoit la construction
d'une nouvelle route à deux pistes à
travers le Simmental. Le projet de la
commission Biel n'a reçu l'approba-
tion que de 43 votants, 72 autres se
sont prononcés en faveur du main-
tien du statu quo. Par contre, une
autre variante, celle de l'association
« Pro Simmental », qui prévoit
l'amélioration de la route actuelle
et la construction de quelques nou-
veaux tronçons, a été approuvée
par 317 citoyens. La votation
n'avait qu'un caractère consultatif
mais elle impartit au Conseil muni-
cipal le mandat de défendre devant
les autorités fédérales les deux pro-
jets qui ont reçu la faveur populai-
re.

Les citoyens
de Zweisimmen
se prononcent

contre le Rawyl



Les détails du plan palestinien
rejeté par le cabinet israélien

BEYROUTH (AP). - L'accord si-
gné samedi soir peu avant minuit
à Beyrouth par M. Yasser Arafat ,
président du comité exécutif de
l'Organisation de libération de la
Palestine, a d' abord été remis à
M. Saeb Salam, ancien président
du Conseil et doyen du corps po-
litique libanais , qui fait office de
médiateur entre l'OLP et l'émis-
saire américain dans la rég ion.

M. Salam, chez qui cette signa-
ture est intervenue, a transmis le
document à M. Habib qui devait
lui-même le faire parvenir aux Is-
raéliens dans la journée de di-
manche.

Ce plan, présenté soit comme
« un engagement de M. Arafat »,
une « déclaration de principes »
ou une « lettre d'intentions » par
les porte-parole de l'OLP , a été

repoussé par le cabinet israélien
réuni dimanche matin.

Israël demande en effet un re-
trait de tous les combattants pa-
lestiniens du Liban et rejette le
principe de toute présence pales-
tinienne au Liban , même symboli-
que ou purement politique.

DÉTAILS

Voici les détails de ce plan tels
qu 'ils ont été communiqués de
source gouvernementale libanai-
se :
- consolidation du cessez-le-

feu garanti par M. Habib le
25 juin.
- retrait de l'OLP, combattants

et dirigeants, de Beyrouth avec
leurs armes individuelles vers une
destination qui doit être décidée

après que l'OLP , le Liban et les
Etats-Unis auront pris contact
avec les pays arabes. Les modali-
tés finales de cette évacuation
devront être définies, et cela sera
difficile , au cours de deux jours
d'entretiens entre l'OLP et le
gouvernement libanais après
qu'une ou plusieurs destinations
auront été choisies.
- les Etats-Unis garantissent la

sécurité des dirigeants et des
combattants de l'OLP lorsqu'ils
quitteront le Liban que ce soit par
air , terre ou mer. - Beyrouth-
Ouest sera placé sous le contrôle
de l' armée libanaise tandis que ,
simultanément, une force inter-
nationale de maintien de la paix
prendra position. Les Français et
les Américains pourraient partici-
per à cette force. - l'armée liba-
naise récoltera les armes lourdes
de l'OLP.

- tandis que l'OLP évacuera la
ville et que l'armée libanaise se
déploiera, les forces israéliennes
se regrouperont simultanément
autour de Beyrouth. Le siège de
Beyrouth-Ouest sera ainsi allégé.
- l'OLP maintiendra une pré-

sence militaire symbolique sous
la forme de deux petits bataillons
stationnés dans la plaine de la Be-
kaa , à l' est du Liban et près de
Tripoli , dans le nord. Ils seront
placés sous le commandement de
l' armée libanaise.
- un bureau politique de l'OLP ,

ayant statut diplomatique, de-
meurera à Beyrouth et assurera
des tâches d'information et s'oc-
cupera des affaires sociales pa-

lestiniennes. Ce bureau aidera
également les autorités libanaises
à administrer les 400.000 réfugiés
palestiniens au Liban.
- le départ des deux bataillons

palestiniens symboliques aura
lieu simultanément avec le retrait
des autres armées étrangères, sy-
rienne et israélienne, du territoire
libanais.
- l'autorité de l'Etat libanais

sera rétablie sur l' ensemble du
territoire national , sans excep-
tion. L'accord d'Arafat (à droite) et de M. Gutman envoyé du gouvernement

français. (Téléphoto AP)

Mais en Cisjordanie et à Gaza
AMANN (ATS). - La grève gé-

nérale de deux jours, décrétée ce
week-end dans les territoires oc-
cupés, constitue la première réac-
tion de cette ampleur de la part
des Palestiniens de « l' intérieur»,
depuis le début de l'offensive is-
raélienne au Liban, il y a quatre
semaines.

L'opération « paix pour la Gali-
lée » semble bien avoir des résul-
tats contraires à ceux qu'escomp-
taient publiquement les dirigeants
israéliens. L'offensive israélienne
paraît en effet avoir renforcé le
prestige de l'OLP à l'intérieur des
territoires occupés. Même auprès
de ceux (sans doute plus nom-
breux que les dirigeants palesti-

niens ne veulent le dire) qui, tout
en considérant l'organisation de
Yasser Arafat comme représentant
l'identité et le peuple palestiniens,
n'en étaient pas moins en désac-
cord avec sa politique.

Ainsi le maire de Bethléem
M. Elias Freij, qui admet « n'avoir
pas toujours été d'accord » avec la
centrale palestinienne, se refuse à
formuler toute critique à son égard
« au moment où elle est assiégée
dans Beyrouth ».

DIFFICULTÉS

Fait significatif, également: le
très conservateur conseil supérieur
islamique, d'habitude relativement

efface, a dénoncé dans un com-
muniqué remarqué « l' agression is-
raélienne » et condamné « l'attitu-
de complice » des régimes arabes.

Dans ces conditions, il sera sans
doute beaucoup plus difficile aux
autorités israéliennes de trouver
ces personnalités « modérées » sur
lesquelles elles affirment vouloir
s'appuyer pour appliquer cette
«autonomie administrative » dont
les Palestiniens ne veulent pas
parce qu'elle prélude, selon eux , à
l'annexion pure et simple des terri-
toires occupés (la position du
gouvernement de M. Begin étant
que cette autonomie ne peut s'ap-
pliquer qu'aux habitants et non
aux territoires).

La famille de Kortchnoï
est en Suisse

ZURICH, (AP-AFP). — La famille du joueur d'échecs en exil en Suisse,
Victor Kortchnoï, est arrivée à l'aéroport de Zurich-Kloten dimanche après-
midi. La femme de Kortchnoï, Bêla , et le fils Igor, âgé de 23 ans, avaient fait
escale dimanche matin à Vienne, d'où ils étaient repartis pour Zurich. Le
grand maître d'échec n'était pas à Kloten, car il dispute un tournoi en Alsace.

Le grand maître d'échecs n'était pas retourné en Union soviétique en 1976
et s'est établi plus tard en Suisse, d'où il a entrepris toutes les démarches
pour faire venir sa famille. Igor vient de sortir de prison, où il a passé deux
ans et demi en détention pour refus de servir dans l'armée.

DEPUIS 5 ANS

Interrogée à Vienne peu après son arrivée par les journalistes, M™ Kortch-
noï s'était félicitée de se trouver à Vienne et avait précisé que les formalités
pour son départ d'URSS s'étaient déroulées sans difficultés. Elle a ajouté
qu'elle ne savait pas encore où la famille allait se fixer et que c'était un
problème dont elle discuterait avec son mari. « Mon départ, a-t-elle dit, n'a
pas été une véritable surprise. J'attendais mon visa de sortie depuis plus de
cinq ans. Je redoutais surtout que l'on appelle mon fils Igor une nouvelle
fois sous les drapeaux », a encore dit Mmc Kortchnoï.

Igor Kortchnoï, qui a été relâché le 19 mai dernier du camp où il purgeait,
depuis le 19 novembre 1979, une peine d'internement pour avoir refusé de
faire son service militaire, regrette d'avoir perdu cinq ans et d'avoir dû laisser
beaucoup d'amis en Union soviétique. Il se propose de faire des études
d'électronique. Sur sa chemise, Igor Kortchnoï portait un badge avec l'ins-
cription : « Familles divisées du monde, unissez-vous ».

Victor Kortchnoï, vice-champion du monde d'échecs, a accueilli avec une
grande émotion l'annonce de l'arrivée de sa famille en Occident: «J'ai
déployé tant d'énergie pour parvenir à ce résultat, que je me sens désormais
vidé de mes forces », a-t- i l  déclaré dimanche à Colmar (Haut-Rhin).

De gauche à droite, Igor Kortchnoi , sa mère et l'avocat suisse de la
famille M8 Brodbeck. (Keystone)

Avant l'assaut ?
Un fait par jour

Il ne pouvait pas y avoir d'autre
réponse. C'était forcément non, el
ce sera toujours non. Un compro-
mis n'aurait d'ailleurs été qu'une
aventure. Pour quelques heures.
Pour quelques matins. L'accord
pour être bâti autrement que sur du
sable, aurait dû être élaboré avec la
participation d'Israël. C'est impos-
sible sur le plan politique et ce le
sera encore pendant bien long-
temps. Aucun espoir ne pouvait
être permis ou alors, il aurait fallu
que, pour la première fois, Israël
s 'incline, accepte de faire un pas
en arrière et dise, qu'après tout,
était enfin venu le temps du repos.
Il était impossible de croire, sa vic-
toire étant autre chose qu'une af-
faire purement militaire qu'Israël
accepte que des Palestiniens
même à titre symbolique demeu-
rent à Beyrouth.

En dépit de certaines clameurs,
de certains refus , on notera, et
c'est important pour la suite, et
d'abord pour la relève , que le refus
israélien paraît avoir reçu l'accord
de l'opposition travailliste. Ce qui
enlève bien de la valeur , aux mani-
festations qui, ici et là en Israël ,
demandent la paix maintenant.
Certes, une trêve même prolongée
rien qu'un peu, aurait permis bien
des choses. Si tout avait eu l' air de
vouloir faire quelques pas, si les
canons s étaient vraiment tus aux
portes de Beyrouth, alors , dans
tout le Liban un étrange silence
aurait pu succéder aux cris du peu-
ple libanais martyrisé. Et, qui sait ,
le Liban patiemment , longuement ,
aurait peut-être pu entrer en con-
valescence, panser ses plaies, es-
sayer de guérir , enterrer ses morts ,
tous ses morts. Toutes ces femmes
et tous ces hommes ne demandant
qu'à vivre, et qu'une guerre qui
n'était pas forcément la leur, a arra-
ché à la vie.

Nous n'en sommes plus là. Voici
que se lève à nouveau sur le Liban
le vent des épreuves , de l'épreuve
finale. Si l' assaut contre Beyrouth-
Ouest est finalement donné, si
pierre après pierre, Beyrouth creu-
se sa tombe, alors le Liban tout
entier ne sera plus qu'un cauche-
mar. Il aurait d'ailleurs été douteux
dans la meilleure des hypothèses,
qu 'Israël accepte , sans surveiller la
chose de très près, qu'une armée
libanaise qui ne s'était pas battue,
devienne tout d'un coup la reine
de la paix. Israël a trop souvent dit
que les affaires du Proche-Orient
devaient être réglées par les pays
intéressés , pour accepter que des
diplomates ou des soldats venus
d'ailleurs coupent , règlent , tran-
chent et bâtissent un Liban nou-
veau. Ce Liban, il aurait d'abord
fallu qu'il soit guéri de ses contra-
dictions et de ses erreurs. Cela ne
se fera pas par un traité. Et puis,
par-delà les péripéties de la bataille
demeure finalement entier le pro-
blème palestinien. Si le fortin liba-
nais s'effondre , d'autres fortins, ail-
leurs, seront érigés. Et rien ne sera
rég lé. Et puis, Israël voulant vivre
ne laissera plus jamais sa frontière
avec le Liban dans l'état où elle
était avant la montée sur Beyrouth.
Il est à craindre d'ailleurs que le
même souci n'apparaisse à d'autres
frontières. « Tôt ou tard chacun va
à Beyrouth » disait jadis un obser-
vateur politique. Beyrouth cessera-
t-il un jour d'être un objectif? Bey-
routh qui dans les années 60 était
« une corbeille de fleurs ». Et main-
tenant, chacun attend l'apocalyp-
se

L. ORANGER

BASE EDWARDS (CALIFORNIE) (AP). - Pour son quatrième et dernier
vol d'essai, la navette spatiale Columbia a atterri sans problème sur la base
Edwards dimanche, jour de la fête nationale des Etats-Unis, à 18 h 09 (heure
suisse).

Le président Ronald Reagan et
quelque 400.000 spectateurs ont pu
voir la navette, qui transportait les
astronautes Ken Mattingly et Henry
Hartsfield, apparaître dans le ciel
clair, amorcer un grand virage au-
tour de cette base située en plein
désert et atterrir sur la piste 22, après
une mission de sept jours qui a
commencé à Cap-Canaveral.

La navette est arrivée une heure
après la mise à feu des rétro-fusées
qui ont progressivement réduit la vi-
tesse de Columbia (28.000 km/h).
La navette a alors commencé sa len-
te descente vers la Terre et a plongé
dans l'atmosphère.

C'est la première fois que Colum-
bia atterrissait sur une piste de bé-
ton, la piste Edwards numéro 22,
large de 90 mètres, semblable à celle

Arrivée à bon port

que la navette utilisera à Cap-Cana-
veral. Les trois premiers atterrissages
avaient été effectués sur de larges
pistes de sable dur.

« Remarquable », s'est exclamé un
membre de la mission de contrôle.
« Bienvenue sur la Terre, c'était su-
perbe ». « C'était un sacré voyage »,
a répondu Mattingly.

L'atterrissage a en effet été parfait
et Columbia n'a éprouvé aucune dif-
ficulté à rester sur la piste.

« Aucun mot ne peut décrire cette
arrivée », a déclaré M. Reagan.

POUR L'AVENIR

L'atterrissage de la navette spatia-
le Columbia marque l'entrée des
Etats-Unis « dans une ère nouvelle »
au cours de laquelle ce pays entend

(Téléphoto AP)

maintenir son avance dans le do-
maine spatial, a déclaré le président
Reagan dans un discours prononcé
à la base aérienne d'Edwards.

« Nous devons considérer l'avenir
avec détermination en démontrant la
puissance de la navette et en assu-
rant une présence plus permanente
(des Etats-Unis) dans l'espace », a
ajouté M. Reagan en accueillant les
deux astronautes.

Le président américain a annoncé
à ce propos l'approbation d'une di-
rective présidentielle définissant le
nouveau programme spatial pour les
dix prochaines années qui prévoit
notamment le développement d'ar-
mes anti-satellites.

Une affaire qui sent le roussi
NEW-YORK , (ATS). — Une rumeur persistante dont fait l'objet l'entrepri-

se américaine de produits de nettoyage Procter & Gamble se propage depuis
quelque temps. Dans le sud et l'ouest des Etats-Unis, on colporte de plus en
plus des histoires, selon lesquelles le symbole de cette entreprise serait en
vérité une marque dissimulée de satanisme.

Les premières histoires de diable ont été enreg istrées, il y a deux ans. Ces
derniers mois cependant, elles ont reçu une audience grandissante. Selon un
porte-parole de l'entreprise de nettoyage, celle-ci reçoit actuellement, cha-
que mois, plus de 12 000 téléphones se référant au thème de Satan. Ces
dernières semaines, des tracts appelant au boycottage des produits de la
maison ont été retrouvés aussi bien dans des églises que dans des magasins.
Par ailleurs, les voyageurs de commerce sont fréquemment importunés.

Nouvelle bataille
du rail Outre-Manche

LONDRES, (AFP). — Une grè-
ve illimitée, destinée à empê-
cher la mise en place d'horaires
flexibles, a commencé diman-
che dans les chemins de fer bri-
tanniques, pour la deuxième
fois en huit jours.

Quelques trains ont roulé nor-
malement, notamment dans le
sud de l'Angleterre où 45 ont
effectué leur trajet habituel en
dépit des consignes du syndi-
cat, des conducteurs, l'ASLEF.
Cependant, la grève pourrait
durer , les négociations étant
rompues entre le syndicat et la
direction de British rail , société
nationale qui gère les chemins
de fer britanniques.

Cette dernière a adopté une

ligne dure indiquant qu'elle re-
fusait de négocier tant qu'il ne
serait pas mis fin à l' arrêt de
travail. Les grévistes ne seront
autorisés à reprendre le travail
que s'ils acceptent de signer un
contrat d'emploi individuel les
engageant à appliquer les ho-
raires flexibles, a indiqué Bri-
tish Rail. La direction de British
envisage également de licencier
les grévistes si le conflit dure
plus d'une semaine.

British Rail a ajouté que les
propositions faites au syndicat
avant le déclenchement de la
grève, concernant une applica-
tion partielle à titre expérimen-
tal des nouveaux horaires , ne
tenaient plus.

British Rail entend mettre en
vigueur de nouveaux horaires
de travail , d'une durée de 7 à
9 heures, pour améliorer la pro-
ductivité des chemins de fer ,
largement déficitaires. L'ASLEF
refuse qu'il soit attenté à la
journée de 8 heures, en vigueur
depuis 1919. Le syndicat a esti-
mé que le conflit avec British
Rail dépassait maintenant la
question des horaires flexibles.
« Nous nous battons pour plus
que la journée de huit heures,
nous nous battons pour la sur-
vie d'un syndicalisme fort au
sein des chemins de fer », a
écrit l'ASLEF dans une lettre à
chacun de ses 24.000 adhérents.

À TRAVERS LE MONDE
Le président

SAINT-DOMINGUE (RÉPUBLI-
QUE DOMINICAINE), (AP). — Le
président dominicain Antonio Guz-
man s'est tué accidentellement en
manipulant un pistolet , a annoncé un
porte-parole du gouvernement.

Au Salvador
SAN-SALVADOR, (AFP). — La

guérilla salvadorienne a pratique-
ment paralysé la circulation des au-
tobus inter-urbains entre San-Sal-
vador et l'est du pays.

A l'Ouest
VIENNE , (AP). — Un couple polo-

nais, accompagné d'un jeune enfant,
s'est posé, à bord d'un hélicoptère ,
dans un champ près de Langenzers-
dorf , petite localité au nord-est de
Vienne, et a demandé l'asile politi-
que.

Nucléaire
WELLINGTON , (AFP). — La Fran-

ce a procédé à un nouvel essai nu-
cléaire , au site souterrain de Muru-
roa , dans la Pacifique Sud, a annon-
cé le gouvernement néo-zélandais.

Malouines
LONDRES. (AFP). — Des soldats

britanniques ont tué cinq de leurs
camarades et en ont blessé au moins
neuf autres qu'ils avaient pris par er-
reur pour des ennemis, lors du conflit
des Malouines.

Affamés
FORTALEZA (BRÉSIL), (AFP). —

Quelque 3500 personnes affamées et
en guenilles ont envahi et mis à sac
la petite ville de Mauriti , à 500 km au
sud de Fortaleza, capitale de l'Etat de
Ceara au nord-est du Brésil.

Pour Paris
PARIS, (AFP) - A coup de campa-

gnes d'affichage , de confidences du
président Mitterrand sur la « dictatu-
re » de Jacques Chirac , de déclara-
tions polémiques des parties des
deux bords, la « bataille de Paris » s
pris de l'ampleur pendant le week-
end.

Cible du pouvoir , Jacques Chirac ,
maire de la capitale , chef du « ras-
semblement pour la République ):
(opposition gaulliste), a lancé une
virulente campagne d'affichage (50C
espaces publicitaires retenus) qui
proclame que ses adversaires «veu-
lent tuer Paris », en modifiant son
statut , par le découpage de la ville en
20 «municipalités de plein exerci-
ce ». Celles-ci , dotées ainsi de maires
élus, échapperaient très largement à
son influence directe , même s'il étail
réélu aux élections munici pales de
mars 1983. M. Chirac , appuyé pai
l'ensemble de l' opposition et notam-
ment par l'ancien président Giscard
d'Estaing, va faire distribuer des cen-
taines de milliers de tracts , pour exi-
ger une « consultation populaire » sui
le projet gouvernemental.


