
Coup de pouce
aux chômeurs

(De notre rédacteur parlementaire à
Berne) :

« Vu les difficultés économiques parti-
culières des régions horlogères dans les
cantons de Berne, Soleure, Bâle-Campa-
gne, Vaud, Neuchâtel et Jura , le Conseil
fédéral a décidé d'élever le nombre maxi-
mum d'indemnités journalières que peut

percevoir l'assuré au cours d'une année
civile. Cette mesure s'appliquera seule-
ment dans les régions concernées et en-
trera en vigueur le 15 juillet 1982. Le
nombre maximum d'indemnités journa-
lières sera élevé dans ces régions de 1 50
à 1 80. »

Telle est la décision la plus significati-
ve prise par le Conseil fédéral lors de sa
séance hebdomadaire de mercredi , la
dernière avant les vacances - l'exécutif
se réunira pour la prochaine fois , à moins
d'événements graves, le 11 août pro-

chain. Cette modification légale, adoptée
à la veille des grands exodes annuels,
témoigne croyons-nous d' une apprécia-
tion de la situation économique dont il
convient de relever le caractère pessimis-
te, touchant l'avenir de l'industrie de la
montre. Pour le reste , le gouvernement a
principalement procédé, au cours de sa
réunion, à une longue étude de la situa-
tion des finances de la Confédération.

E. JEANNERET
Lire la suite en page 23.

Vers l'heure H
A Beyrouth, pour Beyrouth, si

rien ne s'arrange, vite, très vite,
alors ce sera la fin. L'hallali. Tout ,
au Liban, deviendra décombres.
Mais, ces navires américains où
iraient-ils donc ? Où peuvent-ils
vraiment aller pour faire œuvre uti-
le. Pour que ce ne soit pas seule-
ment une traversée. Quel vrai re-
mède les « marines » de la VI e flotte
peuvent-ils apporter ? La fin du
martyr libanais, l'arrêt des combats.
Pour l'immédiat , c'est l'essentiel, le
principal. C'était le but.

Vers quel pays les navires améri-
cains emmèneraient-ils les réprou-
vés, les vaincus, les indésirables,
les survivants ? Car , en l'état actuel
des choses, aucun pays arabe n'a
vraiment élevé la voix pour dire
que les Palestiniens de Beyrouth
pouvaient trouver sur une terre
amie, les moyens de vivre et de
survivre. Et peut-être d'espérer.
Une nouvelle fois. Qu'iraient donc
faire qu'iront donc faire peut-être
les hommes d'Arafat dans cette Sy-
rie dont le pouvoir est mal assuré et
qui, à l'échelon suprême est hostile
à l'influence personnelle du chef
de l'OLP sur les Palestiniens ? Sur
le monde dispersé des réfugiés ?

Qui peut croire, penser que la
venue du dernier carré des Palesti-
niens en Egypte ne serait pas, à la
longue, sans influence sur les rela-
tions déjà quelque peu dégradées
entre Tel-Aviv et Le Caire ? Les
Palestiniens en Egypte représente-
raient pour Israël un danger plus
grand, plus certain qu'au Liban.
Car, où qu'ils aillent, les Palesti-
niens désarmés n'abandonneront
pas leur combat. Il prendra un au-
tre chemin mais il ne cessera pas.
Personne n'en doute. Personne ne
devrait en douter. Alors, allons-
nous assister à une nouvelle gri-
mace de l'histoire ? Est-ce vers
Chypre, pour un temps, que les
Palestiniens seront invités au re-
pos, sinon à l'oubli ? A Chypre, où
voici plus de 30 ans, les militants
sionistes attendaient dans des
camps le moyen d'aller en Palesti-
ne. C'est de Cyrénia que l'Exodus
partit vers cette terre promise et,
pourtant , à chaque fois refusée. La
même terre d'asile provisoire pour
ceux qui jadis tentaient d'arriver au
bon port et ceux qui se préparent à
partir ? Comment faire pour empê-
cher le temps de bouger.

« Laisse partir mon peuple » dé-
clara un jour de 1946 Ari Ben Ca-
naan au secrétaire au Foreign offi-
ce. Un peuple est arrivé. Un autre
peut-être se prépare à partir.
1946 ? C'était le temps où la Tché-
coslovaquie offrait des armes aux
organisations juives, l'époque où
les Etats-Unis décrétaient un blo-
cus total des armes à destination
du Proche-Orient. Les temps
changent, mais les problèmes res-
tent. Le monde, selon ce qui va se
passer, se prépare à vivre une des
plus grandes tragédies ou une des
plus grandes illusions de notre
temps. Car , quel que soit le verdict ,
l'an prochain à Jérusalem, dans les
capitales arabes, dans les camps
du désespoir et peut-être de la re-
vanche, rien n'aura changé. Ni les
stratèges, ni les politiques ne peu-
vent très longtemps jo uer à cache-
cache avec la réalité des choses. Le
nouvel exode peut avoir lieu. Le
malade, même libéré de sa fièvre ,
ne sera pas guéri.

L. GRANGER

Et ce fut le sirocco
PERPIGNAN , (AP). —Une véri-

table tornade de vent brûlant s'est
abattue pendant plus d'une demi-
heure mardi soir à 22 h., sur la ville
de Perpignan et les villages envi-
ronnants. En l'espace de quelques
minutes, la température est mon-
tée jusqu 'à 38 degrés sur les hau-
teurs de la ville.

Le concert du pianiste Miguel-
Angel Estrella avec l'orchestre de
Lyon, qui se déroulait au palais
des rois de Majorque, a dû être
interrompu à cause des rafales de
vent qui emportaient pupitres,

chaises et instruments. Les musi-
ciens sont revenus une demi-heu-
re plus tard en scène en chemiset-
te. Le chef d'orchestre Serge Êau-
do s'est excusé de cette tenue et le
concert a pu reprendre. Il est vrai
que Miguel-Angel Estrella n'avait
pas revêtu d'habit spécial pour le
concert.

SANS SABLE

Les habitants des villages aux
alentours de Perpignan ont égale-
ment noté le phénomène qui rap-
pelait le sirocco avec le sable en
moins.

La température est montée de
10 degrés en quelques minutes,
provoquant un début d'inquiétude
chez de nombreux habitants qui

ont cru qu'un incendie venait de
se déclarer à proximité.

FEU

Selon les météorologistes, il
s'agit d'un effet classique thermi-
que avec coup de vent d'ouest.

La différence de température qui
régnait entre Perpignan (34 de-
grés) et Castelnaudary, à une cen-
taine de km de là dans l'Aude
(41 degrés) a provoqué un coup
de vent temporaire et chaud qui a
fait brusquement monter la tempé-
rature sur Perpignan tout en la fai-
sant baisser sur le département de
l'Aude.

La tornade a provoqué de nom-
breux feux de broussaille ainsi que
des chutes d'arbres et de lignes
électriques.

Boston dormait encore mardi quand la Lune s'avisa de faire quelques fredaines.
Voici quatre phases de l'évolution def éclipse de lune telle qu'elle fut « vue » par un
photographe dans le ciel de la capitale de l'Etat du Massachusetts aux Etats-Unis.

(Téléphoto AP)

Le temps libre chez nous
Une dizaine de professeurs ont accepté de faire des devoirs de

vacances ce mois, pour agrémenter les loisirs des Neuchâtelois et des
touristes de passage. Ils parleront de « Neuchâtel, carrefour de l'Euro-
pe », du « Théâtre de Jean-Paul Sartre », de «La littérature de la
Suisse romande », de « Jacques Brel et Georges Brassens » et de
quelques autres thèmes de nature à passionner leurs auditeurs. Lieu
des conférences : l'aula de l'université de Neuchâtel. Vous y assisterez
sans bourse délier.

Ces réjouissants et instructifs divertissements font partie de la
cinquantaine de manifestations prévues, pour le seul mois de juillet,
à l' affiche de Neuchâtel, ville d'accueil, de détente et de culture. Ils
répondront à l'attente du public le plus exigeant quant à la qualité et
à la diversité des passe-temps à l'occasion des vacances. Une vingtai-
ne de concerts sur le lac , dont des « mercredis-musique » et des
« sérénades sur l'eau », sont ainsi proposés au public. Le répertoire en
est assez éclectique pour satisfaire tous les goûts. Il s'étend du
classique au jazz, en passant par la musique populaire et le folklore.

Le théâtre, le sport , les arts et l artisanat trouveront eux aussi leur
compte à ce programme de vacances présentant, gratuitement pour
maintes manifestations, le visage de Neuchâtel sous les traits les plus
flatteurs.

Peu d'autres cités, aux proportions aussi restreintes quant au
nombre des habitants, seront probablement en mesure de s'aligner à
égalité aux côtés de notre chef-lieu. Que les Neuchâtelois, leurs hôtes
et les touristes venant des quatre coins du monde soient les bienve-
nus !

Ils récompenseront par leur présence les efforts qu'a faits depuis
plusieurs mois l'Office du tourisme de Neuchâtel et des environs
(ADEN). Efforts accomplis grâce au précieux concours de la Ville et
de quantité d'entreprises privées, dont notre journal. Heureuse colla-
boration qui a permis en outre la construction d'un « chalet d'informa-
tion » inauguré vendredi dernier , Place de la Poste, comme nous
l'avons annoncé.

A la tête de cette fructueuse « opération vacances 1982 », un
jeune « ministre du temps libre », Claude Delley, directeur de l'ADEN.
Il ne « gouverne » certes que depuis six mois. Mais « aux âmes bien
nées la valeur n'attend point le nombre des années ».

R. A.

Bon pour le Liban

Voici le navire d'assaut « Guam » qui appartient à la
g™ flotte américaine croisant en Méditerranée. Il
ferait partie de i'escadre chargée d'évacuer les Pa-
lestiniens, de Beyrouth au cas où le feu vert serait
donné. Lire nos informations en dernière page.

(Téléphoto AP)

Bâtons dans les roues du Tour
Denain, au kilomètre 30 de l'étape contre la montre par équipes du Tour de France : des grévistes

stoppent la caravane sur laquelle vient buter l'équi pe de Criquélion et Planckaert, la première des 17 forma-
tions à s'être mis en selle à Orchies. Pour la première fois de l'histoire, les organisateurs du Tour de France
annulent une étape. Elle sera courue dimanche matin entre Concarneau et Douarnenez (47 km) suivie
l'après-midi, d'une étape de 112 km entre Douarnenez et Châteaulin. Ainsi, la huitième étape a été fraction-
née en deux tronçons. Lire en page 16.
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Mundial à l'heure
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A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Les joutes sportives de l'ESRN
et de la section « P» Neuchâtel -Peseux

Le miracle aura- t - i l  lieu ? Trois jours sans
une goutte de pluie... Encore un petit effort
et tout sera parfait ! En football , au niveau
IV , l'Italie rencontrait l'Allemagne en finale.
L'Italie l'a remporté par 3-2. Présage ou
hasard ? La fin du « Mundial » le dira.

S'il y avait peu d'équi pes au handball et
au football pour ce niveau, le basket et
volley ont fait le plein des salles puisque ce
sont 55 et 99 équipes s'adonnant à ces
sports qui se sont affrontées tout au long de
la journée.

Aujourd'hui, on vivra la dernière de ces
belles journées ensoleillées et les boîtes de
thé de la boisson officielle seront prises
d'assaut par ces partici pants assoiffés...

Tous les finalistes, leurs parents et amis
sont attendus à 17 h à Panespo pour dispu-
ter les finales de basket et de volley et ceci
jusqu 'à 21 h environ.

Basket garçons : finalistes : S1 F1 Mail
- MP1A St-Hélène, 3™ : SIC Mail. Basket
filles : finalistes : MP1 B St-Hélène - S1 E
Mail, 3mo : C1 C2 Mail. Volley garçons :
S3S Château - S3K4 Terreaux , 3mo : S3B2
Mail. Volley filles : P3E Charmettes -
C3B2 Mail, 3™ : M3E2 Mail. Football : 1
"' : Italie P4A, 2'™ : Allemagne P4E, 3™ :
Brésil P4D. Handball filles : 1" : M4C
Mail , 2™ : CL4B Mail , 3""' : CL4L Terreaux.
Cross garçons : T' : Wyrsch P. S4D, 2'"" :
Dardel L. S4K, 3™ : Paillard L. M4E. Cross
filles : 1°' : Jeanneret E. P4P, 2™ : Vonnez
L. P4P, 3me : Budry N. P4P. Tennis table
garçons : 1°' : Frattiani D. S4K, 2mo : De
Cerjèt J.-F. S4L, 3™ : De Pury J. S4K.
Tennis table filles : 1°' : Oudin N. S4P, 2
mo : Humbert-Droz C. M4A, 3™ : Wehrli L.
M4A. Marche garçons : Boueche S. S1 A,
2™ : Schlaepfer D. 01 A, 3™ : Lutz I. S1 P.
Marche filles : 1°' : Perret N. S1 P, 2me :
Dufaux A. C1 A, 3™ : Challandes A. Mp1 G.

Orientations garçons : V" : S3A Mail, 2me : M3C Mail, 3™': S3P Coteaux. Orien-
tation filles : V" : C3K Terreaux , 2me :
M3P Coteaux , 3™ : S3P Coteaux. Athlé-
tisme garçons : 1°' : Kipfer M. S3P,'2mc :
Bourquin J-D. S3P, 3mc : Mury D. P3A.
Athlétisme filles : 1"' : Roethlisberger F.
PSA, 2™ : Schaub I. P3B, 3mc : Maurer I
P3E. Natation garçons non licenciés :
1°' : Zweiacker J. -M . S1 F, 2me : Wisser F.
Mp1 D, 3™ : Schweizer M. S1A. Natation
garçons licenciés : 1er : Gumy P. S1 E.
Natation filles non licenciées : 1°' : Pa-
ns N. MP1 H, 2me : Delrecchio N. C1C, 3me
: Leuba M.-F. C1 C. Natation filles licen-

ciées : 1er : Bakaric A. S1 L, 2™ : Bartl
L. CS1R. 3mB : Haunreiter K. C1C.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 5juillet .  Rossel. Fnink-Em

manuel, fils de Raymond-André , Hauterive
et de Sylvie-Rose , née Mcy hin; Rodri gucs
Gabriel, fils d'Edoardo. Neuchâtel , et de M.i
ria-Leonor, née Marques. 6. Ruler . Raphaël
Alexandre , fils d'Andréas . Prêles , et d'Ariette
née Humbert-Droz.

Mariage célébré. — 7j uillet. Gemignani
Rossano. et D'Onofrio . Rua. les deux à Neu-
châtel

Pour une lois on vous le d i t :  allez vous
faire voir â Saviése ! Mûris  au soleil el berces
par le clapotis du Rhône, ces Valaisans bon
enfant  se mouchent volontiers dans les treize
étoiles d' un canton un brin farceur. Saviése:
c'est un drapeau , un clin d'a-il â la bonne
humeur  où pétille le vrai blanc de blanc! Mais
Saviése. c'est aussi un maillon de la chaîne et
de la bonne fortune au grand carrefour de la
chance. Le lOju i l l e t  la Loterie romande tirera
sa 50K""' tranch e avec son cortè ge de cadeaux
el de gros lots. Et comme â Saviése on rit
volontiers des bonnes histoires, pourquoi ne
pas sourire fur t ivement  au hasard en achetant
le billet de votre nouvelle vie?

Allez vous faire voir
à Saviése !

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

Madame

Myrthe MONNET-PELLATON
ses enfants, et famille

A vous tous , chers parents , amis ,
c o n n a i s s a n c e s  q u i  n o u s  a v e z
accompagnés avec émotion et respect
sur le chemin de la tristesse et du
chagrin, nous vous disons de tout notre
cœur, merci, de votre amitié,  vos
messages, vos Heurs et votre présence. A
vous tous , notre reconnaissance émue et
sincère .

Noiraigue.  ju i l l e t  1982. msa 179

La direction et le personnel du Garage du Val-de-Ruz , Vuarraz SA , à
Boudevilliers ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaborateur et ami

Monsieur

Antonio TRIPODI
survenu après une longue maladie.

Ils garderont de lui le souvenir d' un ami sincère et dévoué qui  œuvra toujours
pour le bien de l'entreprise. 62914 we

t
Que ton repos soit doux ,

comme ton cœur fut bon :
lu es toujours avec nous.

Madame Maria  Tri podi et ses enfants
Rosaria. Giovanna  et G i o v a n n i , à
Cernier:

Madame et Monsieur  Antonio  Fcdcle
et leur fils Giovanni,  à Lucens;

Les familles Tripodi , en Aus t ra l i e :
Les familles Lupp ino , Cannizzaro et

Carbone , en Ital ie;

Les amis et connaissances,
qui  l' ont bien aimé et entouré duran t

sa longue et cruelle maladie.

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Antonio TRIPODI
1 i -,

leur très cher mari.  papa , frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle , parrain et ami.
que le Bon Dieu a voulu rappeler à Lui
dans sa 54""-' année , après avoir supporté
avec courage et lutté pour vivre , cette
cruelle maladie.

Cernier. le 6 jui l let  1982.
( Bois-du-Pâ quicr  2a. )

Une messe aura lieu jeudi 8 juil let  à
20 heures à l'église de Cernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
73897-178

Que son repos soit doux, comme
son ca'ur lu t  bon.

Madame Jeanne  Yersin.  a La C h a ux -
de-Fonds et famil le ;

M o n s i e u r  et  M a d a m e  E r n e s t
Reymond. à Savagnier et fami l le ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  M a u r i c e
Sunier , à Genève et fami l le ;

Monsieur et Madame Emile Gut .  à
Colombier et famille.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin de faire part  du décès
de-

Madame

Marguerite PRÉTÔT
leur chère sœur , bcllc-sœur. tante ,
parente et amie , que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 77""' année.

2UI3  Colombier , le 5 juillet 1982.
(Césard-d 'Ivernois 3.)

L 'inc inéra t ion  a eu lieu dans la p lus
stricte in t imi té  le mercredi 7 j u i l l e t .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62911-178

t
Monsieur et Madame Jo Lea l ty -

Schenk. aux E ta t s -Unis ;
Monsieur Jean-René Schenk :
Madame Olga Pommier ;
M a d a m e M a r i  a M o m b e 11 i . a

Neuchâtel.  ses enfants  et pet i ts -enfants ;
Mademoiselle Margo Schenk;
M a d a m e  Louise  K .ammerc r . à

Dubendorf . ses enfants  et petits-enfants ;
Monsieur  et Madame Pierre Di

Stadio et leurs enfants, à Rolle:
Monsieur et Madame Fabricio De

Ikrnardi , leurs enfants et peti ts-enfants ,
à Mi lan  ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Walther . leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Hevand ,
au Venezuela :

Mesdames Edith et Jeanine Schenk . â
Lausanne et Bôle ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Fernande SCHENK
leur chère mère, belle-mère , belle-sœur,
tante , nièce, cousine , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
56""'' année , munie  des sacrements de
l 'E glise.

2( 113 Colombier , le 6 jui l let  iy S2.
(ch. des Perreuscs 6.)

Le service reli gieux aura lieu â la
chapelle du crématoire de Neuchâtel .
samedi 10 jui l let ,  à 9 heures , suivi de
l' incinération.

Domicile mortuaire: pav i l lon  du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel .

R. I. P.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
mais de penser à la li gue neuchâteloise

contre le cancer (CCP 20-6717).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62912 178

La fédération des musiques du district
de Boudry informe ses membres du
décès de

Monsieur

Marcel AUGSBURGER
père de Monsieur Charles Augsburger ,
caissier de la fédération. ;

Le comité.
73082 178

La fédération des musiques du district
de Boudry informe ses membres du
décès de

Madame

Bluette BESANÇON
mère  de M o n s i e u r  J e a n - C l a u d e
Fehlbaum. président de la fédération.

Le comité.
73083-178

Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , la
famille de

Monsieur

Marcel GIVORD
prie toutes les personnes qui l' ont
entourée de leur présence, assistance â
l'office de requiem, leurs prières , leurs
dons, leurs messages ou leurs envois de-
fleurs de trouver ici l' expression de leur
reconnaissance.

Jui l l e t 1982. 6 2 9 1 3 1 7 9

La famille de

Monsieur

Franco ZANGA

très sensible aux marques de sympathie
et d'a ffection qui  lui  ont été témoi gnées
â l' occasion de son deuil , exprime sa
sincère grat i tude â toutes les personnes
qui l' ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs, ou
leurs dons. Elle les prie de croire à ses
sentiments de profonde reconnaissance.

Neuchâtel. juillet  1982. 75531 179

HW ;J=l _M =l ;{HM_ ^ _ :̂ lB lk*_B
Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Edouard DROZ
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leur envoi de fleurs ou leur message. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel , jui l le t  1982. 73202179

LA VIE POLITIQUE

Lors de sa dernière session , le Grand
conseil neuchâtelois a décidé de trans-
mettre à sa commission législative un
projet de loi socialiste visant à améliorer
les allocations familiales. Décision sur-
prenante, estime le PSN. En effet , la
commission législative a pour but d'exa-
miner les lois qui règlent l'organisation
de l'Etat. Il ne lui appartient pas de se
prononcer sur un problème de politique
familiale comme l' est le système des allo-
cations.

Le projet de loi socialiste améliore de
manière sensible les prestations familia-
les en faveur des revenus modestes et
rend obligatoires les allocations familia-
les pour toutes les familles du canton.
Ces allocations seront versées en fonc-
tion du revenu déterminant de chaque
famille et du nombre d'enfants à charge
et seront indexées sur l'indice suisse des
prix à la consommation.

Allocations familiales
etonnement du PSN

Une création lors de la cérémonie
de clôture du Conservatoire

La traditionnelle cérémonie de clôture du
Conservatoire de Neuchâtel s'est déroulée
cette année devant un très nombreux public
qui aura à plusieurs titres trouvé dans cette
manifestation des gages de la vitalité de la
musique dans la région. Outre le fait que
maintenant la plupart des lauréats possè-
dent souvent une technique remarquable ,
ils sont de plus doués d' une musicalité es-
sentielle qui s'exprime souvent en des ter-
mes mesurés mais significatifs.

Ce fut le cas en particulier de Pierre Kauf-
mann, clarinette qui donnait du deuxième
concerto de Weber une version limp ide et
très nette, et de Pierre-Alain Monot, trom-
pette , dont la technique sans faille et la
sonorité dense firent merveille dans le célè-
bre concerto de Haydn. Avec Marie-Claude
Schwab, violoniste, on atteignait un degré
encore plus élevé dans l' interprétation. En
effet, cette jeune artiste possède en plus de
sa techni que, une assise rythmique et un
sens du phrasé qui dénote une forte indivi-
dualité. Sa version élégante et raffinée du
premier mouvement du concerto N° 2 de
Prokofiev fut certainement un des meilleurs
moments.

Avec l'entracte, M. Henri Schupbach.
président, a tenu à souligner tout le bien
qu'on pouvait penser de la nouvelle loi sur
l'ensei gnement de la musique et des Con-
servatoires, tandis que M. Roger Boss, di-
recteur , remerciait comme il convient tous
les artisans de la réussite des jeunes talents.

Le concert se poursuivait par quelques
pages extraites de la sonate « F.A.E. » de
Schumann-Brahms par Heidi Sancho et
Thierry Châtelain. Si le second sut faire
d'un très beau toucher et d'un sens parfait
de l'accompagnement , on pourra regretter
que la première , victime sans doute du trac ,
n'ait pu mettre à profit sa très belle sonorité
pour mieux faire valoir son discours.

Vint le tour de Josette Donzé dans le
premier mouvement du concerto pour pia-
no de Schumann. Voilà une jeune pianiste
qui promet ! Un talent généreux , une musi-
calité fine et sensible, un toucher aérien et
délicat, un sens exact de la mesure et une
présence remarquable devraient lui permet-
tre d'envisager une carrière dans sa spéciali-
té.

UNE PAG E AGRÉABLE

Enfin, Robert Marki , organiste , dont on a
dit récemment tout le bien qu'on pensait ,
devait donner une interprétation vivante et
colorée du concerto pour orgue que son
maître , Samuel Ducommun, a composé à
son intention. Une page agréable, construi-
te d'une façon rhapsodique, mais où les
éléments se fondent avec bonheur et se
répondent avec adresse.

Il ne restait qu'une seule personne à féli-
citer : Ettore Brero pour la façon talentueu-
se qu'il a d'accompagner les jeunes talents
avec un Orchestre de chambre en pleine
forme. C'est chose faite.

J. -Ph. B.

Un tuteur ? Pour chercher
du travail à sa place ?

sorte qu'une nouvelle plainte fut dépo-
sée. Cette fois-ci , le procureur général
réclame dans ses réquisitions écrites une
peine de trois mois d'emprisonnement et
la révocation du sursis précédent !

- Je n'ai toujours pas trouvé de tra-
vail I, plaide l' accusé.

Certes, la situation sur le marché du
travail n'est guère favorable ; mais le pré-
sident s'étonne néanmoins qu'en une
année et demie, le prévenu n'ait pu trou-
ver le moindre enploi surtout lorsqu 'on
sait que l'hôtellerie et la restauration as-
saillent le département de police de de-
mandes d'engagement pour du person-
nel étranger, demandes qui sont souvent
reietées en raison du contingentement

severe imposée par Berne dans ce sec-
teur de l'économie.

L'accusé , qui a soll icité une mise sous
tutelle volontaire, demande le renvoi de
la cause jusqu'à ce qu'une décision soit
prise à ce sujet. Ce qui fit dire au juge :

- Je ne vois pas ce qu'un tuteur pour-
rait faire en la présente affaire. Il ne va
tout de même pas travailler à votre pla-
ce !

Finalement, faisant une entorse à la
procédure, le juge offre une toute derniè-
re chance au prévenu en reportant la
cause à la mi-septembre. Mais, d'ici là,
celui-ci devra avoir trouvé du travail. Si-
non, la justice sévira I

M. B

Le tribunal de police de Boudry a siégé
mercredi sous la présidence de
M. François Buschini , assisté de
M. Jean-Denis Sauser exerçant les fonc-
tions de greffier. Depuis deux ans envi-
ron, soit quelques mois seulement après
le prononcé du divorce, J.-L. B. ne verse
plus les mensualités de 550 fr. qu'il doit
pour l' entretien de ses deux enfants. Au
30 juin dernier , l'arriéré s 'élevait à
13'250 francs !

Sur plainte du Service cantonal de re-
couvrement des avances sur les contribu-
tions d'entretien (SCRACE), ce père ré-
calcitrant a été condamné, en janvier
dernier, à une peine de 2 mois d'empri-
sonnement avec sursis par le tribunal de
police de Neuchâtel pour violation d'une
obligation d'entretien.

SANS TRAVAIL

Le sursis accordé par le juge de Neu-
châtel était une première perche tendue
au prévenu afin de lui permettre de re-
prendre ses paiements en faveur de ses
enfants. Mais, celui-ci n'a rien fait , de

AU TRIBUNAL
DE POLICE

DE BOUDRY

LE LANDERON

(c) La tradition le veut : il ne pleut pas
pour le cortège de la Fête de la jeunesse et
la coutume a été respectée samedi après-
midi au Landeron. Heureusement pour les
enfants, déguisés, costumés, tous plus
beaux les uns que les autres, trottant fière-
ment derrière les fanfares de Chules et du
Landeron. L'après-midi animé par des jeux ,
séances de cinéma, le savoureux concours
de chant et le bal conduit par l'orchestre
Vittorio Perla leur étaient entièrement con-
sacré et ils en ont bien profité. On en a
même vu, perchés sur le toit d' une maison
du bourg, lançant des ballons remp lis d'eau
et jouissant avec délectation du spectacle !

Lors de la manifestation officielle , au ca-
veau de l'Hôtel de Ville, M. Fred Beutler ,
président de la commission scolaire salua la
présence du Conseil communal in corpore,
de ses collègues, de M. Hirschi , président
de la commission scolaire de Cressier , de
M. André Aubry, inspecteur scolaire et du
corps enseignant du Landeron.

M. Charles Girard, président du Conseil
communal , releva le mente des enseignants
qui s'attachent à faire leur métier avec cœur.
Il parla des importantes transformations
consenties par le Conseil général pour que
le collège, centenaire , soit encore plue beau
qu'avant ! Du primaire au secondaire il n'y a
qu'un pas, bien vite franchi , puisque, si tout
va bien, un collège secondaire de l'Entre-
deux-Lacs , groupant les communes de
Cressier , Cornaux, Lignières et Le Landeron
sera construit dans cette dernière localité
dans quelques années. M. Girard donna les
plus récentes informations sur cette entre-
prise si importante pour le développement
culturel et social de la rég ion. M. Beutler
souligna encore qu'un faible effectif d'élè-
ves par classe avait été maintenu, les incon-
vénients des travaux effectués à l'école
étant bien suffisant pour les élèves et leurs
maîtres sans en ajouter encore en surchar-
geant les classes.

La soirée qui suivit fut , comme d'habitu-
de, très animée, raccourcie cependant par la
tempête qui sévit vers 3 h du matin incitant
les gens à rentrer chez eux bien plus tôt que
prévu !

Noces d'or au Landeron

M. et M™ Steffen.
(Avipress-P. Treuthardt)

(c) Né au Landeron en 1909, M. Bernard
Steffen, après un apprentissage de mécani-
cien à Granges , travaille dans l'entreprise de
fournitures d'horlogerie paternelle puis, en
1932, il part pour Besançon assurer la di-
rection d'un atelier de son père, Hermann
Steffen. C'est là que le 11 j uillet 1932 il unit
sa destinée à celle de M"n Juliette Boillon
née en 1913 à Saint-Pétersbourg de pa-
rents français. Il avait rencontré sa future
femme grâce à son activité professionnelle.
M. et Mm" Boillon possédant à Besançon
plusieurs commerces de fournitures indus-
trielles et automobiles.

En 1933 naît Christiane, le premier enfant
de M. et Mm" Steffen. Leur fils, Jacques,
voit le jour en 1938. A l'armistice, en 1945,
M. Steffen revient au Landeron, suivi par sa
famille six mois plus tard. Il reprend l'entre-
prise paternelle qui occupe alors trois ou-
vriers. Sa femme assurera tout le travail de
bureau, son fils le polissage et sa fille la
comptabilité.

A 65 ans , il dut subir une grave opération
et fut contraint de cesser toute activité. En
29 ans, la petite entreprise familiale s'est
remarquablement développée, puisqu 'elle
occupe alors 30 ouvriers à l' usine et 65 à
domicile.

Aujourd'hui, les époux vivent calmement
dans leur jolie maison entourés de leurs
enfants, Christiane et René Quellet-Steffen
et Jacques et Jacqueline Steffen-Jaggi , et
de leurs six petits-enfants , tous domiciliés
rue des Chipres.

Si M™ Juliette Steffen est débordante
d'activité , broderie , tricot , patiences , lectu-
re, les distractions de son mari sont très
limitées en raison de sa maladie. Il ne lui
reste que le plaisir de conduire et de regar-
der les matches de football à la télévision.
L'inévitable « Mundial » représente donc
pour lui une aubaine inespérée!

Il faut souligner que, malgré les épreuves
subies, M. Steffen est resté très gai et très
jeune de caractère. Quant à son épouse elle
possède une vitalité bien française qui doit
faire fuir toute monotonie!

C'est dimanche à l'hôtel DuPeyrou que
M fit M™ Steffen fêteront leurs noces d'01

Fête de la jeunesse
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GYMNASE CANTONAL
NEUCHÂTEL

CÉRÉMONIE DE REMISE
DES BACCALAURÉATS
Jeudi 8 juillet 1982, à 8 h 15

(portes à 8 heures)
au Temple du bas, à Neuchâtel
Les parents et amis des bacheliers

sont cordialement invités. 7553017e

URGENT
Nous cherchons tout de suite

manœuvres de chantier
peintres (CFC)

(Suisses ou permis valables)
Tél. 24 31 31 73087-ne

BOUDRY

(c) Au cours d'une brève séance, le pré-
sident du tribunal de Boudry a procédé,
mercredi , à l'assermentation de deux em-
ployés des CFF. Il s'agit de MM. Jean-Pas-
cal Perdrizat , de Bevaix , et André Collaud,
de Chambrelien.

Assermentation

Vers 18 h 45, une voiture conduite
par M. B.R., de Neuchâtel, empruntait
le faubourg Philippe-Suchard en di-
rection est. Peu avant l'immeuble n°
28 et alors qu'il venait de croiser un
tracteur et deux voitures, cet automo-
biliste s'est soudain trouvé en présen-
ce d'un enfant qui traversait la chaus-
sée sur un petit vélo. En dépit d'un
brusque freinage, l'automobiliste n'a
pu éviter cet enfant, Danilo Cambora-
ta, 4 ans, de Boudry, qui a été blessé
et transporté à l'hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel.

L'enfant traversait
la chaussée ...

ROCHEFORT

Vers 18 h 45, une voiture conduite
par M. J.-L. B., de Bevaix, circulait de
Rochefort à Brot-Dessous. Dans un
virage à gauche, cette voiture est en-
trée en collision avec celle pilotée par
Mm° Maria Roca , domilicièe à Boudry,
véhicule arrivant en sens inverse.
Blessée, Mmo Roca a été transportée à
l'hôpital Pourtalès par une ambulance
de la police de Neuchâtel.

Dans un virage à gauche

GORGIER

(c) Vendredi 2 juillet. 1 7 h 30, départ du
cortège. Le thème général est « Le Cirque »,
et chaque classe en figure un élément. En 1
"' année, les musiciens , en 2""-' , les funam-
bules et magiciens, en 3m°, les animaux , en
4'™', fakirs , nains et dompteurs et 5mo,
clowns et amuseurs de cirque.

« En Seraize », place de football et de
jeux , la fête se poursuivit. Le cortège avait
été agrémenté par les majorettes et le réper-
toire raj euni de la société de musique « La
Lyre » fit la joie des jeunes ainsi que la boîte
à rire et le clown Robi. L'accordéoniste
jouait des airs si entraînants que, spontané
ment , les fillettes se mirent à les danser et à
les mimer.

Kermesse de la jeunesse

Dans la nuit du 6 au 7 juillet , une voiture
Fiat de type « Mirafiori-131 », de couleur
brune, a endommagé une « Alfa Romeo »
rouge, place Alexis-Marie Piaget. Le con-
ducteur de cette Fiat et les témoins de cet
accrochage sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel (Tél. 24
24 24).

Conducteur recherché

CORTAILLOD

(c) La commission scolaire de Cortaillod
a tenu sa dernière séance de l'année scolai-
re le 1e, juillet sous la présidence de
M. Daniel Diserens. L'ordre du jour a été
essentiellement consacré à la Fête de la
jeunesse, qui se déroulera le 8 juillet selon
le programme distribué en « tous-ména-
ges » à la population, et à la rentrée scolaire
du lundi 23 août qui a été organisée selon
le schéma des années précédentes. La jour-
née scolaire du 19 juin a également été
évoquée : ce fut un succès et les organisa-
teurs remercient la population de sa géné-
reuse participation . Les résultats définitifs
de cette journée seront connus après la Fête
de la jeunesse. La prochaine séance de la
commission scolaire aura lieu le 2 septem-
bre.

Commission scolaire

Antiquités
-Brocante 

du Château
ACHÈTE TOUT

AUX MEILLEURS PRIX
Walid F Chehab

Rue des Moulins 31 ™

2000 Neuchâtel S
Tél. 038 2539 39 K

Monsieur et Madame Gilbert
NUSSBAUMER-LAM et Virg inie ont la
joie d'annoncer la naissance de

Stéphanie Oi Lin
le 6 juillet 1982

Maternité Landeyeux Brugg/BE
73680-177

Je m 'appelle

Magali
7 juillet 1982

Papa et maman sont émerveillés de ma
beauté et fiers de mes 3230 g.

Nelson et Edith PEREIRA

Maternité Beauregard 3
Pourtalès Neuchâtel

73677-177

Monika et Mêlante
ont la jo ie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Sylvie
6 juillet 1982

Marlyse et Jean-Marc GOBET

Maternité Vignoble 54
Pourtalès 2087 Cornaux

73090-177

Notre poissonnier
propose...

 ̂ fj| ets de
dorsch 100 g -.80

MBÏBdes filets de

Super-Centre
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J Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



Les Augustes de la créativité

Hier après-midi au Théâtre. On reconnaît sur la première rangée de droite et de gauche à droite, MM. Maurice Vuithier ,
Jean Cavadini. André Buhler et Jean-Jacques Clémençon. directeur du gymnase cantonal. (Avipress-P. Treuthardt)

Cérémonie de clôture du gymnase Numa-Droz

A l'opposé des étudiants du gymnase
cantonal , les bachelières et les diplômés
du gymnase Numa-Droz n'ont pas pour
habitude d'agrémenter de farces diverses
la cérémonie de clôture de leur école. Ils
font mieux : ils offrent après la partie
officielle de la cérémonie un véritable
spectacle , qui a pour vertu non seule-
ment de distraire intelligemment parents
et amis et professeurs , mais aussi d'illus-
trer la spécificité du «Numa », soit la
volonté d'y développer, outre les con-
naissances pures, le sens de la créativité.
La cérémonie de clôture qui s'est dérou-
lée hier en fin d'après-midi au Théâtre de
Neuchâtel n'a pas échappé à cette règle
intelligente et agréable.

Mais elle n'a pas échappé non plus au
canevas traditionnel de ce genre d'exer-
cice. C'est ainsi qu'après les salutations
prononcées par M. Maurice Vuithier,
président de la commission du gymnase,

M. Jean Cavadini, chef du département
de l'instruction publique, a pris la parole.
Mais non pas pour évoquer l'habituelle
« page qui se tourne ». Puisque l'intro-
duction de la mixité et le changement de
nom n'empêchent pas encore la gente
féminine de constituer l'écrasante majori-
té des effectifs de la ci-devant Ecole su-
périeure de jeunes filles , le conseiller
d'Etat a parlé des applications scolaires
de l'égalité des droits entre hommes et
femmes , dans la perspective de la pro-
chaine votation cantonale sur la nouvelle
loi sur la scolarité obligatoire :

- Nous devons absolument , en matiè-
re d'instruction publique, offrir aux gar-
çons et aux filles les mêmes droits et leur
imposer les mêmes devoirs. Mais, a peu
après ajouté M. Cavadini, nous souhai-
tons aussi que le bon sens et la raison
prévalent en ce domaine. L'égalité des
droits ne suppose pas qu'il faille imposer
les cours ménagers aux garçons...

LA PRATIQUE D'ABORD

Le chef du département de l'instruc-
tion publique s'est ensuite plus directe-
ment adressé aux nouvelles et nouveaux
diplômés. Pour les féliciter , bien sûr,
mais aussi pour les encourager :
- Les sombres couleurs de l'avenir

économique ne doivent pas vous freiner
sur le chemin de longues études!

Après un premier intermède musical
proposé par un groupe d'élèves, M. Eric
Merlotti, directeur du gymnase Numa-
Droz, a procédé à la remise des certificats
de maturité et des diplômes, une remise
haute en couleur , grâce surtout aux titu-
laires du diplôme de culture générale op-
tion socio-éducative , qui sont montés
sur le plateau du Théâtre déjà costumés
et grimés.

Après un second intermède musical , le
conseiller communal André Buhler a ra-
pidement évoqué «quelques principes
immuables de l'instruction publique»,
avant d'affirmer aux nouveaux lauréats :

- Plus que toutes les théories, c'est la
pratique qui compte. Appliquez donc le
plus intelligemment possible ce que vous
avez appris pendant ces trois ans!

Grâce à une petite verrée servie dans le
hall du Théâtre , chacun a pu éviter la
déshydratation - la chaleur n'était pas
que dans les propos! - avant d'assister à
« Auguste Auguste Auguste ». De cette
pièce de Pavel Kohout, le groupe d'ex-
pression corporelle du «Numa », animé
par Gil Oswald, a proposé de larges ex-
traits. Ils ont bien fait rire le public, lui
ont montré que l'école peut aussi déve-
lopper la créativité, et ont sans doute
révélé de véritables talents, malgré les
inévitables « blancs » et autres maladres-
ses.

J.-M. P.

CERTIFICAT FÉDÉRAL
DE MATURITÉ, TYPES B ET D

Catherine Calame, Françoise Colin
Jocelyne Collaud, France Cuschieri , Ma

nuela Da Silva, Véronique Dubois, An-
ne-Gabrielle Evard, Joëlle-Christine Fa-
vue, Monica Fischer , Caroline Giger, Isa-
belle Haeberli, Anne Matthey, Eve-Na-
(halie Merlotti, Julia Moraga, Agnès
Neuenschwander, Anne Péquignot ,
Ariane Picard, Martine Porchet, Béate
Reber, Véronique Robert , Anne Rùtti-
mann, Line Schreyer, Karin Suter, Marie-
Madeleine Thiébaud et Martine Ursche-
ler.

DIPLOME DE CULTURE
GÉNÉRALE

Option paramédicale : Mercedes
Aledo, Nicolina Ali, Isabelle Berclaz ,
Claire-Lise Berthoud, Micheline Ber-
thoud, Claudia Campardo, Christine Ca-
zaux, Micheline Cuany, Chantai Dùs-
cher, Jean-Charles Engeler, Sylvie Et-
zensperger, Caroline Grau, Monique
Jeanneret, Catherine Lâchât, Isabelle
Lesquereux, Catherine Maeder, Annabel-
le-Karine Nicolet , Marielle Perret, May-
Dominique Piaget, Anne-Sylvie Porret,
Myriam Rimaz, Véronique Schmid, Isa-
belle Stauffer , Fabienne Vuilleumier et
Martine-Pascale Wagner.

Option socio-éducatrice : Gilbert
Avondet , Nadia Bart, Martine Cameroni ,
Sylvie Corthésy, Alice de Chambrier ,
Françoise Dehon, Nadia Engdahl, Michè-
le Evard, Anne Gacond, Nathalie Gossin ,
Fabienne Jaquet, Denise Jenzer , Annika
Lambelet, Suzanne Martinez, Franziska
Muntwyler, Danièle Rosselet, Isabelle
Ruedin, Catherine Schumacher, Veroni-
ka Waldherr , Melissa Waltz , Corinne
Weishaupt et Valérie Wenger.

Les certificats et les prix
de l'Ecole suisse de droguerie

A I Ecole suisse de droguerie, a I Evole,
on a l'art des cérémonies de fin d'année
simples et brèves. Un quart d'heure, le
temps de deux allocutions, puis c'est la
remise des certificats fédéraux de capaci-
té de fin d'apprentissage et des prix of-
ferts par des maisons et entreprises suis-
ses récompensant les les meilleurs ap-
prentis.

C'est ainsi que le directeur M. Gustave
Misteli ouvrit la cérémonie en saluant le
conseiller communal André Buhler, di-
recteur de l'instruction publique,
MM. François Gubler , chef de service ad-
joint à la formation technique et profes-
sionnelle, représentant l'Etat , P. Som-
mer , président de la commission de l'en-
seignement professionnel , Jean-Pierre
Gindroz , directeur général du CPLN et
A. Burkhalter , président de la fondation
de l'ESD.

Dans son allocution à ces scientifiques
que sont les droguistes, un droguiste de
Neuchâtel , M. Pierre Currat , membre de
la sous-commission technique de l'ESD,
et porte-parole des droguistes neuchâte-
lois, développa le thème de la science et
de la technologie qui devront bien orien-
ter leurs recherches vers des objectifs
nouveaux en choisissant des critères liés
au bonheur de l'homme, après avoir tant
modifié l'existence de celui-ci.

Ce message dont la brièveté n'ôtait
rien à la profondeur de la pensée qui
l'animait , était bien de nature à permettre
à ces jeunes gens et jeunes filles sur le
point d'entrer dans la vie active, une sai-
ne réflexion.

Et c'est M. Misteli, comme il se doit,
qui proclama les noms des 10 apprentis
sur 11 qui ont réussi leurs examens fi-
naux , leur remettant leur CFC et les prix
spéciaux dont les donateurs furent re-
merciés par le directeur de l'école.

0 Les nouveaux droguistes (entre
parenthèses le lieu d'apprentissage) :
Barras Jacqueline (Tavannes), Buhler Mo-
nique (Tramelan), Corminbœuf Catherine
(Domdidier), Kohler Dominique (Porren-
truy), Robert Anne-Marie (Le Locle), Ro-
bert Fabienne (Peseux), Rossier Dominique
(Avry-sur-Matran ), Rouiller Josiane (Bul-
le), Saucy Marc (Delémont), Jaquet Pasca-
le candidate libre.

0 Meilleures moyennes générales :
Kohler Dominique (5,4) 500 fr. Sauter SA,

Genève ; Saucy Marc (5,1) 250 fr. Demo-
pharm SA, Bienne et 100 fr. A. Ledermann,
Bienne ; Corminbœuf Catherine (5 ,0)
250 fr. Demopharm SA, Bienne et 100 fr.
Zyma SA, Nyon.

# Meilleure moyenne travaux pra-
tiques I : Rossier Dominique (5,2) 100 fr.
Nestlé SA, Zurich, 100 fr. Deresa SA, Lau-
sanne et 20 fr. Droguerie COOP, Saint-
Imier.

9 Meilleures moyennes travaux
pratiques II : ex aequo Rossier Dominique
(5,5) et Buhler Monique (5,3) 100 fr. Bio-
kosma SA, Ebnat-Kappel , 50 fr. F. Worni ,
Porrentruy, 30 fr. P. Boillat , Les Breuleux ,
20 fr. G. Croci, Le Noirmont et 20 fr.
C. Roggen, Domdidier ; ex aequo Cormin-
bœuf Catherine (5 ,3) et Robert Anne-Marie
(5,3) 100 f r. CPLN , Neuchâtel , 50 fr.
P. Rebetez, Delémont , 50 fr. J.-P. Borel,
Moutier , 10 fr. J. -P. Racine, Courtepin.

# Meilleure moyenne de vente :
Corminbœuf Catherine (6,0) ex aequo.

0 Meilleures moyennes Connais-
sances professionnelles générales : ex
aequo Saucy Marc (5,8), Rouiller Josiane
(5,5) 100 fr. Amidro SA, Bienne, 50 fr.
ASD, section Fribourg, 50 fr. Rupf & Co
SA, Glattbrugg, 20 fr. A. Aebi , Morat ; Ros-
sier Dominique (5,5) ex aequo.

# Meilleures moyennes Connais-
sances professionnelles spéciales :
Saucy Marc (5 ,5) ex aequo. Rouiller Josia-
ne (5,5) ex aequo.

% Meilleure moyenne connaissan-
ces commerciales : Kohler Dominique
(6,0) ex aequo.

# Meilleures moyennes - langues.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
a siégé hier matin sous la présidence de
M. Jacques Ruedin qui était assisté de
Mmo M.Steininger, substitut greffier , deMme Denise Hainard et M.André Bueche,
jurés. Le banc du ministère public était
occupé par M. Thierry Béguin, procureur
général.

P.F.,21 ans, domicilié à Cortaillod,
était prévenu de divers vols commis no-
tamment au préj udice de notre journal
ou d'avoir dérobé des objets tels que
vêtements , habits, essence siphonnée
dans des voitures en stationnement et de
dommage à la propriété. Il a commis ces
délits avant d'atteindre l'âge de 20 ans
en compagnie de divers complices. En
fait, il faisait partie d' une bande de 12
jeunes voyous qui ont «ratissé» en 1980
et 1981 le chef-lieu , des localités du
Littoral neuchâtelois et même des can-
tons de Fribourg et de Vaud, notamment
celles de Cudrefin et d'Yvonand. Ses
complices ont été jugés en septembre
1981 en son absence car à l'époque le
prévenu effectuait son service militaire.
Certains membres de cette bande
s'étaient même livrés à des actes de vio-
lence contre leurs victimes, notamment

instruction civique, éducation natio
nale : Kohler Dominique (5,5) ex aequo
Corminbœuf Catherine (5,3) ex aequo
Saucy Marc (5,3) ex aequo.

# Prix spécial offert par l'ASD sec
tion neuchâteloise aux meilleurs élè
ves neuchâtelois : Robert Anne-Marie 1

M. Misteli remettant son diplôme à une nouvelle droguiste.
(Avipress-P. Treuthardt)

Dorvault « La nouvelle officine » (1 bon).

• Prix spécial offert par la maison
Flawa SA, à l'élève ayant obtenu la
meilleure moyenne générale : Kohler
Dominique (5,4) 1 coussin-p harmacie
« Premiers secours ».

Une perche tendue au (( rescapé »
d'une bande de jeunes voleurs

des homosexuels, allant jusqu'à les bat-
tre.

L'audience a été rondement menée en
l'absence de témoins. Le prévenu a ad-
mis la plupart des délits commis, contes-
tant des broutilles. Il semble qu'il a subi
l'influence de son entourage et que s'il a
commis ces vols, c 'était pour ne pas se
«dégonfler» devant ses camarades.
Quant à l'essence dérobée dans des ré-
servoirs de voitures , elle servait , paraît-il ,
à transporter ses amis lors de leurs expé-
ditions et de leurs «loisirs».Le président
demande à P.F. pourquoi il a commis ces
vols et combien ils lui ont rapporté :

-Je n'ai pratiquement rien gagné, sauf
d'être traduit devant la justice.. .

Le procureur général a prononcé un
réquisitoire modéré , tenant compte du
fait que le prévenu, tout en étant co-
auteur des vols reprochés , a joué en fin
de compte un rôle effacé. Il a demandé
une peine de quatre mois d'emprisonne-
ment sans s'opposer à l'octroi du sursis.

Le tribunal a tendu une perche au pré-
venu en condamnant P.F. à une peine de
trois mois d'emprisonnement , déduisant
deux jours de détention préventive, pei-
ne assortie d'un sursis de deux ans.Ce

dernier paiera 350 fr de frais de justice.
J.P.

La balance : pour
les aliments , vraiment ?
Plutôt pour la drogue...

L'après-midi , l'audience a repris avec
un changement dans la composition du
tribunal, M. Daniel Blaser , substitut du
procureur général , représentant le minis-
tère public. Une demande de relief étant
inscrite au rôle, l'audience aurait donc dû
s'en trouver simpifiée. Toutefois, à la stu-
péfaction générale, le prévenu N.S. nia
les préventions qui avaient amené le tri-
bunal à le condamner , par défaut, le 12
décembre dernier.

N.S. réfuta tous ses aveux , à la police
et au juge d'instruction. Il nia avoir ac-
quis et importé d'Israël 7 kg de has-
chisch, remis partiellement à P. et A., en
gardant trois pour son propre compte. Il
nia en avoir vendu personnellement plus
de 2 kg à des inconnus à Zurich et 200 g
à Neuchâtel. Et il prétendit même que la
balance -précise au gramme près- trou-

vée dans sa voiture, servait a peser les
aliments qu'il consommait! Ainsi de sui-
te, pendant toute l'audience...

Les réquisitions du procureur se sont
basées sur le premier jugement: 16 mois
de prison, sans octroi de sursis, et
1 5.000 fr. de dévolutions à l'Etat. La dé-
fense eut, on le comprend, quelque pei-
ne à convaincre le tribunal de l'innocen-
ce de son client.

Après délibération, le tribunal a décla-
ré qu'il n'y avait pas de raison de revenir
sur les faits qui avaient conduit N.S. à sa
première condamnation. Les 16 mois
d'emprisonnement ont donc été confir-
més, dont sont à déduire 95 jours de
détention préventive. Sans antécédent ,
N.S. remplissait les conditions objectives
de l'octroi du sursis qui sera d'une durée
de 5 ans. Les frais de la cause, 1340 fr ,
ont été mis à la charge du prévenu ainsi
qu'une dévolution de 15.000 fr. à l'Etat.
La somme d'environ 5000 fr., qui avait
été confisquée lors de son arrestation
sera versée à l'Etat. La confiscation et la
destruction des objets et de la drogue a
été ordonnée.

A T

Quel couple,
quelle famille

demain ?

Les Rencontres
de Vaumarcus

(c)mAux traditionnelles Rencon-
tres, qui se déroulent du 3 au 8 juillet
au camp de Vaumarcus, un moment
fort attendu était , mercredi matin : la
conférence du psychologue François
Schlemmer , auteur du livre « Les
couples heureux ont des histoires »,
paru en janvier 1981. Devant un au-
ditoire attentif , le conférencier a tout
d'abord évoqué la crise que traver-
sent toutes les familles aujourd'hui,
ainsi que la permanence du mariage
chrétien non sans placer là un point
d'interrogation.

Ceci a incité ensuite le conféren-
cier à parler des autres formes de vie
conjugale, notamment de celle que
l'on appelle couramment l'union li-
bre. Quelles sont les motivations et
les aspirations de ces couples-là ? Il a
cité maintes réponses de jeunes qui
ne se marient pas ! Enfin, dans le
dernier thème de son exposé, M.
Schlemmer a abordé les conditions
futures du couple. Que pouvons-
nous comprendre, qu'est-ce qui se
dessine dans la vie des couples et de
la famille en imaginant les conditions
qui seront les leurs à l'aube du XXI0
siècle ?

American Youth Band au Temple du bas
Le public chantait comme un seul

homme certains des refrains...
% LORS d'un récent concert ,

nous avions souligné le dynamisme
des ensembles musicaux de jeunes
Américains. Force est de reconnaître
qu'il semble que ce soit là la règle
générale.

En effet lors du passage
d'« American Youth Band » qui
vient de Pennsylvanie, du Texas , de
l'Iowa, du Montana et d'autres Etats
encore, le public, hélas trop peu
nombreux, fut comme subjugué par
l'étonnante qualité de cet ensemble.
Aussi bien rythmiquement que mu-
sicalement , ces jeunes artistes ama-
teurs, dirigés de main de maître par
H. Dwight Satterwhite, présentèrent
un spectacle de la plus haute tenue.

BRAVO LES TROMPETTES!

Attaquant avec une précision par-
faite, nuançant avec doigté les phra-
sés, soulignant avec bonheur les ac-
cents rythmiques, chacun des regis-

tres donnait l'impression d'être
composé de virtuoses de l'instru-
ment.

En particulier les trompettes ont
littéralement emballé l'auditoire tant
l'aisance des exécutants et la facilité
de leur intervention suscitèrent l'en-
thousiasme.

Quelques morceaux méritent
d'être signalés, comme les excellen-
tes marches , enlevées avec le brio et
le dynamisme entraînant , si typiques
des ensembles américains. A tel
point d'ailleurs que le public, pour
maigre qu'il ait été, se laissa entraî-
ner et chanta comme un seul hom-
me certains des refrains!

ÉCŒURÉS D'AVANCE ,
LES FANFARONS?

On relèvera encore la très belle
« Incidental Suite » de M. Claude

T. Smith, page très agréable qui allie
avec bonheur les rythmes vivants
aux mélodies légères et aux harmo-
nies recherchées. Le « Nocturne »
valait singulièrement pour sa délica-
te facture où l'aspect mélodique tra-
hit un compositeur doué.

Et puis i! faudrait encore citer bien
d'autres trouvailles, et remarquer
que la modestie l'emporte dans ce
genre de spectacle, ce qui nous
change aussi. Enfin, il faut fustiger
comme il convient les fanfarons de
chez nous, qui bien qu'invités, ne
daignèrent ni se déplacer, ni même
envoyer une délégation...

Amère déception pour M. Claude
Delley, directeur de l'ADEN et orga-
nisateur de ce concert, qui a tant
donné pour la musique d'harmonie
de la région et pour la Musique mili-
taire en particulier.

J. -Ph. B.

D'autres
informations

du bas
du canton

pages 6 et 23
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Une heureuse tradition

Les « Sérénades
sur l'eau »

# POUR la troisième année consé-
cutive et grâce à la précieuse collabo-
ration de la direction des affaires cul-
turelles de la ville de Neuchâtel et de
la Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat, un riche program-
me de « Sérénades sur l'eau » pourra
être présenté sur la « Ville-de-Neuchâ-
tel » tous les vendredis soir à partir du
9 juillet et jusqu'au 13 août.

Ce sont Etienne Pilly, baryton, et
Esther Loosli qui donneront le premier
concert en interprétant de la musique
italienne, des XVI , XVII et XVIII e siè-
cles, des mélodies françaises d'Arthur
Honegger et enfin les « Mirages opus
113»  de Gabriel Fauré. Le 16 juillet ,
François Duding, un jeune bassoniste
de Châtel-Saint-Denis , accompagné
au piano par Odette de Tervaux , sera
l'hôte de la « Ville-de-Neuchâtel ».

Jean-Paul et Marie-Louise Haering,
flûte et clavecin , artistes bien connus
des mélomanes neuchâtelois, donne-

ront un récital le 23 juillet.
Le 30, la ville accueillera le duo Bri-

gitte Buxtorf , flûte, et Catherine Eie-
senhoffer , harpe, dans des œuvres de
Gabriel Fauré , Debussy, Jacques Ibert
et Donizetti.

C'est le clarinettiste Jean-Daniel
Lugrin et le pianiste Philippe Morard
qui seront les hôtes de la Sérénade du
6 août dans un programme consacré à
François Poulenc , Frédéric Chopin,
Giacchino Rossini , Max d'Ollone. Le
duo tessinois formé d'Ayser Vançin-
Schmid, hautbois, et Paolo Jiacomel-
lo, guitare, mettront un terme à cette
série de concerts à l'enseigne des
« Sérénades sur l'eau ».

En 1981, plus de 1000 personnes
ont assisté à ces concerts « lacustres ».
On les invite à monter à bord: elles
sont d'ores et déjà assurées de passer
en compagnie des artistes invités de
très agréables soirées.

9 M"1" Andrée Guyot, institutrice à
Serrières , arrive au terme d'un mandat
pédagogique de près de vingt-trois
années d'enseignement. Après un
passage aux Ponts-de-Martel et à
Saint-Biaise , cette institutrice se con-
sacra dès 1964 à des classes de
V année, à l'école de la Promenade.
L'an dernier , Madame Guyot reprit
une dernière « volée » de petits enfants
de Vannée, à l'école de Serrières.

Par ailleurs, M. Hubert Guye prend
sa retraite après avoir accompli plus de
quarante années d'enseignement au
service des écoles neuchâteloises et
plus particulièrement à celle de la Ma-
ladière où il exerça notamment la fonc-
tion de maître d'application à l'Ecole
normale et celle de maître principal.

Musique
% DANS le cadre des concerts pu-

blics organisés par l'Union des musi-
ques de la ville, les fifres et tambours
« Les Armourins » se produiront de-
main au début de l'après-midi dans la
zone piétonne.

Départ en retraite
de deux instituteurs

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



jj VILLE DE NEUCHATEL
FÊTE DE LA JEUNESSE

V endredi 9 j uillet 1982
CORTÈGE
14 h 15 Formation dans la rue des Beaux-Arts
14 h 45 Départ. Parcours : rue Coulon, avenue du Premier-

Mars, rue de l'Hôtel-de-Ville, rue de l'Hôpital,
Croix-du-Marché, rue du Seyon, place Pury (côté
est), rue de la place d'Armes, quai du Port.
Dislocation du cortège dès le collège de la Prome-
nade.

COMPOSITION DU CORTÈGE
Détachement de la police locale
MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHÂTEL
Autorités : Conseil communal ,

Commission scolaire et invités
Jardins d'enfants

FANFARE
DES CHEMINOTS Collège de la Promenade

Collège de la Maladière
TAMBOURS ET CLAIRONS
LA BAGUETTE Collège des Parcs
FIFRES ET TAMBOURS Collège de Vauseyon
LES ARMOURINS Eco le cat holique
FANFARE ÉCHO
DU VIGNOBLE Collège de Ser rières
PESEUX Collège des Charmettes
FANFARE L'ESPÉRANCE Collège de Chaumont
CRESSIER Collège du Crêt-du-Chêne
FANFARE
DE LA CROIX-BLEUE Patrouilleurs scolaires

Détachement de la police
locale

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS
Le N° de téléphone 180 renseignera, dès 12 h 15, en cas de
temps incertain.

POSTE DE SECOURS
Collège de la Promenade

COMITÉ DE LA FÊTE DE LA JEUNESSE
71159-120

/n~n KAIFI SA^N
| |L  ̂Rue du Château 21 I' F t "  2034 Peseux

| Tél. 038/31 55 15 (16) |
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A vendre

AUBERGE
DE CAMPAGNE

de bon rendement, si tuée à
7 km de Neuchâtel, comprenant
café, salle à manger avec rôtis-
serie, places de parc et plu -
sieurs appartements couvrant
une par t ie impor tante des frais
immobiliers. Fr. 545.000.—.

V 

73209-122 ,

/

A louer dès le 1e' août 1982
à Neuchâtel

superbe
appartement
duplex

de 198 m2

- partiellement boisé
- situation centrale
- vue sur le château
- vaste séjour avec cheminée

de salon
- 3 chambres à coucher
- 1 coin de bureau
- 3 salles d'eau
- 1 grand galetas
- 1 cave
- cuisine agencée
- finitions luxueuses.

Loyer mensuel Fr. 2100.- + 200.- de
charges.
Eventuellement à louer avec l'apparte-
ment place de parc dans le garage
collectif.
Loyer Fr. 150.— + 15.— de charges.
Tél. (038) 57 14 15,
(heures de bureau). 72999-125

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

magnifique appartement
de 4 y2 pièces (153 m2)

dans une petit immeuble
de 5 appartements
- vue extraordinaire sur la ville, le

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

rie individuel
- 2 caves
- 2 places de parc, dont 1 couver-

te.

Loyer mensuel : Fr. 2000.— + char-
ges (à définir).

Tél. 57 14 15, (heures de bu-
reau). 73000-126

A louer pour fin septembre à Bôle

appartement de 5 y2
chambres

Loyer Fr. 670.— + charges.
Faire offres sous chiffres
GC 1203 au bureau du journal.

73437-1 25

A louer sur le littoral

VILLA
avec parc et piscine.
Situation calme.
Renseignements sous chiffres EA
1201 au bureau du journal. 73208 125

A louer

VILLA DE LUXE
située sur le Littoral ouest. 8
pièces et 3 salles d'eau. Si-
tuation privilégiée, vue im-
prenable sur le lac. Location
Fr. 2300.— + charges.
Libre dès le 1.10.82.
Adresser offres à
Case postale 705,
2001 Neuchâtel. 73175.12e

A louer dès le 1er août 1982,
à Neuchâtel

superbe appartement
de 151 m2

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

toits
- vaste séjour avec cheminée de

salon
- cuisine agencée
- 2 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- 1 cave
- finitions luxueuses.

Loyer mensuel Fr. 1640.— +
150.— charges. Eventuellement à
louer avec l'appartement place de
parc dans le garage collectif.
Loyer Fr. 150.— + 15.— de char-
ges.

Tél. (038) 5714 15,
(heures de bureau). 72997.12e

A louer pour mi-août à
Serrières

appartement
de 3 pièces
avec confort. Loyer Fr.
310.— + charges.
Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

73436-126

A louer dès le 1°'
septembre 1982

GRAND STUDIO
sans cuisine. Fr. 280.- .
par mois, charges
comprises.
Pour visiter : tél.
24 61 33.
Pour traiter : Service
Immobilier La Bâloise
Lausanne.
Tél. (021 ) 22 29 16.

73230 126

À AUVERNIER , près
du Temp le,

local de 20 m2
environ (5 x 4 m) au
rez-de-chaussée. Libre
immédiatement.
Tél. 31 21 35.

73881-126

A louer

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

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

72913-126

SERRIÈRES
à louer, dès
le 1e' octobre 82

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 3 pièces
Fr. 572.— par
mois, charges
comprises.
Pour visiter :
tél.31 64 75.

73231-126

JOLI STUDIO
meublé, tout confort
à demoiselle
Fr. 350.—.
Louis-Favre 6
Tél. 25 41 32.

73637-126

A louer à Saint-Biaise

appartement 5 y2 pièces
1 50 m2, y compris place parc , part à
la piscine, à la salle de jeux,
Fr. 1450.— par mois + charges.
Adresser o f f res  écr i tes à
CW 1186 au bureau du journal.

73575-126

A LOUER

JOLI STUDIO MEUBLÉ
remis à neuf à personne soigneuse et stable.
Loyer mensuel Fr. 350.— + charges.

S'adresser à l'Etude de
M" Albert BRAUEN , notaire.
rue de l'Hôpital 7. 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35. 72985-126

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler ;

Réception centrale:
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

I A Boudry, tout de suite ou pour ! i
| date à convenir i j

I GRAND STUDIO MEUBLÉ I
; cuisinette, salle de bains. !

! j Fr. 370.— + charges. 72208-126 , j

A louer
dans les hauts de Saint-Biaise

APPARTEMENT
(2 pièces, cuisine, cave,
grand hall).
Loyer : Fr . 425.— avec garage.
Conviendrait à retraités ou à personnes
aimant le calme et la tranquillité.

Faire offres sous chiffres BX1198
au bureau du journal. 73229 126

A LOUER fin août, La Coudre

magnifique 4 y2 pièces
vue imprenable. Fr. 1265.—,
charges comprises.

Tél. 33 30 79. 73319-126

Devenez propriétaire d'un

APPARTEMENT
de 3 pièces à Boudry, avec
Fr. 12.500.— de fonds propres,
vous paierez seulement Fr. 455.—
de loyer par mois. 73207-122

M^ É̂felt ''' -r • ^.L̂ jaailWllilMl!HMISl___M_-___l

LE LANDERON

TERRAINS POUR VILLAS
surfaces : 1000 à 1 200 m2.
Magnifique situation .
Vue étendue.
En bordure de zone viticole.
Services publics sur place.
Prix à discuter.
S'adresser sous chiffres IE 1205 au
bureau du journal. 73432 122
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SWIS
SIETRANGER.1

Tél. 038 42 30 61

Particulier vend à Cernier,
(Val-de-Ruz

MAISON FAMILIALE
5 à 6 pièces. Situation tranquille et
ensoleillée, dégagement. Cheminée
de salon, garage, parcelle
de 1000 m2, arborisée, petit verger.
Transports publics à proximité.
Prix Fr. 385.000.—.
Adresser offres écrites HD
1204 au bureau du journal.

73640-122

; T ]) I 2074 Mann ! j
X ; ! i I Rue Bachelin 8 i ' ' " |
¦ ¦ ¦ Tel. 038 3 3 2 0 6 5

Régie Michel Turin SA I j
Diplôme fed. de régisseur et courtierH j

I A vendre dans le haut ; I
I de Saint-Biaise !

MAISON JUMELÉE I
DE 6 PIÈCES

H Salon-coin à manger avec chemi- I- •' ;'¦ ¦
i née, 4 chambres à coucher, 2 salles I !
1 d'eau , garage, terrain aménagé.

M Prix de vente Fr. 415.000 — , lgji: i

A vendre pour entrée
immédiate,
magnifique

appartement
remis à neuf/ dans
petit locatif.
3 pièces, cheminée
de salon, balcon,
cave. Fr. 179.000,—.
Garage sur demande.

Tél. (038) 31 55 15.
72805-122

A vendre à
Colombier
Creux-du-Sable 1

maison
rénovée.
Prix : Fr. 290.000.—.

Tél. 41 13 33.
73795-122

A vendre A AUVERNIER.

atelier
préfabriqué
de 20,2 m sur 8,7 m et
hauteur 3,8 m, avec
auvent de 5 m sur 8,7 m,
couverture en éternit
ondulé. A enlever sur
place dans les plus brefs
délais.
Tél. 31 21 35. 73880-122

A vendre à BÔLE

2 PARCELLES
d'environ 600 m2

chacune, aménagées,
en zone villas, à
proximité du centre et
de la gare , dans
situation calme.
Fr. 115.—/m 2.
Faire offres sous
chiffres DZ 1200 au
bureau du journal.

73210-122

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

Particulier cherche

petite maison
(même à rénover) ou

terrain
à bâtir prix
raisonnable.
Situation ouest
Neuchâtel jusqu'à
Bevaix.
Adresser offres
écrites à IK 1090
au bureau du
journal. 70451.122

A louer tout de suite
à PESEUX

studio non
meublé
Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél.
(028) 25 32 27-28.

73245-126

DÉMÉNAGEMENTS
Transport s Suisse et étranger

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

CLAUDEJORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 Tél. (038) 24 23 75

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

A louer

attique
zone piétonne

appartement 2 niveaux
1" niveau : 3 chambres à coucher , 2
salles d'eau , un hall habitable.
2me niveau : une chambre mansardée, un
grand salon avec cheminée, accès terras-
se. Vue lac et vieux toits.
Libre le 1e' août.
Prix Fr. 2400.— par mois + charges.

f—
^ n S'adresser à :

\Vr\lir\ Bureau Von Buren
JMV Dy Rue de l'Hôpital 4 - Neuchâtel
U Tél. 25 68 00. 73075 126

A louer à Cernier, rue du Bois-Noir
23-25, à personne désirant assumer
le service de conciergerie , dans un.
immeuble moderne

APPARTEMENT
de 4 % pièces

Location mensuelle Fr. 995.—,
charges comprises.
Salaire concierge à déterminer.
Entrée 1or août ou 1e' septembre
1982.

Pour tous renseignements :
tél. 57 14 15
(heures de bureau).
Pour visiter : tél. 53 41 40.

73061-126

A louer pour le 1e' octobre 1982 un
appartement de

3 pièces
situé chemin des Valangines 6, à
Neuchâtel, avec service de concier-
gerie de l'immeuble à repourvoir.
Renseignements : tél. 21 21 91
(interne 422). 7387912 e

1 À NEUCHÂ TEL 1
HB dans une magnifi que situation dominant le lac et les Alpes, à v3jjj

| proximité des transports publics, des écoles et magasins, I

APPARTEMENTS I
! 5 ET 6 PIÈCES I
j agencement luxueux, séjour de 35 m2 avec cheminée de salon, j

i j cuisine agencée, fri gorifique de 240 I avec congélateur, lave- \
j vaisselle, hotte de ventilation, coin à repas indépendant, etc.. I
| Excellente isolation phonique et thermique, grand balcon. i
j Avec chaque appartement, garage et place de parc. j

FINANCEMENT ASSURÉ 1
DÈS Fr. 295.000.— |

H(I 73182 -122 |

( DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX j
] Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le lac et les Alpes. ¦ ' i

H APPAR TEMENTS 4 ET 6 PIÈCES H
Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses, cuisines bien agencées. 2 i H
salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave j H

1 COÛT MENSUEL Y COMPRIS CHARGES i
DÈSFr. 1048.— \y \

H Fonds propres nécessaires Fr. 20.000.—. - .- ¦_
j avec place dans le garage collectif . Toutes finitions au gré du preneur. 71402.i22 X j

Propriété à vendre.

villa dominante à Sion
avec piscine d'intérieur

1813 m2 de parc , jardin et vigne, située à 10
minutes à pied du centre de la ville, avec
vue imprenable sur la vallée du Rhône, les
châteaux de Sion et les Alpes. Ensoleille-
ment exceptionnel, de construction récente
avec matériaux de premier choix , grand
confort, 14 pièces principales et différentes
annexes. Fr. 950.000.— d'hypothèques à
disposition.

Pour tous renseignements écrire sous
chiffres 2431 B Ofa , Orell Fùssli ,
Publicité S.A., case postale
3001 Berne. 72185.122

j PESEUX j
H Sur les hauts du village, magnifique situation enso- f i
H leillée et calme , proximité forêt , vue imprenable sur j
i :i le vieux village, le lac et les Alpes j

1 MAISON FAMILIALE DE 5 PIÈCES Ë
H petite propriété, nécessitant rénovation. Séjour, salle |
fl à manger, cuisine, salle de bains, W. -C, séparés, 3 M
\ ¦ - ¦ ' chambres à coucher, sous-sol excavé, garage. j

71403-122 I ]

WSM£^̂ t 
Prix 

CHOC
glfl n̂  5L I Fr. 360.000.-
A vendre à Coffrane en bordure d'une zone campagnarde

3 VI LLAS de 5 pièces
(style fermette) vendue y compris parcelle de 550 m2.
Clés en mains.

9 3 chambres à coucher • salon avec cheminée + coin à man-
ger O 2 salles d'eau • cuisine agencée • cave et galetas.

AMÉNAGEMENT AU GRÉ DE L'ACHETEUR.
Entrée en jouissance : fin 1982.

Pour traiter : F ., j . H

71632 -122 EnjEMIftSEGjËÉi»

fwSfc* UNIVERSITÉ
Il || DE NEUCHÂTEL
i,y-y,  ̂ Faculté des lettres

Aula
Jeudi 8 juillet, à 14 h 15
SOUTENANCE DE THÈSE

DE DOCTORAT
Sujet de la thèse :

LE CORPUS THEOCRITEUM
ET HOMERE

Candidat : M. André Kurz
Entrée libre. l_e doyen ¦

André Gendre
72131-120

A vendre pour raison de santé

RESTAURANT
complètement rénové

situé dans important village industriel du district de
Porrentruy, comprenant : salle de débit de 50 places

salle à manger de 20 places
terrasse de 20 places
grande cuisine moderne
logement de 5 pièces
grande place de parc
terrain de 2000 m2

S'adresser à la Société Fiduciaire Simon Kohler
SA - 2892 Courgenay. Tél. (066) 71 12 81.

72979-122

A vendre sur le Littoral neuchâtelois

immeuble locatif
de rendement 8 % brut.
Fonds propres nécessaires pour
traiter.
Fr.200.000.—.

Faire offres sous chiffres
HC 1195 au bureau du journal.

73033-122

m 

2074 Mann i
Rue Bachelm 8 ï
Té l. 038 33 2065 j ,  j

Régie Michel Turin SA I j
Dip lôme féd. de régisseur et courtierH j

I NEUCHÂTEL i
j I A vendre, dans le haut de la ville, I !
I situation exceptionnelle avec vue | j
I panoramique, '

H 2 maisons jumelées
ï de 7 pièces
I Grand confort, salon de 52 m2, I !
I grandes chambres à coucher ,
I 3 salles d'eau, terrasses. j
I Surface habitable : 1 98 m2. Gara-

' I ge et place de parc.
I Disponible fin 1982.

i I Prix de vente : Fr. 710.000.— j
: H par unité. j
9 I Visite sur rendez-vous 73217 -122 fl i

9SCT?y MAZOUT
Dép. 

«-VW  73423-110

Bàle 

_ .1981_ ?2_ _5_
t ._. J982; -______^ __ __

65 ~zj^zzz3ï^c~~^^itiz~î rËM

so ^~^._--—-—^.—-_—^-^^i|!js|!
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I r 1981 t 1981 i 19B1 t 1981 t 1981 t 1981 t 1981 t 1982 F 1982 t 1982 t 19B2 t 1982 t 1982 ]

Ces dernières semaines le prix du mazout n'a pas subi de grande fluctuation,
seul le dollar se manifeste par son cours élevé. Les prévisions des marchés
pétroliers sont difficiles et il serait prudent de remplir , même partiellement,
votre citerne. Nos spécialistes de la vente, Mme Petter , MM. Sydler et Lau-
rent vous renseigneront sur le prix du jour. 

MargQt e{ Paquette SA
Notre No de téléphone 038 / 42 54 42 vous renseigne 24 h sur 24 M. Paquette

Vga ¦¦?« D^.,  ̂ ^ 
— Mazout de chautlage

¦ ¦.?.yiV -TeTSl ¦¦ BOLE 
 ̂

— Stockage de 
maaiout

BUA|ÉM AniBBVl Tel 441155 r — Benzine
¦S *™ 

'BI. 11 M 33 r - Revisions de citernes

raymra"

ARTA construit votre villa :
- 24 modèles, prix forfaitaires
- projets sur mesure
- exécution traditionnelle et soignée

Bon pour un catalogue :

Nom : 
Adresse : 
Tél. : 

71675-122 II

ARTA S.A. 4 av. de l'Avant-Poste j ;
1005 Lausanne - Tél. (021 ) 22 06 22. b-

Pour vos vacances à
la montagne

AUBERGE
située sur la route
Grand-St-Bernard.
Demi-pension
Fr. 31.- .

Pour
renseignements :
tél. (026) 4 13 80.

73038-134



Wiay" 1̂ ^ ou Tun des nombre ux prix de consolation 
en 3 sortes I |

Jfr BJI Bj  ̂fl fflWB Jr% grape-fruit H

ï en part icipant au grand concours ŷ^PJ |M#  ̂ | M  ̂
« «* ï

I et en répondant a ces 3 questions . 
Eaux mJnérales et boiss0ns de table H P— I. délicieux H

¦ C '/flO^
^ esHl une boisson rich e ou pauvre en calo ries '' s- ' ' "  ̂

M Sl/AoUCttC |
H tji** p̂- j Nom : une boisson

O -lhoV6 est un produit de Schweppes ? Prénom : pauvre en calories¦ ;  Est-il vrai que £j/0U | i
t flP tfe NP ! ç;houette

i „ existe 3 sortes de 
S^

e Lestes ? A^precse: 

|̂ 
I

¦ Snfî w centre Portes-» RM Super-Centre Porte s-Rouges | grap ,frulî QÛ I1 ïStlII 8uper ^Wv 
M ou orange #*fe" |

jjj Ĥ^̂ ^̂ ^̂  73426110 ĵj D̂j X tf â i *̂

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous , Mesdames , ce magnifique ensemble du plus pur '
style Ls XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon lesexigences de l'art , coussins duvet double face , donnera à votre intérieur une classeinégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dansun cadre grandiose , un choix incomparable de salons , chambres à coucher , paroispar éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.

ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans
vitrine, ouverte tous les jours sauf le dimanche, le samedi sans
interruption.

73025-110

®

^ODCT I —
UUOI_ I I-H-XM P° ur recevoir uno

_**" ^̂  
¦¦ * ¦*¦ ¦ 

BON documentation
Fabrique de meubles 5ans engagement :

de Style S.A. Nom et prénom : 

1630 BULLE psmgi : 
Tél. (029) 2 90 25 j

I jfl» ^Wàm 3<fe
j? EXCURSIONS 1

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm m̂mmmmmmmM

DIMANCHE 11 JUILLET

J

SEEBODENALP U
LAC DES QUATRE-CANTONS Zl
Dép. 8 h. Fr. 40. - (AVS : 32. -) .  S

,fc — ^1 * BEATENBERG il
_ M LAC DE THOUNE IJIj.K 1  Dép. 13 h 30, Fr. 30. - (AVS : 24. -). "

t 

MARDI 13 J U I L L E T  y
EIMGSTLENALP ï

COL DU SUSTEN ¦£
J| Dép. 8 h, Fr. 45.- (AVS : 36.-). glj

W LAC BLEU ™
: (Entrée comprise)
I Dép. 13 h 30, Fr. 32.- (AVS : 26 .-). . .

t——_  MMERCREDI 14 JUILLET S

I S AIMIMECY I
*m FÊTE NATIONALE FRANÇAISE «Il
ri AVEC FEUX D'ARTIFICE ^

(Passeport ou carte d'identité)
Dép. 8 h. Fr. 41.- (AVS : 33.-).

f
LUDERNALP M

Dép. 13 h 30. Fr. 28.- (AVS : 23. -). Œg, ———- s
m JEUDI 15 JUILLET ||

LA GRAND-VY ™

f

Dép. 13 h 30, Fr. 17.- (AVS : 14.-).

VENDREDI 16 JUILLET M

S DT DE VAULION JRM Dép. 13 h 30, Fr. 26.- (AVS : 21. -). ¦

DIMANCHE 25 JUILLET

f 

VITRAUX EN PAYS V à
NEUCHÂTELOIS SUIVIS D'UN M

CONCERT DE L'OCN A LA FERME V
DU GRAND-CACHOT-DE-VE NT «

(Billets compris) fe!
Jg Dép. 10 h, Fr. 32. - (AVS : 26.-) i j jw mmmmmmmmm—— 11

DIMANCHE 1- AOÛT

(

CHUTES DU RHIN UFEUX D'ARTIFICE ET ¦"
REPAS DU SOIR COMPRIS !..

Dép. 13 h 30, Fr. 60.- (AVS : 55.-). Sg IMB DEMANDEZ NOTRE g-'! I
ri PROGRAMME COMPLET "V

73885-110

t
'WiTTWER, UNeuchâtel , St-Honoré 2. C 25 82 82 jmj

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

# maçons-coffreurs
# couvreurs + sanitaires
# menuisiers + charpentiers
# manœuvres + électriciens
et aides qualifiés.
Permis valable.

i . SERVICE S.A.

Iempbi "."«• .,,__ ~ de I Hôpital
— B 2000 NEUCHÂTEL
flr |3 Tél. (038) 24 00 00

H IMS?H k̂UV 72982-136

On cherche pour date à convenir

ïommelier/ère
connaissant le service de restaura-
tion.
Tél. (038) 31 11 96. 72783-i3f

Commune de Cortaillod

La Commune de Cortaillod met au con-
cours un poste de

COMPTABLE
pour son administration communale.
Exigences :
Certificat fédéral de capacité ou diplô-
me d'une école de commerce. Le titulai-
re devra être capable de travailler seul et
de contrôler un service de comptabilité.
Il devra avoir un esprit d' initiative.
Nous offrons les prestations réglemen-
taires d'une administration.
Entrée en fonctions : 1e' octobre 1982
ou à convenir.
Les offres écrites , accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats
et d'une photographie sont à adresser à
l'adresse suivante :
Commune de Cortaillod
Postulation comptabilité
2016 Cortaillod
jusqu'au 23 juillet 1982
au plus tard.
Des renseignements peuvent être
obtenus au tél. 42 22 02. int. 13.

Commune de Cortaillod
72967-136

Vente spéciale sans autoris. offic.
A ^ _  

* jBL— Ï̂L. >«*X. «ja M̂L ô&l rm tm ai il êsik. Château du Caril lon Fronsac , Aromat Knorr — l'aromate à saupou-
B f «  H^S Ŵa7 l i^allK l ĝJaTM i m iS yfl  ̂ MDC 1979 , un bordeaux p lu tô t  jeune . drer idéal. 1 mballagc tri ple (270g).  Au

S W H ' ¦• âmà : ' H™™ *̂̂ fe ' ;| B™™ 
W m Pi * < M ! J ^"̂  ̂ ^^ Pour un encavement d' au moins lieu de 2.80, seulement r\ r>r\

&$Er I U M^  ^mm m̂& m̂W M **&& ^%*W WJWBI ! ' ml m̂W M deux ans. Mis en bouteille au Château. (100g- .85) .̂OUj * "" " '  " Nouveau chez DENNER.  75 cl. Au AromatKnorrEconomy Pack. l kg.
lieu de Q T̂S, seulement R O^ 

Au lieu de 10*70, seulement Q C/"|
jjfgfo, ES ¦ ( 10 c l - . 70) O.^O  ̂ 3lJU
ET  ̂J0&k m&Stâ&m. BMBMBfc À& ^b.  WJ^ B B 9 B̂k B B BB É^% Conde de Caralt 1978/79 , vin  - _̂—_——— I I I I I M U M IH m ¦¦ H l  3f H H ÉW™ I ET m 1 !¦ H| M i  B| Wjfo, rouge, substantiel de la région viticole de ¦WBaMif7Mr-lir-g'P77inmHg!;
% 1̂̂ | -1 j lO & ĴrO I Ĵ O l̂n Pencdes, Espagne. 70 cl. n QC Trisa C2 , la brosse à dents anti-plaque"̂ W ^̂  
¦¦¦¦ ¦¦ mm * t̂m ^̂ W"J B̂  ̂ ïamw H "««  ̂

™ Au heu de 3,65, seulement £..Z> *J qu j protégc efficacement de la carie et de^^ ——'imwtm&mmmnmmmM 'a parodontose. L'offre-surprise de
¦Ê irî l »-{'U-:-l"ilI | i| NNI R 1 pee, eulemenl Q QQ

Tahiti Douche au monoï. 2 parfums: _ , , , , I, .,,  , F 2 pees— a surprise doublement avan- l«verte» et «sport» . 165 ml. r\ cr\ . j n[->iwrn r
Au heu de 3%, seulement 2.50 

=J 
DENNER - 

3^5(100 ml I 52) seulement -"-¦u ; 
PEPSODENT Fluor Fresh, le denti-

Hî ÎWHSÇBr ' . - . ' ¦ "~ . . "I frice qui garanti t  des dents saines et écla- .. -MlSBUPflii à il uMb£ £̂ B̂ tantes. Tube de 120 g. « yj /\Salami VismaraBindonetto-une Au lieu de sJ&tS, seulement .̂^U I_̂ 
^̂  ̂ '̂ * qualité purement italienne. Nouveau (

« /\f l| I l™- MX& * Chez DENNER. env. 450 g. Prix par ^̂ ^___ _̂^̂ —__^̂ ^_ r
 ̂
/V' 8 IVl^  ̂ é> Ŝ, I00 g au lieu de 2^&<J, « 

 ̂
i^̂^ BSlES ĝ" ' '

OOW *+. *±"*C% j ÊK mS 
seulement -̂ IU 

clclre spéc ial , Icyèrement alcoolisé , 
JJ %̂  ̂ m\  ̂\\\ Ĵ JÉÊÈÊÊÈÈM? W ' BBBBff«?rT^SB ¦ produi t  à pa r t i r  de pommes thurgo- '•  ̂ 0 « 

^  ̂ V ^1 *̂  ̂  ̂
•• mSàmkWSXkto Ê̂ikMt - -  ̂

¦:¦:_ :. ¦ viennes. Pasteurise. I I. QJTA IfTl l  ̂ ^̂ i ltifTS" j m È Ê Ê È Ê ! l m:; W Œufs frais suisses de catégorie A. Au lieu de 1̂ 215, seulement .t/ O t
f \% W» —* H ¦Bhk  ̂ 4? 

H) 
pees . Au lieu de 3.7é, O O *=i (+- .50 de dépôt). E1 * An EBP Bi seulement -t.^O ,

J nWl P ^̂ ^»-  ̂ ¦BjWSffffiWftllgHHWHBBi BBBBMZggS3BBBl J-^ _Œ A -B <rX\ # 1 n V •* ! 1 ,
^

/ ; Moltex Combinette Jour , 5-9 kg:
t»*»*̂  V Le Parfait , la creme-sandw.ch au foie ,a couche.cll |ot te combinée. 80 pièces. f .**̂ W» Jf^ * ; trufTee qu, fait de chaque bouchée de Au i icu de 1Q^Û, seulement -Ifi Of| Lj '̂ XrV $ l lain unc gourmandise, i une de 280 g. lU.-tU 1

Au l ieu  de 3.6Û , seulement  A QC Moltex Combinette pour jeunes F
M . (100 g 1 .05) ^.î7 vJ enfants  de 9 kg et plus. Modèle uni- i

s&>' ~ 
BM'lJiSîIE4»J =1 1!11!M"BJH Rastel la , crème à tartiner aux noi-  versel (jour et nuit).  60 pees. Au lieu de jW WTnr é i r^ ' w , , r r  1 SliniTiïM sellc> . j oog. Aul ieu de 2.S5 -1 QC 22.50 , eulement 10 enf -W ' Api Citro , la boisson de ta b le  de (l00 g -.49) seulement I.Î7 *J  ̂ IW.OV/ [

DENNER.  Unc façon rafraîchissante de 
^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^ ^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂  ̂ c

Ĵ J

"' . / Une nouvelle super-perfor- 0M0, 5 kg 17.70 14.90 f'?S,  ̂ ' mancede DENNER: des prix n;u„r, e t,- -ic oc ^o cr\Ri ̂  f , ... ., Dixan , 5 kg 15.85 12.60SÎC?i:SlJs> écrases pour les détersifs 3

wf/ \ dé marque. Persil , 4kg 13.70 10.90

ty Multi-Niaxa , 5 kg 16.40 14.20
Bio-Scala. 5 kg. I Protector , 4 kg,

*¦* frafou * seulement 9.85 nouveau format 12.40
5 Oe °n ̂  u/, 1 ̂ ësa/fx Sentimat, 10 kg, UZ, sans phosphate , 21£ K ^'Ve / ^Pfe

ra/"e c/, seulement 15.90 Nouveau chez DENNER 8.95SO/f/"  ̂ " 
—ftMJM^  ̂ ¦ ¦ i,,,, „ ,| ¦ ¦ , , ¦ -

-° ^  ̂ ^B ^B ,1 TêM

> ¦ I k. 1 I L H _J W - ¦ ¦¦IU TJ g K.U Tilff 1P '¦»" H.^1 ¦ B] WBB n] ni IftJAFAI BM 1 ̂ | ICN 
V̂vTfl 9 ^̂ V ¦ ¦ ' ^^m Bv I Vh  ̂HBËH |̂ H i l  ¦ k^ B6 Ba^ASJIJ Bil *7JI fc.^*^^̂ A^ Â"J ¦> ¦Q 7 3 2 4 3 1 1 0  •
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Seul le

prêt Procrédit 1

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. ?̂

I Veuillez me verser Fr. w
I Je remboursera i par mois Fr. I

* Nom

J Prénom g !
I Rue No. !
I I. NP/localité
j |
| à adresser dès aujourd'hui à: 'B i
I Banque Procrédit lËS
* 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'Br

j  Tel 038-24 6363 ' 
a2 M3 |

/ \ Profitez i

r̂ 2̂ i avantageux 1
v SSSR V Belle pêche 1

Nouvelle baisse Ë
FILETS DE PERCHES FRAIS 1
Faites une réserve pour votre congélateur ! ¦¦¦ .' j

PETITES TRUITES |
DU LAC SAUMONÉES

de 500 g à 1 kg j

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL ;
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ' !
Fermeture hebdomadaire : le lundi. ., À

73418-110  : ';

I P ^  

L'OFFICE DU TOURISME
ii DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS

Mi [j#^4V> vous propose à l'occasion de la
*T» ^C 'V^è ^te de la Jeunesse

m'itl "" UNE GRANDE
yft* SOIRÉE D'ÉTÉ

VENDREDI 9 JUILLET 1982 dès 19 h 30
sur le podium du Quai Osterwald

JEUNESSE MUSIQUE ET CRÉATION
DrésGntG i
THE FROGS et DISCO DANSE
avec Alain Schneider et Pierrot Pisino
En cas de mauvais temps, la manifestation sera
annulée. |HHBH MMH

PATRONAGE j j} f̂l|
ET ADEN Ifr i f iiffrl

73419-110

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

| tUril I tAUA en vente au bureau du journal J



Un travail de recherche devrait permettre d'apaiser
la querelle entre forestiers et chasseurs

Les chevreuils sont-ils une plaie ou un don du ciel ?

Il existe entre forestiers et chasseurs,
une vieille querelle : les chevreuils. Selon
les forestiers, les chevreuils ne consti-
tuent qu'une sale engeance parasite, qui
dévore tout ce qui lève dans la forêt , et
surtout les jeunes recrûs de sapin, avec
une prédilection marquée pour le bour-
geon terminal des jeunes plants, ce qui
les condamne ; selon les chasseurs, les
chevreuils ne seront jamais assez nom-
breux, et s'ils sont souffreteux , maigres
et malades, c 'est parce que la forêt jardi -
née telle que la conçoivent les services
forestiers cantonaux depuis le début du
siècle est une aberration écolog ique, un
déséquilibre de la nature qui ne vise
qu'au rendement. Si les chevreuils en
sont rendus à manger du sapin, c'est
parce qu'il n'y a plus rien d'autre, plus
d'espèces buissonnantes, plus d'espèces
non rentables, plus de « chenit ». Sur cet-
te vieille querelle inextinguible est venu
se greffer la rage : l'abattage systémati-
que des renards à laissé la porte ouverte
à une prolifération du chevreuil, prolifé-
ration à laquelle a répondu une largesse
exceptionnelle de l' inspectorat cantonal
de la chasse et de la pêche qui a fixé à
quatre par chasseur , c 'est énorme , le
nombre de bêtes pouvant être abattues à
l'automne 1980. La population de che-
vreuils est tombée en flèche : leur pres-
sion sur la forêt en a-t-elle été allégée ?

Voilà les questions auxquelles il serait
si bon de répondre d'un oui clair ou d'un
non massif... Impossible cependant. Et
pourtant, sans des réponses de ce genre,
il sera impossible de réaliser le voeu que
formait M. Jean-Carlo Pedroli , alors tout
nouvel inspecteur de la chasse et de la
pêche : « Il faut arrêter la guerre des bou-
tons ! » (un bouton étant la marque dis-
tinctive accordée au chasseur pour légi-
timer son gibier). Or pour donner des
réponses franches sur lesquelles arrêter
les guerres, il faut d'abord des chiffres, et

le premier à manquer, celui que jamais
personne n'a eu l'audace de prononcer,
c 'est celui de la population de chevreuils.

Mais voilà qu'un important travail a été
fait en la matière : trois chercheurs, bio-
logistes et zoologistes de l'Université de
Neuchâtel, MM. Michel Blant, François
Chappuis et Jacques-André Maire, ont
entrepris de répondre à quelques ques-
tions sur le plan neuchâtelois. Depuis
trois ans, chaque printemps ils traquent
le chevreuil sur douze secteurs forestiers
étages dans tous les districts du canton :
selon ce qu'ils lèvent, et selon les consta-
tations faites durant l'année par les
70 gardes-chasse auxiliaires, le tout mis
en lumière par diverses méthodes scienti-
fiques, ils arrivent à la conclusion que la
canton abrite environ 4000 chevreuils,
avec une marge d'erreur de plus ou
moins 2000. Mais comment se passe
une traque ?

UNE TRAQUE

Il faut un nombreux personnel poui
organiser une battue : le secteur choisi
est entouré sur trois côtés de guetteurs,
les rabatteurs s'avancent en Taisant le
plus de bruit possible sur le quatrième
côté. A portée de vue de son voisin,
chacun relève le gibier qu'il voit passer à
sa gauche. Six journées sont organisées
pour couvrir les douze secteurs de La
Jeur , L'Eter , Savagnier, La Grande-Forêt ,
Le Mont-Segand, La Cernia , Marmoud,
La Grande-Joux, Plans-Dernier.Les
Planchettes, Côtes-du-Doubs et Côtes-
de-Gorgier. Les forestiers et bûcherons
ont été mis à contribution, de même que
les chasseurs , les étudiants de l'Universi-
té et ceux de l'Ecole normale. Pratique-
ment, c 'est assez peu spectaculaire, mais
c'est l'occasion d'aller voir la forêt avec
un autre œil, et j 'y suis allée.

Effectivement, dans le secteur où l'or-
donnateur des battues m'a disposée, j 'ai
directement l'occasion d'apprécier le
problème : une foison de jeunes pousses
de sapin, de ces pousses de l'année
constituées de l'épanouissement d'un
seul bourgeon. Mais les plantes de trois
à quatre ans, plus rares, sont décapitées,
s'étendant en largeur faute d'élan, com-
me des cèdres frappés de nanisme. C'est
une belle forêt mêlée de résineux et de
feuillus, en forte pente, versant nord as-
sez humide farci de taillis et parsemé de
rochers, fendu d'une combette. Mon voi-
sin s'est muni d'un imposant gourdin
pour battre troncs et rocs ; pour ma part ,

je compte sur ma voix. Nous avançons
suivant les consignes qui circulent le
long de la colonne, plus ou moins vite.
Rien ne se passe, si ce n'est quelques
glissades, la rencontre d'un chemin, l'ac-
centuation de la pente. Le sol de feuilles
humides est traître.

Impensable , avec le chahut ambiant,
qu'un seul être vivant se cache encore
devant nous. Et pourtant, imprévu, réso-
lu, un chevreuil soudain plonge vers les
rabatteurs, moitié galopant, moitié sau-
tant. Il oblique vers le haut, il sera comp-
té par les guetteurs en amont. Presque
sur ses talons, en voici un second, plus
lourd, plus rond, plus sombre aussi, qui
pique directement sur mon voisin. Celui-
ci se prend au jeu, joue les « cow-boy »,
s'écarte au dernier moment en lui pas-
sant la main sur le flanc. Voilà , c 'est de la
chance, il est en fait plutôt rare d'en voir.
Encore quelques dizaines de mètres , et
c 'est la fin du ratissage de ce secteur. On
se retrouve dans une ambiance moitié
grand-jeu scout, moitié course d'école ,
rassemblement , embarquement dans les
fourgonettes, départ vers un nouveau
secteur, où l'on ne verra qu'une biche.
Mais le garde de la région est là qui
affirme que dans ce bosquet vivent au
moins trois chevreuils et ... un chamois.

EST-CE BIEN SÉRIEUX ?

C'est vrai, le néophyte peut se deman-
der si cette évaluation est bien sérieuse,

et si ce chiffre arrondi au millier, avec
une marge d'erreur de plus ou moins
2000 est significatif... Il est en tout cas
sans contradictions avec d'autre don-
nées européennes, et surtout avec des
inventaires plus concrets, celui des che-
vreuils tués par accidents, sur la route, et
celui des chevreuils tirés à la chasse,
addition qui donne une perte moyenne
de 870 bêtes par an ces dix dernières
années, dont 592 pour la seule chasse
avec des pointes, la plus élevée en 1980
avec environ 1400 dépouilles. Et ce n'est
qu'un départ, une base de travail pour
suivre une évolution sur les années à
venir. Mais c'est au moins une base...

ET QU'EST-CE DONC
QU'ILS MANGENT ?

D'autre part, le recensement effectué
ne constitue qu'une partie du passion-
nant travail fourni par les trois étudiants,
un peu le sommet de l'iceberg, le côté
sensationnel, combustible de polémique.
Mais il convient d'apprécier aussi la par-
tie consacrée à l' analyse des habitudes
alimentaires du chevreuil : est-il vrai qu'il
adore le sapin, ou ne le mange-t-il que
parce qu'il n'a rien d'autre ? Là aussi, les
chercheurs sont prudents dans leurs ré-
ponses : en fonction de la nourriture dis-
ponible, selon la saison ou la densité de
poulation, le chevreuil broutera ou ne
broutera pas telle espèce. S'il dispose
d'assez de sapin, de sureau, d'érable, de

frêne et de sorbier , il négligera le hêtre, le
chèvrefeuille. S'il ne trouve vraiment rien
à se mettre sous la dent , il peut aller
jusqu 'à rechercher l'épicéa , le framboi-
sier, qu'il délaisse habituellement. Pai
contre il broute parfois les myrtilles, et
mêmes les lichens.

En conclusion, l'étude abonde dans le
sens tracé par les tenants d'un retour à
une forêt aussi proche que possible de la
nature : si les dégâts des chevreuils sont
insupportables, c 'est dans de petites par-
celles très localisées, manifestement en
déséquilibre, aux espèces trop peu diver-
sifiées. Il n'est pas possible de réduire la
pression du chevreuil sur ces seules par-
celles par la chasse : de jeunes brocards
viendraient s'établir dans ces nouveaux
territoires. Aussi l'étude conclut-elle à
une plus grande ouverture des peuple-
ments forestiers, à l'augmentation du
sous-bois, mais de manière uniforme,
généralisé, en se gardant bien de créer
des centres de nutrition qui provoquerait
un nouveau déséquilibre. La chasse est à
maintenir, la pression qu'elle exerce pour
rendre la population de chevreuils accep-
table fait partie de l'équilibre. Ainsi, tout
le monde est content, et l'on en sait tout
de même plus qu'avant. L'inspectorat de
la chasse et de la pèche a donné son
appui au travail des jeunes chercheurs,
un travail limité mais qui ouvre de vastes
perspectives et propose des marches à
suivre pratiquement.

Ch.G.

La traque par monts et vaux a tout de même
permis de recenser , dans les toutes grandes
li gnes, une population sans cesse mouvante.

(Avipress-P. Treuthardt)

Miracle pour le concert de l'ESRN
À NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Prendre des élèves de treize ans de
moyenne, qui n'ont derrière eux pas plus
de deux ou trois ans de pratique de leur
instrument, et se lancer dans un concert
de près de deux heures de musique, sans
une fausse note (ou presque), et , de
plus, dépasser le cadre de la simple audi-
tion pour atteindre le niveau de la vérita-
ble prestation, voilà qui tient du miracle.

Et ce miracle, Théo Loosli a pu le réali-
ser. On ne peut rester insensible devant
les prodiges qu'il lui a fallu réaliser pour
monter un tel concert. Ce sont des heu-
res de travail , des heures parfois où rien
ne marche, où l'on ne sait si l'on pourra
réussir , puis des heures où les élèves
saisissent la musique, son sens et son
architecture, puis encore des heures de
mise au point.

Certains auront pu trouver que deux
pleines heures de musique font beau-
coup, mais c 'est sans tenir compte que
les enfants et les jeunes adolescents se-
raient profondément déçus si l'un ou
l'autre de leurs morceaux qu'ils ont mis
au point après beaucoup de travail , se
voyait exclu du programme. Et puis, ce
concert , c'est la présentation du labeur
de toute une année.

Ce qui nous a beaucoup frappé, c'est
la mobilité de l'orchestre qui passe du
rôle principal au rôle d'accompagnement
sans aucun problème, et aussi ces musi-

CORTAILLOD

Equipes gagnantes
à la Fête villageoise

(c) Cortège humoristique, classe-
ment seniors : 1. Les Feux follets ; 2. Le
Sauvetage ; 3. Les Amis du chalet ; 4. Les
Durs-durs.

Joutes sportives , classement seniors :
1. Les Durs-durs ; 2. Les Feux follets ; 3.
Les Amis du chalet ; 4. Le Sauvetage.

Joutes et cortège : classement combi-
né, juniors : 1. Les Cacolets ; 2. Les Gol-
den ; 3. Jeunes sauveteurs ; Dingo I ex ae-
quo ; 5. La Sibérie ; 6. Dingo II.

ciens qui passent soudain comme solis-
tes puis retrouvent ensuite leur place
dans la formation. Et tout ça se passe
avec beaucoup de musique.

BACH ET VIVALDI

Ce fut en particulier le cas avec les très
beaux concerti de Bach et Vivaldi où non
seulement on entendait des solistes à
l'aise et capables de faire chanter leui
instrument, mais aussi un orchestre très
« plastique » qui suivait les inflexions du
texte et du soliste.

Quant aux pièces pour choeur, solistes
et orchestre, elles connurent, on s'en
doute, un succès vibrant. Que ce soit le
« Magnificat » de Vivaldi, page profon-
dément inspirée et qui nous fut restituée
avec beaucoup d'élan et de justesse ex-
pressive, ou la « Missa brevis Sancti
Joannis de Deo » de Haydn, ouvrage se-

Heureuse innovation à Peseux
A Peseux, la fête de la jeunesse, c'est

aussi la fêle pour les habitants. Samedi, les
nuages se sont dissipés pour le cortège qui
partit à 15 h 30 de la rue Ernest-Roulet.
Conduit par trois corps de musique, ce défi-
lé a été une fois de plus l'occasion d'admi-
rer la candeur des petits et les jolies toilettes
des élèves. Les cérémonies au temple et à la
salle des spectacles attirent toujours un
nombreux public et en plus des messages et
des allocutions du président de la commis-
sion scolaire, M. Jean Dubois, du curé Noir-
|ean, du vice-président Progin et du pasteur
Denis Perret , l'assistance a pu apprécier les
magnifiques exécutions des chants d'élè-
ves. Le répertoire a changé et certaines
chansons modernes conviennent à merveil-
le à ces circonstances.

La fête s'est poursuivie dans la joie sous
les préaux du Centre des Coteaux, où tout a
été prévu pour créer une ambiance de dé-
tente , excellent prélude aux vacances tou-
tes proches. Et comme l'a dit le président de
la commission scolaire, le temps des vacan-
ces est pour tout le monde celui d'une
liberté retrouvée.

condaire dans la production de l'auteur
mais qui recèle quelques surprises et
quelques trouvailles, à chaque fois ce fut
l'émerveillement par la qualité du travail,
par l'équilibre des plans sonores et par le
sérieux de la mise en oeuvre.

Il ne nous reste qu'à féliciter tout

d'abord Théo Loosli, bien sûr , tous les

solistes de cette soirée, et les superbes

voix qui apportèrent un soutien essentiel

à la réussite de cette manifestation,

J.-Ph.B.

Examens à l'école Bénédict
Une session d'examens vient de se

dérouler à l'école Bénédict de Neu-
châtel sous le contrôle des experts du
Groupement romand des écoles pri-
vées de commerce. Les diplômes sui-
vants ont été délivrés :

Diplôme de commerce : Selim Er-
guder (Turquie) ; Jean-Daniel Faesslei
(Colombier) ; Claude Frey (Bàle) ; Ni-
cole Pillonel (Hauterive) ; Alain Sprun-
ger (Neuchâtel).

Diplôme de secrétaire de direc-
tion : Monique Abplanalp (Neuchâ-
tel) ; Pascale Burki (Colombier) ; Ma-
rion Bernauer (Marin) ; Sandrine Borio-
li (Bevaix) ; Nadjah Cochet (Neuchâ-
tel) ; Christine Corderey (Neuchâtel) ;
Marie-Luce Desaules (Peseux) ; Lau-
rence Durig (Môtiers) ; Viviane Glaen-
zer (Saint-Biaise) ; Fanny Gsteigei
(Neuchâtel) ; Sylviane Guye (Neuchâ-
tel) ; Ginette Hutmacher (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) ; Pascale Marti
(Neuchâtel) ; Pascale Munari (La Neu-
veville) ; Eisa Placi (Boudry) ; Eliane
Ritter (Le Landeron) ; Mical Rollier
(Peseux) ; Corinne Vaucher (Fleurier).

Diplôme de secrétaire-compta-
ble : Solange Hutmacher (Genève) ;
Daniel Leemann (Neuchâtel) ; Mauro
Salvi (Bevaix) ; Marianella Sanchez
(Gorgier) ; Monika Wyrsch (Neuchâ-
tel).

Diplôme de secrétaire : Francesca
Amodio (Neuchâtel) ; Sibylle Boehm
(Neuchâtel) ; Marie-Luce Burgat (Co-
lombier) ; Fabiana Dall-Acqua (Neu-

châtel) ; Anne-Marie Divernois (Neu-
châtel); Eisa Humbert (Neuchâtel) ;
Michèle Maurer (Le Landeron) ;
Christine Trouillat (Boudry).

Diplôme de sténodactylogra-
phe : Catherine Biedermann (Neuchâ-
tel) ; Marie-Madeleine Calmelet (Pe-
seux) ; Laurence Carcani (Boudry) ;
Maria-Grazia Crafa (Neuchâtel) ; Sylvie
Favre (Neuchâtel) ; Katia Foli (Fleu-
rier) ; Christine Hofer (Gorg ier) ; San-
drine Matthey (Couvet) ; Silviane Meis-
terhans (Boudry) ; Marie-Agnès Mol-
iiex (Neuchâtel) ; Brigitte Vermot
(Couvet) ; Patricia Zuber (Boudry).

Examens de français organisés par
l'Association neuchâteloise des écoles
privées : diplôme à Gertrud Beck (Wi-
kon) ; certificat à Anna Cellerini (Ita-
lie) ; Sonja Mader (Rosshausern) ; Ans
Martinet (Hollande) ; certificat 1e' de-
gré à Agostinha Barbosa (Portugal) ;
Lois Burris (Etats-Unis) ; Priska Gull
(Siebnen) ; Erika Lopez (Mexique) ;
Siegfried Marti (Belp) ; Linda Naef
(Bellach) ; Francisca Pobes (Espagne) ;
Kristin Solvang (Norvège) ; Richard
vViedmer (Berne) ; Marie-Luise Zim-
mermann (Walchwil).

L'école a décerné également des cer-
tificats de formation générale et com-
merciale à Maria-Helena Ferreira (Ma-
rin) ; Sheila Girard (Les Ruillères-sur-
Couvet) ; Marina Jeanneret (Neuchâ-
tel) ; Mary-France Mùnger (Chau-
mont) ; Anne-Andrée Perrin (Le Lo-
ile) ; Marina Ritzmann (Cormondrè-
che) ; et Noëlle Sydler (Auvernier).

Université : 14 h 15, soutenance de thèse
de M. A. Kurz.

Port du Nid-du-Crô : régates.
Bibliothèque de la ville : lecture publi-

que lundi de 13 h à 20 h ; du mardi au
vendredi de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à
17 heures.

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

des collections du musée. Maurice Estè-
ve, lithographies et Jacques Villon, gra-
vures et peintures. Pipes du monde.

Musée d'ethnographie : Exposition des
collections du musée. « Collections pas-
sion ».

Musée d'histoire naturelle.
Musée d'archéologie.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchâteloises. Exposition de 7 graveurs
du Québec.

Galerie du Pommier : Exposition de
7 graveurs du Québec.

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

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

CINÉMAS. -
Rex : 20 h 45, La revanche. 14 ans.
Studio : 15 h, 21 h, La main de fer.

16 ans.
Bio : 20 h 45, La cage aux folles N° 2.

16 ans. 18 h 30, Georgia. 14 ans, 2me

semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les bidasses au

pensionnat. 14 ans. 17 h 30, Les cho-
ses de la vie. 16 ans.

Palace : 20 h 45, Beau-père. 18 ans.
18 h 30, Bon appétit. 20 ans.

Arcades: 1 5 h, 20 h 30, Monténégro.
(Les fantasmes de Madame Jordan).
16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Atlantico, grou-
pe trop ical avec L. Negrito, percussion ,
J.-J. Cinelu, basse, P. Cinelu, guitare el
V. Lobe, drums.

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

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

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

Parents informations : Tél. 25 56 46

le lundi de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h
à 18 h.

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

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (2C

secondes d'attente).
Office d'informati on sur le diabète :

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

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

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

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand,
Saint-Maurice 2. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharma-
cie J.-B, Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12.
Renseignements : N°111

AUVERNIER
Galerie Numaga I :Jean-Michel Jaquet ,

œuvres récentes.
Galerie Numaga II : 4 peintres amér i-

cains, œuvres récentes.
BEVAIX

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Relâche jusqu'à fin août.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Martial Leiter , dessins et

lithos (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : les artistes de la
Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. L'inspec

teur Harry, (Clint Eastwood).
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Franco Pe
drotti, peintre.

THIELLE
Novotel : Beat Wurgler , peintures et des

sins.

CARNET DU JOUR
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Prévisions pour
¦MHflB toute la Suisse

La haute pression se maintient des
Açores ù l'Europe centrale.

Prévisions jusqu 'à ce soir : beau temps
sur l' ensemble du pays , la température
atteindra souvent , ou dépassera parfois ,
30 degrés. Elle sera comprise entre 15 et
20 la nu i t  prochaine. L'isotherme zéro est
située vers 4400m.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi : ensoleillé et très chaud , tendance
orageuse se développant samedi, à part ir
de l ouest.

iH^m  ̂ Observations
i I météorologiques

n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 7 juillet
1982. Température : moyenne: 23,3;
min.: 18, 7; max. : 28,8. Baromètre :
moyenne: 722 .3. Vent dominant :  direc-
tion : est , calme ù faible jusqu 'à lôheures ,
ensuite nord , nord-ouest , faible à modé-
ré. Etat du ciel: clair à légèrement nua-
geux.

mrmrm—l Temps
wks  ̂

J ot températures
^̂ y I Europe
I "Mail et Méditerranée

Zurich : beau , 25 degrés ; Bâle-Mul-
house : beau , 25; Berne: oeau , 26; Gené-
ve-Cointrin: beau , 27; Sion : beau , 28;
Locarno-Monti : beau , 33; Saentis:
brouillard. 6; Paris : beau, 24; Londres:
très nuageux, 22 ; Amsterdam : beau , 21;
Francfort : peu nuageux, 23; Berlin: peu
nuageux , 19; Hambourg : peu nuageux ,
18; Copenhague: beau , 18; Munich:  peu
nuageux , 21 ; Innsbruck : beau , 25; Vien-
ne: 'beau , 21;  Istanbul : beau, 26; Athè-
nes: beau , 29: Palerme: beau , 31 ; Rome:
beau , 29; Mi lan :  beau , 35; Lisbonne :
beau , 25; Las-Palmas : beau , 24; Tunis:
beau, 41 ; Tel-Aviv: beau , 32; Barcelone:
beau , 29; Mala u a:  beau , 31; Séville:
beau. 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 7 ju i l l e t  1982

429.48
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ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom — 

Prénom _ — 

Rue ¦ N° 

N° postal Localité 

votre journal 18Ĵ I toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o —— —

Rue —. — IN 

N° postal Localité —

Pays •—

Valable dès le Retour domicile le 
DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

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

BULLETI N
DE CHANGEMENT D'ADRESSE

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 531531 , entre
11 h et 1 2 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.

CHRONIQU E DU VAL-DE-RUZ
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Un modèle de pointe à un prix sensationnel : Fr. 17'500. -.
Puissance de 110 CV/DIN. L'équipement de ce modèle de pointe. La Rekord CarAVan 2000 CL/E, 5 portes. Fr. 1T750 .-.
Le moteur de 2.0 1 à injection se distingue par ses La Rekord 2000 CL/E propose un équipement de Dotée également du puissant moteur 2.0 1 à injec-
remarquables accélérations et sa réserve de puis- série très riche. En voici quelques exemples : tion et d'un riche équipement avec régulateur
sance, gage de sécurité. Et pourtant, grâce à l'injec- pneus à carcasse d'acier 175 R 1488 H, servo-freins, manuel de niveau, elle est proposée à un prix des
tion électronique LE-Jetronic, avec coupure baguettes de protection latérales, verrouillage plus compétitifs. Le break Rekord 2000 CL/E
d'alimentation en poussée, sa consommation central des portières, direction assistée, volant à 4 s'impose dans sa catégorie. Une raison de plus
demeure étonnamment sobre : 6,8 1 à 90 km/h, branches, levier de vitesses sport, tableau de bord de vous rendre dès main- 

^^ ' J \\ %.
9,1 là 120 km/h et 11,21 en trafi c urbain (selon DIN complet avec montre à quartz, compte-tours et tenant chez votre g?s===̂̂ J nl 

^70030). compteur journalier , essuie-glace intermittents , concessionnaire %f ĵ JL~ '\ ! ._ .Jpfe ĵ»
rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur. Opel ! vùr ' wsr
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Cortaillod Garage D Lanthemann . Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc , Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A. Currit ; ,„_ ¦

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix J Wuthrich , Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-t'Eau. P. Currit ; Rochefort Garage Golay ;

Si mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^mmmmmmmmmmJ

Jacques Montandon au téléphone

021/32 7175
avec ses commentaires sur les pre-
miers résultats de l'actuel concours
«recettes de sauce et de marinade».
Appelez-le sans attendre! Un
répondeur automatique vous fera
profiter de ses conseils.
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Le choix qui s'impose. l
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COmOl©t Nouveaux prix de vente 198.- J©3nS Marque «El Paso»
»*_^i M w—*+m-*r*'u*iu --^ Confortable qualité Fresco -_^. aM --*_^^*%S^« ...«% Qualité «Blue Denim»
POUl meSSieUrS Pantalon doublé jusqu'au genou pOUï lTl6SS!6Ul 5 Lavables, résistants

Existe en tailles spéciales Coupe impeccable

_____9 M' ' - '^ _-F--B--- f^-"- -X.xr.'Jj HBH H f̂i _HB_B Hfei ___fE a / ^ î  ̂ ^

PLAISIRS DU PORTE-MONNAIE fclf
1 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm .Wmmmmm
Vente spéciale autorisée 1. 7. - 21. 7. 82 73,88.„0 Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67



/ \Désirez-vous travailler comme

gérant d'immeuble
dans une équipe jeune el active ?
Nous sommes une société gérée de façon très dynamique qui assure
le financement, la construction et la gestion d' immeubles commer-
ciaux.
Son siège se trouve en plein centre de Berne.
Si vous disposez d'une formation commerciale complète, d'une
expérience professionnelle dans le domaine de la gestion d' immeu-
bles et si vous êtes bilingue VOUS êtes l'homme que nous cherchons
pour

la gestion indépendante d'immeubles
commerciaux dans toute la Suisse

Contactez-nous !
Nous vous fournirons volontiers des renseignements complémentai-
res sur votre nouveau domaine d' activité , nos prestations sociales,
(également « Lunchroom ») et un salaire au-dessus de la moyenne.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous
prions de nous adresser votre offre ou de téléphoner à M.
Lerch.

73439-136

Votre spécialiste jfc tSS^
mWmmmmmmmmmmmmmmmmmwmm jj£ [jBË / •••P t  ̂

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

FAJM-
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.

VÉLOMOTEUR CONDOR PUCH, 2 vitesses
manuelles. Tél. 33 65 95, entre 12 h - 12 h 45.

73812-161

CAUSE DÉCÈS : chambre à coucher , salles à
manger , tables , ronde rallonge Ls-Philippe, buf-
fet Henri II, salons, malles , tableaux , miroirs
style, lave-linge Miele 4,5 kg, cuisinière gaz,
vaisselle , linge maison, vêtements dame (48-50)
laines , coton, etc. Mercredi-jeudi 7 et 8 juillet
1982, 9 h - 1 8 h , Sablons 53 , 3mo étage.

73585-161

BATEAU PNEUMATIQUE Zodiac 3 places ,
cause double emploi. Tél. 45 10 80. 73636- ici

VÉLO DAME neuf. 5 vitesses , 350 fr. ; vélo
course junior 8 vitesses , occasion 250 fr. Tél.
(038) 24 39 95, après-midi . 73846-161

3 FAUTEUILS MODERNES, velours marron ,
bon état. Tél . 25 22 32. 73341 -i ei

VÉLOMOTEUR état moyen, 250 fr . Tél. (038)
.42 10 10. 73844.161

MAQUETT E TRAIN Màrklin HO, locomotives,
wagons , etc. Tél. 42 29 47 , midi et soir.

73834-161

UN VÉLOMOTEUR Puch Velux 30, 1 kimono
pour 18 ans. Tél. 31 20 23, le soir. 73635-161

MACHINE À ÉCRIRE électrique quasi neuve,
650 fr. Tél. (038) 51 30 24. 73616-181

FRIGO MIELE 230 I, état neuf . Tél. 33 19 75 ,
18 - 20 h. 73861-161

CHAMBRE À COUCHER lit double et salle à
manger pal issandre. Tél . 51 34 85 . soir.

73630-161

10 PNEUS MONTES SUR JANTES dont 6
été 155/12 . 70% , 200 fr. Tél. 25 26 63.

73873-161

1 ENTOURAGE-LIT + coffre 80 fr ., 1 commo-
de 80 fr., 2 meubles blancs 40 fr /pce , 1 armoire
à souliers 100 fr., 1 berceau garni 350 fr. Tel
(038) 24 74 10. dès 18 heures. 73875-161

PUCH X 30, prix à discuter. Tél. 42 54 80, dès
18 heures. 73877 .161

BEAU SALON velours mohair vert , canapé
3 places et 2 fauteuils. Tél . 33 64 23. 73862 161

URGENT combi cuir homme Dainese . 2 pièces,
noir -b leu , tai l le 46. Parfai t  état , 350 fr.
Tél. 53 36 47 . 73580161

WM^nfiS^âPÉffTT^
APPAREIL À TRICOTER. Offres détaillées à
case postale 20, 6130 Willisau. 72056 -162

FRIGO bon état. Tél. 25 22 32. 73840-162

T A B L E  P I N G - PO N G  r é g l e m e n t a i r e .
Tél. 31 59 77. 73644-162

FUSIL SUISSE 89 : bac de rétention pour
citerne 2000 I. Tél. (038) 24 75 48. 73642-162

4 PIÈCES , balcon, vue, confort , tout de suite
Tel 36 12 69. 73556-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Cèdres 13
2017 Boudry, dès le 15 août 1982. Tél. (038)
42 26 04, dès 20 h. 73850-163

CENTRE VILLE, joli studio meublé, tout con-
fort , libre tout de suite. Tél. (038) 31 98 29,
après 1 7 heures. 73239-163

HAUT-VALAIS : APPARTEMENT de vacan-
ces, 4 lits, confort , libre août-septembre.
Tél. 25 91 43. 73866-163

CORCELLES , STUDIO MEUBLÉ , coin cuisi-
ne. douche-W. -C. 270 fr. charges comprises.
Tél. (038) 31 33 17. 73868-163

PESEUX dans villa , chambre meublée , indépen-
dante , vue , tranqui l l i té , pour monsieur.
Tél . 31 69 13. 73838-163

CRESSIER appartement 4 pièces (1 grand
living, 2 chambres à coucher) pour le 1e' octo-
bre 82. Loyer 915 fr., charges comprises.
Tél. 47 22 89. 73843-163

2 PIÈCES , balcon, au centre, pour fin juillet.
Loyer 640 fr., charges comprises. Tél. 25 64 59,
dès 1 9 h. 73856-163

APPARTEMENT DE 2 À 3 PIÈCES, confon
moyen, pour le 1 5.7 ou 1.8.1 982 à Neuchâtel ou
environs immédiats. Tél. 25 17 86, heures de
bureau. 68489-164

URGENT , cherche pour le 1e' août 1982 ou
selon arrangement un appartement de 2-3 piè-
ces meublées ou non à Neuchâtel ou dans les
environs. Gabriele Bauert, Toss talst r . 94
8400 Winterthour. Tél. (01 ) 204 4508, bureau.

72214-164

FAMILLE CHERCHE TOUT DE SUITE appar-
tement 4-5 pièces. Colombier. Tél. 41 10 08, le
SOir . 73775-164

JEUNE COUPLE CHERCHE 2-3 PIÈCES ,
région Boudry, Colombier, préférence Serrières
ou Neuchâtel. Loyer maximum 600 fr . Récom-
pense 200 fr. Téléphoner heures repas (038)
42 43 25 . 73807 -164

J'OFFRE 1000 FR. à qui me trouvera un
appartement de 3 pièces, bail en main. Tranquil-
lité et confort. Région Neuchâtel , Colombier ,
Peseux , Corcelles. Téléphoner au 24 72 87 dès
18 heures. 73830-164

JE CHERCHE APPARTEMENT de 2 pièces,
Bevaix-Boudry. Tél . 25 76 14. dès 19 h 30.

73651-164

JEUNE DROGUISTE cherche à louer chambre
indépendante à partir de mi-août. Tél. (053)
5 71 50, heures de bureau. 73643-164

DAME EST DEMANDÉE pour quelques jours
de nettoyage, semaine du 19 au 23 juillet. Tel
(038) 25 34 25. 73888-166

ÉCOLIÈRE 14 ans cherche travail durant le
mois de juillet. Urgent. Tél. (038) 61 10 14.

73066-166

JUNGE KAUFM. Angestellte sucht per 1.9 82
intéressante Stelle in Stadt Neuenburg. Habe
gute Erfahrungen in allen anfallenden Arbeiten
eines Kleinbetriebes. Angebote an : Frei Caroli-
ne. Chur . P =  (081) 22 44 31 / G =  (081)
22 89 63 . • 72778-166

VOS TRAVAUX ADMINISTRATIFS tels que
facturation, comptabilité, bilan, vous occasion-
nent-ils des soucis ? Je suis à même de vous les
résoudre à des conditions avantageuses.
Tél. 33 73 64. 73878 166

JEUNE DAME (droguiste bilingue) cherche
travail du 19.7 au 30.7., service , vente , etc. Tel
(065) 52 59 18. 73226.166

JEUNE DAME CHERCHE EMPLOI mi-jour-
née, région de Concise. Tél. (024) 73 17 46.

73074-166

'JEUNE FILLE cherche à garder enfant(s) ou
%Jtre occupation (vacances). Tél. 33 39 69, dès
18 heures. 73524157

COIFFEUSE demandée pour aller à domicile.
Tél. 25 46 91. 73832 167

PETITS TRANSPORTS Suisse/étranger ,
chauffeur privé 24 h sur 24 h. Tél. 33 74 32.

73857-167

150 FR. DE RÉCOMPENSE à toutes person-
nes qui rapporteront ou donneront des rensei-
gnements de deux Talkies-Walkies profession-
nels empruntés le week-end dernier à la gare et
au port. Tél. 24 75 00. 73876-167

QUELLE GENTILLE DAME garderait enfants
(4-6 ans) 4-5 demi-journées par semaine, dès le
24 août à Cortaillod ? Tél. 31 57 61. 73534-167

URGENT : à donner 2 chatons tigrés propres
Tél. (038) 24 38 90. 73525-167

CHERCHONS À LOUER ou acheter tente
4 places + matelas et sacs, période août.
Tél. 24 03 56. 73352-167

À DONNER CONTRE BONS SOINS jolis
chatons propres. Tél. 41 11 35. 73845-167

JEUNE FEMME, 43 ans, catholique, sobre,
sincère, un peu sportive, aimant la nature et les
voyages, désire rencontrer monsieur (âge cor-
respondant) pour fonder foyer heureux. Ecrire
sous chiffres P 28 - 300416 Publicitas ,
2001 Neuchâtel. 73248-167

PHOTOGRAPHE CHERCHE M ODÈLES
amateurs. Ecrire à 08.07, 1497 au bureau du
journal. 73626-167

ÉGARÉ MATOU gris, longs poils, bord du lac
Tél. 25 05 06, repas. 73538-168

PERDU petit collier coquillages, motif princi-
pal : deux cœurs roses soudés. Tél. 31 44 47.

73654 168

SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis ,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

# 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)

PROMOTION DU BOIS
Le CEDOTEC, Centre dendrotechnique, au
Mont-sur-Lausanne, cherche

UN SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL

Le candidat sera chargé de gérer l'Office romand de
LIGNUM, Union suisse en faveur du bois, et
par la suite de remplacer le directeur du CEDOTEC
appelé à d'autres fonctions.

Nous demandons :
- Solide formation générale
- Connaissance du matériau bois et si possible

des milieux professionnels du bois
- Langue maternelle française et bonnes connais-

sances de l'allemand indispensables
- Facilité de rédaction et de vulgarisation
- Aptitudes dans les domaines de la gestion et du

marketing
- Indépendance et esprit d'initiative

Nous offrons :
- Un poste stable
- De bonnes conditions de salaire avec avantages

sociaux
- Possibili té d 'entrée en fonctions immédiate
- Locaux modernes dans un cadre campagnard

facile d'accès

Pour tout renseignement complémentaire,
prière de s'adresser au titulaire, M. D. Zim-
mermann, CEDOTEC , En Budron H, 1052 Le
Mont-sur-Lausanne, tél . (021 ) 32 62 22.
Adresser les offres de service détaillées,
avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, à la même adresse que ci-dessus.

73234-136
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Manufacture d'horlogerie
JAEGER-LECOULTRE S.A.

Souhaitant renforcer notre équipe d'ingé-
nieurs et de dessinateurs, occupés à l'étude
de nouveaux produits en horlogerie très soi-
gnée et en diversification de produits de
micromécanique , nous cherchons :

1 DESSINATEUR
ayant si possible une pratique de quelques
années et porteur du CFC ou d'un titre
équivalent.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer une offre écrite avec curricu-
lum vitae, à la Direction de
Jaeger-LeCoultre S.A.,
rue de la Golisse 8,
case postale 227,
1347 LE SENTIER (Vallée de Joux).

73232-136

Service commercial , cherche une

SECRÉTAIRE BILINGUE
français-allemand
de langue maternelle française, possédant
sténo dans les deux langues.
Nous offrons activité intéressante compre-
nant correspondance variée, traductions,
contacts téléphoniques avec la clientèle, tra-
vaux divers relatifs au service. Salaire appro-
prié, avantages sociaux, horaire variable.
Entrée à convenir.
Faire offres avec documents usuels et
prétentions de salaire à :
FINA (SUISSE) S.A., case postale 157,
1000 Lausanne 12. 73191-136
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(038) 25 64 64 int. 284. 73M7.110Service de publicité

FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



De notre correspondant :

La commission du Centre de formation
professionnelle du Val-de-Travers , présidée
par M. Daniel Curchod, a organisé hier soir,
dans la grande salle communale de Couvet ,
la cérémonie de remise des certificats fédé-
raux de capacité aux apprentis.

Cette manifestation annuelle a pour but
de fêter les lauréats , mais aussi de donner à
la commission l'occasion de rencontrer
leurs parents, leurs patrons et les représen-
tants des autorités cantonales et locales.

Dans une salle abondamment fleurie, M.
Robert Fivaz, président de la commission
de l'Ecole technique de Couvet , a souhaité
la bienvenue, saluant notamment MM. Pier-
re-André Delachaux, président du Grand
conseil, Jean Cavadini, conseiller d'Etat ,
Jean-Pierre Cretenet , président du Conseil
général, Fernand Thiébaud, président du
Conseil communal de Couvet. Il a invité les
apprentis , qui sont au début de leur carrière
professionnelle, à toujours se perfectionner

dans la discipline qu'ils ont choisie.

BRILLANT ET RASSURANT

Au nom des apprentis du Centre de for-
mation professionnelle du Val-de-Travers ,
M. Michel Perrin , de l'Ecole technique de
Couvet , a été particulièrement brillant et
plein d'esprit dans son allocution, remer-
ciant pour terminer , au nom de ses camara-
des, les maîtres qui enseignent ainsi que
« papa et maman ».

Quant à M. Jean Cavadini, il a apporté
des apaisements sur les proiets du départe-
ment de l'instruction publique :

mRien n'est jamais perdu quand tout
peut être sauvé, a-t-il dit, avec enthousias-
me.

Il a relevé qu'il n'était pas question de
toucher , dans un proche avenir , au gymna-
se de Fleurier et au Centre de formation
professionnelle du Val-de-Travers ; le
Grand conseil vient d'ailleurs d'en donner la
preuve. Et puis le gouvernement n'est pas
un gendarme, mais le gardien du bon droit.

Le magistrat a tenu a rendre hommage à
M. Robert Jéquier, directeur de l'Ecole pro-
fessionnelle de Fleurier , qui, atteint par la
limite d'âge, quittait hier sa fonction.

Aux apprentis, il leur a dit que le certificat
fédéral de capacité était aujourd'hui d'une
nécessité absolue et leur ouvrait les portes
sur un avenir qui sera comme ils le feront.

Enfin, M. Frédéric Gfeller, directeur du
centre, avant de proclamer les résultats que
nous donnons ci-dessous, a insisté sur les
résultats souvent brillants obtenus par les
apprentis du Vallon et leur a souhaité bon-
ne chance.

Ajoutons que cette partie oratoire a été
entrecoupée de productions interprétées
par M. J.-P. Bourquin. trompettiste , ac-
compagné au piano par Mme A.-L. Mer-
met , qu'il faut tous deux féliciter de leur
brio et de la qualité musicale des morceaux.

G.D.

Le palmarès
Commerce: Christian Jeanjaquet (fidu-

Une salle comble et la poignée de main du directeur à Urs Hoetschfeld,
qui a obtenu la meilleure moyenne du canton. (Avipress-P. Treuthardt)
ciaire Reymond, Fleurier), 5,7, meilleure
moyenne cercle Val-de-Travers et Neuchâ-
tel; Christine Schindler (office cantonal des
mineurs , Neuchâtel), 5,4, deuxième
ex aequo cercle Val-de-Travers et Neuchâ-
tel , Catherine Grandjean (Etat de Neuchâ-
tel), 5,4, troisième ex-aequo, cercle Val-de-
Travers et Neuchâtel; Claude Bezençon
(J. Pianaro, Couvet), 5,4, troisième
ex aequo cercle Val-de-Travers et Neuchâ-
tel , Mirko di Meo (Crédit foncier neuchâte-
lois, Fleurier), 5,3; Denise Bohren (étude
J.-P. Hofner, Couvet), 5,2; Bernard Aichèle
(Clarville SA, Neuchâtel), 5,2; Adrienne
Demierre (Commune de Couvet), 5,1 ; Nico-
le Muller (Commune de Couvet), 5,0; Tizia-
na Chiari (A. Berthoud, Fleurier); Livia
Combi (R. Dubois, Fleurier); Joëlle Herr-
mann (Commune de Fleurier); Jacqueline
Llop (Edouard Dubied + Cie SA, Couvet);
Pascal Magnin (U. Schmutz , Fleurier); Lu-
cia Parnisari (Commune de Couvet); Rose-
Marie Tamagnini (Agencement techniques
modernes. Buttes); Fabien Thiébaud (Com-
mune de Travers); Sonia Timeus
IU. Schmutz , Fleurier); Patricia Utiger (dé-
partement de l'instruction publique, Neu-
châtel).

Vente: Ulf Hoetschfeld (F. Jaquet, Fleu-
rier), 5,8, meilleure moyenne du canton;
Clotilde Erb (Migros, Marin), 5,4, 4
ex aequo cercle Val-de-Travers et Neuchâ-
tel; Agostina Lomazzo (Migros, Marin); 5,0,
Nathalie Giger (Migros, Marin), 5,0; Miche-
line Blanchet (Aux Armourins SA, Couvet);
Nathalie Flucki ger (Reymond SA, Neuchâ-
tel); Steve Hirtzel (U. Schmutz. Fleurier):

Philippe Steiner (Aux Armourins SA, Neu-
châtel); Josiane Wenger (Migros, Marin).

Mécaniciens-électroniciens: Rémy
Borel (Ecole technique, Couvet), 5,2,
deuxième ex aequo du canton; Michel Per-
rin (Ecole technique, Couvet), 5,1, troisiè-
me ex aequo du canton; David Righetto
(Ecole technique, Couvet), 5,1, troisième
ex aequo du canton; Georges-André Bach-
mann (Ecole technique, Couvet), Patrice
Renaud (Ecole technique, Couvet).

Horlogers-praticiens: Daniel Grand-
jean (classe d'horlogerie, Fleurier), 5,0:
Mohamed El Euch (classe d'horlogerie,
Fleurier), Roland Jeannin (classe d'horlo-
gerie, Fleurier).

Mouleur de fonderie: Jean-Marc Vuil-
le (fonderie Reussner , Fleurier).

Mécaniciens de précision: Sergio
Berbeni (Ecole technique, Couvet), 5,1,
premier ex aequo cercle du Val-de-Travers;
Jean-François Hauser (Edouard Dubied
+ Cie SA, Couvet), 5,1, premier ex aequo
cercle du Val-de-Travers; Joseph Napoli
(Tornos SA, Fleurier), 5,1, premier
ex aequo cercle du Val-de-Travers; Jean-
Claude Leuba (Tornos SA, Fleurier), 5,0;
Bernard Maître (Ecole technique, Couvet),
5,0; Jorge Fernandez (Tornos SA, Fleurier);
Martin Hasler (Ecole technique, Couvet);
Eric Magnin (Tornos SA, Fleurier); José
Miguel Suarez (Tornos SA, Fleurier).

La proclamation des résultats fut suivie
d'une production musicale et d'une colla-
tion offerte à tous les partici pants.

G. D.

VIGNOBLE

Exercice des pompiers de Peseux
De notre correspondant :
Le corps des sapeurs-pompiers de

Peseux a récemment été rassemblé
pour son exercice principal. Après
l'annonce aux autorités locales par le
capitaine Edmond Béguin, la compa-
gnie, forte à cette occasion de plus de
70 hommes, a reçu des consignes
pour l'exercice.

C'est dans les locaux de la fabrique
des Fours Borel qu'un important sinis-
tre étant suppose s'être déclaré, les
hommes ont dû être engagés dans des
conditions parfois difficiles : sauveta-
ges, explosion et combustion de ma-
tières dangereuses. Partout les pom-
piers ont été à la hauteur de leurs
tâches et selon la critique du premier-
lieutenant Dagon, préparateur de l'in-
tervention, les diverses instructions
ont bien été mises en pratique.

A la fin de ces « petites manoeu-
vres », la compagnie a été réunie au
parc Migros, pour entendre le message
du vice-président de la commission du
feu, M. A. Humbert, et recevoir les
récompenses suivantes :

Pour quinze ans d'activité : premier-
lieutenant Blaser Bernard ; sergent
Apothéloz Claude ; sergent Grivel Jo-
seph. Pour 10 ans : lieutenant Poirier
Roger ; sergent-major Pythoud Jean-
Michel et les sapeurs Barbezat Char-
les, Coulet Jean-François, Godel Ro-
bert , Kurth Frédéric, Pochon Jean-
François. Pour 5 ans : lieutenant Girar-
din Jean-Pierre, sergent Trachsel Ga-
briel, caporal Bangerter Pierre-Alain et
les sapeurs Banderet Pierre-Alain,
Geddo Pierre-André, Houriet Pierre-
André.

La fidèle moto-pompe de 1 932, tou-
jours en parfait état de marche, a elle
aussi été récompensée. Au son d'une
marche entraînante, jouée par la fanfa-
re «L'Echo du Vignoble », elle a eu
l'honneur de défiler devant la compa-
gnie, tirée par quatre sapeurs sous le
commandement d'un officier en tenue
d'époque, coiffé d'un casque rutilant.
De beaux souvenirs évoqués avant
d'aller déguster la traditionnelle verrée.

S.

Soirée de rythmique
Jaques-Dalcroze

Au terme d'une année fructueuse de
travail, les élèves des classes de ryth-
mique de Peseux, sous la conduite de
leur professeur Jacqueline Suter , pro-
posaient une soirée de rythmique Ja-
ques-Dalcroze.

L'aula du collège des Coteaux ac-
cueillait donc , dernièrement, un nom-
breux public composé d'enfants, de
parents et d'amis, venus assister à une
démonstration de rythmique pleine de
charme, de fraîcheur et de fantaisie.

Cette soirée permit à J. Suter d'ex-
pliquer l'apport important de la ryth-
mique Jaques-Dalcroze. Au commen-
cement était le rythme : cosmique, des
saisons, des océans, du jour , de la
nuit, de notre corps ! Il faut donc redé-
couvrir ce qu'est notre rythme, oublié
tout au fond de nous. Pour cela , il faut
commencer par habiter notre corps.

qui est trop souvent comme une gran-
de maison vide. Il faut pouvoir se con-
centrer, au sens étymologique du ter-
me.

Au commencement de la rythmique
il y a la musique : mais pas n'importe
laquelle ! Seulement celle qui parle è
la sensibilité, à l'âme et qui développe
incontestablement l'intelligence : ber-
ceuses, chansonnettes, chants ou airs
folkloriques pour parvenir à Bach,
Mozart, Schumann, Bartok...

Jaques-Dalcroze voulait « harmoni-
ser les vouloirs et les pouvoirs », afin
que nos réalisations soient à la mesure
de nos projets. Cela nécessitait des
relations rapides entre l'esprit et le
corps, à l'image d'un réseau télépho-
nique fonctionnant sans ratés entre la
centrale et les différents abonnés que
sont les multiples parties de notre
corps !

La musique étant le langage de
l'âme et le rythme étant musique, voilà
notre agent de liaison trouvé ! Impul-
sion et réflexion sont à la vie ce que
rythme et métrique sont à la musique !

La soirée-démonstration, axée prin-
cipalement sur le rythme, permit d'as-
sister à des exercices développant éga-
lement la motricité, l' attention, la mé-
moire, le sens de la nuance, la relation
avec les autres, etc.

La musique qui servit de support à
ces évolutions fut variée à souhait :
folklores écossais, fl amand , russe ;
pièces de Reichel , Handel, Schu-
mann... Des accessoires tels que bran-
ches de feuillage, foulards, tambou-
rins , ballons, claves, triangles permi-
rent aux élèves de s'exprimer avec grâ-
ce et charme.

Chacun prit un grand plaisir à ce
spectacle.

NOTRE FEUILLETON

par Alix A N D R É

21 ÉDITION TALLANDIER

Nous trouvâmes M ""-' Debrowska aussi accueillante que
d'habitude. Elle semblait pourtant très lasse , allongée sur
son lit , qui , dans la journée , se transformait en divan. Et
nous étions maintenant assez averties pour découvrir sur
son visage les signes révélateurs du mal dont elle souf-
frait. Elle ne nous proposa pas, ce jour-là , ainsi que cela
lui arrivait parfois , de se mettre au piano. Mais notre
présence, loin de lui être à charge , sembla lui faire du
bien , et elle nous retint jusqu'après le retour des chas-
seurs. Elle s'était , au début , excusée de n 'être pas « bril-
lante », tout en ajoutant:

— L'arrivée de mon fils aîné m 'a fait oublier une assez
mauvaise nuit.  Ses séjours au château sont rares — je
parle de vrais séjours, et non de passages brefs — Mais ,
lorsque nous sommes ensemble , il m'entoure de beau-
mup d' a ffection.

— Tout autant que son frère ?
— Oh?
— Oh! Jul ian est un être exquis , incomparable , répon-

dit-elle avec un sourire ému.
Je n 'avais pu m 'empêcher de poser cette question et ,

tout aussitôt , M'"c Debrowska se saisit d'un objet sur
lequel elle était intarissable : les qualités et talents de ses
fils, leur intelli gence, leur valeur.

— En d'autres temps , termina-t-clle en parlant du
second, Julian aurait  été l' un des plus beaux fleurons de
l' aristocratie polonaise , comme le fut son père.

Nous l' avions écoutée, naturel lement ,  sans l' interrom-
pre. Lorsqu 'elle se tut .  Sté phanie remarqua :

— Il aurait pu continuer à l 'être , en France ou dans un
autre pays qui lui aurait  conservé son titre. Nombreux
sont vos compatriotes qui...

— Julian ne souhaite rien de semblable , interrompit la
comtesse. Je crois même pouvoir assurer que l'idée de
vivre ailleurs qu 'ici ne l'a jamais effleuré. Il se trouve
parfaitement heureux dans ces forêts. L'existence qu 'il y
mène le comble.

Je n 'en étais pas certaine. Bien qu 'il me fût impossible
de m'en donner , à moi-même , les raisons , je ne considé-
rais pas Julian comme un être heureux et comblé. Et les
catégoriques propos de M™ Debrowska ne me convin-
quirent pas.

Son exaltation maternelle avait tout de même fatigué la
comtesse. Elle se taisait , maintenant , oppressée. Et nous

jugeâmes que nous devions la laisser se reposer.
— N'avez-vous besoin de rien , Madame? demanda

Stéphanie.
— Merci infiniment . Mademoiselle. Non. Ma brave

Anna viendra tout à l'heure pour m'obliger à prendre
certaine potion d' un goût affreux , mais , paraît-il d' une
grande efficacité. Demain j' aurai recouvré toute ma santé
et je vous attendrai. Vous viendrez , n 'est-ce pas?

Nous le promîmes. Comme nous traversions la pièce, je
m 'aperçus que le feu s'éteignait et m'arrêtai pour le
ranimer. La cheminée de pierre était large , haute , massi-
vement bâtie. Elle possédait un foyer profond , orné d' une
plaque de fonte magnifique et compli quée. Cette plaque
représentait deux cygnes couronnés, dont les cous s'enla-
çaient au-ûessus d un bouclier. Un autre cygne, plus
petit , les abritait de ses ailes déployées , et une sorte de
croissant de lune sommait le tout. Les vastes dimensions
de cette cheminée faisaient qu 'elle chauffait bien la pièce ,
mais aussi consommait beaucoup de bois.

Je plaçai plusieurs bûches sur les chenets , rassemblai ,
au-dessus et au-dessous d'elles, les tisons mourants , que
je frappai pour en faire ja i l l i r  des étincelles. J 'étais tou-
jours accroup ie, et le bois commençait à s'embraser ,
lorsque Anna pénétra dans le «salon ». Elle venait proba-
blement administrer à sa maîtresse «l' a ffreuse potion », et
parut scandalisée par mon init iative.  Elle s'avança rap i-
dement vers moi , et me prit les pincettes des mains avec
autan t  de vivacité que si j 'avais projeté de mettre le feu au

château.
— Eh bien , Anna... Et bien ! jeta la comtesse, mécon-

tente. Voilà d'étranges manières !
— Excusez-moi , murmura la servante d' une voix trou-

blée. J'aurais dû entretenir le feu. Je suis désolée. Par ma
nég ligence vous auriez pu prendre froid.

Nous n 'entendîmes pas ce que répondit la vieille dame,
car nous étions sorties de la pièce.

— Voilà une femme jalouse , constata Stéphanie dès
que nous fûmes éloignées. Elle n 'entend partager avec
personne les soins dont elle entoure M ""' Debrowska , et se
sent certainement lésée par la sympathie que sa maîtresse
nous témoigne.

Cette explication me parut assez simpliste. Mais il ne
m 'en vint à l' esprit aucune autre de meilleure , et je cessai
rap idement de penser à la «jalousie» d'Anna.

Au dîner nous retrouvâmes Stanislas Novicz et Kro-
mer , ravis de leur journée de chasse. Ils avaient abattu
plusieurs élans , une demi-douzaine de cerfs et aperçu le
troupeau de bisons. Hugo déplora notre absence, qui
nous avait , dit-il. privées de grandes joies sportives. Lors-
que Julian parut , à l'heure habituelle , le journaliste le
pria , comme la veille , de rester quelques instants en notre
compagnie. Toujours comme la veille , il refusa. Le pré-
texte invoqué, cette fois, était celui des comptes à faire.

— Quels comptes? interrogea Novicz.
- Tout d'abord celui du gibier abattu. Et il y en a

d' autres.  A suivre

Les neiges d'Offenburg

Idée d'agencement N° 5
pour la vente du soir

PUBLICITÉ

Votre literie correspond-elle encore
aux exigences actuelles ? Un bon ma-
telas pour un dos sain ne coûte pas
plus de 20 centimes par jour. Les
spécialistes chez Meubles Lang vous
conseilleront volontiers sans engage-
ment. Lors de vos achats à la rue de
Nidau vous trouverez , au cœur de la
ville, la plus belle et la plus riche
exposition d'ameublement , ceci sur 4
étages au City Centre, directement
vis-à-vis du magasin Jelmoli. Ne
manquez pas cette visite - vous pou-
vez entrer et sortir comme à une foire.
Jeudi ouvert sans interruption jusqu 'à
21 heures. 73039-180

LES BAYARDS

(SP)mDiplômé de l'Ecole d'agricul-
ture de Cernier , M. Pierre Steudler , un
jeune homme du terroir , exploite au Pe-
tit Bayard, avec un camarade, un do-
maine de huit hectares. Jusque-là, rien
de très particulier ! En revanche, sur
7000 mètres carrés , ces deux partisans
de l'écologie pratiquent des cultures
maraîchaires et , qui plus est , selon les
principes biologiques. Tout cela à plus
de 1000 mètres d'altitude...

Le fait est peu courant et mérite
d'être si gnalé, d'autant plus qu'à côté
de 10'OOQ poireaux et des 1'200 choux
plantés cette année, les deux pionniers
bayardins cultivent encore des pommes
de terre , des carottes, des endives, des
oignons, de l'ail, du lin et du sarrasin , et
élèvent des veaux , des vaches, des pou-
les et des abeilles. Chaque vendredi ma-
tin, on trouve leurs produits au marché
de Fleurier , un peu plus chers certes ,
mais de meilleure qualité que ceux qui
ont été poussés à grand renfort d'en-
grais chimiques.

Comme quoi, bien pensée et quelque
peu audacieuse , l'agriculture n'est pas
près de disparaître dans le Haut-Jura
neuchâtelois.

Agriculture biologique
à plus de 1000 m.

d'altitude

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
DE VÉHICULES POUR LE RVT

De notre correspondant :
Une nouvelle génération de véhicules

ferroviaires a été commandée l' année
dernière par le RVT. Il s'agit de deux
automotrices du type RABDF. 4/4, a
commande par caractéristique, d'une
puissance unihoraire de 1700 kilowatts.

Ces véhicules bénéficieront des plus
récents développements en matière de
traction. Ils seront équipés d'une régula-
tion de tension , de courant, d'effort de
traction ou de vitesse, selon l' utilisation
envisagée. Ils pourront atteindre une vi-
tesse maximale de 125 km/h et porte-
ront les numéros RVT 104 et 105. Leur
mise en service est prévue au pr intemps
prochain.

C'est grâce à l'octroi, par le Grand
conseil, d'un crédit complémentaire ac-
cordé en 1976 et ratifié par le peup le.

que cette commande a pu être passée
après de très longs pourparlers menés
conjointement avec I office fédéral des
transports.

Cette acquisition est liée à la vente dt
l'automotrice 103 au chemin de fer
Mart i gny-Orsièrcs. Les deux nouvelles
automotrices amélioreront considérable-
ment le parc de traction. Quant à l' au-
tomotrice RVT, qui date de 1944, elle
devra aussi être remplacée dans le cadre
du crédit de programme 1982-1987 de la
Confédération.

Relevons encore qu 'au cours de l'an-
née dernière , des travaux de revision à
l' automotrice 102 et les avaries de la
101 ont nécessité la location et la mise
en service de véhicules CFF de rempla-
cement durant deux cents jours environ.

G.D.

Couvet. cinéma Colisée : relâche , vacances jus-
qu 'au 14 jui l let .

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : danse tous
les soirs jusqu 'à 2heures , excepté le lundi.

Couvet , bar-dancing du Pont : danse tous les
soirs jusqu 'à 24heures , sauf le mardi.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél . 6317 27.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d' aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tel. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

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

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

rier tél. 61 1021.

' "* CARNET DU JOUR
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BUTTES

Naissance : 14 juin, Chrissy Mat-
they-de-l'Etang, fille de Christian et de
Simone, née Leuba-dit-Galland (mater-
nité de Couvet).

Mariage : aucun.
Divorce : aucun.
Publications de mariage : deux.
Décès : le 30 mai, Anne-Marie Hos-

tettler , née Suppiger, le 30 novembre
1897.

Etat civil

LES VERRIÈRES

(c) L'autorité scolaire organisera cette
manifestation le 8 j uillet, avec le concours
de plusieurs sociétés locales. A cette occa-
sion, une tombola est mise sur pied, en
faveur du prochain camp de ski.

Fête des promotions

wa€0URRIER DU VAL-DE-TRA VERS

(sp) Lundi peu avant 21 h, un vélidel-
tiste de Sainte-Croix, M. Jean-Luc Hoes-
li, s'est élancé du sommet du Chasseron
en direction de la Merlaz. Un coup de
vent intempestif le fit revenir contre les
rochers, où il alla s'écraser.

Alertée par la gendarmerie une minute
après l'accident , la garde aérienne suisse
a transporté le blessé à l'hôpital de Sain-
te-Croix avant de le conduire au CHUV.
à Lausanne, pour des examens plus ap-
profondis.

Chute d'un vélideltiste
au Chasseron

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

SOLDES
appareils
ménagers

GROS RABAIS
Vente autorisée

du 1™ au 21 juilletsa
COUVET

Tél. 63 12 06
7 1 4 2 7 - 1 6 4

(sp) Depuis le début de cette semaine,
les élèves de l'école primaire des Verrières
se livrent à des joutes sportives qui ont lieu
aux Cernets et a la piscine des Combes.

Aujourd'hui jeudi au collège aura lieu
une exposition des travaux d'élèves, et le
soir seront proclamés les résultats des jou-
tes sportives. Une dernière classe vendredi,
et ce sera la fin de l'année scolaire.

Joutes sportives et exposition

(c) Une fois de plus, le Conseil commu-
nal des Verrières préparera, pour la Fête
nationale, une manifestation locale digne
des précédentes.

Cette année. Monsieur Jean-Claude Bar-
bezat de La Côte-aux-Fées , député et an-
cien président du Grand conseil , a bien
voulu accepter de prononcer le discours
officiel.

Une petite collation sera offerte à chacun
par la commune, comme ce fut le cas ces
dernières années. Fait à signaler , les autori-
tés françaises des Verrières-de-Joux seront,
comme toujours , présentes.

En vue du 1" Août
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A vendre

R5 Alpine
50.000 km.
Fr. 6500.— .
Tél. (038) 33 64 74.

73655-142

La Fédération cantonale neuchâteloise des
sociétés de secours mutuels
engage tout de suite ou pour date à convenir

UIM COLLABORATEUR
qui aura pour tâche principale la gérance d'une
assurance-accidents.
Si vous êtes une personne de confiance, aimant
les responsabilités et le travail indépendant, avec
des connaissances en comptabilité et une certai-
ne expérience dans le domaine des assurances
sociales, vous pouvez adresser vos offres de
service avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et indication de la date à laquelle vous
seriez disponible à :
FCNM, rue de Bourgogne 4,
2006 Neuchâtel. 73420 ,35

Importante société de pots d'échappement et de
fournitures automobiles de la région lausannoise
cherche

Jeune représentant
dynamique

Rayon Neuchâtel - Jura
Nous attendons de notre nouveau collabo-
rateur :
- expérience de la branche automobile
- qualités de conseiller technique
- excellente présentation
- langue maternelle française, allemand souhai-

té.
Adressez-nous votre candidature sous chif-
fres PI 60032 à Publicitas, 1002 Lausanne.

73235 136

A vendre

voilier
Laser
bâche, chariot , voile
neuve.
Bas prix.
Tél. 61 34 84.

73421-142

A vendre

Pantera
Detomaso GTS
expertisée, livrable
immédiatement.
Prix : Fr. 24.800.—.
Tél. (039) 23 46 81.

73242-142

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A vendre

Bus VW
très bon état.
Expertisé.
Tél. 25 26 63.

73874 142

HT fi, vendre ^R

I GRANADA 2,3 |
| commerciale 1 :

:. 1978. 125 000 km. !. ?,
Fi. 5350.— . ! ;

I Tél. (03S| 36 12 80. Il
» 73835-142 M

A vendre
Moto Honda CB
750 K
1977-06 , moteur
révisé, Fr. 3200.— .
Tél.31 31 31.

73205-142
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BERLINE 

1300 1978/68.000 km £^©tT" 5.500.- m
w 
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I Z ' . X . - ' li llW' ,!,.',11 BREAK 1300 1978/48.000 km Jjm? 6.300.- ,

MiW * ' INNOCENTI '
CO ' P̂:Ù'' ^\<Atm ~ 'y-ééy®- DE TOMASO 1978/14.000 km U«T- 6.900.- (j)
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S 1979/21.000 km Jr&èV? 6.500.- O
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Q ^':': r '̂ Wr^" V y/ 2000 BERLINA 1980/77.000 km W&ftT 9.500.- g
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Accueillis avec le sourire !

au GARAGE DES
GOUTTES-D'OR

M. BARDO S.A. - Neuchâtel - Est N5 i:

STATION
SELF-SERVICE

À BAS PRIX (carte de crédit mensuel).
Chocolats, cigarettes , biscuits, etc.
Ne manquez pas de vous arrêter.

73434-142

Il ¦ IIIIIIWIIIIIII *

Limousine
4 places, 5 portes ,

grand hayon arrière

ROVER 2600
9900 km. 1979,

1fe main.
Leasing dès Fr. 327.—

par mois.
7~1?1 T-14 7

Ni/Ni/

La consommation des petites.
Les performances de la classe moyenne.
Le confort des grandes.

CITROËN
^^£^x VISA II
f ï. \ SUPER X¦ **-^NR. 11.990.—

Affaire exceptionnelle : Voilure de service
Visa II super X 1982 9000 km Fr. 9800.-

Fr. 550.— (pos é) 1S§Bm / f̂fi r̂ ff^,JElrfc v&v\
W 73174-142 A

Intelligente, rapide,
agréable, je cherche
un

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

73512-138

F. von Allmen
médecin-
vétérinaire

ABSENT
jusqu'au 2 août.

73178 150

Kiosque cherche

vendeuse
Adresser offres
écrites à FB 1202
au bureau du
journal. 73533 135

Médecin cherche

laborantine médicale
expérimentée à temps partiel. Travail ré-
gulier.
Adresser offres écrites à AW1197
au bureau du journal. 73864 136

INSTITUT ATHENA
- SAUNA
F. Soguel 24
2053 CERNIER
Tél. 53 22 55
offre place

d'apprentie
esthéticienne
Prendre rendez-vous
par téléphone.

73572 140

immsn
JEUNE
FEMME
jolie rencontrerait
monsieur , 35 à 38
ans, sérieux , bien
physiquement, 175 à
182 cm, situation
assurée,
sympathique.
Tél. (038) 25 72 10.

73214-154

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

A vendre :

MINI 1100
Spécial .
Vert métallisé,
1977, bon état.
Fr. 2500.—.
Tél. 42 36 32,
le soir. 73590-142

À VENDRE:

Prier 50 cm3
5 vitesses expertisé.
Fr. 300.—.
Tél. 51 38 43.
Privé : 33 13 95.

73589-142

A vendre

bateau cabine
moteur 55 CV, 565
x 220, ou échange
contre voilier.
Tél. 33 50 73.

73506-142

À VENDRE

504 Break
88.000 km.
Très bon état ,
Fr. 5700.—.
Tél. 25 92 86.
(18-19 h). 73631 142

A vendre en excellent
état

Ford Granada
Diesel 2100
1980,23.000 km,
expertisée , ou non
expertisée.

Mercedes 230
45.000 km,
expertisée.
Pour cause départ.
Tél. (039) 26 90 73.

73241-142

i PEUGEOT 104 ZS 1978 Fr. 6.500 —
PEUGEOT 104 S 1979 27.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 5.800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1980 35.000 km !
PEUGEOT 305 GL 1981/07 13.5000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 47 000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 Tl sp. suisse 1979 Fr. 11.500-
VW SCIROCCO TS 1976 Fr 7.800.—
CITROËN GS Pallas 1976 33 000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64 000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 —
FORD TAUNUS 2000 GLS 1981/07 22 000 km
RENAULT R18 TS break 1980/06 54 .000 km
VOLVO 142 autom. 1973/12 90.000 km
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
OPEL COMMODORE
break aut. 1982 7 000 km
FIAT 127 Spéciale 1978 30.000 km
MINI 1000 65.000 km Fr. 3 200 — i

Livrables tout de suite - garanties - reprises
ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 ,*».,«
niHM iii wiiw ¦ II m mmwBKÊÊMMMmmMMkmm*

m̂ , Vùki comment «%

I Côtelettes % 45 1
de porc

j . j (au lieu de 1.70) i t

1 Goulasch hongrois Qft 1
\ • 1 (au lieu de 1.40) ;

H CabilldUd en tranches Jfin X, H
surgelé /B uU jj ĵy j

i le paquet de 600 g ooo g = 76 > *¥ ^^"  ̂ "X I ;
1 (au heu de 5.50) fV^X  ̂ . \ '"'"J \

\ "TT i f| j ŵyiBF̂ jk/ acttv€S M
La publicité rapporte à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tel. (038) 25 65 01

UNIQUE
BATEAU-
CABINE
Picton 166.
Facilités de
paiement.
Tél.
(037) 63 26 15.

73189-142

CARAVANES
D'EXPOSITION
- Roller 360
- Roller 480.
Equipement
complet , reprise,
facilités de
paiement.
Tél.
(037) 63 26 15.

73190-142

Taunus break
1600 L
Expertisée.
Dès100 fr./mois.
Auto Marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen.
Tél. (032) 83 26 20.

73067-142

Cause départ ,
à vendre

Fiat 127
1050 1,1979,
32.500 km.
Fr. 5200.- + 4 pneus
à neige neufs.
Tél. 47 24 25.

73842-142

AUDI 80 LS
1973. Occasion
idéale pour bricoleur.
Moteur en parfait
état. Non expertisée.
Fr. 900.— .
Tél. 24 55 48,
repas. 73641 .142

A vendre

Opel Rekord
2000 E
1979-04 aut.
Expertisée 19.05.82.
Fr. 3500.— .
Tél.31 31 31.

73206 142

Cherchons à
acheter
voilier

« First 18 »
Tél. 31 48 84,
midi ou soir.

73645-142

[ ALFETTA 2000 T
I .'¦'» 000 MU f i . i r t . i' l  - i .l! . I
¦ expertisée. Fi. 9500. - H

. I Tél. (038) 24 18 42. I I
¦ 

^ 
73435-142 M

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
I

Ford Granada
modèle 1979,
gris métal.
Autos-Motos
Ph. Schweizer
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 80 04.

73068-142

À VENDRE

Citroën LN
1978, moteur neuf.
Tél.
(038) 55 15 77.

73249-142

42795-42



Les vacances horlogères en fanfare

LA CHAUX-DE-FONDS 

Plus de 40 manifestations dans le cadre d'à Estiville »

Durant la période estivale, re-
nouant ainsi avec la tradition, l'Offi-
ce du tourisme de La Chaux-de-
Fonds a groupé sous le titre « Estivil-
le 82 » toute une série de manifesta-
tions destinées à animer la cité.

Grâce à un appui financier de la
commune, un effort particulier a pu
être fait. Et avec l'aide des sociétés
de musique, de musiciens amateurs
et de divers groupements, il a été
possible d'établir un programme di-
vertissant, réservé tant à la popula-
tion qu'aux touristes. Nous avons
déjà eu l'occasion, d'ailleurs, d'évo-

quer tel ou tel spectacle. Mais rappe-
lons que ce sont près de quarante
manifestations, gratuites, qui sont
proposées. Par exemple à la Salle de
musique où se produisent des or-
chestres composés de jeunes musi-
ciens, américains plus particulière-
ment.

De grandes formations, ou des
chœurs, voire des orchestres de jazz,
en tournée à travers l'Europe con-
naissent depuis une dizaine d'an-
nées un succès largement mérité.

Des concerts de variétés sont or-
ganisés au parc des Crêtets, sous le

magnifique kiosque à musique du
début de ce siècle. On y a rencontré,
on y verra des accordéonistes, des
chœurs, des fanfares, une buvette
bien sûr...

TOURNOI DE PÉTANQUE
ET CONCOURS HIPPIQUE

Ajoutons les concerts-apéritifs du
dimanche matin sur la place du Ca-
rillon du Musée international d'hor-
logerie, des musiques à la place du
Marché le samedi, les sérénades de
terrasse en terrasse le long de l'ave-

ÉTAT CIVIL
(1er juillet)

Promesses de mariage : Abbet. Francis
Marcel et Vaucher . Murielle Yvette; Mon-
nard , Paul Henri et Rilcy, Gustavie Gcorg ita.

Décès : Veuve . Paula Berthe, née le
l. l  1.1926 . domiciliée à Sonceboz; Thiébaud .
Henri André Victor , né le 20.3.1916 . époux de
Yvonne Marie , née Anderegg.

(2 juillet)
Naissances : Meunier , Cyril, fils de Philippe

et de Corinne, née Fèlc; Castagna , Giovanni ,
fils de Salvatore et de Anna née Ardolino;
Favre-Bulle . Germain , fils de Daniel et de
Annelise , née Weber; Scherre r , Frédéric , fils
de Yvan et de Dominique, née Boudeuux.

Promesses de mariage : Sommer. Paul Er-
nest et Moullet. Christma Claude; Huaoniot ,
Michel Charles et Charrière . Rose-Marie;
Jucker . David Niklaus et Calame, Jenny Ma-
deleine.

Mariages civils : Leite , Lui?. Filipe et Coel-
ho. Isabel Maria ;  Humbert-Droz , Jean-Marc -
el Reichenbach , Jocel yne ;  Rubio , Victor et
Droz , Nicole Corinne: Lavanchy, Jean-Louis
et Jeanneret. Marie-Christine; Brissat . Jean-
Claude Mare Georges et Ganguillct, Sonia;
Piervi ttori. Fabio et Frossard, Marl yse Jean-
ne Marie;  Mazzoleni , Pierre-André et Rug-
giero. Lucia: Rodri guez. Luis Basilio et Lo-
pez . Anton ia .

(5 juillet)
Naissance : Zwahlen . Jérôme , fils de Chris-

t ian et de Charlot te , née Meyer.
Promesses de mariage : Lacote, Jacques

Gérard et Francisco Emilia Maria:  Calvo .
Antonio et Schep is. Maria Giuseppa.

Décès : Jeanneret-Grosj ean , Charles Flo-
rian. né le 6 août I N99: Bieri née Holzhauer .
Bluette Eivire. née le 20 août 1892.

nue Léopold-Robert. Et pour con-
clure, au camping du Bois-du-Cou-
vent, le samedi 21 août, le tournoi
de pétanque suivi d'un bal.

Bref rappel des titres pour cette
période de vacances horlogères et
scolaires, à l'intention de tous ceux
qui bénéficieront à la fois d'un ciel
serein (c 'est promis !) et de belles
heures de détente : accordéons et
contrebasse, ici et là, avenue Léo-
pold-Robert (le mardi 13 juillet),
puis le 14, à la Salle de musique,
concert d'un ensemble américain ; le
15, un jeudi, sérénade en ville ; les
17 et 18, au parc des sports de la
Charrière, un concours hippique ; à
la place du Carillon, le dimanche 18,
la famille Dessibourg dans un apéri-
tif-divertissement ; à nouveau, à la
salle de musique le mardi 20 juillet,
des musiciens américains. Ces jeu-
nes formations d'outre-Atlantique et
divers récitals en plein air auront en-
core lieu les 23, 26, 27, 29 juillet .

ET LES MOTOS

Le 1er août ? Un dimanche qui
débutera avec la cérémonie du sou-
venir au parc des Musées, en même
temps la grande kermesse du Bois-
Noir, suivit de la manifestation pa-
triotique et du cortège aux flam-
beaux de Pouillerel. Et toujours, de
temps à autre, un concert le long du
Pod, un cor des alpes au MIH, une
concentration internationale de mo-
tos (une coutume des plus specta-
culaires et fort sympathique de sur-
croît). Mais avant d'aller plus loin
dans cette animation d'une ville que
l'on dit « morte » durant trois ou
quatre semaines, nous retrouverons
les Chaux-de-Fonniers (bronzés) et
tous les supporters à la patinoire des
Mélèzes, le samedi 14 août pour une
rencontre entre le HC local et Wetzi-
kon.

Il n'y a peut-être pas de saison, ici,
nous confie les anciens. Mais l'ex-
ception est cette fois... de taille !.

Ny.

Fête des vendanges de Colombier

VIGNOBLE

(c) Les délégués des 22 sociétés
de la localité qui participeront acti-
vement à la bonne marche des di-
verses activités préparant la partici-
pation de la commune à la Fête des
vendanges se sont réunis. Le prési-
dent de la « Fête villageoise »,
M. Lucien Huther, dirigeait les dé-
bats. Chaque société a reçu un plan
avec nombre de personnes, horaires,
« tournus », etc., pour les trois jour-
nées. A chaque société de bien s'or-
ganiser et la dernière mise au point
aura lieu lors d'une assemblée pré-
vue en août. Un budget définitif est
difficile à mettre sur pied.
o1

Une excellente nouvelle: I ADC
prendra les frais des orchestres à sa
charge. En plus de ce qui a été pré-
vu, un bar sera ouvert dans la gran-
de tente, place de l'Hôtel-de-Ville.
La décoration rappellera le thème du
cortège. Le président du comité
d'organisation, M. Wirz , a donné
quelques indications concernant I
cortège du dimanche où Colombier
présentera deux chars dont le thème
est « Roil le-Bots Show ». L'école
primaire sera aussi représentée par
un groupe au cortège des enfants du
samedi.

CHRONIQUE DES MARCHES
Le dollar au maximum depuis onze mois

INFORMATIONS FINANCIERES

Le billet vert continue son renforcement contre toutes les autres devises,
aussi bien le yen que les monnaies européennes. Il atteint 2, 145 francs suisses
comme cours moyen ; en août 198 1, il avait touché le poin t élevé de 2,20.

Nous observons une grande stabilité des relations entre les autres devises si
bien que la recherche du dollar est aussi nette qu 'isolée.

CETTE FERMETE EST- ELLE DURABLE?

Les grandes données comparatives des principaux pays industrialisés de-
meurent stables. Le ralentissement mondial de la conjoncture ne parait pas
devoir se modifier à l 'automne prochain et les moyens différents que les Etats
utilisent pour redonner vie à l 'industrie et au commerce n 'ont pas encore produit
les fruits escomptés si bien que les remèdes en cours continueront encore à être
appliqués. La Conférence de Versailles n 'aura pas débouché sur une action
collective plus étroite et les Etats-Unis n 'atténueront pas leur politique des taux
élevés pas plus qu 'ils renonceront au libre flottement du dollar dans le concert
des changes.

Par voie de conséquence, il faut nous attendre au prolongement d'un dollar
cher, d'autant plus que l 'équilibre budgétaire de Washington n 'est pas près d'ê tre
atteint.

EN SUISSE, un engourdissement commençant nous montre que nous
faisons les premiers pas vers l 'absentéisme estival. La lecture des actions était
déj à terminée à onze heures et demie, à Zurich où l 'irrégularité des cours fut de
mise. Des replis ont marqué la plupart des actions d'assurances : Réassurances
port. 50, Winterthour port. 50, Réassurances nom. 40 et Zurich port. 50. Les
bancaires tiennent mieux leurs prix, comme les chimiques. Aux omniums et aux
industrielles, les effritements de cours ne sont pas rares. A Neuchâtel, Crédit
foncier atteint 620 (+5).

L 'ir régularité est aussi l 'apanage des obligations.
PARIS se montre irrégulier dans des limites étroites.
MILAN compense les gains et les pertes.
FRANCFORT est baissier aux banques et aux automobiles.
AMSTERDAM connaît un ton meilleur.
LONDRES subit le poids des vendeurs.
NEW- YORK hésite.

E.D.B.

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une station bal-
néaire italienne.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.
A illeurs - Agio - Aimable - Angers - Annulaire -
Avoine - Avocat - Bar - Baudrier - Binette - Ciel -
Cagnotte - Direct - Geai - Gabès - Henri - Huis-
sier - Hortensia - Irisation - Légende - Matinée -
Martial - Pic - Pénates - Porte - Pontet - Pion -
Questche - Rat - Rosée - Résulta t - Sélection -
Sergent - Staff - Symétrie - Sud - Tirage - Trop -
Thé.

(Solution en page radio)

N E U C H Â T E L  6 juillet 7 juillet
Banque nationale 610.— d 610.—
Crédit Fonc neuchàt . 620.— d 620 —
La Neuchâtel . ass. g ... 470.- d 450.— d
Gardy 35— 35.— o
Cortaillod 1050.— d 1075.— d
Cossonay 1075 — d 1075.— d
Chajx et ciments 630. d 630.— d
Dubied nom 95 — cl 95 — d
Dubied bon 95— d 90— d
Ciment Portland 3000 — d 3000.— d
Interfood port 5475 — d 5500 — d
Interfood nom 2010— d 2000.— d
Interfood bon 420 — d 430.— d
Navigation N' tel pnv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 212— d 210— d
Hermès nom 73.— d 73.— d

LAUSANNE
Banq cant vaudoise .. 565.— d 555 —
Bobst port 660.— d 635.—
Crédit Fonc. vaudois ..  890. - 915.—
Ateliers constr Vevey . 1185— 1200 — d
Editions Rencontre . . . .  — .— —.—
Innovation 335.— d 321.— d
Rinsoz & Ormond 350.— d 360.— d
La Suisse-vie ass 4000 — 3950 —
Zyma ..., 680.— 680.—

GENÈVE
Grand-Passage 410— o 408 —
Charmilles port -.— 270.— d
Physique port 95.— d 95.— d
Physique nom — .— —.—
Astra - 13 —.14
Monte-Edison — 1 4  —.13
Olivetti priv 3 15 2 90 d
Fin Paris Bas 
Schlumberger 75 75 78 75
Swedish Match 36.50 d 37 25
Elektrolux B 28 - 28 —
SKFB 38.75 d 38.75 d

BÂLE
Pirelli Internai 212- 215. —
Bâloise Holding nom. . —.— — .—
Bâloise Holding bon. ..  902 - 900 —
Ciba Geigy port 1210.— 1205 —
Ciba-Geigy nom 554 - 550.—
Ciba-Geigy bon 995.— 985.-
Sandoz port 3900— d 3900.— d
Sandoz nom 1390 — d 1390 — d
Sandoz bon 540.— 544.— d
Hoffmann -L.R cap . . .  65750 — 64250 — d
Hofmann-L.R. |ce 54500.— 54250.— d
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5425 — 54450.—

ZURICH
Swissair port 662.— 659.—
Swissair nom 600.— 600.—
Banque Leu port 3400— 3325.—
Banque Leu nom 1875.— d 1890.— d
Banque Leu bon 466.— d 463.— d
UBS port 2725— 2710 —
UBS nom 485 — 482 —
UBS bon 93.- 92-
SBS port 275 - 273.-
SBS nom 196 — 195 —
SBS bon 225.— 226 -
Crédit Suisse port .... 1620 — 1610 —
Crédit Suisse nom 310.— 304.—
Bque hyp. com port. . . — .— — .—
Bque hyp, com nom. . — .— —.—
Banque pop suisse . . . 980.— 975 —
Banq. pop. suisse bon . . 94 50 94 50
ADIA 1770.— 1770.— d
Elektrowatt 2280.— 2250.—
Financière de presse 190.— 200 —
Holderbank porl 570— 568 —
Holderbank nom 525.— d 530.—
Landis & Gyr 780— d 780 —
Landis 8, Gyr bon 77. - 77 - d
Motor Colombus 430 - 430 —
Moevenpick port 2275 - 2275 —
Italo Suisse 120 - d 120 - d
Oerlikon-Buhrle port . . 1040 — 1065 -
Oerlikon-Buhrle nom. . 232 — 232 —
Réassurance porl 5850.— 5750 —
Réassurance nom 2700.— 2650 --
Réassurance bon 1020 — 990 —
Winterthour ass. port 2350 — 2300 - ¦
Winterthour ass nom . 1480 — 1460 —
Winterthour ass bon 2080 - 2025 -
Zurich ass port 14200.- 14100-

Zurich ass. nom 8700.— 8650—
Zurich ass. bon 1270.— 1260 —
Atel 1320 — 1320.—
Saurer 405.— d 405.— d
Brown Boveri 855.— 850 —
El Laufenbourg 2590.— 2575.—
Fischer 405.— 400.—
Jelmoli 1260 — 1260— d
Hero 2175.— 2175.—
Nestlé port 3180.— 3190 —
Nestlé nom 1985.— 1880 —
Roco port 1250.— d 1250— d
Alu Suisse port 440.— 432.—
Alu Suisse nom 148.— 143 —
Alu Suisse bon 37 .— 36. —
Sulzer nom 1525.— 1525.—
Sulzer bon 220.— 226 —
Von Roll 360 — d 360 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 36. - 37 -
Am. Métal CNmax 42.75 43.50
Am. Tel & Tel 106.— 107 —
Béatrice Foods 40.25 40.25 d
Burroughs 65.— 66.—
Canadian Pacific 40.75 41 ,75
Caterp. Tractor 79.50 79 50 d
Chrysler 14.50 14 75
Coca Cola 71.— 71.50
Control Data 49— d 51 .50
Corning Glass Works .. 90.50 91.75
C. P.C. Int 74.50 73 75
Dow Chemical 43.50 44.50
Du Pont 69.25 70.50
Eastman Kodak 152.50 155.50
EXXON 58.— 57 .-
Fluor 36.— 35.50
Ford Motor Co 46.75 47.50
General Electric 134.50 136 —
General Foods 78.75 80.25
General Motors 92.25 94.25
General Tel . & Elec. . . .  —.— —.—
Goodyear 51.— 51 .—
Homestake 42.50 41.50
Honeywell 139— 142.—
IBM 126.50 130.—
Inco 18.25 18.50
Int Paper 76.50 78.50
Int Tel. & Tel 49.50 50.—
Kennecott — .— — .—
Litton 88.— 89 —
MMM 108.50 111 —
Mobil Oil 45.75 d 45 50 d
Monsanto 122.— d 124 .—
Nation. Cash Register . 109.— 109.—
National Distillers 42.50 d 43 -
Phihp Morris 102 — 102.—
Phillips Petroleum 64.25 64.25
Procter & Gamble 172.50 175.50
Sperry Rand 45 50 46 —
Texaco 60.50 60.25
Union Carbide 88— 88.50
Uniroyal 16.50 16.50
US Steel 39.25 38 50
Warner-Lambert 42.— 43.25
Woolworth F.W 39.50 40.50
Xerox 66— d 67.25
AKZO 17.75 18.— d
Anglo Gold I 98— 95 50
Anglo Amène I 15.25 15 —
Machines Bull 9 — d 9-
llalo-Argentine — —  — .—
De Beers I 7 75 7.75
General Shopping 420.— 420 —
Impérial Chem. Ind. ... 11— d 11.— d
Péchiney-U. -K —.— —.—
Philips 17 .25 17.25
Royal Dutch 65 50 66 —
Unilever 110.50 111 .50
B.A.S.F 97.50 97 .25
Degussa —.— 175.— c
Farben. Bayer 92.75 92.50
Hoechst. Farben 93.50 93 —
Mannesmann —.— 112.50
R W E  142.50 142.50 o
Siemens 184 184 50
Thyssen Hutte 70.75 70 50
Volkswagen 118 50 11850

FRANCFORT
A E G  30- 29 40
B A S F  114.90 115.30
B M W  199 — 199.50
Daimler 304.— 299.50
Deutsche Bank 265.10 262 20
Dresdner Bank 134 80 133

Farben. Bayer 109.20 107.80
Hoechst. Farben 110.10 109.10
Karstadt 213.— 212 —
Kaufhof 175.80 174.30
Mannesmann 133.— 132.20
Mercedes 267.— 262.—
Siemens 217.50 216.70
Volkswagen 139.50 139.—

MILAN
Assic. Generah 126000 — 126300 —
Fiat 1615— 1615 —
Finsider 28.50 30.—
Italcementi 22500.— 23400 —
Olivetti ord 2185.— 2165 —
Pirelli 2101.— 2220 —
Rinascente 309.— 312.—

AMSTERDAM
Amrobank 46.— 46 90
AKZO 23.50 23 70
Amsterdam Rubber .... 2.15 2 15
Bols 54.— 54 80
heineken 56.90 57.20
hooqoven 14.70 14.80
K L M  88.30 88.50
Robeco 200 — 200.50

TOKYO
Canon 666.— 675.—
Fuji Photo 1350.— 1360.—
Fujitsu 700.— 714. —
Hitachi 550.— 554 —
Honda 685.— 687 —
Kirin Brew 437.— 439 —
Komatsu 467.— 469 —
Matsushita E. Ind 981 — 986 -
Sony 3200.— 3220.—
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 771 - 763. -
Tokyo Marine 439.— 438 -
Toyota 876.— 880 —

PARIS
Air liquide 463.— 460.—
Aquitaine 120.50 106.—
Carrefour 1426.— 1460 —
Cim. Lafarge 216.10 200.50
Fin. Pans Bas —¦— — -—
Fr. des Pétroles 112.80 110.—
L Oréal 890.— 862.—
Machines Bull 28.90 28.55
Matra 1460— 1420.—
Michelin 625— 615 —
Péchiney-U. -K —.— — —
Perrier 161 .50 163 -
Peugeot 132.90 129.80
Rhône-Poulenc — .— — .—
Saint-Gobain —.— — .—
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American 7.20 6.95
Brit. & Am. Tobacco .. 4.33 —.—
Bru. Petroleum 2.72 2.66
De Beers 3.20 3.15
Impérial Chem. Ind. ... 3.06 3.02
Imp Tobacco 1.05 1 04
Rio Tinto 3 71 3 64
Shell Transp 3.88 3.84

INDICES SUISSES
SBS général 267.90 267.30
CS général 215.20 21420
BNS rend, obhg 5.16 5.18

IpâT lnj ; Cours communiqués
UlTj par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 17-X 17-34
Amax 20-Vi 20- '/.
Atlantic Rich 36 35-H
Boeing 15- '̂  15 ¦%
Burroughs 30- */» 31-Vi
Canpac 19-Î 4 17-VS
Caterpillar 37-Vi 37 VS
Coca-Cola 33-% 3 3 %
Control Data 24- '/, 23-! 'i
Dow Chemical 20- î i 20-V4
Du Pont 33 3 2 %
Eastman Kodak 73 7 2 %
Exxon 26-% 27
Fluor 16-% 16-»
General Electric 64 63-%

General Foods 37-% 37- S/B
General Motors 44-14 4 4 %
General Tel. & Elec. ... 27-% 2 4 %
Goodyear 24 24-%
Gulf Oil 27-% 27-Vi
Halliburton 26-% 26
Honeywell 66-% 66-%
IBM 60-% 60-%
Int. Paper 36-% 38
Int. Tel . & Tel 23-% 23-%
Kennecott 
Litton 41 -% 41 -VS
Nat. Distillers 20-% 20
NCR 50-% 51-%
Pepsico 38 37-%
Sperry Rand 21 % 21 •%
Standard Oil 39 % 39-%
Texaco 28-% 28-%
US Steel 18 18-%
United Technologies .. 37-% 37-%
Xerox 31 -% 31-%
Zenith 10- \ 11

Indice Dow Jones
Services publics 106.08 105.57
Transports 314— 315.50
Industries 798.89 799.66

Communiques a titre indicatif
parJa Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 7. 7. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.12 2.15
Angleterre 3.61 3.69
l/S — .— -.-
Allemagne 84.70 85.50
France 30.30 31 .10
Belg ique 4.41 4 49
Hollande 76.65 77 .45
Italie — .1480 — .1560
Suède 33.90 34 70
Danemark 24 .25 25.05
Norvège 32.90 33.70
Portugal 2.40 2.60
Espagne 1.86 1.94
Canada 1.6350 1.6650
Japon —.8125 — .8375

Cours des billets 7. 7. 1982
Achat Vente

Angleterre (IL) 3.55 3.85
USA (1S) 2.09 2.19
Canada (1S can .) 1.61 1.71
Allemagne (100 DM) .. 83.75 86.75
Autriche (100 sch.) . . .  11.90 12.35
Belgique (100 fr ) . . . .  4. 4.30
Espagne (100 ptas) . . .  1.75 2.05
France (100 fr.) 30.— 32.50
Danemark (100 cr.d.) .. 23.75 26.25
Hollande (100 fl.) . . . .  75.75 78.75
Italie (100 lit.) — .1425 — .1675
Norvège (100 cr.n.) . . .  32.50 35.
Portugal (100 esc ) . . .  2 10 3.10
Suède (100 cr.s.) 33.50 36.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) 138 — 153 —
françaises (20 fr .) 149 - 164.—
anglaises (1 souv.) . . . .  168 — 183 —
anglaises M souv nouv ) 150.— 1 65.—
américaines (20 S) . . . .  740.— 840. -
Lingot (1 kg) 21050- 21300,
1 once en S 304.75 308.25

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

Lingot (1 kg) 355.— 405 -
1 once en S 5.10 5.85

CONVENTION OR du 8.7.82

plage Fr. 21400.— achat Fr. 21050 —
base argent Fr. 420.—
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BOLLETSSy BOURSIER

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : Relâche.
Eden : 18h30 , Les affamées (20 ans);

20 h 45, Pulsions cannibales (18 ans).
Plaza : 21 h , La révolte des zombies.
Scala : 20 h 45, Le dernier vol de l'arche de

Noé (enfants admis).

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

224821.

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

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

dimanche).
Cabaret 55 : 21 h30 - 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 lun-

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

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

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

Musée paysan des Eplatures (sauf vendre-
di): construction d' une ferme au XVI T

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

traciens , reptiles et biotopes.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

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

DIVERS
Salle de musi que : 20h30 . concert améri-

cain (Estiville).

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

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

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

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

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

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' uraence de l 'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Bréguet , 28, Grand-
Rue. Ensuite , le N" 117 renseigne.

CARNET DU JOUR

De notre correspondant :
Un cours d'orientation a été mis sur

pied ces derniers temps sous la con-
duite de M"0 Helen Sammuelson et de
M. Frédéric Nicolet, avec l'appui du
Ski-club La Brévine. Ce sport assez
méconnu chez nous a remporté un
succès inespéré quant au nombre de
participants. La forêt est le lieu de pré-
dilection pour ce genre d'exercice.

ORIGINAIRE DE SCANDINAVIE

La course d'orientation est un sport
qui a trouvé son origine en Scandina-
vie. C'est une discipline fascinante,
pratiquée en pleine nature et ouverte a
chacun. La région du Haut se prête
particulièrement bien à ce sport. L'en-
thousiasme qui régne dans ce premier
cours en dit long sur son intérêt. Il a
débuté par deux séances en salle avec
théorie et jeux , information, lecture de
la carte, connaissance des légendes,
orientation et maniement de la bous-
sole, connaissance du matériel, etc.

Il s'est poursuivi en pratique sur le
terrain, plus exactement sur le territoire
délimité par la carte des Fontenettes
où il y eut confrontation entre le ter-
rain et la carte. On s'est promené sur
les sentiers en observant les murs,
trous, bosses, limites de végétation,
pierres, bandes rocheuses. Un autre
parcours fut prévu dans la région du
haut des Sagnettes, par groupes de
deux ou trois participants. Et ce fut
aussi l'occasion pour eux de découvrit
des coins magnifiques ignorés jus-
qu'ici.

Samedi dernier, une partie des parti-
cipants a pris part à la course populai-
re organisée par le « Co Culirou >:
(Club d'orientation du Locle), sur la
certe du Prévoux.

Ce cours va se poursuivre par l'étu-
de de la boussole et de son utilisation
sur le terrain. Relevons la collabora-
tion des membres du « Co Calirou >:
(Willy Steiner, Roland Mercier, Pierre
Baehler) très appréciée.

¦— "

LE LOCLE
La Brévine : à la découverte
de la course d'orientation
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Nous 

cherchons

Q M VENDEUR
|™ (fruits et légumes)
«Hn  ̂ Entrée à convenir

^
? s Nous offrons :
ĝ; ; :y\ - rabais sur les achats
w - semaine de cinq jours

B! ! ~ 9uatre semaines de vacances
- plan d'intéressement aux bénéfices

¦ ¦ - tous les avantages sociaux d'une
ff jll entreprise moderne

i n cun„ v Pour tous renseignements et ren-
de-Fondï dez-vous : tél. (039) 23 25 01,

M. Monnet.
73240-136 j

J Aqence générale d'assurances de Neuchâtel
| cherche pour date à convenir jeune

| EMPLOYÉE D'ASSURANCES
avec CFC.

1 "' \ Poste de travail stable et conditions intéres-
i santés avec responsabilités. Ambiance jeu-
| ne, discrétion.
j Faire offres sous chiffres CY1199 au

W bureau du journal. 73222-136

Nous engageons immédiatement ou pour époque à
convenir

FERBLANTIER
ou

FERBLANTIER-INSTALLATEUR
Offres à Bauermeister & Muller S.A.,
Côte 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 17 86. 73372 ne

On cherche pour entrée immédiate

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Téléphoner le matin dès 9 heu-
res au (038) 41 34 21. 72734 ne

Cherchons pour la
saison d'hiver

JEUNE
FILLE
pour s'occuper d'un
enfant (1 an).
Chambre à
disposition.
Tél. le matin
avant 10 h au
(026) 7 54 26.

73236-136

Nous cherchons
pour notre magasin de Neuchâtel

1 VENDEUSE AUXILIAIRE
confection dames.

Les candidates qualifiées sont
priées de faire des offres à
notre gérant M. Aellen, rue
de l'Hôpital 4, NEUCHÂTEL.
VEILLON MODE . 73787.136

j .

La Pinte
de Pierre-à-Bot
route de Chaumont
Neuchâtel
cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

JEUNE FiLLE
sachant compter , pour
aider au service et au
ménage.
Tél. (038) 25 33 80.

73221-136

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
[
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NOUVELLE
SUCCURSALE

DE NEUCHÂTEL
Nous cherchons pour le mois d'octobre, pour le restaurant
de notre nouveau grand magasin

1 CHEF DE CUISINE
1 CUISINIER
1 PÂTISSIER
divers AIDES DE CUISINE
- cuisine moderne et bien agencée
- horaire de travail agréable
- prestations sociales ^d une grande entreprise. ogÉ
Faites vos offres à X^^^UIMIP-EPA, ojlllll lCase postale 1̂111111112500 Bienne 3, ou 73237 .13.1 scXlilillttéléphonez ou n um mrA. m m mjj mÊMmË^^
(032) 23 44 23 j 1̂ I ''' ' I HPpour convenir !" j 1̂ 9  ̂M '.- ''!¦ JP^d'un rendez-vous. H H H ^1 |SBB F

Nous cherchons tout de suite

sommelière
fille de buffet
extra

Café-Restaurant l'Aquarium
2525 Le Landeron. Tél. 51 38 28.

73218-136

cherche pour entrée de suite ou
date à convenir

monteurs
en chauffage

Prendre rendez-vous
par tél. au (021 ) 62 42 42,
int. 34. 73022-136

MENUISIERS
Quelques postes à repourvoir avec
différents degrés de qualifications.
Faire offres avec prétentions i
de salaire à DELEZE FRÈRES
FENÊTRES ET MENUISERIE ,
1950 SION.
Tél. (027) 22 94 54. 73192 1 36

Banque de la place cherche pour !
le 1e' octobre 1982 ou date à convenir j

1 EMPLOYÉE §
1 DE BUREAU 1

I de langue maternelle française avec notions I i
I d'allemand pour son service de crédit.

Faire offres à ;
la Banque Courvoisier S.A.
Fbg de l'Hôpital 21,
Neuchâtel. Tél. 2464 64. 73S8«.i3e

Nous cherchons une ou un

JEUNE JURISTE
comme collaborateur au service de la radio-télévision du
DFTCE pour traiter les multiples questions se rapportant aux
média électroniques. Sa tâche consistera notamment à veiller
à l'application de l'ordonnance sur les essais locaux de
radiodiffusion, à exercer la surveillance sur les diffuseurs, à
s'occuper de problèmes concernant la retransmission par
satellite et d'affaires en rapport avec les média.
Exigences :
Etudes juridiques complètes , intérêt pour les média et aptitude
au travail en équipe.

Langues :
Le français , bonnes connaissances de l'allemand et de l'italien.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres détaillées au Secrétariat général du Départe-
ment fédéral des transports, des communications et
de l'énergie, Service du personnel . 3003 Berne.

73238-136



LE CHEMIN D 'OUTRE-SARINE
EST NON SEULEMENT
PLUS COUR T, IL EST AUSSI
PLUS AVANTA GEUX.
DE 4 CENTIM ES „^normale : Fr. 1.27 w< ,̂^

LE LITRE "" *SÏimm mm m f%I»s ĴSJIÉ
Shell vient d'ouvrir deux stations d'autoroute sur les nouveaux tronçons .^̂ ^̂ àWmmW^^^
Berne -Lausanne (N12 et N9). Blés desservent le trafic ^

W^^^̂ LwW^iW^
dans les deux sens. L'essence y coûte 4 centimes de moins que le prix $$&$ 

¦ ¦. ; ¦  .̂m^^^^^Ê^
de référence sur autoroute*. Une preuve de plus que la qualité IllÉïî ^
peut aussi être avantageuse. s.,-:%ém Vaulruz ̂ ^ ĴJfefSS Î̂ »--^' ' ''/g

*Prix maximal conseillé pour 1 litre de super ¦¦¦ l̂l̂ ^
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M0NTRÊ P|̂ K' &I1BII

HUMat L 'ESSENCE AVEC A VANTAGE



Enzo Bearzot peut savourer sa revan-
che. Accusé de tous les maux il y a
seulement quinze jours , le directeur te-
chni que italien sera promu au rang de
héros national , ce soir à 19h . si son
équipe parvient à battre la Pologne au
Nou Camp de Barcelone.

Pour tenter de saisir toutes les don-
nées tacti ques de ce match , Bearzot n 'a
pas manqué de remonter le temps. Pas
trop loin , puisque les deux Formations se
sont déjà rencontrées dans cette Coupe
du monde. Cela se passait le 14 ju in , à
Vi go, lors du lcr tour.

Considérés un peu hâtivement comme
sup érieurs au Pérou et au Cameroun.
Italiens et Polonais étaient appelés à
s'affronter pour l' a t t r ibut ion de la pre-
mière place du groupe 1. Le débat se
révéla d' une pauvreté affligeante, à tel
point que les spectateurs éprouvèrent
l' amère impression que rien ne s'était
passé. Les Italiens avaient malgré tou t
dominé tcrritorialemcnt en seconde mi-
temps, et un tir de Gentile avait fai l l i
faire la différence à la 83"'l' minutc.  Le
souvenir de cette mise en jambes ne peut
fournir , au plus, que quelques indica-
tions sur la laçon dont les deux équipes
sont susceptibles d'évoluer. Si l'on se
référé uniquement à ce premier match ,
l' absence de Boniek ne modifiera pas

ESPANA,, 1,82
du 13 juin au / ^W ~ 11 juillet La tension monte à Barcelone et Séville à quelques heures des demi-finales

sensiblement les choses. Le meneur de
jeu polonais avait laissé l'impression de
se désintéresser du ballon après dix mi-
nutes de jeu. Même le carton jaune
brandi par l'arbitre français Vautrot ne
l' avait pas sorti de sa torpeur. Boniek
avait été victime d'un mur italien bien
décide à ne pas reculer devant l'artilleur
italien de service. Le premier avertisse-
ment n 'aurait  recelé qu 'une valeur anec-
doti que s'il n 'avait été suivi d' un autre
contre l 'URSS , entraînant la suspension
de Boniek pour cette demi-finale.

Anton Piechniczek s'était pourtant ré-
joui du réveil soudain de celui qui porte-
ra dans quel ques jours le maillot de la
Juventus de Turin , comme Paolo Rossi.
Curieusement , les deux hommes et les
deux équi pes ont subi unc courbe ascen-
dante parallèle. A trois reprises , Boniek
s'est j oué du Bel ge Custcrs. Trois fois ,
Rossi a battu le malheureux Brésilien
Waldir Pères.

Seul , donc. Rossi sera présent sur la
pelouse du Nou Camp : «L'absence de
Boniek. exp liquait- i l  quelques minutes
après le match contre le Brésil , va coûter
très cher à nos adversaires. En ce qui
nous concerne, Gentile est également sus-
pendu , et Collovati et Tardelli sont tou-
chés. Mais il est plus facile, concluait
Rossi. de procéder au remplacement d'un
demi ou d'un défenseur qu 'à celui d'un
attaquant de classe mondiale. Nous l'em-
porterons... »

MARQUAGE RIGOUREUX

Piechniczek affirme pour sa part que
Rossi aurait  tort de rêver à un nouveau
festival. Car la défense la p lus efficace
du Mundial (un seul but encaissé) se
chargera d'app li quer avec ri gueur son
marquage de zone. Matysik et Janas le
surveillant p lus particulièrement. Il y a

ENZO BEARZOT. — Héros national
ce soir ? (keystone)

lieu d'imaginer d'autre part que les Po-
lonais tenteront d' attirer les Italiens
pour lancer les rap ides Smolarck et Lato
dans les espaces libres. Une tacti que
chère... aux Italiens. « Nous ne savons
pas jouer autrement ». affirme , le sourire
aux lèvres , Bearzot.

En fait , le jeu consiste à tenter de
deviner qui. et au bout de combien de
temps, s'aventurera sans arrière-pensée
au-delà de la li gne médiane. A moins
que les deux formations ne spéculent sur
I épreuve des penalties à l issue d' une
éventuelle prolongation. Les Italiens ,
qui semblent supérieurs , au vu de leur
match séduisant face au Brésil , auraient
peut-être tort de se livrer à un calcul
aussi sordide.

Les formations probables :

Italie : Zoff ( I ) ;  Scirea (7); Oriali (13)
ou Bergomi (3), Collovati (5), Cabrini
(4 ) : Tardelli (14). Anto enoni (9), Marini
( I I )  ou Oriali (13); Conti (16). Rossi
(20) . Graziani (19).

Pologne : Mlynarczik (1) :  Zmuda (9)
Dziuba (2). Janas (5), Majewski (10)
Kupcewicz (3), Ciolek (15). Matysik (8)
Buncol (13); Lato (16). Smolarek (11) .

La clé du match...
Le milieu du terrain français sera la clef du match. Tigana , Giresse , Genghini .

Platini : un carré d'as qui préoccupe fortement Jupp Derwall. « Il faudra absolu-
ment marquer ces hommes-là, neutraliser ce secteur de l'équipe de France,
note le « coach » germanique. Si on les laisse jouer, nous connaîtrons les pires
difficultés ». Le marquage homme-à-homme passera, a priori, un nouvel examen. Si,
comme pour Italie-Brésil , ce concept réussit , le monde footballistique sera reparti pour
un long bail de football traditionnel à l'européenne : la discipline prenant le pas sur
l'imagination.

Michel Hidalgo reste insensible à ces menaces. On sait aussi que le Français n'est
pas un « pur », qu'il a déjà fait volte-fac e plusieurs fois dans sa carrière d'entraîneur de
l'équipe de France. Mais, cette fois , il a l'air de croire que le résultat sera forcément
conséquence de la manière emp loyée. « Pas question de modifier notre système,
même pas contre les Allemands. De toute façon, je ne vois pas Derwall
sacrifier un joueur comme Breitner, par exemp le, au marquage pas à pas
d'un de nos demis ». Hidalgo n'a peut-être encore rien vu...

La recette française prendra-t-elle face à des Allemands dont la réputation n'a
évidemment rien de comparable avec celle des Autrichiens ou Irlandais ? Un échec
rejetterait, là aussi , le football français des années en arrière. Ce pays ne manque pas
de prophètes. Une fois l'événement passé, ils savent toujours se replacer dans le bon
vent.

POINTS D'INTERROGATION

Hidalgo ne veut donc pas changer une équipe qui s'amuse , qui se fait plaisir , et
qui gagne, surtout. Un point d'interrogation important dans les deux équipes : les deux
« R », Rocheteau , victime d'une entorse au genou droit , et Rummenigge, toujours
soumis à un sévère rég ime de piqûres, sont incertains. Lors du dernier RFA-France
(4-1 , en 1980), Rummenigge avait déjà été forfait pour blessure.

La résurrection de « Pablito »
« Le 20 italien , c'est le diable! ». Les

cauchemars de la «torcida» brésilienne
n 'ont pas fini d'être hantes par la mince
silhouette bleue de Paolo Rossi, bour-
reau de Waldir Perez, de l'équipe du
Brésil , pluus encore, d'une nation entiè-
re , d' un peuple crucifié par trois coups
de poignard du rageur «Pablito». Paolo
Rossi a permis à l'Italie de réussir l'im-
possible exploit et . à lui-même, d'effacer
deux années de purgatoire , deux longues
années d'humiliation et de doute.

«I l  bambino d'oro » est revenu d' un
enfer où l'avait plongé, au printemps 80,
un marchand de légumes peu scrupuleux
qui parvint , presque, à mettre fin à la
carrière de l' un des plus grands joueurs
italiens de la décennie. L'affaire clu «To-
lonero» a bien failli priver l'Italie de
Paolo Rossi définitivement, de sa super-
be techni que, de son crochet dévasta-
teur , de son coup de rein exceptionnel ,
de son coup d'œil instantané , bref , d' un
sens du but valant son pesant de pa-
quets de lires dans un «calcio» parfois
irresp irable.

Avec ses 1 m 74, ses 66 kilos, son cas-
que brun, son œil de velours et son air
de premier communiant , l' enfant du
Prato. où il est ne il y a 25 ans , est un
lut teur  opiniâtre , capable de se sortir
des situations les plus inextricables sur
le terrain comme , justement , dans la vie.

Sa carrière , tout en contre-pieds , en
témoigne: quatre saisons à la «Juvc »
avec trois opérations des ménisques , une
fracture à un poignet. Tout cela, le ré-

sultat  du traitement implacable des dé-
fenseurs du «calcio» . 11 a connu les
clubs de Corne, de Lanerossi Vicenza
(trois ans), de Pérouse (qui lui aura por-
té malheur) et de la Juventus encore, qui
lui offre la résurrection.

RENTREE

Pendant 24 mois, il s'y est contenté de
s'entraîner , de se déplacer aux rencon-
tres à l' extérieur de son équipe en touris-
te. « Une période qui m'a permis de
compter mes vrais amis », explique-t-il.
Le 2 mai dernier , il fête sa rentrée , à
Udine , et d'emblée réussit un but. Puis
encore deux rencontres, et le «Scudet-
to» (le titre) est déjà là. Enzo Bearzot
lui avait tenu sa place en équipe natio-
nale au chaud. En changeant , durant les
deux saisons où Paolo Rossi était sur la
touche , presqu 'à chaque match le nom
de son avant de pointe, Bearzot rendait
impossible l' acclimatation d'un nouveau
centre avant... Cette espèce de «combi-
nazionc» . réfutée , évidemment , par le
«coach » italien, n 'enlève rien au mérite
de Paolo, bien sur. A fin mai. à Genève,
il fait sa rentrée avec les «Azzurri» à
Genève (1-1 contre la Suisse). Match
satisfaisant pour Rossi.

« Aujourd'hui , je suis arrivé à 80% de
mes moyens , estimc-t-il . ce qui exp li que
mes débuts plutôt effacés. »

En dcmi-linalc. contre la Pologne.
Paolo fêtera sa 25""sélection. « Depuis le
match contre l'Argentine, je me sens très
bien. Et la réussite est enfin venue. » En
10 rencontres avant le match face au
Brésil, 10 rencontres entrecoupées par
sa suspension, le Turinois n 'avait plus
réussi le moindre but. Avec le pâle sou-
rire de l'homme qui a frôlé le préci pice
et qui . désormais , savoure chaque mo-
ment de son existence. Paolo Rossi
ajoute: « Maintenant , tout est possible ».

Echos Mundial... Echos Mundial... Echos Mundial...
% Le Mundial  82 touche à sa fin et les

« bookmakers» d' occasion spéculent déjà
sur les chances de tel ou tel arbitre d'être
dési gné comme directeur de jeu. dimanche
prochain , au stade Bernabeu de Madrid.
Après 48 matches joués depuis le 13 juin
dernier , l' unanimité  dans la presse s'est
faite autour des noms suivants:
MM.Corver (mais il arbitrera une demi-
finale). Vautrot (Fra). Coelho ( Bré). Soeha
(EU),  Christov (Tch), Castro (Chi ), Rubio
(Mex) . Klein (Isr). Casarin (I ta )  et surtout
l' excellent Costa-Ricain M.Calderon , qui
a su allier la condition physique , la clair-
voyance , la fermeté et un bel esprit de
décision. Le «finaliste» se trouve parmi
eux , étant entendu que MM. Vautrot et
Casarin disparaîtraient de la liste des «pa -
pables » en cas de qualification de leur
pays pour la finale.

% 1.571.277 spectateurs ont assisté aux
4S premiers matches du Mundial  82;
996. 1 27 aux 36 rencontres du premier tour
et 575.150 aux 12 du second tour. La
moyenne d' affiuencc par match s'élève
maintenant  à 32.734 spectateurs , soit
10.000 de moins qu 'en Argentine.

• Seulement 64 des 390 joueurs ayant
déjà participé, en totalité ou en partie , à un
match de la Coupe du monde ont joué les
cinq rencontres des premier et second
tours. Chez les quatre  demi-finalistes , c'est
la France qui a « usé» le plus de joueurs
(18). devant la Pologne (17) .  la RFA (16 )
et l'Italie (15). Ce sont les Italiens qui
disposent de l'équi pe la plus stable: sept
«Azzuri » ont joue les cinq rencontres ,
alors que seulement quatre Français ont
joué la totalité des 450 minutes.

% 129 buts ont ete marques au cours des
48 matches déjà joués , soit une moyenne
de 2.688 par match , légèrement mieux
qu 'en Argentine. C'est la quatrième fois
que les 100 buts sont atteints ou dépassés
après 1954 (140 buts). 1958 (126) et 1978
(102). Il est vrai qu 'il y avait  pour la pre-
mière fois 24 équi pes cnszaaées dans le tour
final .

0 Décrié dans toute la Péninsule après
trois matches fort discrets au premier tour ,
Paolo Rossi , depuis qu 'i l a qualif ié l'Italie
p our les demi-finales en marquant  trois
buts,  est redevenu un héros national .  A tel
point que l'Association des industriels de
la chaussure italienne a décidé à l' unanimi-
té de le chausser à vie , et que la ville de
Pescare , dans les Abruzzes , lui a fait don
de mille litres de vin...

KJJI tennis
 ̂ Le soleil de refour au tournoi de Gstaad

Les premiers qualifies pour les
quarts de finale des Internationaux de
Suisse à Gstaad se nomment Victor
Pecci , José-Luis Clerc, Peter Elter et
Bill Scanlon. En double, les frères
Gunthardt ont atteint le même stade
de la compétition en battant llie Nas-
tase et Scanlon, de même que Roland
Stadler , associé au Français Jérôme
Potier.

Trois des huitièmes de finale au pro-
gramme de la troisième journée, sous
une forte chaleur , ont été très serrés.
Seul Clerc , tête de série numéro 2, a
remporté un large succès, en battant
l'Espagnol Sergio Casai , « tombeur »
de Stadler , 6-1 6-3. L'Argentin fut cer-
tes contraint à quelques jeux de lon-
gue durée, mais tous les points impor-
tants tombaient dans son escarcelle.

PASSIONNANT DUEL

Le duel le plus passionnant fut de
loin celui mettant aux prises le Para-
guayen Victor Pecci, encore marqué
par son match en trois sets face à
Gomez, et I Espagnol José Lopez-
Maeso. Après une heure et demie de
jeu , l' Ibérique menait 7-5 5-3. C'est
alors qu'il perdait soudainement sa su-
perbe, bien que disposant du meilleur
répertoire technique. Pecci obtenait le
droit de disputer le « tie-break », qu'il
enlevait 7-5. Dans la troisième man-

che, le Sud-Americain se détachait
4-1 puis 5-2 , avant que Lopez-Maeso,
dans un dernier sursaut , ne revienne à
5-5. Le dernier « break » d'une longue
série permettait tout de même à Pecci,
avec une certaine chance, de s'impo-
ser après trois heures de match.

Auparavant, Peter Elter avait « sorti »
llie Nastase 6-2 4-6 6-4. Le Roumain
soutint la comparaison physiquement
durant 1 h 30, menant même 4-3 dans
le set décisif , avec son service à suivre.
La fraîcheur supérieure de l'Allemand,
ainsi que son excellent déplacement
sur le court faisaient alors la décision :
Nastase ne marquait plus un seul jeu.

Enfin, le vainqueur du tournoi WCT
de Zurich, Bill Scanlon, dut briser une
résistance nettement supérieure à ce
que l'on attendait pour battre son
compatriote Sammy Giammalva 7-5
7-6.

FACILE POUR
LES GUNTHARDT

En double, Heinz et Markus Gun-
thardt ne connurent quelques problè-
mes face à Nastase et Scanlon qu'en
début de partie, lorsque leurs efforts
ne s'harmonisaient pas. Ensuite, gal-
vanisée par la performance d'un Heinz
Gunthardt remarquablement disposé
(il fut le seul à ne pas perdre son
service), la paire helvétique ne fut plus

guère inquiétée. Le « score » de 6-4
6-4 ne reflète d'ailleurs pas parfaite-
ment la supériorité des deux Zuricois.
Roland Stadler , associé au Français
Jérôme Potier, s'est également quali-
fié , en battant Borowiak/ lsmaïl (EU/
Isr) 6-7 6-4 6-2.

Grands favoris du double messieurs,
Stan Smith et Bob Lutz ont été élimi-
nés d'entrée par la paire hispano-co-
lombienne Lopez-Maseo et Certes
(1-6 6-3 6-4).

Après Susanne Schmid, Isabelle ViI -
liger s'est également qualifiée pour le
second tour des dames. Elle a battu la
sœur des deux Giammalva , Mary Jo ,
facilement par 6-0 6-4. Monika We-
ber, en revanche , a perdu son match
face à l'Allemande Heidi Eisterlehner
par 2-6 3-6.

Résultats
Simple messieurs, 1°' tour :

Mayer (EU/3) bat Arraya (Per) 6-3
3-6 6-3. - 8mos de finale : Pecci
(Par) bat Lopez-Maseo (Esp) 5-7 7-6
(7/5) 7 -5 ;  Scanlon (EU/7) bat
S. Giammalva (EU) 7-5 7-6 (7/2) : El-
ter (RFA) bat Nastase (Rou) 6-2 4-6
6-4 ; Clerc (Arg/2) bat Casai (Esp)
6-1 6-3.

Double messieurs, 1"' tour (8mes
de finale) : Hocevar/Soares (Bré)
battent Fibak/Teacher (Pol/EU) 7-6

6-4 ; Gunthardt/Gunthardt (Sui/4)
battent Nastase/Scanlon (Rou/EU)
6-4 6-4 ; Tiriac/Vilas (Rou/Arg) bat-
tent Moore/Sison (AFS/Phil) 6-2
6-4 ; Potier/Stadler ( Fra/Sui) battent
Borowiak/ lsmaïl (EU/ lsr) 6-7 6-4
6-2 ; Gomez/Motta (Equ/Bré/3) bat-
tent Avendano/Ganzabal (Esp/Arg)
6-4 6-2 - Cortes/Lopez Maeso (Col/
Esp) battent Smith/Lutz (EU/1) 1-6
6-3 6 -4 ;  Clerc/Gattiker (Arg) battent
Pecci/Arraya (Par/ Pér) 6-3 6 - 2 ;
S. Mayer/Taygan (EU/2)  battent
Giammalva/Giammalva (EU) 6-3 6-4 ,03 football

Miroslav Blazevie , ancien joueur de
Moutier (lorsque le club évoluait en
ligues A et B) et de Sion , ensuite égale-
ment entraîneur à Vevey, Sion, Lau-
sanne et ad intérim de l'é qui pe nationa-
le helvétique , a été désigne « entraîneur
de l'année » en Yougoslavie.

Blazevie est devenu , cette saison,
champion de Yougoslavie avec le FC
Zagreb, avec lequel il est parvenu , éga-
lement , en finale de la coupe (perdue
face à Etoile Rouge). Blazevie a obtenu
17 des 20 voix données par des journa-
listes sportifs.

Blazevie distingué
PS"̂ 2 athlétisme

A Oslo, le Britannique
Dave Moorcroft a établi un
fabuleux record du monde
du 5000 mètres en 13'00'42,
pulvérisant l'ancien record
du Kenyan Rono (13'06'20)
de plus de cinq secondes...

Fabuleux record
du monde

Ni fleurs,
ni couronnes

pour Tele Santana
La colère et la désolation des pre-

miers instants qui ont suivi la défaite
contre l'Italie et, pourtant, l'élimina-
tion du Mundial, étant passées, la
presse brésilienne a changé de ton et,
analysant l'échec, elle dirige ses atta-
ques Vers l'entraîneur Tele Santana.

Ainsi, de l'avis presque général,
l'obstination de l'entraîneur a précipi-
té la défaite des Brésiliens. La dé-
fense a manqua de rigueur, alors
qu'il fallait préserver le match
nul écrit « O Globo », qui poursuit :
Cette élimination représente
l'enterrement symbolique de
Tele Santana.

Pour le « Jornal do Brasil », sous le
titre Le goût amer de la défaite.
une large photo Illustre l'explosion
de joie dans les rues de rome. Le
« Jornal dos Sportes » affirme dans
son éditorial qu'il ne faut pas exagé-
rer la portée des conséquences de
l'élimination : Ce n'est pas une ca-
tastrophe nationale, d'autant
que l'équipe a montré d'excel-
lentes choses pendant le « Mun-
dial ».

Enfin, dans le Nord-Est du pays,
deux personnes sont mortes de crises
cardiaques à l'issue de la rencontre,
alors qu'un jeune homme de 20 ans
s'est suicidé lorsque Paolo Rossi a
inscrit le troisième but italien...

® Barcelone (Nou Camp) :
Italie - Pologne* à 17 h 15, en di"
rect à la TV chaîne sportive (reprise
à 19 h 10}

• Séville (Sanchez Pizjuan) :
France - RFA, à 21 heures, en di-
rect à la TV chaîne sportive.

A là TV

La France à 90 minutes de sa première finale
. . .  ¦

Voici donc l'équi pe de France de
football en demi-finale d' une Coupe
du monde , pour la deuxième fois de
son histoire. Ce soir , au stade San-
chez Pizjuan de Séville. les footbal-
leurs français seront à 90minutes de
la première finale jamais jouée par
des joueurs de l'hexagone.

Des grands favoris le plus souvent
cités avant le début du Mundial , seule
subsiste, parmi les quatre demi-fina-
listes, l'Allemagne. C'est contre elle
que les Français devront conquérir le
droit d'écrire la plus belle page de
l'histoire de leur football.

Par Jean-Michel Comte
de l'agence

Associated Press
Le plus important est de garder l'en-

thousiasme. Nous sommes déjà satis-
faits de ce que nous avons fait. Mais,
maintenant, il faut vouloir davantage,
a déclaré hier Michel Hidalgo , habite ,
comme ses j oueurs, par la force tran-
quille de l ambition mesurée. Nous
sentons que ce que nous sommes en
train de réaliser est un événement , en
France, et nous espérons qu 'il ne s'ar-
rêtera pas demain , a-t-il ajouté.

un match comme les autres, on ne se
rend pas bien compte qu 'il s'agit d'une
demi-finale de Coupe du monde...
ajoutc-t- i l .

Pour ce moment impor tant  de
l'é popée espagnole des «bleus », pour
qu 'il ne soit que l' avant-dernière éta-
pe. Hidalgo a l 'intention de maintenir
son équipe dans ses grandes lignes. La
seule grosse incertitude est Domini-
que Rocheteau , qui souffre toujours
d'une entorse au genou droit et ne
s'est pas entraîné mardi , ne pouvant
courir. Il est très incertain , a simple-
ment indi qué le sélectionneur , qui
n 'annoncera la composition de son
équi pe que ce matin.

Les autres incertitudes concernant
l'état de fraîcheur de certains joueurs .
qui ont paru fatigués mardi soir , lors
clu premier entraînement des Français
à Séville , Un entraînement était prévu
pour hier soir , sur le terrain du stade
Sanchez Pizjuan , à 21 h, heure du
match , pour permettre à Hidal go de
constater la condition physique et
l'état de récupération de ses joueurs.

Si certains n 'ont pas récupéré, on
peut envisager deux ou trois change-
ments dans l'équi pe, a dit Hidalgo.
Sinon , la formation qui  a joué les
quatre derniers matches sera recon-
duite en bloc , c'est-à-dire, notamment ,
avec le milieu de terrain aux quatre
meneurs de j eu, Platini , Giresse ,
Genghini et Tigana.

Une nouvelle fois, la force des
Français résidera dans ce quatuor de

ROCHETEAU INCERTAIN

Pour le capitaine français Michel
Platini, la France a 40 % de chance de
se qualifier. Mais, même si ce n'est pas

joueurs de talent qui auront l' ambi-
tion de faire craquer l'éternelle solidi-
té ouest-allemande. L'équi pe de Jupp
Derwall n 'a pas été battue par un
adversaire europ éen depuis quatre
ans . et les Français ont toujours eu un
complexe d'infériorité à l'égard de
leurs voisins d'ouire-Rhin. Le meil-
leur exemple en est la défaite 4-1 de
Hanovre , en novembre 1980. qui
constitue, à ce jour , le plus mauvais
résultat d'Hidalgo en six ans de régne.

E N N U I S  ALLEMANDS

Les ennuis n 'ont pas manqué ces
derniers jours chez les Allemands.
Tout d'abord, le meilleur d' entre eux ,
Karl-Heinz Rummeni gge. sera très
probablement forfait , souffrant d' une
elongation musculaire qui ne peut au-
toriser , éventuellement , que sa rentré e
en cours de match. Par ailleurs , qua-
tre ou cinq autres joueurs , dont
l' avant-centre Klaus Fisher , souffrent
d' une intoxication alimentaire. Enfin ,
la délégation allemande ne devait  ar-
river à Séville que dans la nu i t  de
mercredi à jeudi , ce qui n 'est peut-être
pas l'idéal pour préparer un match de
cette importance.

On ne marque pas Rummeni gge
comme on marque Hrubesch. Nous al-
lons attendre la composition de l'équi-
pe pour savoir à quoi nous en tenir.
Mais si Rummenigge ne joue pas, ce
sera un avantage pour nous, car il est
capable, quand il est en forme, de ga-
gner un match à tout moment , a com-
menté Hidalgo.

Les Français , pour la p lupart , se
considéreront comme des «outsiders »
face à l' un des favoris de l'épreuve. Ils
n 'ont rien à perdre , et sont bien dans
leur peau , selon Hidalgo : décidés à
jouer leur jeu. à essayer d'imposer le
football qu 'ils ont montré face à l'Au-
triche et a l 'Irlande du Nord et qui a
tant plu aux spécialistes. Sûr que ce
respect ne soutfrirait  pas d' un succès
face à l 'Allemagne et d' une p lace en
finale...

J.-M. C.

Les formations probables

RFA : Schumacher ( I ) :  Stielikè
(15) ;  Kaltz (20). Karl-Heinz Foerster
(4). Bernd Foerster (5); Dremmler
(6). Breitner (3), Briegel (2). Magath
( 14) :  Lit tbarski  (7). "Fischer (9)" ou
Rummeni gge ( I I ) .

France : Ettori (21):  Trésor (8):
Amoros (2). Janvion (5). Bossis (4);
Giresse (12), Tigana (14) . Genghini
(9), Platini (10) :  Rocheteau (18)  ou
Six (19). Soler (20).

Ancien manager d'I pswich Town
(qu 'il avait mené à la victoire en Cou-
pe de l'UEFA en 198 1), Bobby Rob-
son est , depuis hier , le nouveau
« coach » de l'équi pe nationale d 'An-
gleterre. Il a succédé ainsi à Ron
Greenwood. Le fait n 'a rien à voir
avec l'échec anglais lors du tour qual i -
ficatif du Mundial .  Ce changement
d'entraîneur avait  déjà été annoncé
avant la Coupe du monde en Espa-
gne. Robson a signé avec la Fédéra-
tion anglaise un contrat de cinq ans.

Bobby Robson
nouvel entraîneur

anglais

En cas d'égalité à la fin du temps
réglementaire lors des demi-finales,
il sera joué une prolongation de
deux fois 15 minutes. Si une nouvel-
le égalité devait survenir , les deux
équipes auraient recours aux coups
de pied de réparation pour se dé-
partager, selon le règlement établi
par l'International Board et la Fédé-
ration internationale de football.

En revanche, la finale sera rejouée
- le mardi 13 juillet - si, à l'issue de
la prolongation, les deux équipes ne
se sont pas départagées. Lors de
cette seconde finale, en cas d'égali-
té après la prolongation, les deux
équipes devront, cette fois, se livrer
à l'épreuve des coups de pied de
réparation. Il en sera de même pour
le match de classement pour la 3mo

et 4™ place, à Alicante, le lOjuillet.

En cas d'égalité



Profitez de la belle saison !

Les vols
de plaisance du
Club neuchâtelois
d'aviation
9 Baptême de l'air 20.-

# Notre Jura 50.-

9 Tour du canton 50.-

# Alpes bernoises 100.-

# Cervin-Léman 120.-
etc.

Bons de vols au bureau
des relations publiques de Coop
Neuchâtel, rue de la Treille 4,
4me étage ou Club-house
de Colombier (tél. 41 31 55)
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Rono à 2"11 de son record du monde du 5000 m

PS Ŝ athlétisme Réunion de Stockholm

Le Kenyan Henry Rono n'a pas
réussi dans sa tentative contre le re-
cord du monde du 5000 m qu'il avait
établi il y a une année à Narvik. A
Stockholm, il a dû se contenter d'éta-
blir, en 13'08"97, une meilleure per-
formance mondiale de la saison. Il a
tout de même approché son record du
monde de 2"77 et son temps consti-
tue la troisième meilleure performance
mondiale de tous les temps sur la dis-
tance.

Rono prit un départ assez lent et ce
sont les Américains Doug Padilla puis
Alberto Salazar qui ont mené au cours
des quatre premiers kilomètres. Rono
s'est détaché sur la fin mais son com-
patriote Peter Koech et Salazar lui ont
bien résisté.

Une seconde meilleure performance
de la saison a été enregistrée sur 1500
mètres : 3'32"89 par l'Américain Syd-
ney Marée. Le Valaisan Pierre Delèze a
pris ici la deuxième place, en 3'35"10,
à 1"3 de son record national. Delèze
s'est payé le luxe de battre notamment
le Kenyan Mike Boit et le Britannique
John Robson.

La Suédoise Ann-Louis Skoglund a
établi la troisième meilleure perfor-
mance de la saison de la soirée en
gagnant le 400 m haies féminin en
55s04.

RÉSULTATS

• Messieurs - 100 m : 1. Jeff
Philips (EU) 10"26 ; 2. Cameron
Sharp (GB) 10"38. 800 m : 1. Hans-

Peter Ferner (RFA) T46"52 ; 2. Sam-
my Koskei (Ken) T46"52 ; 3, Joël
Ngetich (Ken) 1'46"67. 5000 m : 1.
Henry Rono (Ken) 13'08"97 (meilleu-
re performance mondiale de la sai-
son) ; 2. Peter Koech (Ken)
13'09"50 ; 3. Alberto Salazar (EU
13'11"93 ; 4. Dietmar Millonig (Aut)
13'26"99 ; 5. Julian Goater (GB)
13'27"20 ; 6. Thomas Wessinghage
(RFA) 13'29"67. 400 m haies : 1.
Harald Schmid (RFA) 49"16; 2. Dave
Patrick (EU) 49"72. 400 m : 1. Bert
Cameron (Jam) 45"25 ; 2. El Kashief
Hassan (Sou) 46"20. 1500 m:  1.
Sydney Marée (EU) 3'32"89 (meilleu-
re performance mondiale de la sai-
son) ; 2. Pierre Delèze (S) 3'35"10 ; 3.
Mike Boit ( Ken) 3'35"77 ; 4. John
Robson (GB) 3'37"72 ; 5. Chuck Ara-
gon (EU) 3'38"15; 6. Uwe Becker
(RFA) 3'38"93. Hauteur : 1. Gerd
Nagel (RFA) 2 m 24 ; 2. Patrick Sjoe-
berg (Su) 2 m 24. Perche : 1, Pierre
Quinon (Fr) et Wladislaw Kozakiewicz
(Pol). 5 m 50-disque : 1. Art Burns
(EU) 67 m 22. 3000 m obstacles : 1.
Colin Reitz (GB) 8'19"89 (meilleure
performance mondiale de la saison) ;
2. Boruslaw Maminski (Pol) 8'20"80.

# Dames - 400 m haies : 1. Ann-
Louis Skoglund (Su) 55"04 (meilleu-
re performance mondiale de la saison ,
record national) ; 2. Genofeva Blaszak
(Pol) 56"84. Javelot : 1. Karin Smith
(GB) 61 m 68. 400 m : 1. Robin Co-
leman (EU) 52"91. 1500 m : 1. Fran-
cie Larrieu-Smith (EU) 4'11"10. Hau-
teur : 1. Diane Elliot (GB) 1 m 85.

Un succès populaire
jffiii  voiicybaii | Tournoi de Savagnier

Le 23™ tournoi national de volley-
ball organisé par la SFG et GH de
Savagnier a connu un énorme suc-
cès tant sportif que populaire. Le
samedi comme le dimanche, un
temps très favorable, alors que la
météo n'était guère encourageante,
a permis le déroulement régulier des
144 matches prévus au programme.
Un nombreux public a assisté à des
joutes rendues très intéressantes par
la qualité des équipes engagées et la
volonté des joueurs de faire triom-
pher leurs couleurs.

C'est donc avec la satisfaction du
devoir bien accompli, ainsi qu'une
longue et minutieuse préparation,
que Jean-Daniel Matthey entouré
de ses collaborateurs du comité
d'organisation ont pu dimanche en
fin d'après-midi procéder à la pro-
clamation des résultats et distribu-
tion des challenges.

Résultats
4j) Catégorie C masculin : 1.

Echo St-lmier (gagne le challenge
Touchon) ; 1. Colombier ; 3. Helve-
tia St-Aubin ; 4. Châtel-St-Denis ;
5. Le Noirmont ; 6. Colombier jun.

# Catégorie C féminin : 1.
Spiez (gagne le challenge Hirschy) ;
2. Bienne Romande I ; 3. Boudry ; 4.
Colombier I ; 5. Savagnier ; 6.
Chaux-de-Fonds Ane ; 7. Bienne
Romande II ; 8. Corcelles ; 9. La
Coudre ; 10. Echo St-lmier ; 11. Co-
lombier II.

# Catégorie Gym-hommes :
1. Corcelles (gagne le challenge
Gges Desaules) ; 2. Uvrier (gagne le
challenge Gym-hommes Sava-
gnier) ; 3. Savagnier ; 4. Coffrane ;
5. Bassecourt ; 6. Bienne Romande ;
7. Eaux-Vives G.E. ; 8. Peseux.

# Catégorie A féminin : 1.
Montana Luzern (gagne le challen-
ge Laiterie Savagnier) ; 2. Colom-
bier I (gagne le challenge Commune
Savagnier) ; 3. SAR Neuchâtel (ga-
gne le challenge Jean-Daniel Mat-
they) ; 4. Neuchâtel-Sport ; 5.
Asugba Bâle ; 6. Yverdon Ancien-
ne ; 7. Colombier II ; 8. Savagnier.

# Catégorie B féminin : 1.
VBC Spiez (gagne le challenge Paul
Kuenzi) ; 2. La Chaux-de-Fonds
(gagne le challenge Charrue) ; 3.
Aneps ; 4. Delémont ; 5. Le Locle ;
6. Marin ; 7. Ntel-Sports ; 8. Ponts-
de-Martel ; 9. Uni Ntel ; 10. Val-de-
Ruz.
• Catégorie A masculin : 1.

VBC Yverdon (gagne le challenge
F.H.F.) ; 2. SFG Colombier (gagne
le challenge Abekiger) ; 3. Spiez ; 4.
St-Aubin ; 5. GS Marin ; 6. SAR Zu-
rich (gagne le challenge Croix
d'Or) ; 7. SAR Aarau ; 8. Montana
Lucerne ; 9. VBC Le Locle.

# Catégorie B masculin : 1.
SFG Colombier (gagne le challenge
FAN) ; 2. Delémont (gagne le chal-
lenge SFG Savagnier) ; 3. Val-de-
Ruz Il ; 4. Chx-de-Fds II ; 5. Monta-
na Luzern ; 6. Val-de-Ruz I ; 7. Ma-
rin III ; 8. Savagnier ; 9. Ntel-Sports.

A la bourse des transferts
BE; football 

Ligue nationale

9 Le FC Sion a prêté pour une année au
FC Bulle son attaquant Christophe Saunier ,
son défenseur Erwin Schny drig et le Yougos-
lave Bobo Gacesa. D'autre part , le prêt de
Giovanni Ruberti a été renouvelé pour une
année. Enfin , les diri geants sédunois ont ac-
quis le gardien du FC Sierre , Jean-Marc Ma-
thieu , qui sera la doublure de Pittier.

Première ligue

# Promu en lre li gue , le FC Bôle a termi-
né sa campagne de transferts et mutations.
Arrivées : RoDcrt Muller , 30 ans (jusqu 'ici
entraîneur-joueur à Aurore-Bienne); Pascal
Bassi . 25 ans (Aurore-Bienne ); Olivier Jaceot-
tet , 23 ans (Les Geneveys-sur-Coffrane );
François Reber , 18 ans (Auvernier. Départs :
Martial Viglino (Couvel ). Prêts renouvelés :
Jean-Claude Barell (Serrières ); Jean-Michel
Messerli (Saint-Sul pice); Christian Schwab
(Fontainemelon). Entraîneur : Robert Muller
(nouveau).

Deuxième ligue

O Le FC Audax annonce les mutations
suivantes. Arrivées : Rickens (entraîneur nou-
veau); Léo (Salve , Italie) ; Leresche (Serriè-
res); Salvi (Corcelles); Martinez (Béroche );
Decrausaz (Bienne-Boujean). Départs : Bur-
gisser (prêt Yverdon ); Bassi (prê t Bôle), Go-
mes (Centre Portugais!); Alfarano (prêt Cor-
celles).

# Le nouveau comité du F.-C. Le Locle
annonce la fin de la campagne des transferts.
On noiera quelques arrivées intéressantes qui
permettront sans doute à l'équipe locloise de
jouer un rôle intéressant la saison prochaine.
Entraîneur : Bernard Challandes (St-lmier )
qui remplace Alain Dubois , ce dernier restant
a disposition du club comme j oueur. Arri-
vées : Piguet (gardien du F.-C. Yverdon), J.-
C. Favre (La Chaux-de-Fonds ) . Christophe
Gardet (Boudrv , retour au club ), Frédéric
Gardcl (Colombier , retour ) . Todeschini (Su-
perga . rtour ) . Chassot (Etoile , retour). D' au-
tre part , le gardien Vasquez annonce égale-
ment son retour à la compétition. Départs :
José Martinez (Centre Espagnol), Ledermann
(La Chaux-de-Fonds).

Etape annulée au Tour
£L/Ag9 cyclisme « Première » historique

Des sidérurgistes arrêtent la caravane
Le Tour de France est une fois

encore victime de la politique.
Depuis quelques années le Tour
est en effet la cible préférée des
manifestants, qu'ils soient écolo-
gistes, paysans, activistes ou mé-
tallurgistes.

Hier, le Tour a rencontré entre
Orchies et Fontaine-au-Pire, lors
de l'épreuve du contre la montre
par équipe, des sidérurgistes plus
décidés que leurs prédécesseurs.
Et, pour la première fois de son
histoire, les directeurs du Tour,
MM. Goddet et Lévitan, ont an-
nulé purement et simplement
l'étape.

S'il est possible en effet de
neutraliser une étape en ligne et
de donner un second départ , il
n'est pas en revanche pensable
d'en faire de même dans une
course contre la montre. L'étape
de mercredi s'est ainsi terminée
devant les portes de l'usine Usi-
nor-Denain.

La veille, les 1300 ouvriers
avaient appris par la télévision
locale que le nouveau PDG, M.
Raymond Lévy, avait décidé la
fermeture de I usine pour 1984.
Devant cette menace, en dépit
des assurances données par le
gouvernement, les ouvriers ont
employé, sinon la manière forte,
tout au moins une solution radi-
cale. Ils se sont mis en travers de
la route et n'ont plus bougé. La
caravane du Tour a ainsi été
stoppée au grand mécontement
des coureurs d'abord, des spec-
tateurs ensuite.

Mais que pèse un Tour de
France devant la menace crois-
sante du chômage dans la ré-
gion ? Car les 1300 licencie-
ments en entraîneront dans les
usines de sous-traitance
2500 autres.

PROGRAMME MODIFIE

Quoi qu'il en soit, et afin de ne
pas léser certains coureurs, les
organisateurs ont décidé de met-
tre au programme le dimanche
11 juillet une étape contre la
montre par équipe. L'étape Con-
carneau-Châteaulin, initialement
prévue en ligne sur 200 km, sera
divisée en deux tronçons : le ma-
tin, Concarneau-Douardenez
(47 km) contre la montre par
équipe, et l'après-midi , Douarde-
nez-Châteaulin (112 km) en li-
gne.

Le contre la montre par équi-
pes débutera à 9 heures, et le ba-
rème des bonifications applica-
bles au classement général indi-
viduel a été minoré. Ainsi, les
équipiers de la formation victo-
rieuse bénéficieront d'une boni-
fication de 2'30" au lieu de
3'45" prévue à Fontaine-au-Pire.

Aujourd'hui

Jacques Cornu : enfin un podium !
^^TT2 motocyclisme Premier objectif atteint pour le pilote neuchâtelois

« ... et puis c est un circuit qui
me plaît. Je détiens le record du
tour depuis la saison passée. Et
c'est précisément sur cette piste
et grâce à ce record que j'ai été
remarqué, puis introduit chez Ka-
wasaki » expliquait, en juin, Jac-
ques Cornu à la veille de se rendre
au Nurburgring afin de prendre
part à la première manche du
championnat du monde d'endu-
rance. De plus en mai, à l'aube de
la saison, le pilote neuchâtelois
ne cachait pas son ambition d'ob-
tenir un podium dans l'une des
deux compétitions dans lesquel-
les il est engagé cette saison : le
« Mondial » d'endurance et le
Championnat du monde de vites-
se (250 et 350 cmc). Ce podium, le
« grand blond » l'a obtenu. Au
« Nubur » de surcroît . Voilà donc
le permier objectif de la saison
sous toit.

« Cette victoire » explique Jac-
ques Cornu « nous l'avons obtenue
avec mon coéquipier français Chris-
tian Chemarin dans des conditions
de course épouvantables en raison
de la pluie et d'un circuit (22 kilo-
mètres) dont certains secteurs de
piste étaient secs, d'autres détrem-
pés. Compte tenu de ces conditions
nous avons réalisé le bon choix de
pneumatiques. De plus, parmi les
pilotes d'usine, nous sommes les
seuls à n'avoir pas connu la chu-
te... »

ET QUEL PODIUM !

Premier podium donc. Et quel po-

dium ! La première marche I Ni plus
ni moins. Une semaine plus tard, à
Zeltweg (deuxième manche de ce
« Mondial »), le duo Cornu/Chema-
rin accédait encore au podium. Il
devait toutefois se contenter de la
troisième marche derrière les Fran-
çais Samin/Pernet et Ubin/Moineau
au terme des 1000 kilomètres ins-
crits au programme.

« Nous avons été battus par les
« Suzuki » ; elles possédaient un
avantage sur nous dans la tenue de
route » précise le pilote officiel de
« Kawasaki ». Et d'expliquer : « En
entrant dans les courbes notre
moto subissait un effet de « dribla-
ge » ; il s'agit d'un sautillement de
la roue arrière dû, soit au choix des
pneumatiques, soit en raison d'un
réglage de la suspension pas adapté
par rapport au circuit. Nous per-
dions deux secondes par tour... »

AVANTAGE

Victorieuse en Allemagne, troi-
sième en Autriche, la paire Cornu/
Chemarin occupe présentement la
première place au classement inter-
médiaire du Championnat du mon-
de d'endurance ; elle précède le duo
français Samin/Pernet qui lui
n'avait marqué aucun point au Nur-
burgring.

Pour Ta suite de la compétition,
l'équipe franco-suisse espère pour-
suivre sa marche en avant, amélio-
rer sa position en tête du classe-
ment. « Dans les courses d'endu-
rance de 24 heures, je crois que
nous possédons un avantage sur
nos adversaires : notre moto est
plus fiable » affirme Cornu.

Or, le prochain rendez-vous (18

juillet a Barcelone) est placé sous
un affrontement de 24 heures. Puis,
ce sera le départ pour le Japon (les
8 h de Suzuka). « Un circuit que je
ne connais pas. En revanche, celui
de Barcelone est connu à tel point
que nous avons tenté de le boycot-
ter en raison de son insécurité. Il est
tracé en ville, autour du mont de
Montjuich (réd. chaque année une
course cycliste en côte y est organi-
sée ; elle conduit au château cons-
truit sur son sommet). Si nous som-
mes dans l'obligation de nous ali-
gner c'est en fonction des pilotes
de « Suzuki » : ils ont été con-
traints, par leur marque, de prendre
le départ... »

LA « POISSE »...

Si tout est pour le mieux dans le
« monde de l'endurance »... il en va
autrement dans celui de « la vites-
se » ! « J'ai manqué mes deux ren-
dez-vous, ceux d Assen et de Spa »
précise Cornu. « A Assen mon mo-
teur a explosé lors des essais. Il n'en
reste rien. Je dois en racheter un. La
perte financière est lourde. J'ai
donc tenté ma chance avec un mo-
teur d'emprunt. Et lors des essais
toujours, à la suite d'une perte
d'huile de ce moteur de secours , j'ai
fait une chute sans gravité heureu-
sement. Finalement, j'ai réalisé le
12m8 temps. Le lendemain, lors de la
course comptant pou le Champion-
nat du monde des 350 cmc ce mo-
teur d'emprunt a « serré » après
trois tours alors que j'occupais la
septième place. C'était pourtant
bien parti... »

Et la poisse continua de coller aux
basques du Neuchâtelois : en 250

cmc, après de bons essais (5mo
temps), il ne réussissait pas à met-
tre sa moto en marche lors du dé-
part de la manche mondiale. « Un
problème de carburateur que nous
avons pu régler par la suite » expli-
que Jacques Cornu.

CHUTE

Le double rendez-vous manqué
d'Assen, le « grand blond sur une
moto » espérait se « refaire » à Spa
le week-end passé dans le cadre du
Championnat du monde des 250
cmc. Il fut à un rien de réussir :
alors qu'il s'apprêtait à attaquer,
Daradiguez et McGregor pour leur
disputer la deuxième place, alors
qu'il leur prenait du temps dans les
courbes, ce fut la chute. « A la sor-
tie d'une épingle, sur une accéléra-
tion la moto s'est mise en travers et
je suis « descendu de la moto en
marche » selon l'expression consa-
crée dans le milieu » explique Cor-
nu.

« Jamais je ne m'étais senti aussi
à l'aise que dans cette course. Pour
la première fois depuis que je parti-
cipe au championnat du monde -
cela fait quatre ans - j'avais signé
le meilleur temps des essais. Le jour
de la course je réussissais mon dé-
&art, me glissant à la dixième place,

n départ que j 'avais « assuré » ;
c'est-à-dire que j 'ai poussé la moto
un peu plus longtemps que certains
de mes adversaires pour être sûr
que le moteur parte ; j'ai délibéré-
ment perdu quelques places. Mais,
par la suite, j'ai entrepris de remon-
ter sur la tête de la course jusqu'à la
quatrième place. Devant moi, à 150
mètres, roue dans roue, Mang, Da-
radiguez et McGregor roulaient en-
semble. Il restait dix tours. A cinq
tours de l'arrivée j'ai recollé au pe-
loton au moment où Mang atta-
quait et signait un nouveau record
de la piste - 2'46"04 ; record que
j'avais battu peu avant en 2'46"06.
L'espoir de finir sur le podium était
réel. Si le Belge et l'Australien me
prenaient des mètres dans les lignes
droites, je refaisais plus que mon
retard dans les courbes. Et ce fut la
chute... »

NOUVEAUX OBJECTIFS

Voilà donc Jacques Cornu tou-
jours « obligé » de courir après ce
podium dans le cadre des Cham-
pionnats du monde de vitesse, 250
et 350 cmc. Pour ce faire, il rentrera
directement du Japon pour la Suè-
de où il s'alignera à Anderstop (250
cmc) avant de se rendre à Spa où se
courra la quatrième manche du
championnat du monde d'enduran-
ce, soit une épreuve de 24 heures.

.Pour cette troisième phase de la
saison Jacques Cornu s'est fixé un
double objectif : consolider sa posi-
tion en tête du Championnat du
monde d'endurance et obtenir (en-
fin) ce podium dans les courses de
vitesse.

« Les motos vont bien. L'homme
est en forme » lance-t-il avant de
partir pour Barcelone et son dange-
reux circuit naturel de Montjuich.

P.-H. BONVIN

DETENTE. - Entre le Nurburgring et Zeltweg, Christian Chemarin (à gau-
che) et Jacques Cornu s'accordent une « pause gâteaux » à Neuchâtel chez
les parents du pilote neuchâtelois.

DIVERS

L'équipe d'Amsterdam qui comptait dans
ses rangs trois joueurs évoluant dans des
clubs professionnels , a dominé le tournoi de
football des III" Jeux mondiaux de la médeci-
ne. L'équi pe représentant le canton de Neu-
châtel s est classée 22mc , ce qui représente une
bonne performance compte tenu de la force
des équi pes en présence.

L'autre équipe suisse engagée, Genève ,
s'est classée au 28me rang. Les Neuchâtelois
ont été battus par Bruxelles , vainqueur de
leur poule préliminaire , avant de battre Lens
et de ne perdre que par un seul but face à une
rugueuse équi pe du Littoral-Côte d'Azur , mé-
daille de bronze en 1980. Dans les matches de
classement , les Neuchâtelois ont battu Paris
et se sont inclinés face â Marseille et Anvers.

IIP* Jeux mondiaux
de la médecine

1. Lucerne
2. Young Boys
3. Arm. Bielefeld
4. Oesters IF
5. Bayer Leverkusen
6. IFK Goteborg
7. Norrkop ing
8. Plastika Nitra CS
9. Pogon/PL

10. Standard Liège
11. Sturm Graz
12. Wiener SK
13. Widzew Lodz/PL

- MSV Duisbourg
- LASK Linz
- Saint-Gall
- Zurich
- Hvidovre IF/DK
- Banik Ostrava/CS
- Admira Vienne
- Werder Brème
- Sparta Prague
- Varna/BG
- AGF Aarhus/DK
- IK Brage/S
- RFC Liégeois

1 X 2
2 3 5
5 3 2
7 2 1
4 4 2
6 3 1
4 3 3
4 4 2
4 4 2
3 4 3
6 2 2
5 3 2
4 4 2
5 3 2
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Noire journée pour les pilotes neuchâtelois I
Championnat suisse de vitesse à Lédenon (France)

Pour la deuxième fois de la saison , les
coureurs helvétiques se sont retrouvés ,
le week-end dernier , sur le circuit fran-
çais de Lédenon , aux portes de Nîmes.
Courue par unc chaleur aussi éprouvan-
te pour les hommes que pour la mécani-
que , cette septième manche du cham-
pionnat n'a vu la participation que
d'une centaine de pilotes. Surcharge du
calendrier en cette période de l'année ,
casses mécani ques , blessures diverses et
devoirs militaires expliquent le fait que
les différentes catégories aient été si peu
fournies.

MALCHANCEUX

En dépit de ces conditions particuliè-
res, les favoris n 'ont pas été à la fête et
cela tout spécialement dans les rangs
neuchâtelois. Hormis en «Challenge
Honda-Suisse » et en « Sport-Produc-
tion» , tous les «leaders » des classe-

ments provisoires ont en effet subi des
revers. Malchanceux entre les malchan-
ceux , le Neuchâtelois Patrick Aeby n'a
pas échappé à la règle. Contraint à
l'abandon sur crevaison alors qu 'il me-
nait la course, « Kiko» n'a pu poursui-
vre son impressionnante séné de victoi-
res. Mais son avance est telle que cet
épisode n'aura vraisemblablement pas
d'incidence sur le renouvellement de son
titre national. Et c'est le Zurichois Urs
Luzi qui s'imposait dans cette catégorie
des 350cmc, tandis que le j eune Urs
Meier , un autre Neuchâtelois , prenait
un deuxième rang qui lui permet de
remonter en quatrième position du clas-
sement provisoire.

Un Genevois chasse l'autre en 250. En
constants progrès, Marco Gentile est
parvenu à prendre le meilleur sur Daniel
Lanz et son Egli-Rotax. Mais ce fut de
justesse et au terme d' un très long duel.
Classé troisième, l'Yverdonnois Jean-

Claude Demierre mené toujours au pro-
visoire , mais les deux Genevois se rap-
prochent dangereusement.

RIEN À FAIRE

Le moteur de sa Yamaha ayant cassé
aux essais , le Covasson Jacques Grand-
jean prenait le départ des 125cmc au
guidon de son ancienne Honda T2 avec
laquelle il s'était classé deuxième l'an
passé en «challenge ». Face aux MBA et
autres Morbidelli , rien à faire bien sûr
pour se battre au niveau des meilleurs.
Mais les quatre points acquis lui per-
mettent de conserver la tête du classe-
ment provisoire devant le Zougois Rol-
frùtt imann , victorieux à Lédenon.

SCHLAEFLI DEUXIEME

Les «Sport-Production » ont vu une
nouvelle victoire du Lausannois Pascal
Motticr , que l'expérience rend pratique-
ment intouchable au guidon de sa Hon-
da 1100R. Bien que malade , Roby
Schlaefli a pris le deuxième rang de la
catégorie , mais il est à craindre que l'ul-
cère d'estomac dont souffre le populaire
pilote neuchâtelois ne l' amène à inter-
rompre sa saison.

Tout est à refaire chez les side-cars.
Les frères Zurbrugg ont en effet été con-
traints à l'abandon sur le circuit proven-
çal et les Fribourgeois Progin/Sanson-
nens , en remportant l'épreuve , rejoi-
gnent les Bernois en tête du classement
intermédiaire . La lutte sera chaude entre
ces deux équi pages dans les manches à
venir , notamment à Mugello (Italie) â
mi-juillet , date du prochain rendez-
vous... Charles-F. PECOUD

Le pilote neuchâtelois Alain Roethlisberger
s'alignera une nouvelle fois dans le champ ion-
nat d'Europe avec sa Yamaha 500 cm3. Actuel-
lement à la 4""' place du classement provisoire ,
mais à 1 point seulement du 3""-', une bonne
§ 

restation de sa part lui vaudrait la possibilité
e se classer dans les premières places du clas-

sement général , ce qui lui assurerait la possibi-
lité de participer aux Grands prix 1983.

Après sa belle victoire en formule « open »
en Championnat suisse à Dijon , Alain part
avec un excellent moral , ainsi que son mécani-
cien Nicolas Roethlisberger , son frère.

Championnat d'Europe :
Roethlisberger placé !

Sébastian Coe ne défendra pas ses
chances face à Steve Ovett lors du 3000
m prévu le 17 juillet à Crystal Palace,
dans le cadre de la rencontre Angleterre-
Japon-Kenya-Suède. Le champion
olympi que du 1500 m ne s'est en effet
pas remis de la blessure à la jambe droi-
te qui le handicape depuis quelque
temps et qui pourrait encore l' emp êcher
de courir pendant plusieurs semaines.

Le 3000 m de Crystal Palace devait
constituer le premier affrontement entre
les deux coureurs britanniques cette sai-
son. Les deux hommes doivent normale-
ment se retrouver sur 800 m le 14 août
à Nice et sur le mile le 17 septembre à
Orégon aux Etats-Unis.

Crystal Palace : Coe
renonce aux 3000 m.



Grand hommage à un clown génial
VILLE DE BIENNE Association des amis de Grock

De notre rédaction biennoise :
Grock, un clown génial, une ve-

dette internationale, un person-
nage légendaire... En témoignage
de reconnaissance à « cet apôtre
de la bonne humeur », la jeune
Association des amis de Grock -
fondée en janvier 1981 - inaugu-
rera, le samedi 28 août prochain à
Loveresse - village natal de ce
clown célèbre - une plaque com-
mémorative qui sera apposée sur
la maison où naquit Grock le 10
janvier 1880. C'est hier après-
midi à Bienne que l'Association
des amis de Grock présentait cet-
te manifestation à la presse, ainsi
qu'un aperçu de son activité.

« Ranimer le souvenir de Grock» :
tel est le souhait de l'Association des
amis de Grock , regroupant aujourd'hui
46 « fans » du fameux amuseur public ,
qui a vu le jour il y a 102 ans dans le
petit village de Loveresse. Pour rappe-
ler à tous, jeunes et moins jeunes , la
naissance de cet artiste célèbre , l'As-
sociation des amis de Grock a décidé
d'apposer une plaque commémorati-
ve, portant ces mots : « Ici naquit
Grock le 10 janvier 1 880 », sur la peti-
te maison du « Moulin de Loveresse »
où Charles-Adrien Wettach , pour l'état
civil, vit le jour sous une bonne étoile ,
puisqu'il allait en devenir une, lui aus-
si.

DE GRANDS NOMS A LOVERESSE

Des étoiles, il y en aura pour l'inau-
guration de cette plaque commémora-
tive - un bronze d'art patiné d'une
vingtaine de kilos , réalisé par la fonde-
rie Reussner de Fleurier un grand nom
de cet art , gage d'une œuvre parfaite -
le samedi 28 août prochain à Loveres-
se, dans le Jura bernois. A l'occasion
de cette fête à la mémoire de Grock ,
tous ceux qui l'ont connu dans le
monde du cirque et du spectacle se-
ront présents. Avec Médrano, le fa-
meux propriétaire du cirque Médrano
à Paris, où Grock a longtemps fait rire
le public , avec Max von Emden, son
dernier partenaire , mais encore la fa-
mille Knie avec qui Grock était très lié,
et Paul Perrenoud, alias Polper , de La
Chaux-de-Fonds , qui était le dessina-
teur officiel de Grock... Tous seront là
pour faire revivre cette figure de lé-
gende qu'est devenu Grock .
la

MÊME UN SCEAU POSTAL

L'Association des amis de Grock ,
présidée par M. Jean Rebetez, fait
preuve d' une activité débordante de-
puis sa création , et comme le dit son
président , « Elle ne veut pas dormir sur
ses lauriers ». Tout est donc mis en
oeuvre pour raviver l'image du célèbre
clown , disparu en 1959.

A l'occasion de l'inauguration de la

plaque cpmmemorative , un nouveau
sceau postal , « 2732 Loveresse - Villa-
ge natal de Grock », sera mis en servi-
ce le 28 août prochain. Et pour les
philatélistes , chevronnés ou amateurs ,
une action d'enveloppes spéciales
avec une reproduction du tableau
« Grock au petit violon », et oblitéra-
tion du jour de mise en service est
lancée.

Une grande fête donc pour tous les
admirateurs de l'inoubliable Grock.

SALON D'AUTOMNE

D'autre part , l'Association des amis
de Grock organise chaque automne

une exposition artistique dans la « sal-
le de Grock », aménagée au restaurant
du Cerf à Loveresse. Baptisée « Salon
d'automne », cette manifestation pré-
sentera les œuvres du Biennois Abel
Vettard du 22 octobre au 18 novem-
bre.

A noter que l'organisation de ces
manifestations est prise en charge par
l'Association des amis de Grock , qui
se veut libre de toute attache politique
ou religieuse.

m Nous sommes partis de rien,
mais nos espoirs sont immenses pour
l'avenir , déclare son président Jean
Rebetez.

« Sans blaaaague I » (ARC-Keystone)

CANTON DE BERNE

Le Conseil exécutif du canton
de Berne a décidé au cours de sa
dernière séance avant la pause
estivale de proposer au Grand
conseil la révision des disposi-
tions en matière d'assurance et
de rémunération du personnel de
l'Etat. Cette révision a pour but
de stabiliser les traitements à la
cote de 120 points de l'indice
suisse des prix à la consomma-
tion. Les futures allocations de
renchérissement seront désor-
mais intégrées au fur et à mesure
dans le traitement assuré.

Le gouvernement envisage une
augmentation de l'allocation fa-
miliale de 36 fr. par mois en ter-

mes réels. Il ne peut en revanche
approuver pour l'heure, écrit l'of-
fice cantonal d'information, pour
des motifs économiques et finan-
ciers, l'augmentation des traite-
ments réels requise par les asso-
ciations du personnel. On procé-
dera néanmoins à de légères cor-
rections en vue surtout de com-
penser la hausse des charges
d'assurance dans les classes infé-
rieures de traitement. En revan-
che, pour les classes de traite-
ment élevées, le Conseil exécutif
renonce à garantir le maintien in-
tégral des traitements versés jus-
qu'ici.

Peintre et gendarme

La société de tir au petit calibre de
Moutier-ville fête ses 30 ans cette
année et vient d'embellir son stand
du Petit - Champoz. C'est un de ses
membres, M. Pierre-Alain Troyon,
gendarme à la police cantonale et
geôlier des prisons de district, an-
cien peintre, qui a réalisé cette fres -
que sur la façade du stand.

(A vipress- Pétermann)

MONT-TRAM ELAN

Nouveau maire
(p)-Cinquante citoyens et citoyen-

nes ont assisté à l'assemblée commu-
nale de Mont-Tramelan , soit un record
de participation. Le procès-verbal lu
par Paul Pulver, secrétaire , a été ac-
cepté ainsi que les comptes établis par
Philippe Châtelain , qui bouclent favo-
rablement. A la suite du décès du mai-
re, M. Berger, l'assemblée a élu son
successeur en la personne de M. Mel-
chior Spicher. Un nouveau membre du
Conseil communal a aussi été nommé
en la personne de Martin Gyger. Enfin,
parmi quatre candidats, M. Andres
Zaugg, de Trubschachen , a été élu ins-
tituteur.

(c) Les négociations à Paris portant
sur l'imposition fiscale des frontaliers
dans le cadre de la révision de la con-
vention franco-suisse de double impo-
sition se poursuivent jeudi et vendredi ,
au ministère des finances. La Confédé-
ration est représentée par M. Jacques
Béguelin, directeur de l'administration
fédérale des contributions, et les can-
tons concernés par les chefs des dépar-
tements des finances de Bâle-Ville et
du Jura, MM. Kurt Jenny et François
Lâchât.

Imposition des frontaliers :
François Lâchât à Paris

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15h et 20h 15, Die Macht der

Fuenf.
Capitule : 15 h. 18 h 45 et 20h 30, Prostitu-

tion internationale.
Elite : permanent dés i4h  30. Secrétariat

privé.
Lido I : 15li . I8h  et 20h 15. Le Gui gnolo.
Lido I I :  15h. 17h45 et 20H30 , « Bo » -

Die Traumfrau.
Métro : 19 h 50, Die wilden Engel von

Hong-Kong et Heisse Autos total ver-
rueckt.

Palace : I6h30 et 18h30 , Mélodie du Sud ;
14h 30 et 20h30 . London Connection.

Rex : I 5 h  et 20h 15, Rollerball; 17H45 ,

Willie and Phil.
Studio : permanent dés 14h 30, Nathalie

zwischen Lust und Laster.
EXPOSITIONS
Aula de l'Ecole professionnelle : 16mc expo-

si t ion suisse d' art alpin.
Nouvelle préfecture : école normale . 15h -

20 h.
THEATRE
Théâtre Pipistrelle, au Ring:  théâtre de

rue.
DIVERS
Bibliothèque de la ville : lOh  - 16h.
Bibliothè que des jeunes : 10h - 16 h.
Pharmacie de service : Pharmacie Dufour ,

rue Dulbur 89, tél. 4246 56.

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184 

Pose d'une plaque commémorative
au « Pont-des-Anabaptistes »

De notre correspondant:
Une plaque commémorative a été

inaugurée récemment au « Pont-
des-Anabaptistes », au sud de Cor-
gémont. Par un temps ensoleillé,
quelque quatre cents personnes ont
participé à cette cérémonie prési-
dée par M. Ulrich Scheidegger , pré-
dicateur de la communauté menno-
nite et maire de Villeret.

Au cours du service religieux ,
MM . Samuel Gerber , prédicateur , et
Charles Umel. président de la Conféren-
ce mennonite suisse, forte de 3500
membres, se sont également exprimés.

La fanfare des Bulles, près de La
Chaux-de-Fonds , constituée de mem-
bres de la communauté du Sonnenberg
(Mont-Soleil), les chœurs des Bulles et
de Corgémont-Tavannes agrémentèrent
la cérémonie, qui comprenait également
une collation. Ajoutons que le doyen des
mennonites de Suisse , M. David Lerch,
96 ans , habitant les Prés-de-Cortébert,
était présent.

Scellée dans la paroi ouest des rochers
formant le début de la combe du Bez, au

sud de Corgémont , la plaque fondue
rappelle , en deux langues, les tribula-
tions des mennonites durant quatre siè-
cles , et un verset de la première épître
aux Corinthiens de l'apôtre Paul. Elle est
visible d'un replat situé entre la route est
et la combe. On peut aussi y accéder de
plus près par le sentier conduisant dans
la combe. Sur ce parcours de nombreu-
ses initiales et dates, dont celle de 1663,
ainsi que les armoiries de l'évêché de
Bâle sont gravées dans la roche.

Le « Pont-des-Anabaptistes » fut
construit en pierres de taille en 1835, à
l'instigation du doyen Charles-Ferdinand
Morel. Il devait s'écrouler en 1924. Il
remplaçait les ponts de bois sur la combe
du Bez construits dès le XVI e siècle et
refaits périodiquement tous les dix ou
quinze ans. La combe était en effet un
obstacle gênant à la communication en-
tre le plateau des Boveresses et les Prés-
de-Cortébert, là où s'étaient établies de
nombreuses familles anabaptistes. Par la
suite on remblaya la combe de Bez au
sud de l'emplacement du pont.

Au cours d'un reportage consacré à
quelques grandes entreprises euro-
péennes, la télévision nationale co-
réenne KBS de Séoul a réservé une
journée de tournage à la découverte
de la manufacture de montres Longi-
nes à Saint-Imier.

Les journalistes et les techniciens
ont successivement suivi les étapes de
fabrication et de terminaison des mou-
vements , ainsi que les différentes pha-
ses d'usinage des boîtes de montres
produites par la manufacture.

MM. Manfred H. Laumann, direc-
teur général , Aurèle Maire, directeur
technique, et Norbert Perucchi , chef
du département coordination recher-
che et développements, ponctuaient
de leurs interventions ce reportage
destiné à une diffusion sur la chaîne
nationale coréenne en septembre pro-
chain.

Notons qu'à cette même période, la
commercialisation des montres Longi-
nes en Corée du Sud sera effective ,
conformément aux accords passés en-
tre la manufacture suisse et son parte-
naire, la maison Samsung Précision
Industrie Co. Ltd, chargée de la distri-
bution des montres sur ce marché,
(comm.)

La télévision coréenne
tourne aux Longines

Beaucoup de questions
REMPLACEMENT DU GAZ A MOUTIER

D'un de nos correspondants :
La suppression du gaz et son rempla-

cement par l'électricité en ville de Mou-
tier suscitent diverses questions chez les
intéressés : en leur nom . la conseillère de
ville Jeannine Jaquet (et six cosignatai-
res) est intervenue auprès du Conseil
munici pal. Se fondant sur la teneur
d' une lettre envoyée par la Municipal i té
aux abonnés du service du gaz . M mc

Jaquet rappelle qu 'une indemnisation
calculée sur «la base du prix d' achat
moyen de l' appareil ou de l ' instal lat ion
de remplacement , tout en tenant compte
de l'â ge des appareils , mais sans partici-
pation aux frais d 'instal lat ion (raccorde-

ments électri ques , eau , etc.) a été promi-
se aux abonnés.

Dans son interpellation , M"":Jaquet
demande au Conseil communal quels
seront le barème adopté , le coût ap-
proximat i f  pour l' ensemble des abonnes,
le coût de la mise hors service du réseau
et des instal lat ions de stockage et de
pompage. Enfin , l 'int erpellatrice fait
mention d' un éventuel procès qui serait
intenté à la commune qui n 'aurait  pas
maintenu des biens publics en bon éta t :
elle s'inquiète encore de la bonne mar-
che de la conversion gaz/électricité , no-
tamment en ce qui concerne la surchar-
ge du réseau électrique.

CANTON DU JURA Près de Develier Légère diminution du chômage

Un incendie d une rare violence.

Un violent incendie a com-
plètement détruit, mercredi
après-midi, une ferme isolée
située entre Develier et
Bourrignon. La ferme, située
au lieudit « Le Sommet »,
était habitée par une famille
de cinq personnes.

Le feu s'est déclaré vers
14 h 30, alors que les fer-

miers travaillaient dans les
champs. A l'arrivée des pom-
piers, tout le bâtiment était
la proie des flammes et la tâ-
che des sauveteurs a été ren-
due difficile par l'explosion
de plusieurs bonbonnes de
gaz. Les pompiers n'ont pu
sortir ni mobilier ni machines

(Avipress-BEVI)

agricoles des flammes en rai-
son de la violence de l'incen-
die. Tous les animaux ont pu
être sauvés, la plupart se
trouvaient d'ailleurs dans les
champs. Les dégâts dépas-
sent le demi-million de
francs. On ne connaît pas les
causes du sinistre. (ATS)

De notre correspondant :
Les offices communaux du travail ont dénombré 257 chômeurs com-

plets (105 hommes et 152 femmes) au 25 juin 1982. On assiste donc à une
légère diminution de 7 unités ( 7 femmes] par rapport au mois précé-
dent. Depuis cinq mois, le nombre des chômeurs a très peu évolué.

VARIATIONS SIGNIFICATIVES PAR RAPPORT À FIN MAI

Industrie horlogère - 8 (+1  h/- 9 f)
Employés et aides de bureau + 4  (+1  h/+ 3 f)
Hôtellerie (dont 3 cuisiniers) + 4  (+ 3 h/+ 1 f)
Enseignement, éducation -5  (— 4 h/— 1 f)

VARIATION PAR DISTRICT

mai juin écart
Delémont 158 152 - 6
Franches-Montagnes 42 37 - 5
Porrentruy 64 68 + 4
Canton 264 257 - 7

LIM : des prêts pour un million
De notre correspondant :
Neufs communes jurassiennes fi-

gurent sur la liste des collectivités
ayant obtenu des prêts sans intérêt
dans le cadre de la Loi sur les inves-
tissements en rég ion de montagne
(LIM). Au total c'est approximative-
ment un million de francs qui est ain-
si accordé, par la Confédération et le
canton, et qui diminuera le coût des
projets envisagés.

Les prêts suivants ont été accordés :
Aile : 40.000 fr. pour la zone d'utilité

publique « Pré-Domont », et 108.000 fr.
pour la halle d'exposition de la Fête des
paysans jurassiens :

Courtedoux : 30.000 fr. pour la chaus-
sée et les trottoirs « Au Paquis » ;

Les Enfers : 28.750 fr. pour les chemins
communaux :

Fontenais : 34.000 fr. pour des locaux
administratifs au château ;

Montenol : 42.000 fr. pour une nouvelle
conduite d'eau ;

Porrentruy : 200.000 fr. pour les lanter-
nes de style installées dans la Vieille-Ville ,
115.000 fr. pour l'acquisition de terrain
pour le home du troisième âge et 105.000
fr. pour les trottoirs et l'éclairage du
« Voyeboeuf » ;

Saint-Usanne : 95.000 fr. pour le Mu-
sée lap idaire :

Soyhières : 42.000 fr. pour la viabilité
fondamentale « Brunchenal » ;

Vicques : 61.200 fr. pour la viabilité
fondamentale « Les Toyers ».

Commission fédérale dans le Jura
Répartition des lâches Confédération-cantons

De notre correspondant:
La commission d'étude instituée

par le Département fédéral de justice
et police pour formuler des proposi-
tions en vue d'une nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons a siégé, récem-
ment, dans le Jura, à Saignelégier.

En vertu du mandat qui lui a été
confié, cette commission doit notam-
ment proposer des réformes concrè-
tes de répartition des tâches dans les
domaines qui ont des incidences par-
ticulièrement importantes sur la poli-
tique financière et dans ceux où des

besoins de reforme se font sentir. Elle
doit élaborer un modèle de structure
fédérative qui convienne au rôle di-
recteur et promoteur de l'Etat social
moderne et donner son avis sur les
problèmes actuels de la répartition
des tâches entre la Confédération et
les cantons.

La commission siégeait sous la
présidence de M. Joseph Voyame,
directeur de l'office fédéral de la jus-
tice. Elle a été saluée par le président
du gouvernement, M. Pierre Boillat ,
ministre de la justice et de l'intérieur.

(c) Le Conseil communal de Delémont
a pris acte du décompte final des installa-
tions de protection civile construites sous
le Centre sportif de la Blancherie. Devises
à 3'490'000 fr , les travaux sont revenus en
réalité à 3'383'000 francs. Ces installa-
tions comportent un poste de commande-
ment et des installations sanitaires de se-
cours pour 248 personnes. Les 3 millions
d'installations de protection civile ne sont
évidemment pas compris dans les 17 mil-
lions qu'a coûté le Centre sportif.

Protection civile de
la Blancherie

(c) Invité du centre de formation per-
manente de l'Union de Banques Suisses à
Wolfsberg (TG), M. Jean-Pierre Beuret ,
ministre de l'économie publique, a tenu à
la fin de la semaine dernière une conféren-
ce suivie d'un échange de vues dans le
cadre d'un séminaire groupant les respon-
sables de cet institut bancaire. La mise en
place et l'organisation de l'Etat du Jura,
ainsi que l'analyse de son économie et les
moyens mis en oeuvre pour favoriser son
développement, ont été au centre des dé-
bats.

Le ministre de l'économie invité
d'un séminaire de l'UBS

(c) Lors de sa dernière séance, le Conseil
communal de Delémont a ratifié une con-
vention selon laquelle les services indus-
triels de la ville utiliseront dorénavant l'ordi-
nateur de l'hôpital de district pour la factu-
ration de l'eau et de l'électricité.

L'ordinateur de l'hôpital
pour les services industriels

(c) Le gouvernement a reçu hier à
Morepont, en fin de matinée, M. Her-
man Cornelis Jorissen, ambassadeur du
Royaume des Pays-Bas en Suisse.
L'ambassadeur était accompagné de
son épouse et de M. Marius Soest , pre-
mier secrétaire d'ambassade. Il s'agis-
sait d'une visite de courtoisie.

L'ambassadeur de Hollande
reçu à Morepont
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Gare aux tricheurs !
BIENNE (ATS) - Dans les

parkings, sur les aires de sta-
tionnement des autoroutes,
sur les plages ou en d'autres
lieux , des vendeurs à la sauvet-
te offrent à des prix défiant
toute concurrence, des mon-
tres qui brillent de tout leur or
et portent des marques sou-
vent prestigieuses. Or , l'ache-
teur qui a cédé à la tentation
découvre, mais trop tard, que
l'objet acheté est une imita-
tion de basse qualité.

C'est contre ces achats de
montres contrefaites que le
Comité permanent de l'horlo-
grie européenne (CPHE), re-
groupant les industries horlo-
gères britannique, française,
italienne, ouest-allemande et
suisse , met ces jours une nou-
velle fois en garde les touristes
qui s'apprêtent à partir en va-
cances.

Le comité souligne qu avec
de tels achats le consomma-
teur n'a aucune garantie , ni
service après-vente, et qu'il
peut, avec un peu de malchan-
ce supplémentaire, avoir des
ennuis en tant que détenteur
d'un objet délictueux (recel de
produit contrefait).

Aussi, le CPHE donne-t-il
aux consommateurs le conseil
de s'adresser à des commer-
çants spécialisés, distributeurs
officiels des marques concer-
nées, en exigeant une facture
et un bulletin de garantie éma-
nant du fabricant.

Il invite, par ailleurs, ceux qui
désirent des renseignements
détaillés sur les contrefaçons
horlogères ou qui ont, eux-mê-
mes, des informations sur ce
trafic, à prendre contact avec
la Fédération horlogère suisse
à Bienne.

Il faut remettre sa montre à l'heure de la qualité.
(ARC-ASL)

Un « trou » de 31 millions
Gigantesque faillite

De notre correspondant:
Dans une précédente édition, nous avions fait état de la faillite

du groupe Zurkirchen, un groupe dont font partie plusieurs entrepri-
ses spécialisées dans le commerce du bois. Il avait été question des
difficultés financières de ce groupe et des pertes subies par la
Banque cantonale lucernoise.

Jusqu 'à maintenant , on parlait d'une faillite de plusieurs millions
sans connaître de chiffres exacts.

Ces détails sont maintenant connus et l'on peut, sans exagérer,
préciser qu'il s'agit d'une perte monumentale.

Deux des sociétés anonymes du groupe Zurkirchen, la « Holzin-
dustriewerk Baldegg SA » et la « Transholz Baldegg SA » sont dans
la misère la plus totale: le solde des passifs s'élève à 27,9, respective-
ment 3,69 millions de francs, soit au total plus de 31 millions de
francs. Bien des entreprises et des banques perdront de l'argent
dans cette affaire.

E. E.

A déconseiller
Accouchement à domicile

ZURICH/GENEVE (ATS) - La Socié-
té suisse de gynécologie déconseille ré-
solument les accouchements à domici-
le, trop risqués à ses yeux. Certes, il est
compréhensible que les femmes souhai-
tent mettre leurs enfants au monde
dans l'environnement familier de la
maison, mais c'est une demande à la-
quelle les gynécologues ne sauraient
répondre favorablement , écrit le service
d'information des médecins dans son
dernier numéro.

En revanche, les gynécologues envi-
sagent favorablement un retour plus ra-
pide de la jeune mère à son domicile,
quelques heures apèrs un accouche-
ment en clinique, à condition que les
soins ambulatoires soient assurés par
gynécologues, médecins de famille ou
sages-femmes.

Pour la société de gynécologie, il n'y
a pas d'autre solution que l'accouche-
ment à l'hôpital , où l'on dispose en
permanence de l'équipement nécessaire
et de personnel qualifié.

Le bulletin des médecins relève que
si 60 % des naissances difficiles sont
prévues avant l'accouchement et prépa-
rées en conséquence, les 40 % restants
sont autant d'inconnues pour les ac-
coucheurs et les pédiatres.

Dans ces cas-là , une assistance com-

pétente doit pouvoir intervenir à la mi-
nute et dans les meilleures conditions.

AUGMENTATION

A titre indicatif , les accouchements à
domicile sont toujours plus nombreux
dans le canton de Genève. Seize fem-
mes avaient choisi cette solution en
1977, 31 en 1979, 40 en 1981. Ces
quelques cas sont bien sûr une propor-
tion infime de l'ensemble des accou-
chements (3500 en 1980 dans ce can-
ton). L'augmentation est confirmée par
le dispensaire des femmes de Genève
qui ne parvient pas à satisfaire à la
demande. Ce service constate égale-
ment que l'accouchement à la maternité
suivi d'un retour très rapide à la maison
est une solution de plus en plus prati-
quée.

Quant aux risques de l'accouchement
à domicile, le dispensaire des femmes
relève que les naissances à l'hôpital et
leur médicalisation extrême ont aussi
leurs dangers.

Par ailleurs , de nombreux accouche-
ments ont lieu dans des cliniques dé-
pourvues de salle d'opération. Les fem-
mes doivent donc pouvoir choisir libre-
ment, conclut le dispensaire.

ROMANDIE Tribunal correctionnel de Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Le Tribu-
nal correctionnel de Lausanne a
rendu mardi soir son jugement
dans une affaire où étaient impli-
qués l'ex-intendant des bâtiments
universitaires vaudois et dix entre-
preneurs et maîtres d'état co-accu-
sés.

L'ancien fonctionnaire, D.S., 50
ans, accusé d'avoir favorisé les en-

trepreneurs en acceptant d'eux des
commissions sur les travaux qu'il
leur confiait (on a parlé de 70.000
fr., somme en partie remboursée), a
été libéré, au bénéfice du doute, de
l'accusation de gestion déloyale
des intérêts publics et de corrup-
tion; seule a été retenue l'accepta-
tion d'un avantage, ce qui a valu au
prévenu cinq mois de prison avec

sursis, 1000 fr. d'amende et cinq
ans d'incapacité de revêtir une
charge publique (il n'est plus au
service de l'Etat de Vaud). Le pro-
cureur avait requis deux ans de pri-
son ferme.

Le tribunal a établi que l'activité
de l'intendant avait été très dense
de 1974 à 1978, en raison du dé-
ménagement de l'Université de
Lausanne à Dorigny, et qu'il était
manifestement mal payé: les traite-
ments des fonctionnaires de l'Etat
de Vaud sont parmi les plus bas de
Suisse. Au surplus, le canton n'a
rien perdu sur l'ensemble des tra-
vaux, les entrepreneurs travaillant à
des prix qui lui sont favorables.

Quant aux maîtres d'état, pour-
suivis pour instigation à l'accepta-
tion d'un avantage, deux ont été
condamnés à dix jours d'arrêts
avec sursis et à des amendes de
5000 et 10.000 fr., et sept autres à
des amendes allant de 1000 à 4000
fr.; le dixième a été acquitté.

Entrepreneurs vaudois condamnés

Stagnation
ZURICH (ATS). - Le ralentissement de la marche des

affaires observé depuis l'automne 1981 devrait se poursuivre
ces prochains mois, mais sans toutefois s'aggraver. Dans son
dernier « Panorama conjoncturel », l'Union de banques suisses
rapporte que les chefs d'entreprise qu'elle consulte régulière-
ment prévoient que l'entrée des commandes, la réserve de
travail, les ventes et la production au 3™ trimestre 1982 recule-
ront, en comparaison annuelle, dans les mêmes proportions
qu'au 2™ trimestre.

Une fois encore, les résultats de la métallurgie, de l'indus-
trie mécanique et du papier, seront inférieurs à la moyenne
globale, tandis que l'alimentation, le textile et la chimie sont un
peu plus optimistes.

ÉCONOMIE L'horaire cadencé couperait-il l'appétit ?

OLTEN, (ATS) - Le chiffre d'affaires de la Compagnie Suisse des Vagons-Restaurants
SA (SSG), à Olten, qui compte également parmi ses entreprises affiliées quatre buffets de
gare et trois « restoroute », s'est élevé en 1981 à 59,6 millions de francs, en augmentation de
7,4 millions par rapport à l'année précédente. Toutefois, le résultat de la restauration
ferroviaire s'est à nouveau détérioré.

En effet, alors que les frais de personnel ont supporté à eux seuls un accroissement de 5,7
% les recettes des services de vagons-restaurants sur les parcours des CFF ont enregistré, en
termes réels, une diminution, attribuable surtout à une baisse de la consommation principale
au profit des mets plus simples.

La restauration ferroviaire a
également souffert de la régres-
sion du trafic-voyageurs interna-
tional et de la concurrence crois-
sante du trafic routier, avec, no-
tamment , l'ouverture du tunnel
du Saint-Gothard.

Dans son rapport de gestion, la
société ajoute que « le service
des vagons-restaurants, en tant
que prestation du service sup-
portant des charges importantes,
ne peut être rentable et qu'il re-
vient aux administrations de che-
min de fer d'apporter dès lors
leurs contributions ».

A noter que la SSG s'attend à
un développement des services
des vagons-restaurants avec l'in-
troduction de l'horaire cadencé,
ce qui a déjà nécessité l'engage-
ment de 50 collaborateurs. L'ef-
fectif total de la SSG est ainsi à
510 unités.

Lors de l'assemblée générale
du 25 juin, les actionnaires ont
par ailleurs approuvé le report à
nouveau du bénéfice net de
81.500 fr. (63.600 en 1980). Ils
ont également élu au conseil
d'administration M. Max Kopp,
de Zurich, en remplacement de
M. Robert A. Jeker.

Actuellement, le Crédit Suisse,
les CFF et la société française
Compagnie Internationale de va-
gons-lits et du tourisme se parta-
gent le capital-actions de deux
millions de francs de la SSG. Et pourtant , le cuisinier veille au grain

CONFiDÉRATiOH Bâtiments et constructions sous la loupe

ZURICH, (ATS) - Malgré quelques ombres, le tableau conjoncturel présenté à la presse hier à Zurich par le Groupe de !
l'industrie suisse de la construction (SB!) n'est pas trop sombre. Certes, une stagnation, voire uri léger recul, sbrit attendus. Mais ;J
aucun secteur de la branche ne devrait subir un fléchissement important. Il faut compter avec un rendement inférieur à celui de ¦ ¦>
1981. En valeur réelle, et avec de fortes disparités selon les régions et les domaines d'activités, le volume de construction sur le !
plan suisse devrait se contracter de quelque 3 à 5 %.

Le secteur public devrait se main-
tenir au niveau habituel. A cet égard,
M. F. Burki, directeur de l'Office fé-
déral des transports, a indiqué que
les entreprises de transports publics
ont attribué l'année dernière des
commandes pour quelque 1,5 mil-

liard de francs. Environ la moitié de
ce montant est revenu à l'industrie de
la construction.

Durant le premier trimestre de cette
année, les 17 entreprises, membres
du SBI, au nombre desquelles on
note la présence de Losinger, Walo,

Stuag, Zschokke, Zùblin, etc., ont en-
registré une augmentation de leur
chiffre d'affaires de 4,8 %. En revan-
che, les entrées de commandes et
l'état des commandes ont régressé
respectivement de 11,7 % et 10,6 %.

©HAUSSE... BAISSE

Si la tendance des coûts est à la
hausse, celle des prix est à la baisse.
Dans cette perspective, M. D. Oechs-
le, président du SBI et du conseil
d'administration de Locher & Cie SA,
à Zurich, a regretté ce mouvement
qui n'est pas justifié par l'évolution
probable de la conjoncture. Des dis-
torsions du marche se sont en effet
produites dans certaines régions. In-
quiets par le refroidissement du cli-
mat économique, des entrepreneurs
ont adopté une politique extrême des
prix bas afin d'obtenir des comman-
des.

Cette tactique, peut-être profitable
à court terme, est cependant dange-
reuse à long terme puisqu'elle entraî-
ne généralement très vite des pertes,
a souligné M. Oechsle.

©ET ENCORE

Une autre entorse au bon fonction-
nement du marché provient de la po-
litique d'adjudication des cantons et
des communes qui, dans leur volonté
d'encourager l'offre locale, condui-
sent à la création de marchés tou-
jours plus petits et fragmentés.

© PRÉVISIONS

Les prévisions pour 1983 apparais-
sent assez optimistes. Selon le SBI, la
demande dans la construction de lo-
gements ainsi que les commandes
publiques ne devraient pas subir une
forte dminution. D'autre part, la situa-
tion des taux d'intérêt devrait se sta-
biliser. Pour autant que la conjonctu-
re étrangère ne soit pas trop boule-
versée, les résultats devraient donc
être aussi bons qu'en 1982.

• MILLÉSIME

1980 et 1981 ont constitué pour
l'industrie de la construction les meil-
leures années depuis la récession de
1974/1975. L'année dernière, les
membres du SBI ont réalisé un chif-
fre d'affaires intérieur en hausse de
12,2 % qui s'est inscrit à 2,29 mil-
liards de francs. Ce montant repré-
sente environ les 8 % de l'activité
globale de la construction qui, selon
les statistiques de l'Office fédéral
pour les questions conjoncturelles,
s'est élevé à 28,4 milliards de francs.
Sans être complètement compensé,
le recul considérable accusé par la
construction de maisons familiales a
pu être tempéré par une légère aug-
mentation des blocs locatifs.

©DIVERSIFICATION

Les entreprises du groupe sont ain-
si parvenues à maintenir leur part du
marché suisse de la construction, ce
qui n'était pas le cas en 1980. Elles
occupaient en Suisse 21.11 5 person-
nes, soit 94 personnes de plus que
l'année précédente.

Malgré l'importance accrue du bâ-
timent ces dernières années, le génie
civil représente toujours en moyenne
les 70 % du volume global de travail.

A l'étranger , le chiffre d'affaires a
régressé de 1,2 % pour atteindre
724,7 millions de francs. Malgré des
signes manifestes de stagnation, la
construction à l'étranger constitue un
élément de diversification durable.

Les coûts à la hausse ; les prix à la baisse. (Keystone)

Tout le charme valaisan...
SION ( A T S ) .  - La récolte des frai-

ses touche à sa f i n  en Valais. 1982 aura
été une bonne année pour ce f ruit dont la
production a d 'ores et déjà dépassé le
cap des 700 t. contre 600 t. en 1981. Les
fraises finies , les framboises arrivent ,
nouvelles ambassadrices de charme du
Valais . El les abricots pointent à l 'hori-
zon. Dans une quinzaine de jours , ils
feron t leur apparition sur le marché.

Si les producteurs de fraises ont obte-
nu un prix rémunérateur jusqu 'au 20

juin et à partir du 4juillet , à fin juin , en
revanche , les prix ont nettement baissé.

Pour les framboises , on espère une
récolte d'une cinquantaine de tonnes
pour cette semaine. Quant aux abricots ,
la récolte prévue se situe entre 4,5 et
5millions de kilos (production 1981:
7millions de kilos).

Si le beau temps persiste , la qualité
sera bonne. Ces heureuses nouvelles ont
été fournies hier par l 'Union valaisanne
pour la vente des Jruils et légumes.
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ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois à

FAN L'EXPRESS
Feuille d'avis de Neuchâtel

au prix spécial de i l  ' I ¦ OO» ™

payables d'avance à notre compte de chèques postaux
20-178 ou à notre réception.

Nom : Prénom : 

Grade : Incorporation : 

Date : du auj 

FEULLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
Service de diffusion

73203-110

liififflpp FAVRE - Excursions
f^^^màè Rochefort

VACANCES 1982
Départ Fr . AVS

Dimanche 11.7 Lac Champex 8 h 41.— 33—
après-midi Sigriswil 13 h 30 28.— 23 —
Mardi 13.7 La Campagne bâloise 8 h 30 36— 29 —
Mercredi 14.7 Le Klausen 7 h 30 49— 39 —
après-midi Kemmeriboden 13 h 30 39.— 33.—

avec 4 heures
Jeudi 15.7 Le Hasliberg 8 h 40.— 32 —
Vendredi 16.7 Le Pays cf En-Haut 8 h 36.— 29.—
Samedi 17.7 Le Lôtschenthal 7 h 30 50.— 42 —
après-midi Le Soliat-Provence 13 h 30 17 .— 14.—
Dimanche 18.7 Les Villages d'Argovie 8 h 40— 32 —
après-midi La Dent de Vaulion 13 h 30 27.50 22.50
Mardi 20 7 Col de Jaman - Le Lavaux 8 h 37— 30 —
Mercredi 21.7 Seebodenalp 8 h 40— 32 —
Jeudi 22.7 Schynige-Platte 8 h 53.60 46.60

train compris
Vendredi 23.7 Engstlenalp See 8 h 40— 32 —
Samedi 24.7 Engelberg 7 h 30 42— 34 —
après-midi Lac des Joncs 13 h 30 28.50 23 —
Dimanche 25.7 Ile de Mainau 7 h 51.— 41.—

carte d'identité
après-midi Liidernalp 13 h 30 28— 23 —
Mardi 27.7 Le Brùnig - Col du Sôrenberg 7 h 30 38.50 31.50
Mercredi 28.7 Val d'Hérens - Arolla 7 h 30 45.— 36.—
Jeudi 29 7 Col des Aravis - La Forciez 7 h 47 .— 38 —
Vendredi 30.7 Le Lac Bleu 8 h 30

avec repas de midi (truite) 51.— 46 —
Samedi 31.7 Tunnel du Seelisberg 8 h 43.50 34.50
après-midi Plateau de Diesse - Chasserai 1 3 h 30 18.— 15.50
Dimanche 1°' août Traditionnelle course surprise

avec repas « Filets de perches » 13 h 30 51.— prix unique

INSCRIPTIONS + RENSEIGNEMENTS
Tél. (038) 4511 61

72916 110

\ /

vOS vacances
se préparent

change
chèques de voyages

MX  ̂ safes

y \  n  ̂ / T)

BEI CRÉDIT FONCIER
SMl NEUCHATELOIS
NOS SOLDES PtaHl|
veuient encore dire y IrÉSillquelque chose  ̂ Rs^M 1Prix réellement IHHi i
rorliiîtc I Trousseaux!
reUUII5 f «An/  Textiles- I

sur tous nos articles 11 à /fl Loisirs | i
non démarqués: 1W /U seyon

^ 
H..  ̂ ¦

• Trousseaux # Duveferie I
• Couvertures ® Eponge
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A vendre

flippers
bon marché

1 juke-box
Symphomatic
Electronic Stereo 1 20.
Tél. (038) 33 52 31 ,
heures des repas.

73863-110
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel



LE MOT CACHÉ fl |̂
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

VIAREGGIO

HORIZONTALEMENT
1. Petite libellule. 2. Bonne humeur. 3. Ac-
tionné. Démonstratif. Regarde , bouche ou-
verte. 4. Dans une formule d'épitaphe. De
raisin. 5. Personne qui thésaurise. 6. Poudre
végétale. Le Marché commun. Symbole. 7.
Impératrice d'Orient. Fâcheux. 8. Il y en a
dans l'électrum. Rivière d'Asie centrale. Ap-
pel. 9. Général français. Dans des nombres.
10. Apprécie trop.

VERTICALEMENT
1 Celle de Faust est célèbre. 2. La campa-
gne lui a été profitable. Fâchés. 3. Posses-
sif. Se dégonfle. Distingué. 4. Buté. Refuser
d'admettre. 5. Elle a fait rougir nos ancêtres.
Cachette. 6. Placée. Pronom. 7. Dans des
nombres. Projets. Avant une suite. 8. Con-
ventionnel, ami de Robespierre (deux
mots). Particule. 9. Alliage naturel. 10. Roi
dont le nom a été donné a une mer. Travail-
le dur.

Solution du N° 1171
HORIZONTALEMENT : 1. Braconnier . -
2. Ri. Oriente. - 3. Apt. Es. Dey. - 4. Nerfs.
Gui. - 5. Drue. Liège. - 6. Craie. Np. - 7.
NB. Scander. - 8. Sas. On. Oui. - 9. Locu-
teurs. - 10. Vitupère.
VERTICALEMENT : 1. Brandons. - 2. Ri-
per. Bali. - 3. Truc. Sot. - 4. Co. Fers. Cu. -
5. Ores. A-coup. - 6. Nis. Liante. - 7. Ne.
Gien. Er . - 8. Indue. Doué. - 9. Eteigneur . -
10. Rey. Eprise.

MOTS CROISÉS

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront nerveux, impulsifs, très ser-
* viables, généreux, inventifs, batailleurs
î et vindicatifs.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Méfiez-vous des con-
* currents, ils pourraient dresser des

* 
obstacles. Amour : Maîtrisez

* l'impulsivité, elle pourrait vous at-

* tirer des contrariétés. Santé :
* Vous éliminerez vos toxines si
* vous buvez beaucoup d'eau miné-
ï raie.

* TAUREA U (21-4 au 21-5)
* Travail : D'heureuses disposi-
* tions devraient vous aider à vous
* affirmer davantage. Amour :
£ C'est dans la stabilité que vous
* trouverez harmonie et amour heu-
* reux. Santé : N'utilisez que les
* médicaments conseillés par votre
+ médecin. Ne prenez pas n'importe
J quoi.

| GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
* Travail : Méfiez-vous des trop
* belles propositions, elles peuvent
î cacher un piège. Amour : Analy-
* sez vos propres sentiments avant
* de juger ceux des autres. Santé :
* Vos digestions sont pénibles, sou-
+ mettez-vous à un régime léger.

î CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail : Mettez un frein à vos
* ambitions , vous serez plus sûr de
* réussir. Amour : Ne souhaitez pas
î la nouveauté , elle n'apporterait
* peut-être pas le bonheur. Santé :
* Ne vous enfermez pas, vous avez
* besoin d'air pour bien vous porter.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Restez calme même si
des complications surviennent ;
vous les surmonterez. Amour :
Un dissentiment pourrait ternir vos
relations sentimentales. Nouvelle
connaissance. Santé : Préservez
votre équilibre intérieur , accordez-
vous la pause-café ou autre.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Evitez les innovations ,
les influx ne s'y prêtent guère
maintenant. Amour : Votre sensi-
blité vous obligera à prendre
beaucoup de précautions, Santé :
A ménager. Gardez le moral, pre-
nez de l'exercice. Aérez-vous , sor-
tez .
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Si deux propositions
s'offrent à vous , sachez choisir la
plus intéressante. Amour : Dans
une ambiance surchauffée , ne cé-
dez pas à la préci pitation et à l'im-
patience. Santé : Organisez-vous
bien afin de ne pas dépenser inuti-
lement vos forces.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Cette journée favorisera
les associations. Adoptez un ryth-
me régulier d'activité. Amour :
Vos paroles devront être le relief
de vos espoirs afin d'attirer les
amitiés. Santé : Bonne forme ,
tout au plus fatigue ou nervosité.
Ne prenez ni médicaments ni sti-
mulants.

SAGlTTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail : Le chemin ouvert aux •
natifs ne sera pas celui de la facili- £
té. Propositions. Amour : Une *
maladresse compromettrait une *amitié naissante , soyez diplomate. *Santé : Ne vous écoutez pas, *
vous surmonterez mieux la fati- *gue. Ne restez pas seul. *

•
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Le climat astral incitera J
l'occasion fournie par le hasard. *
Bonne journée. Amour : Ne cher- *chez pas à faire des conquêtes, *
consolidez les liens existants. *
Santé : Combattez la nervosité, *elle provoquerait une fatigue sup- *plémentaire. J

*VERSEA U (21-1 au 19-2) î
Travail : Le tram-train astral favo- *rise celui de la routine. Secouez- $
vous un peu. Amour : Ne vous *
laissez pas tenter par une aventu- *re. Méfiez-vous des chimères. *Santé : Si vos troubles persistent . £
consultez votre médecin. Mais il *
n'y a rien de grave. *
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Tant sur le plan général *
que particulier , tendance aux con- *
testations et litiges. Amour : Si *chacun apporte sa bonne humeur , £
l'entente sera parfaite entre tous. *
Santé : N' abusez ni du thé, ni du •
café , ces boissons détériorent les ï
nerfs. J

HOROSCOPE
- -- ¦,- • , • ¦ '¦¦ ¦ 
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DESTINS
HORS
SÉRIE

- Il faut que tous les prisonniers refusent de se séparer du
groupe, dit Niagolov ; sous n'importe quel prétexte , les
miliciens cherchent à les envoyer dans la forêt. Pauvre
homme ! Ce crime a probablement été commis sur un ordre
pour avoir parlé ainsi de son fils ; ce n'était pas un caprice
de nos gardiens. Que fait le fils ?
- Je ne sais pas , dit Gospodinov, mais je préfère mourir
dans une révolte que dans ce genre de guet-apens.
Le soir, au moment de rentrer au camp, en rangs serrés ,
comme pour un défilé, ils furent obligés de chanter une
chanson transformée en marche et composée par un mili-
cien ; les paroles disaient : « Nous avons commis une faute
envers le peuple et le parti communiste, nous sommes ici
pour payer nos dettes envers la société ». L'auteur estima
que les prisonniers ne chantaient pas assez bien et surtout
en trop petit nombre. Il s'arrêta , resta debout sans bouger
durant une demi-heure. Puis il se remit en marche, repre-
nant la chanson dès le début. Et, chaque fois que la chan-
son faiblissait , il s'arrêtait et recommençait son manège.
Niagolov dit à Gospodinov :
- Je suis d'accord, c 'est insupportable, mais puisqu'il n'y
a pas de solution pour le moment, il faut chanter. Regarde,
les hommes tombent de fatigue et on peut nous faire rester
debout encore trois heures. Tu ne vois pas que c'est un
plaisir pour les miliciens que de jouer avec nous de cette
manière ?

- Et ensuite nous aurons encore deux heures à tenir de-
bout pour l'appel du soir, conclut Gospodinov. Il nous
paieront tout cela , grinça-t-il , dents et poings serrés de
haine.
Lorsqu 'ils atteignirent enfin leur baraque, dans un dernier
effort , la soupe aux légumes, semblable à de l'eau salée, fut
bien insuffisante pour leur redonner les forces perdues.
Malgré tout , les jours, les semaines, les mois passaient.
C'est vers la fin de l'été que les prisonniers commencèrent
à souffrir du paludisme. Au début, cette maladie se manifes-
ta par des frissons chez quelques-uns, puis chez des dizai-
nes et, en une semaine, il fut impossible de dire combien
d'hommes étaient atteints. Les deux médecins qui travail-
laient avec tous les autres savaient bien qu'il s'agissait de
malaria , mais ils ne pouvaient rien faire pour aider leurs
compagnons. Il n'y avait pas de quinine ni aucun autre
produit, et ils se trouvaient dans une position qui ne leur
permettait pas de demander les médicaments nécessaires.
Officiellement , le corps médical était représenté par un
infirmier qui contrôlait chaque matin la température de
cinquante ou soixante personnes puis, avec l'accord du
gardien, il pouvait décider un repos pour certains , en tenant
compte de l'opinion des miliciens.,
Un jour , Niagolov se sentit souffrant ; il était fatigué, toutes
les articulations lui faisaient mal ; il frissonnait , atteint com-
me tant d'autres. Le soir, ses amis l'aidèrent à rentrer au
camp. Le lendemain matin, alors que tous se préparaient à
aller au travail , il s'annonça au gardien pour se présenter à
l'infirmerie. Le milicien qui avait vu la veille qu'il ne pouvait
pas marcher et le connaissait assez pour savoir qu'il ne
serait jamais une charge pour ses amis, lui accorda l'autori-
sation de passer à l'infirmerie, distante d'un kilomètre de la
baraque où ces fameux infirmiers jetaient un coup d'ceil sur
les détenus puis sur les thermomètres : c'était le contrôle
médical.
Ce matin-là , ils étaient une bonne quarantaine devant l'in-
firmerie. Bien que l'examen médical ne fut pas long, le
dernier du groupe devait quand même attendre son tour
deux ou trois heures. Plusieurs hommes étaient en pleine
crise. Ils se couchaient par terre ou s'agenouillaient.
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Mundial 82
17.05 Demi-finale

direct de Barcelone
19.10 Même match

Résumé en différé
21 .00 Demi-finale

en direct de Séville
Commentaires en français
TV Suisse alémanique

14.45 (ou 15.15) Tour de France
6. Lil le-Lil le

17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Voltaire, ce diable d'homme

2. Contrebandier de la liberté
(1726-1736)

18.45 Cachecam
aux Diablerets

18.50 Belle et Sébastien
13. La preuve

19.15 Cachecam
aux Diablerets

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

aux Diablerets
20.05 Film à la carte

21.35 La Chine
hier et aujourd'hui
5. Pékin: la cité interdite
Une famille d'ouvriers découvre
les merveilles de cette cité si
longtemps interdite à tous

22.25 Téléjournal

22.35 Pour un
funambule
d'après Jean Genêt
Réalisé par Bertrand Theubet

Çj Pli iFisnèe l

12.30 Jean Pinot, médecin
d'aujourd'hui (9)

13.00 T F 1 actualités

13.35 L'homme qui valait
3 milliards
10. Trafic radio actif
Steve Austin se fait engager
comme docker dans un port où
les dockers disparaissent les uns
après les autres.

14.30 Objectif « santé »
L'œil en vacances

15.00 Tour de France
5. Lille - Lille

16.25 Les fils du bois
film de Jacques Many

17.05 Mundial 82
Demi-finale
direct de Barcelone

19.20 Actualités régionales
ou 19.50 s'il y a des
prolongations

19.45 Libre expression
pour les formations politiques

20.00 T F 1 actualités

20.35 Le cercle fermé
film policier de Philippe Ducrest

Là où passe Jérôme Baron, il a
été précédé par son double I
Partout , on l'a vu la veille.

22.00 Tour de France
22.15 Un débarquement insolite

Le 29 juillet 1538, jour de la
Sainte-Marthe, patronne de
Villajoyosa, l'escadre du pirate
Arrarez dresse ses voiles devant la
plage et les murs de la ville
espagnole.

23.20 T F 1  dernière

I 1 i ,1 '.' . . U..",|! l-' ..l,..l

zffi=— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.15 Ces gens du Tour

Pierre Pardsen :
l'inconnu d'Amiens

12.45 Antenne 2 première
13.35 S.O.S. Hélico

4. Mission de protection
14.00 Aujourd'hui la vie

Histoire de la maternité
15.05 Kojak

3. Appartement 2 C
15.55 Sports

Basketbalhfinale de la
Coupe d'Europe

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

20.50 Mundial 82
Demi-finale
en direct de Séville

21.45 Plateau sports

22.00 Mundial 82
Demi-finale (2)

22.50 Parade du jazz
23.15 Antenne 2 dernière

^  ̂FRABCE
3

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Jeux d'été à Houlgate

20.35 L'héritage
film de Mauro Bolognini

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Agenda 3 culture
22.50 Encyclopédie du cinéma

Max Linder
23.15 Prélude à la nuit

UVv?! SVIZZERA[SP ŷ I mm®
Mundial 82
17.05 Semifinale

diretta da Barcellona
19.10 Semifinale

Cronaca differita
21 .00 Semifinale

diretta da Siviglia

14.45 Tour de France

17.10 Mundial 82
Semifinale a Barcellona

19.10 Telegiornale
19.15 Escrava isaura

14. puntata
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Criminal sfory
film di Claude Chabrol

22.15 Tema musicale
«Ah ! Ca ira ! »
Canti, musiche délia
Rivoluzione francese

23.15 Telegiornale
23.25 Tour de France
23.35 Oggi al Mundial 82
00.30 Telegiornale
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Mundial 82
17.05 Demi-finale

direct de Barcelona
19.10 Même match

Résumé en différé
21 .00 Demi-finale

direct de Séville
Commentaires français
TV Suisse alémanique

16.05 Le MuppetShow
16.30 Rendez-vous
18.15 Tour de France
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Gastspieldirektor Gold
19.30 Téléjournal
20.00 Ainsi va la vie

Histoires sur le thème de
l'amour
de Herbert Reinecke

21.00 Regards sur le siècle
21 .45 Téléjournal

21.55 Le Plus 5
Variétés internationales

22.50 Mundial 82
Synthèse de la journée

23.05 Téléjournal

( )̂ ALLEMAGNE 1
10.03 Kaltgestellt. 11.35 Weltlich im So-

und. 12.05 Einander verstehen - mitein-
ander leben. 12.10 Bilanz. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Pan Tau. Fernsehserie. 16.45 XII.
Fussball-WM. Die Sp iele heute. 17.05 Bar-
celona : Halbfinale. Siéger Gruppe A - Sié-
ger Gruppe C - In der Halbzeitpause :
18.00 Tagesschau. 19.10 Sandmànnchen.
19.20 Adolf Born. Dokumentation. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau -
Anschl. : Der 7. Sinn. 20.18 Schlag auf
Schlag. Politische Talk-Show. 21.1 5 Er und
Sie und etwas Nostalgie - Musik und
Sketches der 20"' Jahre. 21.45 « ... scheib-
nerweise » - Lieder, Szenen und Gedichte
von und mit Hans Scheibner. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Julian Bream und John Wil-
liams spielen Kompositionen fur Gitarre von
Albéniz, Granados und Debussy. 23.55 Ta-
gesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.03 Kaltgestellt. 11.35 Weltlich im So-

und. 12.05 Einander verstehen - mitein-
ander leben. 12.10 Bilanz. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 14.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 15.03 ZDF-Ferienprogramm fur
Kinder - Sindbad. Zeichentrickserie. 15.30
Ferienkalender. 16.10 Der Wunschfilm (3).
16.35 Die Minikins - Im Land der Riesen.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
Billy - Ungarische Rhapsodie. 18.20 Ach
Du lieber Vater - Seelchen in Nôten. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Wiedersehn macht Freude - Elmar Gunsch
prasentiert Kabinettstùckchen. 20.15 ZDF-
WM-Studio Madrid - Der 20. Spieltag.
20.50 XII. Fussball-WM - Sevilla : Halb-
finale - In der Pause : 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.45 ZDF-WM-Studio Madrid - Aus-
schnitte, Analysen und Kommentare. 23.30
Heute.

<Q)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Unbekannte
Nachbarschaft : Nordostitalien. 10.30 Der
Graf von Monte-Christo - Film nach Ale-
xander Dumas - Régie : Claude Autant-
Lara. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Die
Kùste der Gavonen - Dr .Neptun. 15.50
Erzherzog Johann 's Wiederkehr - Film von
Gùnther Nenning und Claudia Pochlauer .
16.35 Popeye, ein Seemann ohne Furent
und Tadel . 17.00 Am, dam, des. 17.25
Schau genau. 17.30 Bilder unserer Erde -
In den Nickelminen Neukaledoniens. 17.55
Betthupferl. 18.00 Haferlgucker : Gemùse-
platte. 18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild.
19.30 Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport mit Fussball-WM. 20.50 Fuss-
ball-WM Spanien - Sevilla : Halbfinale.
22.45 Nachrichten.

Scène ouverte :
pour un funambule
Suisse romande : 22 h 35

Après Claude Stratz et ses « Tro yen-
nes », Bertrand Theubet nous propose de
découvrir un autre créateur du jeune
théâtre romand. Bernard Meister, dont le
nom est associé à diverses expériences
pour le moins originales. Œuvre choisie :
« Pour un funambule », d'après dean Ge-
nêt. Décor : la nuit, un fil tendu, des
projecteurs. Personnages : pour l 'essen-
tiel, un comédien récitant (Carlo Brandt)
et un véritable funambule, le Diable
blanc, autrement dit Michel Brachet.

Que faire d'un tel dispositif, placé à mi-
chemin entre le théâtre poétique et le cirque ?
Du théâtre sans doute, de la poésie et... du
cirque, bien entendu. Car le spectacle procède
d'une double performance : celle de l'acteur,
confiné dans l'obscurité, et celle de l'équilibris-
te, muet, aérien, mais qui risque sa peau à
chaque pas.

L'héritage
film de Mauro Bolognini
F R 3 : 20 h 35

Ferramonti, vieux boulanger, qui a bâti
une fortune en spéculant sur l 'achat de
terrains situés en banlieue de Rome, a
trois enfants : Pippo, modeste et travail-
leur, ne pense qu 'à établir un petit com-
merce : Mario, lui, séduisant et joueur,
mène une vie mondaine et tapageuse ;
quant à sa fille, Teta, elle vient d'épouser
un médiocre petit fonctionnaire du nord.
Déçu par sa descendance, Ferramonti
décide de vivre de ses rentes et d'aban-
donner ses enfants à leur sort...

Devenu boutiquier, Pippo épouse Irè -
ne. Celle-ci va faire la conquête systéma-
tique de tous les membres de la famille
Ferramonti, y compris celle du vieux pa-
triarche. Succombant à son charme dia -
bolique et spoliant ses propres enfants,
celui-ci fait de la séductrice son héritière.

Ift 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
demande en pointillés... (Tél. 021 ou
022 21 75 77), avec à :  9.00 Informations
+ bulletin de navigation. 9.30 La radio buis-
sonnière, avec à 10.00 Informations + Stop
service. 11.00 La terrasse, avec à 12.25 Appels
urgents. 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45
Carnet de route en Corse. 13.00 env. Vol libre.
17.00 Spectacle première. 18.00 Journal du
soir , avec à : 18.30 L'Alcazar d'été. 19.00 Ti-
tres de l'actualité. 19.05 env. Micro-aventu-
res + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Espace, avec à 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : Tom Jones (4),
film à épisodes de Henry Fielding. 23.00 Espa-
ce (suite). 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
23.05-7.00 (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 parallèle : Images (4).
10.00 Surdoués ou non. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Informations. 11.05 (S) Pers-
pectives musicales. 12.00 (S) Vient de paraî-
tre. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock
line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) A pro-
pos de Smetana. 20.05 (S) Soirée musicale
interrégionale : Les festivals 1982 : Lausan-
ne - La fiancée vendue : Opéra-comique en
3 actes , livret tchèque de Karel Sabina, musi-
que de Betrich Smetana. 22.25 env. Ma Vlast.
23.00 Informations. 23.05-7.00 (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 Midi musical. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de m-di.
14.05 Pages de Nicolai, Rossini, Waldteufel ,
Ginastera , Ketelbey, Joplin, Scott , Grainger et
Granados. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7.
16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport .
18.45 Actualités. 19.30 Concert des virtuoses
roumains au Victoria Hall de Genève. 20.30
Votre problème. 21.30 Championnats du mon-
de de football . 22.05 Blues & Boogie. 24.00
Club de nuit.

Î ^̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

UN MENU :
Salade exotique
Thon au four
Oseille
Roquefort
Eclair

LE PLAT DU JOUR :

salade exotique
Pour 4 personnes : 1 gros avocat ou
deux petits, 1 boite de cœurs de palmier ,
une boîte de cœurs d'artichauts, 1 pam-
plemousse, 1 œuf dur , un poivron rouge
frais ou en conserve , un poivron vert ,
100 g de trévise , 1 cœur de laitue. Pour
la sauce : 1 cuillerée à dessert de moutar-
de, 2 cuillerées à soupe de vinaigre,
2 cuillerées à soupe d'huile d'arachide,
3 cuillerées à soupe d'huile d'olive.
Coupez le pied des bouquets de salade
trévise. Lavez les feuilles, égouttez-les.
Epluchez et lavez la salade verte.
Epluchez l'avocat, coupez-le en cubes,
ou en languettes. Egouttez les cœurs de
palmier , coupez-les en rondelles.
Epluchez les pamplemousses. Séparez-
les en tranches et enlevez la peau de ces
tranches.
Faites cuire l'œuf dix minutes à l' eau
bouillante. Ecalez-le sous l'eau froide (la
coquille s'enlèvera plus facilement).
Coupez-le en rondelles.
Dans le saladier préparez la sauce. Dé-
layez la moutarde avec le vinaigre , sel ,
poivre. Ajoutez l'huile, la moitié du persil
haché. Battez légèrement. Disposez dans
le saladier les rondelles de cœurs de pal-
mier , les cœurs d'artichauts, les cubes
d'avocat. Mettez autour en couronne la
salade de trévise.
Disposez les tranches de pamplemousse
en rosace , des languettes de poivron, les
rondelles d'œuf dur.
Saupoudrez du reste de persil haché.
Mettez dans le réfrigérateur. Ne mélan-

gez qu'au moment de servir.

Le conseil du chef
La cuisine aux édulcorants
Un dessert appétissant et hypocalori-
que ? C'est parfois compatible quand on
utilise pour le réaliser un édulcorant de
synthèse testé récemment par des journa-
listes spécialisés.
Il s'agit d'un dipeptide composé de cons-
t i tuants naturels , acide asparti que et
phénylanaline (sous forme d' aspartyl-
phénylanaline méthyl ester) qui possède
en outre une saveur sucrée très sembla-
ble à celle de la saccharose. Par rapport
à la saccharine et au cyclamate, il est
dénué de toute amertume et d'arrière-
goût.

Bricolage
Poser une moquette
Commencez pas ceinturer votre pièce d'une
bande adhésive. La moquette que vous au-
rez choisie est la plupart du temps vendue
en grande largeur. Vous allez d'abord dé-
rouler le premier lé. Positionnez-le correcte-
ment et , si besoin est, marchez dessus pour
qu'il prenne bien sa place. Présentez le se-
cond lé. Il doit chevaucher le premier d'en-
viron 5 cm. Vous aurez pris soin auparavant
de dérouler une bande d'adhésif double-
face sous le bord du premier lé. Mettez en
place une règle métallique plate. Vous de-
vez couper ensemble les deux épaisseurs de
lé en tenant la lame bien perpendiculaire au
sol. Retirez les deux bandes découpées
dans les deux lés. Le joint doit être invisible.
Marouflez pour éviter les bosses sur la mo-
quette. L'adhérence doit être parfaite. Si
l' ouverture d'une porte est gênée par la sur-
épaisseur de la moquette , sortez-la de ses
gonds et recoupez le bas de % à 1 cm.
Poncez et remettez en place.

A méditer :
Je ne dirai du mal de personne et je dirai
tout le bien que je sais de tout le monde.

B. FRANKLIN

POUR VOUS MADAME



HÉÉEÈB CHAQUE JOUR
M ans 15 h + 20 h 30

JEUNES ET
VIEUX-APPELÉS
ET RÉFORMÉS
RÉUNIS DANS

UN MÊME ÉCLAT
DE RIRE!! !

LESBIDASSES
AU

PENSIONNAT

Et... chaque jour 17 h 30
16 ans

Un chef-d' œuvre
de CLAUDE SAUTET

SOLDES
Grand choix à 30 % :
robes, blouses.

Il 
jupes, etc., toutes tailles.•̂ f̂ . boutique SoïS!9

Pret-a-porter féminin Té| (038) 25 2g 29

L'ancien personnel de la Belette se recommande 71426 no
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Cessation de commerce
La laiterie de la Rosière - Parcs 86. NEUCHÂTEL

remercie vivement sa clientèle
de la confiance et de la fidélité qu'elle lui a témoignées

durant ces 25 ans.

La laiterie H. B0URQUEN0UD 73B2,„0

VENTE SPÉCIALE

TAPIS D'ORIENT
TISSU DÉCORA TION
MEUBLES-NAPPES

LIVRAISON À DOMICILE

HH TLÎ j F k  C! fi? * ^T^"! 9 
RUE 

SAINT-HONORÉ 12
IxW/I ! t'I #-% ^̂ ^̂ N lîlj K 2000 NEUCHÂTEL
ms-yj sozm uufmauStmitmm JmhWaatntW IrNun rfftiifl ¦flHiii l̂! Jtttm W VENTE AUTORIS é E 1.7 au 21.7

72165- 110

La publicité
rapporte à ceux

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

<S I Cft COLO»
|§#y yflfCEnTER

/̂ ^B9B9 ^EflKB9B %. S ^Àl "'y\ Rue de l'Ecluse 15
TR H . Ji/Sor- 2000 Neuchâtel

jfiii iirff «ffmjik tél. 038 /251780

VENTE SPÉCIALE
(autorisée du 1e'juillet au 21 juillet)

Rabais jusqu'à 60 %
Sur tous les articles non soldés

10 % de rabais durant la vente
I spéciale |

COLOR CENTER
vous aide chaque jour à économiser
LUNDI FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE
H DEVANT LE MAGASIN 15 MIN. 71 .12 110

n ii iMii  m mi 11 n iiii m .iii. ii — ——^^

l lHSîl FAVRE
BE&! Excursions
^%3& Rochefort

NOS VOYAGES-
VACANCES
du 15 au 21 août - 7 jours

L'Autriche
dès Fr. 525.— - tout compris Fr. 620.—

du 27 septembre au 2 octobre - 6 jours

Le Tessin
dès Fr. 375.— ¦ tout compris Fr. 470.—

du 4 au 9 octobre - 6 jours

L'Appenzell
avec spectacle folklori que

dès Fr . 375.— - tout compris Fr. 470.—
Renseignements el inscriptions :

Tél. 45 11 61 72917 .110

Leçons
de tennis
et location sur half court
tennis à la plage de
Monruz. Moniteur de
tennis qualifié.
Balles et raquettes
fournies sur place.
Tél. 25 99 63/24 12 55.

73550-110
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Audi 200 Turbo:
La plus puissante traction avant européenne.
Fr.31570.- (boîte automatique + Fr.l 850.-).

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07.
Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges
53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger
65 12 52. Fleurier : Garage C. Duthé 61 1 6 37.
Fleurier : Garage Moderne, W. Gattoll iat
6 1 1 1 8 6 .  Le Landeron : Garage P. Maillât
51 44 74. Montmollin : Garage de La Croix ,
F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Belle-
vaux, J.-F. Buhler 24 28 24. Saint-Aubin : Ga-

k rage Alfter 55 11 87. i
UV 71056-110

AU KIM'S CLUB
DISCOTHÈQUE
RUELLE DU PEYROU 3
DANSE
Du mardi au vendredi
dès 21 h, entrée libre.
Samedi dès 21 h
entrée Fr. 4.—
Dimanche dès 1 5 h
entrée Fr. 3.—
CONSOMMATION à Fr. 3.—
pendant la disco
Dès le mardi 1 3 juillet
LE DISC-JOCKEY TONY
est de retour
Sur présentation de cette annonce
un samedi soir une entrée vous
sera offerte à demi-prix.
M. et Mmo Pardal 73822-110

LE GRAND SUCCÈS J^W^^ r̂W^^M "SÊT
COMIQUE  ̂ » .• lifljXT* Uj £J|

de Edouard MOLINARO V^CM  ̂ W

¦ it TOUS LES SOIRS jffift '' »
trae^nb 20 h 45 W»m v
IIB 9 t̂afryro*. -"'

B̂ l V Matinée : Musique : " -A W U. JDimanche 15 h r..:. j* .;<:¦ m̂27. faubourg du Lac bnniO VÔ, tUUM
Téléphone 25 88 88 16 ans MORRICONE

13 il 30 | T° vision | 2me semaine | samedi-dimanche 17 h 30

14 ans 
^̂  C u \̂ D af  ̂I A Le 

nouveau 
film

l en français UCVIlUIM de ARTHUR PENN
73224-110
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en ^n - - ^aKo??

BBEST1 FAVRE
ŜEM Excursions
ĴsSSà Rochefort

VACANCES 1982
VOYAGES DE 2 et 4 jours

les 25 et 26 juillet 19 8 2 - 5  cols

Grimsel - Nufenen - Gotthard
Briinig - (aunpass

Tout compris - par personne Fr. 195.—

du 28 au 31 juillet 1982

L'Alsace
Tout compris - par personne Fr. 450.—

Programmes détaillés sur demande
Renseignements + inscri ptions

Tél. 45 11 61. 72919-110

W ~£ J TOUS LES SOIRS 20 h 45
9m Mt Bl Kr ^H Matinée : samedi 17 h 30

A>. j  ZjÊk Dimanche 15 h - 17 h 30

Tél. 25 55 55 1'° VISION 14 ans

B> es Ŝr A I
* 15̂  '̂ ^ '̂'̂ 5̂ 0̂ - M̂ md̂ i : y**^

73223-110 i

m̂\\\ n 1 r' PI mWÈS WJmW
Colombier

Fermeture annuelle
du 8 juillet au

1er août inclus.
72994-110

SOLDES
(Vente autorisée du 1e' au 2 1 7  82)

Lave-linge dès Fr. 598 .-
5 kg 220/380 V 713a1.no

Ml A COMPTOIR MENAGERmmZ3M m Fbg du Eac 43
^J 

> : !| 
W Neuchâtel

^BgHBii8r Tel. ?5 69 21 ®
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.Sitint- Honoré 3 Neuchiite»

ET Attention^ 
g

| Vente sp éciale m
r autorisée du 1.07.82 l~J

au 21.07. 82 ;
f\ Nous vendons 5000 appareils £
:; électroménagers du sèche- •
•; cheveux au lave-linge

aux prix ?UStt
» imbattables '-.
" sur le prix catalogue de toutes ~
'i marques. L
I •Grande remise à \
-. l' emporter -
- Garantie de prix Fust : ^n Argent remboursé, -

^ 
si vous trouvez ' ¦ ¦ même me Heur marché \

-t iilleufs '
r i-
- Marin, Marin-Centre , ;
~ (038) 33 48 48 J
m La Chaux-de-Fonds, ]

Jumbo, (039) 26 68 65 j
j Bienne, 36, rue Centrale,
1 (032) 22 85 25. nose-no I ;

^KS'* SES jà^S< Jt£&. %& ^̂ E 9HS

les
CQQ^^ MICHEL
,UC. PICCOLI
la vie ET
ROMY SCHNEIDER

en hommage à cette très
grande actrice

73194-110

Clôtures
réparations -
créations.
Tél.
(038) 31 90 70.

73639-110

SEEomis
Vous qui avez

des problèmes. °
Intervention rapide T

et efficace. S
GESTIFINS.A. S

021/932445
1083Mézières

m
Fr. 20.—
Vidéo
cassettes
tous
genres ? \ .

i



TESSIN

Un temps de réflexion, SVP !
Procès des « amants diaboliques » à Lugano

LUGANO, (ATS). — Le procès
en cassation de l'affaire Zylla, le
riche Allemand assassiné à Locar-
no en 1971, s'est terminé hier ma-
tin à Lugano.

Les trois juges de la Cour de
cassation et de révision pénale du
canton du Tessin ont annoncé au
terme de trois jours de débats
que leur jugement sera communi-
qué prochainement aux parties.
Ils ont ainsi demandé un « temps
de réflexion » pour décider si les
« nouvelles preuves » fournies
par les avocats, défenseurs des
deux ressortissants allemands
Willy Geuer et Gisela Kemper-

dick, condamnés en 1973 à la ré-
clusion à vie pour complicité dans
le meurtre d'Egon Zylla, sont suf-
fisantes pour permettre l'instruc-
tion d'un nouveau procès.

Par d'interminables plaidoiries,
le collège de la défense des deux
Allemands Geuer et Kemperdick ,
les « amants diaboliques » com-
me les appelaient les journalistes
lors du procès de 1973, s'est
acharné contre la justice tessinoi-
se, l'accusant « d'avoir sélection-
né les preuves » et d'avoir organi-
sé toute l'affaire afin de pouvoir
condamner les deux Allemands.

victimes du juge instructeur et de
la police.

En outre, selon la défense, les
aveux de Wolfgang Manser , l'au-
teur du meurtre et de Romolo
Stoppini auraient été extorqués.
Le premier, qui s'est enfui de pri-
son l' année dernière à l' occasion
d'une permission, aurait bel et
bien avoué avoir étranglé Zylla.
Mais cet aveu aurait été fait dans
le but de soustraire aux poursui-
tes le véritable auteur du meur-
tre, un père de deux enfants.
Manser aurait fait cette confes-
sion en prison à une sœur.

Le deuxième, Stoppini, aurait
menti, accusant à tort deux inno-
cents.

Enfin, la défense estime que le
mobile du crime - s'emparer de la
fortune de Zylla - n'est pas dé-
fendable. En effet , Geuer et Kem-
perdick disposaient à l'époque
d'importantes liquidités et
n'avaient pas besoin de recourir
au meurtre. La défense a donc
exigé l'ouverture d'une nouvelle
enquête, l'instruction d'un nou-
veau procès et la libération des
deux Allemands.

Mais le bureau de poste sera maintenu

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
La gare de Champ-du-Moulin non desservie dès le 25 septembre ?

La petite station de Champ-du-Moulin
risque de ne plus être desservie à comp-
ter du 25 septembre à moins que la direc-
tion générale ne se montre sensible au
sort de la petite commune deshéritée et
isolée de Brot-Dessous et de son attrait
touristique. Pour l'heure, les CFF ont ré-
silié leur contrat avec les PTT à partir du
26 septembre en vue de ne plus desservir
cette çjare pourtant utilisée par les mil-
liers d amoureux des sentiers des gorges
de l'Areuse.

LES PTT N'ABANDONNERONT
PAS BROT-DESSOUS

La station abrite le «bureau postal» qui
était desservi par un cheminot durant les
heures d'ouverture de la gare. Jusqu'ici,

AREUSE

L'enfant s'était élancé
sur la chaussée...

Vers 13 h 15, une voiture conduite
par M.P.S., de Cortaillod, circulait de
cette localité en direction d'Areuse
lorsqu'à la hauteur du chemin des Iles,
cet automobiliste s'est soudain trouvé
en présence du jeune Mirko D'Amico,
domicilié également à Cortaillod, qui
venait de s'élancer sur la chaussée.
Malgré un freinage énergique, la voi-
ture heurta l'enfant que M. S. a ensui-
te transporté à l'hôpital Pourtalès.

cet agent assurait la distribution à
Champ-du-Moulin tandis que le haut du
territoire communal est couvert par le
facteur de Noiraigue.

Quelles sont les intentions de l'arron-
dissement postal? On a posé la question
à son sous-directeur , M. Roland Cornu
qui a répondu de suite que les PTT n'ont
jamais envisagé d'interrompre leurs pres-
tations à Champ-du-Moulin, malgré un
trafic modeste, dans l'intérêt des usagers
et de la Commune de Brot-Dessous. Ils
négocient actuellement la location du
bâtiment de la station avec la direction
des CFF et forment une personne qui
sera appelée à prendre la relève à partir
du 27 septembre. Le bureau sera ouvert
deux heures par jour et la distribution
assurée à Champ-du-Moulin. On espère
que ce guichet rendra de précieux servi-
ces durant une assez longue période.
Plus tard, les PTT envisagent l'ouverture
d'un bureau postal à Brot-Dessous qui
couvrira l'ensemble du territoire commu-
nal, répondant ainsi aux voeux de la po-
pulation et des autorités locales.

Le train, lors de son arrêt, transportera
le courrier dans le vagon postal habituel.
Il n'est pas exclu , si un accord intervenait
entretemps , que les titres de voyage des
CFF soient vendus au guichet maintenu
afin de rendre service au public.

Ainsi, les PTT, fidèles à leur image de
marque, resteront présents à Champ-du-
Moulin, même si une telle présence
constitue un sacrifice. La rapidité avec
laquelle ils ont pris des dispositions en
ce sens mérite un coup de chapeau.

Reste le problème crucial de l'avenir

de la station vénérable de Champ-du-
Moulin. Deviendra-t-elle une gare sans
âme avec le départ du cheminot au détri-
ment de la sécurité des écoliers et de
milliers de promeneurs et touristes qui

sillonnent les sentiers de cette magnifi-
que réserve naturelle ? Un espoir subsiste
tant que le couperet ne tombera pas de
Berne ?

Les premiers pas
Cantons-Confédération

BERNE, (ATS). — Il y a accord en-
tre la commission préparatoire des
Etats et le Conseil fédéral à propos des
premiers chapitres du projet d'une

nouvelle répartition des tâches entre
cantons et Confédération.

Réunis lundi et mardi à Berne, les
commissaires ont examiné les proposi-
tions gouvernementales dans les do-
maines de l'exécution des peines, de la
protection civile et de l'aide aux réfu-
giés. Ils ont accepté de supprimer les
subventions fédérales pour l'enseigne-
ment primaire et approuvé le principe
d'une nouvelle loi pour renforcer l'aide
fédérale en faveur de la culture roman-
che et italienne. Une nouvelle séance
aura lieu à la mi-août.

Barcelone encerclée par le feu

A TRAVERS LE MONDE
- i

BARCELONE (AFP) - Les incen-
dies qui font rage autour de Barce-
lone depuis mardi ont augmenté
d'intensité mercredi et ont d'ores et
déjà détruit quelque 4.000 hectares
de forêts.

Le bilan pourrait s'alourdir dans
les prochaines heures car, selon la
« generalitat » (gouvernement auto-
nome catalan), quinze foyers que
l'on avait cru un moment maîtrisés
mercredi matin se sont ravivés.

L'abondante fumée qui s'élève au-
tour de la capitale catalane et les
cendres qui la recouvrent ont formé
un épais nuage grisâtre derrière le-
quel le soleil a totalement disparu.

Plusieurs centaines d'hommes,
pompiers, gardes forestiers, gardes
civils, membres de la police nationa-
le, effectifs de la protection civile et
volontaires, participent à la lutte
contre la barrière de feu de 30 kilo-
mètres de long qui encercle littérale-
ment Barcelone, à l'ouest, au nord et
au sud.

Selon la « generalitat », plusieurs
personnes ont été blessées et les
incendies ont détruit un grand nom-
bre de poteaux électriques et télé-
graphiques, privant ainsi d'électrici-
té et de téléphone de larges zones
de la cité catalane. Les routes sont
coupées en divers endroits de la ré-
gion, ce qui rend les secours plus
difficiles.

Enfant tué
à Champvent

(c) Mercredi, vers
19 h 15, le petit Roger
Marendaz, 4 ans, domici-
lié à Champvent, s'est
élancé sur la chaussée et
a été happé par un ca-
mion.

Grièvement blessé, l'en-
fant a été transporté d'ur-
gence à l'hôpital d'Yver-
don où l'on n'a pu que
constater son décès.

Les somnifères
INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (AP). — Les Suisses dépensent en moyenne
250 fr. par année pour l'achat de médicaments. En 1979, ces
montants totalisaient 1,6 milliard de francs, indique à Lausanne
l'Institut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme. Les médicaments
les plus prisés sont les somnifères, les analgésiques, les tranquilli-
sants et les stimulants, qui sont souvent pris sans ordonnance
médicale.

On estime que 40.000 personnes consomment, de manière
abusive, des analgésiques contenant de la phénacétine.

Au cours d'une enquête effectuée par l'ISPA, une personne
sur quatre a déclaré avoir pris un médicament la veille de l'enquê-
te. Il a aussi été établi que les femmes consomment plus souvent
des médicaments que les hommes, et que les personnes âgées y
recourent davantage que les jeunes.

Succession et... discussion à l'Université

De notre correspondant : ;
« Faut pas aller chercher le Pérou » ! Une expression qui pourrait bien être bannie du langage des

étudiants de la faculté de droit à Fribourg. Car il est bel et bien Péruvien, le nouveau professeur de
droit pénal. C'est en effet M. José Hurtado qui a été désigné pour remplacer dès l'automne le titulaire
de cette chaire, M. François Clerc, pénaliste réputé de Neuchâtel qui a quitté l'enseignement après
27 ans de professorat à Fribourg.

Pour sa succession, l'Université pro-
posait un juriste de nationalité péru-
vienne, âgé de 40 ans et domicilié à
Lima mais qui a passé 7 ans aux étu-
des en Suisse ; juste avant de cumuler
les références de professeur à l'Univer-
sité de Lima, de juge à la cour d'appel
de la capitale du Pérou et de président
d'un tribunal spécial pour réprimer le
trafic de la drogue dans ce pays. Côté
publications scientifiques, M. José
Hurtado rassemble sous son nom une
série d'ouvrages consacrés au droit
pénal. Pour résumer, un de ses futurs
confrères de la faculté dit simplement
de lui : « C'est une sommité internatio-
nale ».

Petit détail piquant : ça n'est pour-
tant qu'à titre de professeur invité et

selon un contrat de droit privé que le
nouveau pénaliste enseignera dès le
semestre d'hiver. Simple formalité juri-
dique ?

Pas tellement puisqu'elle cache une
très sérieuse divergence entre le
Conseil d'Etat, qui nomme les « profs
d'uni » et l'Université qui propose ! En
l'espèce, l'Université n'a proposé
qu'un seul candidat alors que d'autres
étaient sur les rangs. Et le Conseil
d'Etat aurait même ratifié sans problè-
me la candidature d'un ancien assis-
tant établi depuis cinq ans à Fribourg
et d'origine tessinoise. A l'époque du
moins, il avait été considéré comme le
dauphin du professeur Clerc... Mais
l'Université (c 'est-à-dire les profes-

seurs de la commission de nomina-
tion) avait fait son choix, un autre
choix.

Voilà qui illustre bien les rapoorts,
tendus, entre Université et pouvoir po-
litique. Face à l'Etat qui paie, l'Univer-
sité dresse son autonomie interne et -
au nom de la qualité du savoir - dé-
fend toute ingérence extérieure. Pro-
chaine échéance, lors de la nomina-
tion - elle aussi discutée - d'un titu-
laire de la nouvelle chaire de travail
social. Ou alors au plus tard, dans
deux ans, lorsque le contrat du profes-
seur invité arrivera à échéance... Puis-
que qu'il faudrait bien trouver un jour
un titulaire pour cette chaire de droit
pénal suisse...

Les décisions du Conseil fédéral¦

Parmi ses autres décisions, il
faut retenir celles concernant
l'institution à titre définitif du
billet de chemin de fer permet-
tant aux recrues de rentrer chez
eux durant les congés pour 5
francs, quelle que soit la distan-
ce entre leur caserne et leur do-
micile ainsi que, dans le domaine
de la politique des transports,
celle de rejeter la demande du
Valais en vue de faire poursuivre
les travaux dans la galerie de
sondage du Rawil , et celle de
remplacer le chemin de fer Ai-
gle-Sépey-Diablerets par un ser-
vice de transports routiers.

CHÔMAGE

En ce qui concerne encore les
indemnités de chômage, le com-
muniqué du département de
l'économie publique annonçant
la nouvelle rappelle les condi-
tions dans lesquelles sont déli-
mitées les régions dont l'écono-
mie est menacée, et précise que
les assurés devront avoir habité
dans l'une de ces régions depuis
au moins trois mois. En outre,
pour toute la Suisse, les handi-
capés ainsi que les travailleurs
ayant 55 ans révolus obtiennent,
comme par le passé , jusqu 'à 180
indemnités journalières, alors
que les autres assurés continue-
ront à avoir droit à 150 indemni-
tés journalières au plus.

Le Conseil fédéral , relève en-
core le document du départe-
ment de l'économie publique,
n'a pas estimé nécessaire d' aug-
menter la durée maximum de
l'indemnisation dans l'ensemble
de la Suisse. Cela serait possible,
selon les dispositions légales,
seulement en cas de chômage
général et de longue durée. Le
taux actuel de personnes au chô-
mage complet dans notre pays
est d' environ 0,4 % : des mesu-
res particulières ne se justifient
donc pas encore. En revanche, le

Conseil fédéral a déjà prolongé à
18 mois (durant une période de
deux ans) la durée de l'indemni-
sation en cas de chômage par-
tiel , parce que ce dernier a forte-
ment augmenté dans tout le
pays. Sur la base de la nouvelle
ordonnance, observe le commu-
niqué, les assurés des régions
concernées, qui avaient déjà
épuisé leur droit à l'indemnité et
qui sont toujours au chômage,
pourront percevoir 30 indemni-
tés journalières supplémentai-
res, les autres conditions du
droit à l'indemnité, y compris les
dispositions sur le contrôle,
étant remplies.

Les délibérations du Conseil
fédéral sur la situation financiè-
re, d'autre part, ont porté sur
deux objets : le budget de la
Confédération pour 1983, et
l'application de la motion de la
commission financière du
Conseil national demandant un
nouveau plan financier avec ce
budget et des dispositions en
vue d'intervenir dans la structu-
re des dépenses pour obtenir le
retour à I équilibre financier du-
rant la législature 1983-1987.

S'agissant du budget pour
1983, le gouvernement avait dé-
cidé lors de ses premiers débats
à ce sujet de ne pas accepter un
déficit de plus d'un milliard.
Hier , il a été amené à revoir les
requêtes des départements,
dont le total dépassait déjà cette
limite de 200 millions. En fait ,
grâce aux réductions opérées
mercredi, la limite prévue ne
sera pas dépassée. Cependant, a
indiqué le vice-chancelier Achil-
le Casanova, la situation finan-
cière est loin d'être résolue : les
causes de la tendance aux défi-
cits, malgré les comptes favora-
bles de l' an dernier et les bonnes
prévisions pour cette année (on
parle d'une amélioration de l'or-
dre de 500 millions par rapport
aux comptes), n'ont pas disparu.

Quant à la motion de la com-
mission de la grande chambre, le
problème qui se pose au Conseil
fédéral est double. D'une part,
sur un plan formel et juridique,
l'institution du plan financier et
celle des grandes Lignes de la
politique gouvernementale sont
liées, et l'exécutif n'entend pas
prendre position sur le plan fi-
nancier avant d'avoir défini cet-
te politique. D'autre part, sur le
plan matériel , les prévisions du
département ds finances font
état de déficits de 1, 5 milliard
en 1984, de plus de 1 milliard en
1985 et de 1,27 milliard en 1986,
même en incluant dans les recet-
tes divers impôts nouveaux
(taxe sur les poids lourds, impôt

sur les banques, ICHA sur l'éner-
gie) pour lesquels aucune déci-
sion définitive n'a encore été
prise. En fait , la situation est tel-
le, a dit encore le porte-parole
du Conseil fédéral, que la ques-
tion se pose de savoir comment
faire en sorte que l'Etat central
puisse assurer ses propres fonc-
tions le moment venu. Une seule
décision a été prise hier : le
Conseil fédéral a chargé le dé-
partement des finances de pré-
parer un rapport intermédiaire
destiné à accompagner le bud-
get pour 1983. Ainsi, le parle-
ment pourra examiner la ques-
tion et se prononcer lors de la
prochaine session d'hiver.

Le problème du Liban a encore

occupé le gouvernement hier : le
conseiller fédéral Pierre Aubert
l'a renseigné sur la situation. En
outre, M. Raymond Probst, se-
crétaire d'Etat, a communiqué
mercedi matin à l'ambassadeur
du Liban en Suisse la réponse du
Conseil fédéral à la lettre du
Président Sarkis, réponse qui
rappelle les prises de position
suisses en la matière ainsi que
les efforts accomplis par notre
pays sur le plan humanitaire. Re-
levons encore à ce sujet que
mercredi après-midi, le chef du
département des affaires étran-
gères a convoqué l'ambassadeur
d'Israël , pour lui faire part des
préoccupation du Conseil fédé-
ral et exprimer l'espoir que les

prisonniers capturés à Beyrouth
soient au moins traités confor-
mément aux dispositions de l'ar-
ticle 3 commun aux quatre Con-
ventions de Genève.

Enfin, signalons que comme le
demandaient les partis politi-
ques, le Conseil fédéral a décidé
de réduire au minimum le nom-
bre des votations fédérales en
1983, année qui sera aussi celle
des prochaines élections législa-
tives fédérales. Selon toute vrai-
semblance, nous ne voterons
donc qu'une seule fois l'an pro-
chain, le 27 février, probable-
ment sur la nouvelle affectation
des taxes sur les carburants.

Etienne JEANNERET

Des routes principales a I ÂVS-AI
BERNE , (ATS) - Le Conseil fédéral a approuve mercredi le rapport et le

projet d'arrêté sur le programme d'aménagement des routes principales
suisses pour la période 1982-1984. Ce programme , d'un coût total de 348
millions de francs , devrait permettre d' améliorer les conditions de circulation
sur ce type de routes et d' accroître la sécurité.

149,5 millions de francs seront consacrés à l' aménagement des routes
alpestres. Le canton des Grisons recevra la plus grande tranche du gâteau ,
avec 81 ,6 millions. Le Valais vient en deuxième position , avec 27 ,5 millions
de francs. Cette somme servira à améliorer les cols du Grimsel , de la Furka ,
du Grand-Saint-Bernard et de la Forclaz , ainsi que les tronçons Monthey-
Morgins et Gampel-Goppenstein. Deux autres cantons romands recevront
encore une contribution fédérale : Fribourg, 5, 1 millions , pour les tronçons
Bulle-Boltigen (col du Jaun) et Bulle-Château-d 'Oex, et Vaud , 2,2 millions ,
pour la route des Mosses et le tronçon Bulle-Château-d'Oex.

Pour l'aménagement des routes de plaine , 174,4 millions de francs sont
prévus. Un des points forts du programme est l'amélioration de la liaison
Delémont-Bâle. A cet effet , le Jura recevra 4 millions de francs et Bâle-
Campagne 23 millions. Le canton du Jura recevra 4 autres millions pour la
route Boncourt-Bienne. Quatre cantons romands sont encore prévus dans le
plan des subventions fédérales: Genève (7.6 millions) pour les routes de
Thonon et de Meyrin et les liaisons Saint-Julien-Cointrin et Genève-Chamo-
nix ; Valais (4 millions) pour Lausanne-Bri gue et Saint-Gingol ph-Saint-Mau-
rice ; Neuchâtel (3,5 millions) pour Les Verrières-Neuchâtel et la Vue des

Al pes; Vaud enfin (3 millions) pour la route Lausanne-Berne.

AUTRE DÉCISION

Le nouveau règlement de l'AVS-AI tiendra mieux compte du principe de
l'égalité entre hommes et femmes. C'est là le princi pal effet des modifications
que le Conseil fédéral a apportées mercredi a ces dispositions. Pour le reste ,
il s'agissait d'adapter quelques données chiffrées à l'évolution économi que et
au renchérissement et de combler certaines lacunes. La réalisation de certains
changements prendra six mois environ. Compte tenu du renchérissement , il
en résultera une légère augmentation des dépenses des deux assurances
sociales.

Le règlement actuel des rentes d'orphelin constitue une discrimination de la
femme et de la femme divorcée par rapport à l'homme et à l'homme divorcé.
Aussi , selon les nouvelles dispositions , la mère ne devra-t-elle plus - tout
comme le père - être assurée au moment de son décès pour qu 'il y ait un droit
à une rente d'orp helin. Actuellement les enfants de parents divorcés et qui
n'ont pas été attribués à la mère ne reçoivent une rente d'orphelin seulement
si la mère est obligée de participer aux frais d'entretien. Dans le domaine de
l'assurance-invalidité , le nouveau règlement met sur un pied d'égalité les
hommes et les femmes travaillant à temps partiel. Enfin , les femmes tout
comme les hommes qui peuvent prétendre à une rente d'invalidité ont droit
à une rente pour leurs enfants.
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L'impasse se prolonge
sur le front du Liban

L'accord se révélant de plus en plus difficile

TEL-AVIV (AP) - Israël refuse de
laisser les combattants palestiniens
maintenir une présence symbolique
au Liban après leur départ de Bey-
routh, ont indiqué mercredi de hauts
responsables israéliens.

Les demandes palestiniennes con-
cernant le maintien d'une représen-
tation politique à Beyrouth et l'inté-
gration de deux unités palestinien-
nes au sein de l'armée libanaise
constituent les deux points refusés
par Israël dans le plan en neuf points
présenté par l'envoyé américain au
Proche-Orient , M. Habib, ont ajouté
ces responsables.

Un obus israélien a fait mouche à l'ambassade soviétique de
Beyrouth. (Téléphoto AP)

Ils ont ajouté que le gouverne-
ment israélien accordait un nouveau
délai à M. Habib et ont précisé
qu'un haut diplomate, le directeur
général du ministère des affaires
étrangères, M. David Kimche, s'était
rendu à Beyrouth pour informer
l'émissaire américain de la position
israélienne.

Le gouvernement israélien s'est
réuni mercredi pour discuter « des
dispositions politiques permettant
d'aboutir à l'évacuation totale de
tous les terroristes de Beyrouth et du
Liban ».

Les ministres ont reaffirmé que
tous les combattants palestiniens
devaient partir.

« Notre position est qu'ils doivent
partir, nous ne négocions pas le
fond mais seulement la façon dont
ils vont partir », a affirmé un respon-
sable. « Les terroristes ne sont pas
dans une position qui leur permet de
dicter des conditions ».

Ces mêmes responsables ont affir-
mé que les sept autres points du
plan Habib étaient acceptables.

Un projet américain prévoit l'envoi
de « marines » au Liban pour y su-
perviser le départ de l'OLP pour le
port syrien de Lattaquie. Ce projet
envisage aussi un retrait israélien
partiel des abords de Beyrouth.

PAS D'ACCORD

Le ministre français des relations
extérieures , M. Claude Cheysson a
reçu mercredi matin M. Farouk Kad-
doumi, chef du département politi-
que de l'Organisation de Libération
de la Palestine (OLP). A la suite de
cette entrevue, M. Cheysson a dé-
claré que M. Kaddoumi lui avait
confirmé qu'il n'y avait pas d'accord
pour le moment sur l'envoi d'une
force militaire américaine au Liban.
Dans une interview publiée mercredi
par le « New York times », M. Arafat ,
chef de l'OLP , refuse « l'aide » amé-
ricaine, mais ne rejette pas une par-
ticipation des troupes américaines
dans le cadre d'une force internatio-
nale de maintien de la paix pour
séparer l'armée israélienne et les for-
ces palestiniennes.

Sur le terrain, le calme régnait
mercredi dans la zone des combats
cernant la capitale libanaise. Le gé-
néral Yohanan Gur, chef de l' inten-
dance près de l'état-major israélien,
a déclaré que l'armée israélienne de-
vrait s'organiser pour un séjour de
plusieurs mois au Liban. Les attentats seront-ils pour autant supprimés ? (Téléphoto AP)

Equilibre
et limites

Les difficultés économiques
et financières que connaît le
monde occidental attestent une
fois de plus combien il est diffi-
cile de concilier des facteurs
aussi dissemblables que la
croissance et le maintien de la
stabilité des structures indus-
trielles, fondement des entités
sociales et des équilibres dé-
mographiques. Tant que la
croissance se maintient , à un
rythme élevé, elle permet la so-
lution, sans grands heurts, de la
plupart des problèmes sociaux.
Les salaires augmentent en va-
leur réelle, la demande de biens
et de services suscite une offre
qui favorise à son tour le déve-
loppement économique. Les
inévitables distorsions régiona-
les et locales qui résultent des
conditions fatalement inégales
de l'expansion sont masquées
par les effets globaux de cette
expansion. Les charges ac-
crues, consécutives à l'accrois-
sement des besoins, adminis-
tration, école, santé, loisirs,
sont facilement supportées par
ce que certains économistes
ont appelé « le flot économi-
que », qui porte aisément ces
nouveaux poids.

Il en va autrement quand les
limites , peut-être momenta-
nées, du développement sont
atteintes. L'inertie des systèmes
économiques et financiers ne
permet pas une adaptation im-
médiate. Un état de déséquili-
bre négatif - par opposition au
déséquilibre positif de l'expan-
sion - s'établit donc dont les
conséquences les plus graves,
dans le cours actuel des cho-
ses, sont le chômage et l'infla-
tion.

Quoi qu'en pensent certains ,
la lutte contre l'inflation reste
prioritaire et le retournement de
la politique du gouvernement
français est significatif à cet
égard. On ne construit rien de
bon sur une monnaie fondante.
Le président de la Banque des
règlements internationaux , qui
est actuellement M. Fritz Leut-
wiler, vient encore de le rappe-
ler à l'assemblée générale de
cet important établissement qui
loue un rôle aussi utile que dis-
cret dans les difficiles relations
monétaires et financières des
Etats industriels. M. Leutwiler,
qui tient évidemment le même
langage lorsqu'il parle au nom
de la Banque nationale suisse,
a insisté sur le maintien de la
crédibilité dans la poursuite à
moyen terme de la rigueur mo-
nétaire. Celle-ci n'implique nul-
lement le recours à une politi-
que monétaire trop restrictive
qui ferait courir le risque d'une
dépression mondiale.

Mais pour être menée a bien,
cette politique d'équilibre, qui
tient compte des limites impo-
sées par une situation écono-
mique générale difficile, impli-
que une cohésion et un sens de
la discipline indispensable au
succès d'un redressement du-
rable. Que ces conditions
soient remplies partout, malgré
d'inévitables remous, c'est ce
qu'il faut espérer pour sortir du
marasme actuel.

Philippe VOISIER

vers une crise politique en Espagne
MADRID, (ATS/AFP). — Le parti

gouvernemental espagnol, l'Union
du centre démocratique (UCD), se
trouve au bord de l'éclatement après
l'échec des négociations entre di-
verses tendances qui a conduit mar-
di le chef du gouvernement, M. Cal-
vo Sotelo, à démissionner de sa pré-
sidence, estime-t-on mercredi à Ma-
drid.

La situation de l'UCD et le « vide
de pouvoir » qu'elle créerait a fait
renaître en Espagne la crainte d'une

solution anticonstitutionnelle de la
crise, que prépareraient les secteurs
les plus conservateurs de l'armée.

Après quatre jours de conciliabu-
les, M. Calvo Sotelo, l'ex-président
du gouvernement , M. Suarez, et le
président du congrès des députés,
M. Lavilla, de tendance démocrate-
chrétienne, n'ont pas réussi à résou-
dre la crise que traverse l'UCD de-
puis son échec électoral en Anda-
lousie le 23 mai dernier.

Les trois hommes forts du parti
ont été d'accord pour maintenir le
caractère centriste de l'UCD, mais
des dissensions sont apparues au
moment de désigner la nouvelle di-
rection du parti. M. Calvo Sotelo a
rejeté la responsabilité de cet échec

sur M. Suarez, qui, a-t-il affirmé , « a
exigé, pour prix de son retour à un
militantisme actif , la présidence de
l'UCD avec pleins pouvoirs ».

Mais, la rupture au sein de l'UCD
est consommée. M. Suarez semble
décidé à quitter cette formation pour
fonder un « parti-charnière » avec
lequel le parti socialiste ouvrier
(PSOE), que tous les sondages
donnent vainqueur des prochaines
élections, serait obligé de gouver-
ner.

Quoi qu'il en soit , M. Calvo Sotelo
sera contraint de dissoudre le Con-
grès dès la rentrée parlementaire, en
septembre, et décider des élections
législatives pour le mois de novem-
bre.

À TRAVERS LE MONDE

Longue liste
MOSCOU (AFP). - Une sexa-

génaire soviétique a remis aux
journalistes un parchemin manus-
crit long de 106 mètres contenant
la liste de cas de corruptions et de
tracasseries bureaucratiques dont
elle prétend avoir été témoin ou
victime pendant plus de 20 ans.

4me chaîne TV
PARIS (AP). - Le Conseil des

ministres a décidé mercredi la créa-
tion de la quatrième chaîne , qui
sera mise en place progressivement
dès 1983 par la reconversion sur
trois ans de l'ancien réseau télé
vhf.

Interdite ù Anvers
ANVERS, (A P) . — La prostitution a été inter-

dite à Anvers par un arrêté municipal qui prohi-
be entre autres le raccolage des clients à partir
des vitrines d'appartements privés, une métho-
de très répandue en Belgique et aux Pays-Bas.

La Municipalité a donc décidé d'infliger des
sanctions allant d'amendes à des peines de
prison de sept jours pour tous les contreve-
nants. L'arrêté permet en outre aux juges de
taxer les propriétaires d'appartements permet-

tant aux prostituées de travailler derrière les
fameuses vitrines.

« Nous avons observé une augmentation de la
prostitution dans plusieurs quartiers de la ville,
ce qui menace la sécurité et la réputation de la
ville » a expliqué un conseiller municipal. Il a
ajouté que la décision a été prise après trois ans
d'études dans la ville qui compte 700.000 habi-
tants.

Les états d'âme
dans la CEE

BRUXELLES, (AFP). — Tout ne va pas si mal dans la CEE et les
Européens ont le moral. En effet, selon un sondage réalisé en
février et mai auprès de 11.000 ressortissants de la communauté,
81% des Européens sont très ou plutôt satisfaits de la vie qu'ils
ont.

Champions de la satisfaction les Danois (94%, dont 57% très
satisfaits), les Hollandais (94%) et les Irlandais (86%).

Par ailleurs, près de la moitié (49%) des Européens sont satis-
faits du fonctionnement de la démocratie, contre 44% ; les Alle-
mands et les Grecs dépassent nettement cette moyenne, avec
respectivement 68 et 60% de personnes très ou plutôt satisfaites.
Les Européens estiment aussi à la très large majorité pouvoir
critiquer librement (83%) et faire à peu près ce qu'ils veulent
(69%).
il reste cependant des ombres au tableau. Ainsi, plus de la

moitié des Européens (54%) pensent que tous ne sont pas égaux
devant la loi, que les petites minorités sont mal considérées
(52%), que l'aide sociale ne profite pas à ceux qui en ont le plus
besoin (62%) et que les richesses sont trop injustement réparties
(66%).

HANOI (AFP). - Les ministres
des affaires étrangères des pays
Indochinois (Viêt-nam, Laos,
Cambodge) ont annoncé mercredi
à Ho Chi Minh-Ville (Saigon) un
retrait partiel des troupes vietna-
miennes au Cambodge, qui com-
mencera en juillet, et ont appelé à
une conférence internationale sur
l'Asie du sud-est.

La décision unilatérale de retrait
a été annoncée dans un commu-
niqué publié à l'issue de la confé-
rence bi-annuelle des chefs de la
diplomatie des trois pays d'Indo-
chine. Elle a été prise en vue de
réduire les tensions dans la région,
ajoute le communiqué.

Aucune indication n'a été don-
née dans le communiqué sur le
nombre des troupes vietnamien-
nes qui seront retirées. Les forces
vietnamiennes stationnées au
Cambodge sont estimées à envi-
ron 180.000 hommes.

LE PRINCE

Le communiqué publié à Hanoi
précise que la décision de retrait
fait suite à un accord entre le Viet-
nam et la République populaire du
Cambodge.

Sihanouk : un revenant.
(Arc Keystone)

Par ailleurs, le prince Norodom
Sihanouk, président du gouverne-
ment de la nouvelle coalition cam-
bodgienne, a quitté Bangkok mer-
credi pour la zone frontalière entre
la Thaïlande et le Cambodge, ap-
prend-on dans la capitale traïlan-
daise.

Le prince Sihanouk doit visiter le
camp de Khao i dang, dans la pro-

vince de Prachin Bun, qui abrite
environ 40.000 réfugiés et qui est
géré par les Nations unies. Mais,
pour des raisons de sécurité, le
programme de sa tournée de trois
jours n'a pas été dévoilé.

Selon des sources diplomati-
ques, le prince devrait proclamer
officiellement samedi sur le sol
cambodgien la formation de son
gouvernement de coalition, qui re-
groupe depuis deux semaines trois
mouvements anti-vietnamiens.
Mais, selon des sources cambod-
giennes bien informées, des diver-
gences subsistent sur le lieu précis
de cette proclamation et sur la
composition du gouvernement et
de ses commissions de travail.

Les trois partis de la coalition
disposent de quelque 40.000
combattants face aux 200.000
soldats vietnamiens présents au
Kampuchea pour soutenir le régi-
me du président Heng Samrin.

AJACCIO , (AP). — Dans un
mois, jour pour jour , la Corse vote.
Le 8 août , en effet , elle sera la pre-
mière région française à élire son
assemblée régionale au suffrage
direct. Les listes, composées de
62 noms, ne seront officiellement
connues que le 12 juillet au soir ,
date de la clôture des inscriptions.
Ce sera également le coup d'envoi
de la campagne. Cette dernière est
cependant depuis longtemps déjà
bien engagée.

Pourtant, la population de l'île ,
voire même les Corses de l'exté-
rieur , qui, profitant des vacances
pourront ainsi voter physiquement
dans leurs villes et villages d'origi-
ne, se passionnent bien peu pour
cette confrontation électorale. Il

n'y a pour cela qu'à se rendre sur
toutes les plages de l'île beaucoup
plus fréquentées que les meetings
et autres réunions politiques.

Mais, par contre , on s'agite
beaucoup au sein des états-ma-
jors des différents partis politi-
ques. D' une part , parce qu'autant
à gauche qu'à droite , on assiste à
des divisions, des dissensions et
autres déchirements qui entraînent
des démissions. D'autre part , par-
ce que le mode de scrutin adopté
étant la proportionnelle, d'autres
listes se voulant apolitiques ont
annoncé leur intention d'être pré-
sentes dans la bataille avec le se-
cret espoir d'avoir quelques élus.

Le parti le plus secoué est , sem-
ble-t-il , celui du président de la

République, le PS. L'état-major
parisien avait demandé, voire
même imposé, M. Bastien Leccia ,
délégué aux affaires corses com-
me tête de liste officielle des socia-
listes.

Mais les principaux responsa-
bles des fédérations corses, reje-
tant « le centralisme imposé par
Paris » ont décidé de constituer
leur propre liste. Cela a provoqué
la tenue d'une convention mardi
dernier à Corte, en présence de
MM. Quiles et Tezet, secrétaires
nationaux. Une réunion houleuse
marquée par des incidents et qui a
finalement abouti au retrait de M.
Leccia.

La division est aussi apparue au
sein des partis de l'opposition el
plus particulièrement à l'UDF, où
M. Rossi , chef principal de ce parti
en Corse, déjà conseiller rég ional
de même que conseiller général à
Ajaccio, a décidé de constituer sa
propre liste, passant outre les di-
rectives parisiennes.

Quant au RPR , il s'est associé au
comité central bonapartiste
d'Ajaccio. MM. Jean-Paul de
Rocca Serra , député maire de Por-
to-Vecchio , et Charles Ornano,
sénateur maire d'Ajaccio, sont les
principaux « leaders ».

Dans les milieux autonomistes
et nationalistes, ce n'est pas le
grand amour non plus. Deux listes
brigueront les suffrages. A noter
surtout celle de l'Union du peuple
corse (UPC) conduite parle Dr.
Edmond Simeoni. Certains comi-
tés nationalistes prônent de leur
côté l'abstention.

Le gênerai Ariel Sharon aurait effectue une visite éclair a
Bucarest le 6 juin pour obtenir l'assurance que l'URSS n'in-
terviendrait pas militairement au Liban et inciterait Damas à
se limiter à un baroud d'honneur. Les négociations se se-
raient déroulées par l'intermédiaire des Roumains qui ont
maintenu des relations diplomatiques avec Israël. En contre-
partie de leur « neutralité » dans ce conflit, Moscou aurait
exigé qu'Israël renonce à l'assaut final de Beyrouth et accep-
te d'épargner les dirigeants de l'OLP, notamment Yasser
Arafat.

Lors de ces contacts secrets, il aurait été question que
l'URSS envisage la reprise de relations diplomatiques offi-
cieuses avec Israël.

Cette visite ne semble pas surprenante lorsqu'on sait que le
président Ceascescu a été l'un des artisans de la visite du
président Sadate à Jérusalem.

Elle confirmerait le refus de Moscou d'envoyer des troupes
au secours des combattants palestiniens et de l'armée d'oc-
cupation syrienne au Liban. D'où l'amertume exprimée ces
jours-ci par la direction de l'OLP à l'égard de l'allié soviéti-
que.

Jaime PINTO
k /

f  S
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