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C'est la guerre ! Des blindés
israéliens pénètrent au Liban

BEYROUTH (ATS/AFP). -
Quelques heures à peine-après
l'appel du Conseil de sécurité
de l'ONU à l'arrêt de toute ac-
tivité militaire, Israël a lancé
dimanche une vaste offensive
au Liban. Selon le porte-paro-
le de l'ONU au Liban,
M. Samir Sambar, une pre-
mière brigade blindée compo-
sée de cent chars et d'autant
de transports de troupe blin-

dés, a pénétré dans la poche
palestino-progressiste de Tyr
(sur le littoral) et avançait
lentement dimanche en fin de
matinée vers la ville , par la
route côtière. Dans l'après-
midi , le FDLP (Front démo-
cratique de libération de la
Palestine) et la « Voix du Li-
ban » annonçaient que la co-
lonne israélienne avait atteint
Tyr.

Beyrouth sous les bombes israéliennes. (Téléphoto AP)

Parallèlement , a précisé
M. Sambar , une seconde bri-
gade, de force équivalente,
faisait route vers Taybe , dans
le secteur central , cependant
qu'un bataillon d'infanterie
avançait dans le secteur de
Chebaa , dans la région du
mont Hermon. Toujours selon
le porte-parole de l'ONU, des
concentrations de chars
étaient également signalées
aux environs du pont de Khar-
dali , sur le fleuve Litani , dans
la région de Marjayoun. Peu
avant , la radio israélienne
avait annoncé que des blindés
avaient pénétré à l'intérieur
de l'enclave chrétienne con-
trôlée par le commandant dis-
sident Saad Hadda , et située
le long de la frontière israélo-
libanaise.

APPEL A LA PAIX

A Versailles, les dirigeants
des sept pays les plus indus-
trialisés ont appelé ferme-
ment dimanche toutes les
parties concernées à écouter
les appels du Conseil de sécu-
rité de l'ONU , afin que soient
sauvegardées la paix et la sé-
curité au Liban et dans toute
la région.

Suite en dernière page
Les vieux dénions
ne sont pas morts

En approuvant la revision du
Code pénal, en accordant un large
appui aux nouvelles dispositions
sur les actes de violence criminels,
le peuple suisse a donné la preuve
de son sens des réalités. Il ne s'est
pas laissé persuader par les mau-
vais prophètes pour qui les mesu-
res proposées, en fait nécessaires
face à des sortes de criminalité in-
connues jusqu'ici, représentaient
autant d'atteintes aux droits sacrés
de la personne humaine. Il faut se
féliciter de cette réaction qui est
aussi celle du bon sens. Or, ce sont
les mêmes électeurs et électrices
réalistes et sensés qui ont refusé la
loi sur les étrangers , pourtant appa-
remment intéressante, avantageuse
et utile. Que s'est-il donc produit ?
Constatons tout d'abord - et cette
constatation n'adoucit pas nos re-
grets - l'incroyable étroitesse du
résultat , non seulement à l'échelle
fédérale, mais encore dans de
nombreux cantons où parfois quel-
ques dizaines de voix séparent les
partisans des adversaires. Si l'on
observe encore la faiblesse (34,36
%) de la participation électorale,
on comprendra que pour certains,
la signification du scrutin paraisse
douteuse. Ce résultat s'explique
certes par la conjonction d'opposi-
tions s'inspirant de motifs fort di-
vers. La peur de la concurrence des
travailleurs venant de l'extérieur ,
dans une situation économique où
l'emploi paraît menacé, a certaine-
ment joué son rôle, au moins dans
certaines régions. Il y a eu aussi les
refus contradictoires, mais dont les
effets se sont évidemment addi-
tionnés, de ceux pour qui la nou-
velle loi était trop généreuse et de
ceux aux yeux desquels elle ne
l'était pas assez. Relevons encore
une fois, pour notre part, la mala-
dresse des apprentis sorciers pro-
moteurs de l'initiative « Etre soli-
daire » et les néfastes effets à long
terme de leur échec , encourageant
les mouvements xénophobes a
lancer le référendum. Si les vieux
démons sont maintenant réveillés,

c'est là qu'il faut chercher les pre-
miers responsables. Que va-t-il se
passer maintenant ? Le Conseil fé-
déral va assurément continuer à
appliquer sa politique de stabilisa-
tion. Le fait que les dispositions
juridiques sur lesquelles elle se
fonde soient dispersés dans de
nombreux textes législatifs et ré-
glementaires ne changera rien à la
situation. Là où la nouvelle loi in-
novait , en revanche, c'est dans les
dispositions par lesquelles elle en-
tendait améliorer l'intégration des
étrangers dans notre pays. Il faudra
trouver le moyen de continuer
dans cette voie, en attendant l'éla-
boration d'une nouvelle loi, qui ne
pourra pas être très différente de
celle qui vient d'être refusée.

Etienne JEANNERET

Servette dépassé

Pour la première fois de la saison, le F.-C. Servette n'est plus
premier du championnat de Suisse. Pendant qu'il concédait un
point (2-2) à Sion sur son terrain, les Grasshoppers allaient
battre Bâle par 3-1.

La formation zuricoise est ainsi seule en tête du classement
avant la dernière journée fixée au mercredi 9 juin. Neuchâtel
Xamax , quant à lui, est allé s'imposer (4-1) à Chiasso et
conserve ainsi de bonnes chances de se qualifier pour la
Coupe de l'UEFA. Mais il doit au moins, pour ce faire, battre
Servette, après-demain , à la Maladière. Notre photo montre le
Servettien Decastel battant le gardien sédunois Pittier. Lire en
page 11. (Photo ASL)

Entre Cressier et Chaumont...

Entre Cressier et Chaumont , Peter Heid (photo Treuthardt) s'est imposé
à la barbe de Moser et des Américains, ces derniers partis trop vite. Lire
en page 14.

Trois
inculpations
à Londres

LONDRES, (AP). - Trois per-
sonnes, deux Jordaniens et un
Irakien, ont été inculpées aux
premières heures de la jour-
née, dimanche, de tentative
d'assassinat sur la personne de
M. Shlomo Argov, ambassa-
deur d'Israël en Grande-Breta-
gne, qui a été grièvement bles-
sé dans un attentat, jeudi soir,
à Londres.

Selon un communiqué de
Scotland Yard, il s'agit, pour
les Jordaniens, de deux étu-
diants, Ghassan Hasan Ahmed
Said, 23 ans, et Marwan Al-
Banna, 21 ans, et, pour l'Ira-
kien, de Nowaf Nagib Miflih
Rosan, 36 ans, commerçant.
Said a été également inculpé
de tentative de meurtre sur un
officier de police.

Révision du Code pénal et loi sur les étrangers

BERNE (ATS). - Un « ouï »
net à la révision du Code pénal ,
un tout petit « non » à la nou-
velle loi sur les étrangers: c'est
le résultat des votations fédéra-
les de dimanche.

Un seul canton, le Jura, a reje-
té la révision du Code pénal. A
l'exception de Genève, tous les
cantons romands ont approuvé
la loi sur les étrangers. Ils ont
été rejoints par les deux Bâles,

Saint-Gall , les Grisons et Zu-
rich. La participation à ce scru-
tin a été de 34,4%.

Voici les chiffres: 880.855 vo-
tants, soit 63,7%, ont approuvé
la révision du Code pénal.

501.897 I ont rejetee. La loi sur
les étrangers a été refusée par
690.339 voix (50,4%) contre
680.432 (49,6%). L'écart est
donc de 10.000 voix environ.

(Suite en page 19)

Un gros oui et
un petit non

LA SOLDERIE
Angle Seyon-Râteau 1

NOUVELLE ADRESSE
JEANS 10.-
Chemises 5.-
Robes 30.-
Casaques 10.-

M. Cougler
69534-183

Route :
trois personnes

grièvement blessées
dans la région

(Page 3)
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Neuchâtel : Deux O UI
Votations cantonales : Quatre NON

VOTATIONS COMMUNALES :
Peseux enterre le centre sportif
Rejet d'une initiative socialiste à Marin

Résultats complets et commentaires en page 3

Loi sur les Révision du
Cantons étrangers code pénal

Oui Non Part. Oui Non Part.

Zurich 155.003 150.960 44,5 203.221 105.735 44,5
Berne 39.450 35.818 32,3 160.374 81.788 39,5
Lucerne 28.619 34.419 33,8 40.284 22.943 33,8
Uri 3.454 4.493 37,0 4.965 3.081 37,0
Schwytz 7.956 11.037 31,4 12.091 7.010 31,4
Obwald 3.187 4.160 45,5 4.888 2.514 45,5
Nidwald 3.183 3.196 33,3 4.353 2.068 33,3
Glaris 5.049 7.643 56,6 8.500 4.239 56,6
Zoug 8.464 9.365 39,0 11.370 6.478 39,0
Fribourg 15.747 10.881 22,5 18.035 8.879 22,5
Soleure 26.622 29.872 40,8 35.898 20.773 40,8
Bâle-Ville 25.072 24.170 35,8 27.661 21.939 35,8

v Bâle-Campagne 23.201 22.001 32,8 24.208 21.144 32,8
Schaffhouse 13.588 14.297 88,8 17.268 10.812 88,8
Appenzell' Rh.ext 5.172 6.038 37,0 7.734 3.520 37,0
Appenzell Rh.int 1.005 1.091 25,0 1.682 496 26,0
Saint-Gall 39.450 35.818 32,3 53.914 21.789 32,3
Grisons 13.630 13.376 27,0 17.330 10.039 27,0
Argovie 37.719 44.544 29,9 50.041 32.703 29,9
Thurgovie . 18.756 22.297 38,4 26.607 14.826 38,4
Tessin 23.439 27.996 34,0 31 .614 20.063 34,0
Vaud 42.086 31.193 23,5 44.113 29.897 23,5
Valais 14.664 14.579 21,0 17.181 12.228 21,0
Neuchâtel 18.029 12.062 31,8 19.161 11.215 31,8
Genève 26.506 27.325 30,2 34.607 20.267 30,2
Jura 5.370 3.626 22,5 3.755 5.451 22,5

Total 680.432 690.339 34,4 880.855 501 .897 34,7

De notre correspondant :
Il était 5 h samedi matin lorsque la nouvelle commença à se répandre d'un bout à l'autre

du Valais : Roger Bonvin est mort. Dans le courant de la matinée ce fut l'émoi dans tout le
canton. Certes, on le savait gravement atteint dans sa santé, rongé par un cancer des
intestins, mais on ne pensait pas que la mort allait être finalement aussi foudroyante.

Roger Bonvin , qui allait fêter le
12 septembre prochain ses 75 ans,
avait été opéré à Genève dans le
courant de l'automne. Il avait rega-
gné sa bonne ville de Sion au prin-
temps, puis on l'avait vu à nouveau
déambuler dans le quartier de la ca-
thédrale, du grand pont, de la gare.
On pensait que cela allait mieux.
Soudain à fin mai , une hospitalisa-
tion nouvelle fut nécessaire. M.
Bonvin fut conduit alors à la clini-
que générale. Il subit une nouvelle
opération. La mort l'emporta au
seuil du week-end.

Roger Bonvin , le Valaisan le plus
illustre de ces dernières années fut
député, conseiller national , prési-
dent de la capitale du canton et sur-
tout conseiller fédéral et président

C'était il y a 14 ans et M. Bonvin
participait aux championnats suis-
ses de ski de fond (ASL).

de la Confédération a deux reprises.
Avec lui disparaît une f igure mar-
quante du Valais moderne, le mon-
tagnard intrépide, l'homme politi-
que tout d'une pièce, impulsif peut-
être, mais sincère.

M. Bonvin était marié, père de
sept enfants. Il sera enseveli à Sion
demain mardi au terme d'une céré-
monie à la cathédrale de Sion.

(Suite en page 16)
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Ménagez
vos
vêtements,
le « neuf »
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La famille de

Patrick DUPONT
remercie sincèrement toutes les personnes qui  l'ont entourée par leur  présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs dons.
Neuchâtel. j u i n  IW2 ">•'¦" 17 '

Le bureau de la course militaire
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel a le profond
regret de l'aire part du décès de

Monsieur

Edouard GLAUSER
membre d'honneur

après avoir consacré de nombreuses
années au service de la course. 62735 -m

Monsieur Robert Waser à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charly Auberson-Waser et leurs enfants Sandra et

Patricia , à Neuchâtel ;
Madame Marlyse Rafizadeh-Waser et ses enfants Karen , Katyana , Gregory et

Frédéric, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Piero Vittorelli-Waser et leurs enfants Roberto , Nora el

Carola. à Collombey;
Monsieur et Madame André Ryser-Waser et leur fille Pauline â Penthalaz;
Madame Erika Ritzmann-Nobs , à Bâle , et famille ;
Monsieur et Madame Hans Walder. â Neuchâtel , et famille ;
Monsieur et Madame Léon Piller-Waser , à Monthey, et famille ;
Monsieur et Madame Simon De Preisberger-Waser à Lima. Pérou, et famille ;
Monsieur et Madame Roger Waser â Rohr. AG. et famille.
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Heidy-Grety WASER
née NOBS

leur regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine , pareille et amie , que Dieu u reprise à Lui. après une longue maladie ,
supportée avec courage et rési gnation.

2006 Neuchâtel. le 4 juin 1982.
(Suchiez 22. )

Plus de luîtes , p lus de t ravaux.
La grande lâche est terminée.
Voici le soir de la journée .
Le jour de l'éternel repos.

L 'incinération aura lieu à Neuchâicl. lundi 7 ju in .
Culte à la chapelle du crématoire â 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard . Neuchâtel .

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari. t>ws ne

Chute mystérieuse à Serrières
Retrouvé au pied du pont

Berthier, il décède peu après
= Dimanche au petit matin, un homme a été retrouvé au pied du =

pont Berthier dont il était tombé. Transporté à l'hô pital, il devait =
= malheureusement y décéder peu après. Son identité n'a pu être S
E établie et voici son signalement. Il était âgé de 25 à 30 ans et =

mesurait 1 m 65. De corpulence forte, cet inconnu avait une =
= moustache, des yeux brun-vert, des cheveux châtains ni foncés ni
= clairs, bouclés et tombant sur la nuque. Il portait un pantalon en =
= velours côtelé blanc, une chemise rayée bleu-blanc et des bottines =
= en daim. E
= Sur lui, on a retrouvé une bourse en tissu beige clair et un =
s trousseau de clefs à étui vert . Ce trousseau comprenait trois clefs. =
= L'une porte les lettres « DOM-ESZ » numéro 466-734, une autre la =
S référence « BAAL »-no. 23 alors que la troisième portait l'inscrip- S
S tion suivante: « VIRO Serrature Luchetti - Made in Italy » - no. 50. =
= Tous les renseignements susceptibles de faire avancer l'en- =
= quête peuvent être fournis à la police cantonale à Neuchâtel ( Tél.: =
| 24 24 24 ). i
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Les quincailliers suisses à Neuchâtel :
soutenir le commerce de détail

- Le commerce de détail doit être
maintenu, soutenu sans l'ombre d'un
doute, sans pour autant qu'il soit l'objet
d' un protectionnisme total...

C'est en ces termes que M. Jean Ca-
vadini, conseiller d'Etat et conseiller na-
tional , a conclu l' exposé qu'il était invité
à faire à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de l'Association des quincail-
liers suisses. Si les chiffres font état , en-
tre 1 974 et 1 978, d' une augmentation du
produit social brut de 11 milliards de fr.
et de la consommation privée de 13 mil-
liards, le volume du commerce de détail
augmentait lui , durant la même période,
de 0,1 milliard. Entre 1970 et 1981 . les
points de vente ont diminué de 40%.

Les groupes politiques, relève M. Ca-
vadini, s 'intéressent depuis cinq ans à
peine au sort du petit commerce. Mais
depuis ils multiplient les initiatives: les
grandes surfaces seront-elles soumises à
la clause du besoin, l' imposition des
commerçants sera-t-elle revue, la révi-
sion des lois sur la concurrence déloyale
et sur les cartels sera-t-elle accélérée ,
etc.? Le commerce de détail se trouve
soudain au centre d un débat passionné.
Les cantons de Zoug et de Genève no-
tamment ont pris des dispositions légales
pour mettre fin à l'hémorragie.

Aujourd'hui, les circonstances sont
peut-être favorables à un changement
des mentalités, à une réflexion plus ap-
profondie tant des consommateurs que
des commerçants. L'information et la
formation sont, plus que jamais, les ga-
ges de la survie du petit commerce. L'As-
sociation des quincailliers suisses l'a
semble-t-il compris qui recherche avant
tout une cohésion et une collaboration
efficace de ses membres.

Et cependant elle se porte bien. Jamais
son activité n'a été aussi importante. Cet-
te association regroupe pourtant une
communauté fort hétérogène et indivi-
dualiste qui, de plus, gère un assortiment
d'articles très variable selon les régions.
Le président sortant, M. Max Baumann,
a néanmoins lancé un appel à la cohé-
sion et à l'effort. La situation économi-
que oblige à rechercher des voies nou-
velles, à défendre la profession en inno-
vant. La forte participation à l'assemblée ,

L'un est nommé président et c'est M. Zeidler (à gauche). L'autre est l'ancien et
c 'est M. Baumann. (Avipress-P. Treuthardt)

(104 membres), un record depuis 1967,
laisse augurer un avenir prometteur.

Dans son discours d'ouverture, le pré-
sident a brièvement fait le bilan des deux
années écoulées. Tous les documents
sont aujourd'hui traduits en français et
en italien, signe d'une volonté d'unité.
Des cours de perfectionnement et de
spécialisation existent et fonctionnent
aujourd'hui, avec succès en Suisse alé-
manique, ponctuellement en Suisse ro-
mande faute de participants. Un fichier
de la clientèle, établi pour une période
d'essai , se révèle efficace et sera proba-
blement institué.

A l' avenir , les quincailliers souhaitenl
revaloriser la profession de vendeur. La
durée de l'apprentissage pourrait être
portée à trois ans: le quincailler veut
changer son image (et peut-être son
nom)! Néanmoins les perspectives ne
sont pas réjouissantes. Des commerces ,
dans cette branche également , ferment
leurs portes. Mais le président sortant ,
optimiste, ne conclut-il pas son exposé
en citant M. Walter von Moos: «S'il est
difficile de découvrir la voie, il faut re-
doubler d'efforts pour la trouver»?

Evident peut-être; encore faut-il...

Yvette Théraulaz à la salle de la Cité
C'est une manifestation de première qua-

lité que le Centre culturel neuchatelois a
prévue pour jeudi à la salle de la Cité. Il a en
effet invité la chanteuse romande Yvette
Théraulaz. Depuis quelque temps, partout
où cette diablesse passe , elle laisse dans
son sillage un public « baba », stupéfait
d'autant d' intelligence, de verve, de présen-
ce et de beauté. Et curieusement , bien
qu'elle se gagne toujours plus d'incondi-
tionnels , une certaine méfiance reste encore
attachée à son nom.

Il est vrai que cette Gruérienne d'origine
mâche tout, sauf ses mots. Venue tardive-
ment à la chanson, elle a d'abord travaillé
en tant que comédienne, au Théâtre popu-
laire romand, puis au Centre dramatique de
Lausanne et à la télévision. Elle doit d'ail-
leurs sans doute à sa première formation
cette aisance sur scène, cette étonnante
présence d'actrice qui marquent si profon-
dément chacun de ses tours de chants.

TRÈS EFFICACE...

Quand elle s'est tournée vers la chanson,
il y a six ou sept ans, c 'était en femme déjà
mûre. Et dès le début elle a su ce qu'elle

voulait dire , et comment. Elle s'est rendue
fameuse par l'éclat de sa voix , par ses témé-
rités et ses bravades assez peu fréquentes
dans le paysage helvétique. Yvette Thérau-
laz chantait les femmes, bien sûr , mais aussi
le reste... Et jamais elle n'est tombée dans la
mièvrerie, jamais elle ne s'est spécialement
souciée de ce qu'attendait d'elle son public.

Avec cœur et lucidité, elle chante; elle
pourfend nos manies en dame qui connaît
les siennes propres. Et elle est d'une effica-
cité tout spécialement digne de sa cause.

Yvette Théraulaz élabore ses spectacles
avec un soin quasi maniaque. Elle parle très
peu entre ses chansons et refuse générale-
ment les « bis »: du premier morceau au
dernier, ses tours de chants constituent des
ensembles très structurés qu 'elle n'accepte
pas de déranger. Elle se permet en fait ce
que peu d'artistes du monde du spectacle
osent: faire ce qu'elle veut.

Et le miracle est qu'Yvette Théraulaz ne
plaît plus uniquement à un petit cercle d'ini-
tiés; son audience s'élargit. Elle a du coffre,
une très belle voix, elle est intelligente et
très sensible. De quoi ravir chacun. Il faut
absolument la voir; elle vaut mille fois le
déplacement. A. R.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

tournée des samaritains a Boudry

Boudry a accueilli dimanche la journée
cantonale des samaritains. Dans le cadre de
cette réunion, et pour la première fois en
Suisse, les samaritains du canton ont été
confrontés , dans un exercice , à la réalité.
Cet exercice de grande envergure, mis sur
pied par les responsables de la section de

Boudry et l'hôpital de Perreux, portait sur
l'évacuation d'un pavillon de l'hôpital psy-
chiatrique cantonal. Cet exercice a suscité
un grand intérêt de même que la journée
officielle.

(Avi press-P . Treuthardt)

La FCTA se bat contre l'ouverture
nocturne des magasins

La Fédération des travailleurs du com-
merce, des transports et de l'alimentation
(FCTA) réunit le personnel syndiqué de
plusieurs entités économiques très diver-
ses: on rencontre à la FCTA le chocola-
tier de Serrières, le meunier de La Chaux-
de-Fonds, la vendeuse des grandes sur-
faces ... comme le champignonneur pro-
fessionnel du Val-de-Travers!

Mais, dès' le moment où l'on est syndi-
qué, on devient solidaire les uns des au-
tres et l'hétérogénéité des professions
s'efface. C'est à Saint-Biaise qu'étaient
réunis, samedi, sous la présidence de
M. Henri Brossin, leur président et en
présence du conseiller d'Etat René Fel-
ber, de leur secrétaire permanent Serge
Mamie et du président du cartel syndical
cantonal, M. René Jeanneret, les délé-
gués de l'Union régionale neuchâteloise
de la FCTA: ils représentaient 1888 affi-
liés, 360 de plus en dix ans. C'est dire
que la FCTA neuchâteloise a le vent en
poupe.

Les débats ont mis en évidence que,
dans ce secteur économique, les points
de vue des employeurs et employés ne
sont pas des plus convergents aujour-
d'hui: la FCTA vient d'adresser un re-
cours au Tribunal fédéral contre la déci-
sion du Tribunal administratif cantonal,
relative à l'ouverture nocturne de Marin-
centre. Le projet de loi sur la police du
commerce mis en consultation par le
Conseil d'Etat a foncièrement déplu et a
été retourné sans qu'on soit même entré
en matière.

La FCTA marque une ferme opposition
à l'ouverture nocturne des magasins et se
bat pour obtenir des dispositions légales
qui connaissent le moins de brèches
possibles.

L'assemblée a aussi permis d'honorer
la fidélité de plusieurs syndiqués. A noter
les 50 ans de sociétariat de MM. Paul
Dubois (La Chaux-de-Fonds), Maurice
Huguenin (Le Locle), Fritz Vuille (Le
Prévoux) ainsi que les 60 ans de
M"10 Flora Zumbrunnen (La Chaux-de-

Fonds) et ... 69 ans de M"1" Marcelle
Stuedi (Neuchâtel).

Quant au conseiller d'Etat René Felber ,
il a mis en évidence le fait de la nécessité
du syndicalisme. Il a déploré l'attitude de
ceux qui, aujourd'hui affirment qu'il faut
moins d'Etat en essayant de faire croire
que l'Etat travaille pour lui-même.

L'Etat doit être à la disposition de l'en-
semble de la population et pour conclu-
re, il a dit aux travailleurs de la FCTA:

.- La force des syndicats, c'est le re-
cours à la solidarité. C. Z.

« Up with people» au Temple du bas
Dans une atmosphère surchauffée et de-

vant une salle pleine à craquer devait se
dérouler la dernière manifestation musicale
de la « Quinzaine commerciale » : la venue
du groupe « Up with people ». Formé d'une
centaine de chanteurs et danseurs , venus
de tous les continents, ce groupe se donne
pour mission humanitaire de chanter l'ami-
tié et la fraternité entre les peuples.

Alors qu'il y a quelques années , ce grou-
pe avait donné un spectacle d'un seul te-
nant, sorte de comédie musicale, cette fois,
c 'est une sorte de pot-pourri , au demeurant
fort bien enlevé, qu'il nous présentait. Mais
comme tout pot-pourri , il manque d' une
certaine structure que la mise en scène,
bien peu inspirée, parfois même indigente ,
ne devait guère compenser.

Revenant toujours aux mêmes figures ,
disposant ses choristes selon trois schémas ,
le metteur en scène ne nous a guère appor-
té de surprises. Ce qui donnait à l' ensemble
du spectacle plus de frénésie que de rythme
à proprement parler.

Pourtant ce qui domine dans une telle
manifestation et ce qui doit en être retenu ,
c'est l'explosion de joie juvénile, de fraî-
cheur communicative , d'enthousiasme dé-
bordant , qui fait de ces dizaines de chan-
sons un plaisir à chaque fois renouvelé.
Ainsi l'on se rappellera avec tendresse tel
chant américain , avec joie tel rythme irlan-
dais, tandis que l'on gardera pour la bonne
bouche tel chant nostalgique su Sud-
Ouest.

Les voix des chanteurs sont à la fois
leunes et aqréables , sans jamais être for

(Avipress-P. Treuthardt)

cées. les ensembles sonnent bien et le tout
est soutenu par un « band » de première
force dont on regrette de ne pas l' avoir
entendu une seule fois en solo.

Un spectacle dynamique, certes, capti-
vant parfois, mais qui devrait se garder de
jouer sur les seuls atouts de la jeunesse et
de l'enthousiasme

J. Ph. B.

Des « must » sur les « links »...
En strict tablier noir de caviste bourgui-

gnon et le tàte-vin en sautoir . Jean-Fran-
çois Michaud a coupé en deux d' une bien
charmante façon le « 36 trous » dispute
durant ce week-end au golf de Voens. Le
buffet froid qu'il proposait pour cette se-
conde coupe des « must » était à la mesure
de lacompétiuon que le bijoutier-gemmolo-
giste de Neuchâtel patronne, la plus impor-
tante de l'année. Occasion oblige, les prix
étaient de même lignée: des « must » de
Cartier , on l' a deviné mais réservés aux plai-
sirs de la table tels cette carafe avec porte-
bouchon en argent massif , des gobelets,
des bougeoirs ou des plats à caviar .

Les vins tombèrent naturellement du pa
radis comme en était venu M Jean-Pierr p

Nié, un négociant de Beaune, lui-même en
tablier noir comme l'était aussi M. Nicolas
Schelling, grossiste neuchatelois qui régale
régulièrement les Américains de ses meil-
leures cuvées.

L'harmonie fut parfaite. Les grosses pou-
tres du « club house » se mariaient avec
bonheur à de solides pâtés et le brie de
Meauxgarda toute sa dignité sous un ciel
quelquefois lourd mais heureusement chi-
che d'eau. Un pianiste distingué donna le
coup d'envoi de la soirée avec « Love is a
many splendoured thing » et de bons vieux
tubes de Cole Porter , les heures des froma-
ges, du Pouilly-Fuissé ou du Clos-de-Vou
geot étaient irrémédiablement comptées

( C h  1

La famille  de

Monsieur

René CUCHE
profondément touchée par les marques
de sympathie et d' a ffection qui lui ont
été témoignées , remercie les personnes
qui ont partagé son épreuve , soit par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle les
prie de trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Les Bugnenets. ju in  19X2. 53737 m

L assemblée annuelle de la Société
suisse des sciences humaines (SSSH)
s'est tenue en fin de semaine à Neuchâ-
tel. Le conseiller fédéral Hans Hùrli-
mann y a notamment prononcé une al-
locution , allocution qui fut suivie, sa-
medi , d'un débat pluridisciplinaire sur le
thème « Sens ou non-sens de l'histoi-
re ». Ce débat a été animé par les pro-
fesseurs J.-F. Bergier et H. Luebbe, de
Zurich, H Luethi . de Bâle. et A Dubois.
de Lausanne. Nous y reviendrons.
(ATS)

Le conseiller fédéral
Hùrlimann

à Neuchâtel

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Une résolution pour blâmer les
propos du président de la CNCI

. Entre les syndicats neuchatelois ... et
M. Jean Carbonnier, président de la Cham-
bre du commerce et de l'industrie, ce n'est
pas, ces temps, le grand amour. C'est du
moins, l'impression qu'on a ressenti à l'as-
semblée générale annuelle des délégués de
l'Union régionale de la FCTA. Développée
par M. René Jeanneret, président du Cartel
syndical cantonal, une résolution a, sans
coup férir , été votée à l'unanimité. Elle s'en
prend vivement aux propos tenus, le 3 mai
dernier, par M. Jean Carbonnier, lors de
l'assemblée générale de la Chambre du
commerce et de l'industrie, propos qui met-
taient en cause le principe de l'indexation
des salaires sur la base de l'indice suisse
des prix à la consommation.

Les travailleurs neuchatelois - ceux de la

FCTA en première ligne - sont fâchés. Ils
prennent les affirmations de M. Jean Car-
bonnier comme un défi. Ils reconnaissent,
certes, que la situation du canton est préoc-
cupante, mais voient dans les propos du
président de la Chambre du commerce et de
l'industrie « une déclaration de guerre ».

Ils clament résolument «qu 'ils exi gent la
pleine compensation du renchérissement , le
respect des acquis pour que semaintienne,
dans le canton, la paix sociale ».

Et les travailleurs de la FCTA d'ajouter:
« Comme tout le mouvement syndical, nous
sommes prêts à défendre cet acquis impor-
tant, seul garant d'une paix du travail ». Ils
condamnent l'attitude de M. J. Carbonnier
et « blâment ses propos indignes d'un por-
te-parole économique ».

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

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Il y a 50 ans
on inaugurait la plage

(c) La jolie plage du Petit-Cortaillod
aura , cet été. cinquante ans d'existence et
toute une histoire derrière elle. Nous aurons
le plaisir d'en reparler tout à loisir . Cela
avivera les souvenirs des gamins d'alors ,
maintenant sexagénaires.

CORTAILLOD

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

Monsieur Edouard Hubscher;
Monsieur et Madame Paul-Edouard

Hûbschcr-Kncbel  et leurs enfants
Corinne et Laurent ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  R o b e r t
Boilcau-Hùbscher et leur fils Jean-
François ;

Monsieur et Madame Rudolf Wcbcr-
Hiibscher et leurs enfants K.arin et
Patrick , à Bôle;

Madame Mathilde Dreyer , à Bôle , ses
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Ami Gigy, à
Bôle , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Gigy, à
Bôle , leurs enfants et petits-enfants ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  E d g a r
Hubscher , leurs enfants  et pet i t s -
enfants.

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Edouard HUBSCHER
née Juliette GIGY

leur très chère épouse, maman , grand-
m a m a n ,  sœur , belle-sœur , t a n t e ,
marraine , cousine, parente et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
73™ année.

2000 Neuchâtel . le 4 juin 1982.
(Ch. des Liserons 26.)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu lundi 7 ju in .

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavil lon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62728 178
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wm LOTERIE FINALE
P i nfi Avis aux commerÇan,s
m> 1 Veuillez apporter .

n » l T! dès aujourd'hui.

S"1' , Z*i! i les talons des bi l lets
,-̂ =â ™* de loterie à la

RÉCEPTION de la FAN.

Dernier délai, mardi 8 juin à 18 heures
6 2 7 3 6 - 1 7 6

En action
au Super-Centre...

Saucisse
à rôtir Q-

f

^̂ jÊ de porc -."D

W Super-Centre
69646176 Pûf Î6 S~R 0 U Q G S

LONQUI
L'ensemble « Lonqui » est ne début I975 a

Santiago. Formé de jeunes musiciens . « Lon-
qui » > inscrit dès sa création dans le courant
bien connu en Europe de la « nouvelle chan-
son chilienne » (Violetta Parra. Victor Jara.
Quilupayun, etc.) Fin I975 déjà, le groupt
do n s'exiler.  Il s'installe en Suisse romande.
Depuis lors. « Lonqui •> a présenté de nom-
breux concerts, des émissions de radio et de
télévision et il a participé a plusieurs manifes-
tations de solidarité avec le Chili.  Il sera a la
salle du Pommier le mercredi s)j uin a 20 h 30
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NEUCHÂTEL XAMAX
SERVETTE

Match d'ouverture
Prix des places : Tribune ouest Fr, 2 5 -
Pelouse Fr. 10. - Etudiants, apprentis et
AVS Fr . 6. - . Location d'avance : la Mala-
dière -Tosalli Sports et Muller Sports -
Sport Vignoble, Peseux 68600-180

A vélo et en musique-
Fin de la 13me Quinzaine de Neuchâtel

La 1 3"1" Quinzaine de Neuchâtel s'est
terminée comme elle avait commencé :
en musique. Mais pas la même ! La Fan-
fare des cheminots l'avait inaugurée le
vendredi 21 mai , et c 'est , dans un Tem-
ple du bas plein comme un œuf que la
célèbre « Up with People » l' a achevée
en beauté.

Pour une fois , la Quinzaine a été bénie
du ciel qui lui a procuré un véritable
temps estival. C'est donc dans les meil-
leures conditions possibles que la gerbe
de manifestations organisées par cette
association de commerçants de la Ville a
pu être offerte à la population, sur le
triple plan culturel , social et sportif.

LES 100 ANS DU
VÉLO-CLUB DE NEUCHÂTEL

Patronné par notre journal , le rallie-
ment cyclo-touriste international destiné
à marquer , sur le plan sportif , le 100mo
anniversaire du Vélo-club de Neuchâtel ,
a eu .lieu samedi toute la journée. Mais,
reconnaissons-le , les organisateurs neu-
chatelois et leur président , M. Brodbeck ,
sont déçus. Leur manifestation était ins-
crite au calendrier international avec.

comme attraction , le tour du lac de Neu-
châtel : 114 km à faire dans un délai
maximum de 8 heures.

Or , les violents orages sur la France et
sur l'Allemagne septentrionale qui ont
éclaté vendredi ont sans doute retenu
chez eux de nombreux cyclo-touristes
qui se proposaient de faire le déplace-
ment de Neuchâtel.

Finalement , ce ne sont que 60 cyclo-
touristes du canton, de Suisse et de
France principalement qui, samedi à
11 h, prirent le départ au collège de la
Promenade, de cette belle balade toute
ensoleillée qui s'est déroulée dans une
ambiance très agréable.

ELLE ETAIT VENUE
DE NANTES !

Cette manifestation populaire, qu'il ne
faut pas confondre avec une compéti-
tion, a permis de décerner quelques prix.
Ils sont allés au club le plus nombreux :
le CERN de Meyrin (GE) ; au participant
le plus âgé : M.Marcel Laloge, né en
1923, de l'équipe du CERN ; à la plus
jeune, M"e Marie-Thérèse Camarda ,
1 3 ans, de La Chaux-de-Fonds , et , enfin ,
à celle (ou celui) qui avait fait le plus
long déplacement , et ce fut M"L' Sylvie
Babin, venue de Nantes !

Dommage que la participation n'ait
pas été meilleure, car le Vélo-club de
Neuchâtel, vétéran de Suisse, aurait mé-
rité mieux. La qualité a peut-être rempla-
cé la quantité. En tout cas , ceux qui se
sont payé le tour du lac de Neuchâtel par
ce beau temps ne l' oublieront pas de
sitôt. Peu importe que le tour ait été
bouclé en trois heures et quart, soit à la
moyenne de plus de 35 km/h comme

2 certains l'ont accompli , ou avec une beu-
rre de plus : chez les cyclo-touristes , ce
I n'est pas la moyenne qui compte , c 'est le
S plaisir des moments vécus sur un vélo !

La dernière journée de la Quinzaine a
encore été marquée samedi par le grand
marché place des Halles, de la musique
de fanfare et de clique dans la zone pié-
tonne et une reprise du spectacle ambu-
lant du Centre culturel neuchatelois
« Que reste-t-il de nos amours ?» qui
connut le même succès que le samedi
précédent.

G. Mt

Deux roues autour du lac.
(Avipress-P. Treuthardt)

Accidents : deux personnes grièvement
blessées à Lignières et à Neuchâtel

Est-ce le temps lourd, l'orage qui
menaçait ? Toujours est-il que de
nombreux accidents se sont produits
sur les routes de la région durant ce
week-end, deux d'entre eux étant par-
ticulièrement graves.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 1 h 40, une voiture circulant en-
tre Lignières et La Neuveville s'est je-
tée contre un arbre. Les deux occu-
pants de cette voiture, MM. John
Stauffer et Olivier Botteron, domici-
liés à Nods, ont été transportés à l'hô-
pital des Cadolles par une ambulance
de la police de Neuchâtel. Le premier
a été blessé au dos mais plus griève-
ment atteint, M. Botteron a dû être
transféré par un hélicoptère de la GAS

à l'hôpital de l'Ile, à Berne.
Vers 8 h 40, hier, une voiture con-

duite par M. E. C, de Neuchâtel, cir-
culait rue de la Cassarde en direction
est. Soudain, alors que cette voiture
se trouvait à la hauteur du restaurant
« Bel-Air », elle heurta un piéton qui
s'était élancé sur la chaussée, se dé-
plaçant du sud au nord en dehors d'un
passage de sécurité. Ce piéton,
M. François Kollros, demeurant à
Montmollin, fut projeté contre le pa-
re-brise de la voiture avant de retom-
ber sur la chaussée.

Grièvement blessé, au visage no-
tamment, il a d'abord été transporté à
l'hôpital Pourtalès avant d'être ache-
miné par une ambulance sur l'hôpital
de l'Ile à Berne.

A Neuchâtel encore, mais vers
11 h 15, une voiture conduite par
M. A. K., domicilié à Hauterive, circu-
lait rue Louis-d'Orléans lorsqu'elle
renversa deux enfants qui traversaient
la chaussée sur un petit vélo et dont
l'automobiliste ne pouvait se douter
de la présence, ceux-ci étant masqués
par une fourgonnette en stationne-

ment. Il les vit au dernier moment ,
freina énergiquement mais une roue
de la voiture heurta cependant le vélo.
Ces deux frères, Y. et P. T., ont été
transportés à l'hôpital de la Providen-
ce pour y subir un contrôle.

JURÉS CANTONAUX : LES RÉSULTATS
SERONT CONNUS AUJOURD'HUI

A ces votations s'ajoutait l'élection des jurés canto-
naux et cela faisait pas mal de travail pour les bureaux
de dépouillement. La chancellerie d'Etat a donc deman-
dé aux communes de procéder en premier lieu au dé-
pouillement de ces votations fédérales et cantonales et
de s'occuper ensuite seulement du dépouillement de
l'élection des jurés cantonaux.

Ces résultats et les procès-verbaux ont été postés hier
soir et ce n'est que ce matin, lundi, que la chancellerie
d'Etat récapitulera ces résultats et établira le classement
des élus. Ils ne seront donc connus que dans la journée
et seront publiés dans la presse de mardi.

Les votations dans le canton

Les votations qui touchent au porte-monnaie susci-
tent un intérêt bien naturel. La participation au double
scrutin cantonal du week-end n'a pourtant guère dé-
passé 30 %. A la décharge des absents, il faut souligner
que la présentation simultanée de deux initiatives fisca-
les bien complexes, assorties chacune d'un contrepro-
jet , compliquait singulièrement la tâche des votants. Le
soleil et la chaleur qui n'étaient pas de nature à renfor-
cer le devoir civique ont fait le reste et l'on peut esti-
mer que si la votation s'était bornée aux deux objets
fédéraux , le taux de participation se serait situé autour
de 20 % comme dans le Jura , en Valais, à Fribourg ou
dans le canton de Vaud.

Les résultats témoignent que la plupart de ceux qui se
sont rendus aux urnes ont manifesté leur mauvaise
humeur en même temps que leur désarroi. Quatre NON
d'un coup, c 'est plutôt rare !

L'initiative centralisatrice du parti socialiste « pour
l'équité fiscale - contre les privilèges fiscaux » a été
rejetée par 14.560 non contre 13.067 oui en dépit de La
Chaux-de-Fonds et du Locle qui ont suivi la gauche. Ce
qui reste d'autonomie aux communes est donc préser-
vé. C'est l'essentiel. Le contreprojet du Grand conseil
qui n'était qu'un replâtrage édulcoré a été balayé par
19.790 non contre 6735 oui. Il était d'ailleurs combattu
par tous les partis, à l'exception des indépendants qui
proposaient la liberté de vote.

L'initiative des communistes du POP « pour une bais-
se d'impôts et la correction de la progression à froid »
était encore plus démagogique que celle du parti socia-
liste. Elle aurait provoqué une baisse de 13 millions de
fr. des recettes fiscales à un moment où la relance doit
être soutenue au maximum par les deniers publics. Le
souverain ne s'y est pas laissé prendre: il a rejeté cette

proposition aberrante par 15.718 non contre 11.481 oui
et fait subir le même sort au contreprojet moins accen-
tué qui était pourtant soutenu par les autres partis :
14.444 non contre 11.548 oui.

La sagesse commandait d'attendre la révision de la loi
fiscale avant de prendre des mesures partielles. Tant
mieux donc si tout ce fatras fiscal est jeté dans les
oubliettes. La gauche chaux-de-fonnière n'a pas pesé
assez lourd...

ET LES VOTATIONS FÉDÉRALES ?

En ce qui concerne les votations fédérales, les mots
d'ordre des partis bourgeois en faveur de la révision du
Code pénal ont été largement suivis: 19.161 oui contre
11.215 non, soit 63,1% contre 36.9%. La nécessité de
donner à la justice les moyens d'agir contre les formes
modernes du terrorisme l'a emporté. Socialistes, popis-
tes et autres gauchistes essuient là un nouvel échec.

La loi sur les étrangers qui était approuvée par toutes
les tendances politiques a aussi été acceptée: 18.029 oui
(59,9%), contre 12.062 non (40.1%). C'est tout à l'hon-
neur d'un canton qui est l'une des principales victimes
de la récession.

Seules des communes comme Montalchez, Travers,
Buttes, Les Bayards, et La Brévine ont refusé d'accor-
der un sort plus humain aux travailleurs étrangers qui
sont pourtant indispensables dans le monde hospita-
lier, l'industrie du bâtiment et l'hôtellerie. Cela ne s'ex-
plique guère que par des considérations locales, en
particulier par le taux de la présence étrangère dans la
localité.

Jean HOSTETTLER

0 Quatre «non» d'un coup
aux propositions fiscales

0 Deux «oui» aux objets fédéraux
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

(c) On a aussi voté à Peseux à la suite du référendum lancé
contre la décision du Conseil général , en février dernier , d'adhé-
rer au Centre sportif régional des Jeunes-Rives et où 1 431 élec-
teurs et électrices se sont déplacés (taux de participation :
35 %) aux urnes où l' on a recueilli 1422 bulletins dont 1 3 nuls.

Pat 951 « non » contre 458 « oui », le projet d'adhésion a été
repoussé dans une proposition de deux tiers - un tiers. Après le
refus déjà enregistré récemment à Auvernier et en cette période
de récession , on pouvait s'attendre à un résultat négatif à
Peseux aussi.

Malgré l' aspect positif d'une réalisation régionale pour les
sportifs et les jeunes , les charges ont paru trop lourdes aux yeux
du corps électoral subiéreux à un moment où l' endettement de
la commune est è la limite du supportable. Cette opposition va
sans doute sérieusement ébranler le projet du Centre sportif de
Neuchâtel surtout quand on connaît le peu d'empressement
d'autres communes du Littoral.

Echec d'une initiative
à Marin-Epagnier

(c) En marge des votations de ce dernier week-end, le corps
électoral de Marin avait à se prononcer sur une initiative popu-
laire présentée par le parti socialiste. Il l'a fait et d'une manière
claire et nette en la rejetant par 338 « non » contre 234 « oui »,
soit à une majorité d'opposants de plus de 100 voix. Par ce
résultat , les citoyens et citoyennes ont purement et simplement
confirmé la décision, du Conseil général qui avait refusé à deux
reprises le projet socialiste.

Cette initiative demandait le remboursement des frais de
transport des élèves fréquentant des écoles en dehors du terri-
toire communal et avait été appuyée par plus de 500 signatures.

Peseux contre le projet
de Centre sportif des Jeunes-Rives Le contreprojet du Grand conseil à l'initiative popiste a re-

cueilli quelques fruits mais cela ne suffisait pas à faire une
récolte. Les communes qui l'ont soutenu sont les suivantes:
Hauterive, Saint-Biaise , Thielle-Wavre , Enges, Auvernier , Cor-
celles-Cormondrèche , Rochefort , Fleurier, Chézard - Saint-
Martin et Les Geneveys-sur-Coffrane. L'initiative, elle, a été
approuvée à La Chaux-de-Fonds , au Locle, au Pâquier, aux
Planchettes, à Brot-Dessous et à Saint-Sulpice.

Quant à l'initiative socialiste, elle a été approuvée à Neuchâ-
tel , Brot-Dessous , Couvet, Buttes. Saint-Sulpice, Cernier , Fon-
taines, au Locle et à la Chaux-de-Fonds. Aucune commune n'a
fait sien le contreprojet. Dans deux cas , par ailleurs, les voix
n'ont pu se départager à Lignières et à Engollon où les électeurs
ou électrices ont approuvé et combattu à voix égales le contre-
projet à l'initiative popiste.

Qui a voté puoi ?

VOTATIONS FÉDÉRALES

Révision Loi sur les
Communes du code pénal étrangers

Oui Non Oui Non

Neuchâtel
Neuchâtel 3.798 2.193 3.594 2.375
Hauterive 311 172 304 178
Saint-Biaise 432 190 426 190
Marin-Epagnier 319 203 264 251
Thielle-Wavre 42 ' 23 44 21
Cornaux 180 84 150 110
Cressier 222 105 191 133
Enges 25 9 24 11
Le Landeron 348 219 319 237
Lignières 69 34 57 43

Total 5.746 3.232 5.373 3.549

Boudry
Boudry 404 224 348 268
Cortaillod 419 228 398 250
Colombier 508 302 509 293
Auvernier 331 133 330 137
Peseux 917 461 768 591
Corcelles-Cormondr . 528 250 476 304
Bôle 202 94 206 87
Rochefort 116 52 109 58
Brot-Dessous 21 8 19 10
Bevaix 338 173 309 188
Gorgier-Chez-le-B .. 199 111 204 100
St-Aubin-Sauges.... 243 140 255 128
Fresens 34 17 32 17
Montalchez 10 3 5 8
Vaumarcus-Vernéaz . 31 16 40 6

Total ....; 4.301 2.212 4.008 2.445

Val-de-Travers
Môtiers 94 48 87 51
Couvet 246 142 215 170
Travers 146 81 111 117
Noiraigue 67 27 64 28
Boveresse 32 ¦ 24 36 21
Fleurier 348 179 305 215
Buttes 69 50 51 67
La Côte-aux-Fées .. 139 66 120 86
Saint-Sulpice 38 20 28 27
Les Verrières 100 55 81 71
Les Bayards 40 27 34 32

Total 1.319 719 1.132 885

Val-de-Ruz
Cernier 222 112 193 137
Chézard-St-Martin ,. 154 80 148 84
Dombresson 141 100 137 100
Villiers .'. 46 29 42 32
Le Pâquier 25 24 29 19
Savagnier 115 73 99 90
Fenin-Vilars-Saules.. 60 45 60 43
Fontaines....' 54 43 59 37
Engollon 13 10 14 7
Fontainemelon 173 84 138 117
Les Hauts-Geneveys. 110 49 100 60
Boudevilliers 76 44 84 32
Valangin 48 59 67 35
Coffrane 71 35 62 43
Les Geneveys-s-Cof . 193 83 155 121
Montmollin 56 33 55 33

Total 1.557 903 1.442 990

Le Locle >
Le Locle 1.359 973 1.457 854
Les Brenets 123 90 158 55
Cerneux-Péquignot.. 27 24 33 17
La Brévine 46 29 34 39
Bémont 11 12 12 11
La Chx-du-Milieu ... 56 18 48 24
Les Ponts-de-Martel. 158 77 150 83
Brot-Plamboz 29 10 18 18

Total 1.809 1.233 1.910 1.101

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds . 4.274 2.833 4.005 3.019
Les Planchettes 33 12 29 14
La Sagne 122 71 130 59

Total 4.429 2.916 4.164 3.092

Résultats par district
Neuchâtel 5.746 3.232 5.373 3.549
Boudry 4.301 2.212 4.008 2.445
Val-de-Travers 1.319 719 1.132 885
Val-de-Ruz 1.557 903 1.442 990
Le Locle 1.809 1.233 1.910 1.101
La Chaux-de-Fds ... 4.429 2.916 4.164 3.092

Total 19.161 11.215 18.029 12.062

PARTICIPATION AU SCRUTIN FÉDÉRAL : 31,76 %

VOTATIONS CANTONALES

Initiative PSN Initiative POP
équité fiscale Contreprojet baisse d'impôts Contreprojet
Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

2.792 2.626 1.365 3.811 2.402 2.970 2.422 2.711
175 293 105 338 116 349 245 204
166 419 137 428 149 431 321 239
205 298 111 361 197 300 221 253

16 43 10 48 16 44 31 28
80 172 55 191 77 170 114 131
84 200 75 204 92 184 131 141
10 25 14 16 10 22 19 11
216 271 129 334 223 262 188 264
29 70 25 68 26 75 46 46

3.773 4.417 2.026 5.799 3.308 4.807 3.738 4.028

267 291 141 393 226 333 250 281
218 376 135 435 221 362 229 339
304 440 191 521 261 466 317 381
101 351 92 350 113 342 245 199
510 709 325 854 528 720 521 650
231 480 191 497 204 509 344 337
112 155 55 199 98 169 113 130
59 104 26 131 40 117 81 73
15 8 1 21 19 4 1 . 21

178 283 127 316 179 286 183 250
92 196 58 225 77 209 133 148

161 199 83 258 98 223 161 169
11 34 17 32 16 28 19 24
3 7 1 9 2 7 4 5

12 31 12 30 11 32 17 24

2.274 3.664 1.455 4.271 2.093 3.807 2.618 3.031

54 77 31 89 55 78 53 68
185 161 87 249 153 186 150 174

91 115 42 149 95 108 69 118
33 47 32 .45 40 41 32 43
20 29 15 .33 21 27 17 28

205 264 113 322 163 302 231 213
64 56 34 68 56 57 42 56
29 183 32 176 42 161 70 125
27 23 10 35 32 25 18 29
65 79 31 105 58 91 59 73
18 38 16 38 20 35 19 32

791 1.072 443 1.309 735 1.111 760 959

158 150 66 220 133 174 136 148
76 128 57 149 56 149 112 93
82 131 65 151 86 130 90 109
29 43 10 59 25 46 22 45
23 24 11 34 27 21 14 30
22 163 27 154 32 146 65 110
32 69 20 75 24 78 46 52
51 45 8 83 45 51 32 61

5 15 5 15 4 16 10 10
93 140 57 161 89 141 99 118
57 91 40 110 53 95 66 76
31 80 31 76 35 75 47 61
36 67 19 86 27 73 46 55
23 78 22 71 20 76 45 48

108 146 67 181 101 158 127 1.15
23 60 27 56 24 62 32 52

849 1.430 532 1.681 781 1.491 989 1.183

1.302 820 408 1.607 1.123 990 772 1.234
93 119 67 134 96 110 89 110
14 32 19 29 18 27 16 30
17 52 26 41 21 48 31 37

. 6 14 5 14 11 8 6 13
23 41 23 43 25 41 30 31
74 152 51 169 55 169 105 113

9 23 11 22 6 30 7 30

1.538 1.253 610 2.059 1.355 1.423 1.056 1.598

3.755 2.598 1.621 4.512 3.124 2.943 2.285 3.536
15 25 11 27 21 19 19 20
72 101 37 132 64 117 83 89

3.842 2.724 1.669 4.671 3.209 3.079 2.387 3.645

3.773 4.417 2.026 5.799 3.308 4.807 3.738 4.028
2.274 3.664 1.455 4.271 2.093 3.807 2.618 3.031

791 1.072 443 1.309 735 1.111 760 959
849 1.430 532 1.681 781 1.491 989 1.183

1.538 1.253 610 2.059 1.355 1.423 1.056 1.598
3.842 2.724 1.669 4.671 3.209 3.079 2.387 3.645

13.067 14.560 6.735 19.790 11.481 15.718 11.548 14.444

PARTICIPATION AU SCRUTIN CANTONAL : 31,14 %

• En page 7 : inauguration au
Musée d'ethnographie

# En page 19 : le tirage de la
loterie de la Quinzaine de Neu-
châtel



Etude Clerc et de Dardel.
notaires,
2, rue Pourtalès
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 69.

À LOUER à Cudrefin, à proximité du lac,
situation tranquille,

vaste et belle maison
de maîtres

12 pièces - plage privée - écurie.

Ce bâtiment (datant de 1820) doit
être rénové d'entente avec le locataire
possibilité de créer 2 appartements.

69390-126

A vendre à Marin

appartement
de 5 % pièces

Prix de vente Fr. 320.000.—, gara-
ge compris

appartement
de 4 % pièces

Prix de vente Fr. 215.000.—,
cuisine luxueuse, 2 salles d'eau,
grand balcon.
Hypothèques à disposition.
Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

69292-122

f f a  n KAIFI SA^
! I h y Ê  Rue du Château 21

I W ^ ^ 2034 Peseux

| Tél. 038/31 55 15 (16)

^  ̂ AGENCE MOBILIÈRE A

^B IMMOBILIERE 
DU 

CHATEAU !JW

A vendre rue des Brévards 1 et
1a, Neuchâtel

APPARTEMENTS
de 3 pièces

dans construction ancienne en
bon état. Chauffage général.
Comprenant hall spacieux , cuisi-
ne habitable, 3 chambres, salle de
bains. Prix dans l'état actuel dès
Fr. 102.000.—. Disponible rapi-
dement.
Fonds nécessaires dès

\

Fr. 20.000.— . 695<M'12'' j

n—— f _

s : N
Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses

inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1000.— 88.10 46.20 32.30

5000.— 440.40 231.10 161.40

10000 — 880.70 462.20 322.70

Nos conditions: intérêt 10 72% p.a. y compris remise des mensualités,
resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

et de décès.

_BCC 
• - ; • , i

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme .
2501 Bienne, 33, Rue de la Gare • 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert •
1207 Genève, 67, rue du Rhône (direction) ¦ 1204 Genève, 28, rue du Rhône * 1202 Genève-
Servette, 83, rue de la Servette ' 1003 Lausanne, 21, rue St-lourent • 1003 Lausanne-
St-François, 15, place St-François ¦ 2400 Le Locle, U, rue du Temple ¦ 2001 Neuchâtel, 4, rue de
la Treille • 2900 Porrentruy, Sur les Ponts ¦ 1800 Vevey, 15, av. Général-Guisan * 1400 Yverdon,

7, rue du Loc

>g 
Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du prêt personnel BCC.

Nom/prénom ,-

Rue B

N° postal/lieu 
V 51148-10 i

w A vendre à NEUCHÂTEL-EST, 5 minutes du centre W

J DÉPÔT len construction, d'une surface de 350 m2. Divisible.

• 
Disponible août 1982. A
S'adresser à : 69302 122 w

• BfB WSl ĵ J-J-Til.,e(?3a8n)d254 ^
hâtel 

t

fvnr^m'* UNIVERSITÉ
£ |ï DE NEUCHÂTEL
s t ' • ¦] g Faculté des lettres
*
VLV' Aula

*"> "«* Jeudi 10 juin, à 16 h 15

SOUTENANCE DE THÈSE
DE DOCTORAT

Sujet de la thèse :
La représentation des animaux
et des êtres fabuleux sur les
monuments funéraires grecs
Candidate :
M™ Daphné WOYSCH-MEAUTIS
Entrée libre

Le doyen :
André Gendre

68542-120

A vendre dans la rue du Seyon,
Neuchâtel,

LOCAUX commerciaux
avec vitrines, de 42, 76, ou 98 m2,
totalement refaits et équipés.
Mise à disposition fin juin 1982.
Faire offres sous chiffres ES
997 au bureau du journal.

68587.122

CHÂTEAU de
LUCENS

Importantes ventes
aux enchères
du 25 au 27 juin

i

i , A^ N̂J . - 1

MOBILIER. TABLEAUX . TAPIS.
Beaucoup d'ANTIQUITÉS, etc.
Exj iosition du 17 au 23 juin.
Catalogue : Fr. 20.—
Renseignements:
Château Lueens
Lucens (VD)
Tel. (021)958032/45 

Galerie Koller
Bureau de Genève, tél. (022)210385 , 2,
rue de l'Athénée . 1204 Genève.
Ramistr. S. 8024 Zurich,
Tél. (01)47 5040, Télex 58500.

63448-124

A LOUER
à Neuchâtel
près des Jeunes-Rives

48 m2 DE BUREAU.
S'adresser à :
Fiduciaire POINTET SA
J.-J. Lallemand 5, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 47 47. 66196 126

À VENDRE À NEUCHÂTEL
dans une magnifique situation dominant le lac et les
Alpes, à proximité des transports publics, des écoles et
magasins,

APPARTEMENTS 5 ET 6 PIÈCES
agencement luxueux, séjour de 35 m2 avec cheminée de
salon, cuisine agencée, frigorifique de 240 I avec congéla-
teur, lave-vaisselle, hotte de ventilation, coin à repas
indépendant,etc...
Excell ente isolat ion phonique et thermique, grand balcon.
Avec chaque appartement, garage et place de parc.

FINANCEMENT ASSURÉ
DÈS Fr. 295.000.—

Seller & Mayor SA'm,7 ^Hf̂ . 68822-122
Promenade-Noire 1 0 ^SJ^^^—aHamm—w^—w

Neuchâtel, tél. 24 59 59 ^1

Ecole secondaire
régionale Neuchâtel

Séance d'information
pour les parents

dont les enfants entreront en 1™ classique. Ve
scientifique et 2'"0 moderne en août 1982

MARDI 8 JUIN 1982
À 20 h 00 PRÉCISES

Aula du Mail : Noiraigue, Coffrane , Les Geneveys-
sur-Coffrane. Savagnier , La Côtière. Valang in, Hau-
terive. Saint-Biaise . Marin. Thielle-Wavre. Cornaux .
Cressier , Le Landeron. Lignières. Enges + Neuchâtel
collèges de Ste-Hélène. Crêt-du-Chène. Maladière.
Chaumont.
Grand Auditoire des Terreaux : Neuchâtel col-
lèges des Parcs, Promenade, Sablons, Serrières.
Aula du collège des Coteaux : Peseux . Corcel-
les-Cormondrèche, Montmollin. + Neuchâtel collè-
ge des Charmettes et de Vauseyon.

Comité de direction ESRN
66145-120

A vendre à Cressier
Chemin des Ruedebins 15

villa jumelée
(villa d'angle)
6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
entièrement équipée, cheminée de
salon, garage, pergolas, galetas et
grandes caves.
Terrain 1460 m2 avec petite vigne.
Prix de vente Fr.430.000.—.
Libre dès le 1er septemtre 1982.

Imarco S.A., rue de la Gare 10,
..-._ . 2074 Marin,

Tél. (038) 33 44 70. 68S2B 122

A rn^ AÉFmt% j L mf m m m  mW k̂ ̂ W^̂ kk AmV MF^ JÊBL ÊmWmm% ̂ ^̂^̂  ̂ H^WmLmmmÈmm x tWLWM MM IMiiMBfflBMJB WmW %màW BLmW my m B»#HB JW ^̂ ^̂ ^maaBBi Ĥi

PljÇU Appréciation dans les tests ADAC/TCS 4/82z
~'̂ ?f?$i&ï&Q: " V " \ ' \ ~  

^̂^̂^̂ HrOUllES meilleur pneu Toutes Saisons 
^£

~t :̂édj^^^
ÇJ|IQfIM Ç Routes trempées de pluie. Jets d'eau. Votre visibilité: médiocre. V==-?-T ̂ '

~
:^'^^ 

¥^̂ ') -̂ 
(̂ '~ ' ^ 'y- ~~' I-- - ' ^^JSJS

gRa
PVftlwUllv Vitesse: à la limite supérieure. D' autres roulent encore plus ' '' ' J  ̂

'. ^̂ ^̂ '̂ S l̂̂ 'y-^^^yy 
' ; * '̂ H Ĥ ll ii

mieux. Le premier véritable pneu Toutes Saisons est silencieux. Et sa longévité ¦ >' v^.*ï.;ij?£&»?£? ''".- '¦ V«J 'V̂^ :̂ ^̂^ ^ -̂'̂ y^^^V^-Jmll HrVt.'^-
est exceptionnelle. Bref: avec le Ail Weather , GOODYEAR a réussi dans la tech- "

; 
''' .r-^̂ -<^"> ̂ ^^  ̂

'" '¦ z •- ' -'• ¦'̂
'̂ vIS vSSÊi '' '̂ ^

Demandez le pneu Toutes Saisons de GOODYEAR. 
 ̂

- TT^^-y  ̂'- , '̂ jf ĵ l̂ ^̂
66279-199

A vendre

PETIT LOCATIF
construction 1966, 9
appartements +
station service avec
atelier et kiosque.
Proximité immédiate
frontière.
Vente en nom propre.
Rendement 8,75 %
Nécessaire pour
traiter : Fr. 60.000.—.
Ecrire sous chiffres
22-515946, à
Publicitas,
1002 Lausanne.

69492-122

En vente à Cornaux

VILLA individuelle
de 5 pièces, sur un seul étage,
neuve. Grand séjour, balcon, 3
chambres à coucher, cuisine habi-
table. Vaste sous-sol avec garage
pour 2 voitures. Possibilités de
créer 1 pièce supplémentaire, stu-
dio, dépôt ou atelier.
Fr. 435.000.—. Hypothèques et fi-
nancement à disposition.
Reprise d'appartement en PPE
possible.
Faire offres sous chiffres
JW 990 au bureau du journal.

66172-122

A vendre dans joli cadre au Lan-
deron, à 200 m de la plage et du
débarcadère, dans quartier calme,
magnifique

VILLA de 7 pièces
comprenant 5 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, W. -C. sépa-
rés, séjour aveccheminée, terras-
se couverte plus balcon, coin à
manger, cuisine de haut standing.
Garage séparé, place de parc, jar-
din. Libre tout de suite.
Fr. 460.000.—.
Faire offres sous chiffres AS
au 1028 bureau du journal.

69505-122

A vendre au centre ville de Neuchâtel,
dans future zone piétonne,

APPARTEMENT
de 7 pièces

totalement refait. Surface habitable
environ 160 m2, 2 salles d'eau, 4
chambres à coucher, cuisine luxueu-
se, ascenseur.
Prix Fr. 420.000.—.
Disponible après terminaison des ré-
novations, soit en août 1982.

Faire offres sous chiffres FT 998
au bureau du journal. 68S88-122

A vendre à Saint-Biaise (NE)

villa jumelée
dans le haut du village, zone tranquille, 6
pièces, 2 salles d'eau, cuisine entière-
ment équipée, cheminée de salon, gara-
ge, pergolas, galetas et grandes caves.
Prix de vente : Fr. 410.000.—.
Hypothèques à disposition.
Imarco S.A.,
rue de la Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 44 70. 68829-122

A vendre • t

GRAND CAFÉ
RESTAURANT
canton de Neuchâtel
Agence Imm.
Nelly Casser
20, rue de Romont
Fribourg.
Tél. (037) 22 66 00.

69411-122

Fiduciaire REGIES S.A.
2, ruelle Mayor,
Ntel. tél. 25 46 38
offre à louer à CORNAUX

appartement
de 2 % pièces

tout confort , grande salle de séjour , coin
cuisine agencé, situation calme.
Tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 335.— + charges.

67939-126

Commerçaitis
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

A louer à Marin

appartement
de 4 Va pièces

Location Fr. 1350.—/mois, charges
comprises

appartement
de 5 % pièces

Location Fr. 1500.—/mois, charges
comprises.
Tout confort , cuisine luxueuse,
cheminée de salon, grand balcon.
Libres tout de suite ou à convenir.
Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

69291-126

.
f "\

A louer,
aux Hauts-Geneveys

appartements
3 pièces

cuisine, bains/W. -C
date à convenir.

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25
2001 Neuchâtel

V 66048-126/

f © '
A louer, Neuchâtel

STUDIO
MEUBLÉ
confort , date à

convenir .
66049-126 i

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

 ̂
2001 Neuchâtel i

A louer tout de suite à Cortaillod

studio non meublé
3me étage.
Fr. 344.—, charges comprises.
S'adresser Régie immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 69408-126

Fiduciaire REGIES S.A.
2, ruelle Mayor,
Ntel, tél. 25 46 38
offre à louer à NEUCHÂTEL

appartement de 2 pièces
entrée, cuisine agencée, chambres,
salle de bains.
Ascenseur.
Loyer mensuel à Fr. 460.—
+ charges.
Libre dès le 1e' juillet 1982. 67942-126

A louer à Boudry,
route de la Gare 41

appartement de 7 pièces
cuisine agencée, 2 salles d'eau. Li-
bre le 24 juin 1 982. Fr. 1306.— par
mois (charges comprises).
Box à disposition dans garage col-
lectif : Fr. 60.— par mois.
Caisse de retraite
de Favag S.A., Monruz 34,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 41, interne 258.

67481-126

A SAINT-BIAISE M4 / "V. \
tout de suite ^^^̂ *0/ >s>\ou pour date à convenit ^^^̂ ^QA»Ç*̂ s. |H

locaux^̂ {|
d'environ 28 m2 à l'usage de magasin ~ I ;
ou bureaux , bien situés, parc, à proxi- f B
mité tram, gare BN. %>̂ Mw

A louer

studio
Pour visiter : rue
de Bourgogne 88,
Neuchâtel.
Pour traiter :
Maurice
Berthoud, case
postale 7, 2013
Colombier. 69369-126

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

BNBBBHmOB¦ i ,i î T^̂ ^̂ ^̂ ^T^

CRANS-
MONTANA
Accueillant 2 pièces
ensoleillé avec balcon.
Quartier tranquille. Fr.
285.— semaine.
Tél. (021) 22 23 43,
Logement City.

69494-134

Maculature an vente
au bureau du journal

/gTÔ KAIFI SA j
à ^| Rue du Château 21 I¦P %  ̂ 2034 Peseux

Tél. 038/31 55 15 (16)

^̂  AGENCE MOBILIÈRE J
ZS IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU î ^

¦ A vendre dans l'immeuble i
Grand-Rue N° 1a, Neuchâtel

I ÉTAGE de BUREAUX I
d'environ 140 m2, en état
de neuf , peinture refaite ,

B ascenseur. Libre.

A vendre à Saint-Biaise

beau terrain
situé dans le quartier
des Pochettes.
Surface 850 m2.
Complètement équipé (eau,
électricité, égout, téléphone, vi-
déo et route d'accès).
Dégagement sur le lac et les
Alpes.
Prix de vente Fr. 140.000.—
(sans engagement).

IMARCO S.A.,
rue de la Gare 10,
2074 Marin,
tél. (038) 33 44 70. ssaao-iaa



,-: ! prépare aux professions et aux examens suivants : |

- Secrétaire de direction : bilingue, tniingue \yj
j - SeCrelOtiOt : secrétaire-comptable , secrétaire, sténo-

.: dacty lographe. i

. ] - Diplôme de Commerce : cours réparti sur deux ans j
:;- ¦: j pour une solide formation commerciale. j

'y - Certificat et diplôme de français pour élèves de j
',¦"¦ ; i langue étrangère. i' |- ' \
H Rentrée scolaire : début septembre S
M 13, ruelle Vaucher Toi 25 29 31 j _2Sf
mBfo. JÊB*

™, B # Q W Dans nos propres
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noUS 
travaillon5 

les 

détails... 
nous 

teintons

'fcjÊll
' / Par ex - labiés et chaises au choix du client

ADH BA A iCr~E3ar~« et selon échantillon.

aux meilleures conditions
 ̂̂  

-—je

Chaise rembourrée - Chêne, tcinte
^  ̂ "*  ̂

%'|ggl! g .LflrîiuS SltÉi , 
™ 'Wfa||

| Chaise rembourrée - Chêne, teinte du bois du bois et tissu au choix. (W ^Qf\ Û mi rl -"~T  ̂ wJÊÊÊmÊmWÊÊÈmmmm \wffîËk MÊmimm
et tissu au choix. Mod. 228.412: Mod. 428.032: 295.-/280.- AAll -i ^M^JF'
-113. -/395.- (plus tissu ). (plus tissu). ¦§¦:£_™——«—-—————————— ¦—^— ^EiiF]r I' va de s°î

/ ¦m  ̂  ̂
\J -t  ̂

»—,,.-'.MiT' ,iuj i [fe UB̂ J~M| que vous trouverez chez nous également

-̂-r ""'¦''~rr —~^—r-__ BBfc ) Q^ 
S %-r • |L__„„

^
/î ?̂t|ËÉ|!

~
f tout ce qu'il faut pour l'aménagement de

£ •  Vi) /r^S»/ * - S 
^

7J ifc ' — '~,# votre intérieur (tels que buffets anglais,
•V^gr"—-- . ~̂ _̂_± -±zyy~y--'—Y\ \\ Jl , i rf ~̂r*~y :' !~ wu B ^N̂ 3T7 vitrines, divers ensembles d'angle, salles à

| |j  /<qRo| BJI \\ "̂""̂ n.. j tmrv̂ ^
al Table0 11Ocm. MkrSSxrmW, manger comp lètes, etc..) - le tout dans .un

| f, ; /Y^O ~™ 4̂\ Chaise rem- "̂"
X̂. '' M"'

^
^"̂ ^
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!̂ P~̂ 

H i
doirs - Mélal ¦ •:. ', .  ï^ i'|ĥ i -̂<S=̂  L 
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Succès du tournoi de l'Ecole cantonale d'agriculture
De notre correspondant :
Beaucoup de monde pour les finales du

tournoi de l'Ecole cantonale d'agriculture
vendredi soir , qui se sont déroulés dans une
ambiance de fête avec le concours de la
fanfare de Dombresson. Tout cela est ré-
jouissant car le bénéfice intégral sera versé
à l' hôpital de Landeyeux.

Huit équipes s'ali gnèrent pour les finales
en deux fois 15 minutes. Lors de la procla-
mation des résultats , M. Claude Capt , prési-
dent du comité d'organisation, se plut à
saluer les joueurs et le public venus nom-
breux suivre les matches tout au long du
tournoi. Des remerciements ont été adres-
sés au comité et aux animateurs, soit MM.

Francis Pelletier , Gino Goria , Luigi Carlen.
Vuilleumier . ainsi qu'aux arbitres et à Mme

Marie-Louise Schild. On n'oublia pas natu-
rellement la brigade de la cuisine de l'hôpi-
tal de Landeyeux, très bien secondée par
« Flipper ».

Puis, sous la tente , au son de l' accordéon
joué par A. Sumi, la soirée se termina avec
brio.

Pour le président , Claude Capt , toujours
à la recherche d' idées nouvelles, il faut que
le tournoi de l'ECA continue pour maintenir
cette tradition de joutes sportives dont le
bénéfice est consacré à une institution du
Val-de-Ruz.

LES MEILLEURS RESULTATS

Voici les meilleurs résultats des finales :
finale 3 et 4™ places du groupe B : appren-
tis FHF - contemporains 1948 ; 3-5 : finale
3 et 4m'' places du groupe A : Peutz - FHF :
6-1 ; finale 1"' et 2™ places du groupe B :
Hôpital Landeyeux - Hockey Dombresson :
2 à 2 aux pénalties 3 à 2 , finale 1"- et 2™
places du groupe A : professeurs Fontenelle
- hôtel de la Paix Cernier : 5-2. Challenges
FAIR-PLAY : éliminatoires groupe B : école
cantonale agriculture ; qualificatifs groupe
B : Centre Dombresson ; éliminatoires
groupe A : Peutz : qualificatif groupe A :
hôtel de Fontainemelon. H.

Les actionnaires de la Compagnie
des transports à Cernier

La compagnie de transport du Val-
de-Ruz a récemment tenu son assem-
blée générale sous la présidence de
M. Claude Vaucher, de Dombresson,
en présence du représentant de l'Etat ,
M. Francis Butzberger; 31 actionnaires
étaient présents, porteurs de 2363 ac-
tions. Le procès-verbal de la dernière
assemblée est lu par M. Blandenier et
ne donne lieu à aucun commentaire.

Il appartient à M. Jean-Michel von
Kaenel, directeur de la compagnie, de
présenter les comptes et le rapport de
gestion. Le total des produits s'élève à
723.215 fr., soit une augmentation de
26.781 francs. Le total des charges se
monte à 1.455.199 fr., ce qui représen-
te une augmentation de 43.625 fr. par
rapport au dernier exercice. Le comité
de direction et le conseil d'administra-
tion ont tenu chacun deux séances au
cours de l'année. Le régime des va-
cances a été amélioré: dès le 1c' janvier
1981, le personnel bénéficie de 4 se-
maines de congé dès l'âge de 30 ans
au lieu de 40 et de cinq semaines dès
l'âge de 50 ans au lieu de 55.
M. Frédéric Perriard, employé d'ex-
ploitation de Cernier, a été fêté pour
ses 35 ans de fidèles et bons services.

DIMINUTION DES ABONNEMENTS

Les voyageurs par abonnements
sont en diminution (de 63,3% à
62,9%) tandis que les voyageurs indi-
viduels sont en augmentation (de
35,9% à 36,4%). Avec le concours de
l'Office neuchatelois du tourisme, les
carnets de cinq cartes journalières ont
été émis. Ils proposent un libre par-
cours sur les 181 km de ligne de l'en-
semble du réseau au prix de 25 fr. pour
les adultes et 15 fr. pour les enfants.

Quant à l'ambulance, elle est inter-
venue 186 fois et a transporté 202

malades ou blessés; elle a parcouru
5683 kilomètres. Les transports sont
en augmentation de 14.846 fr. ou de
2,64% par rapport à l'année 1 980.

L'Office fédéral des transports a
examiné les comptes et les a approu-
vés. Au nom de la commission des
comptes, M. Paul Tissot donne con-
naissance du rapport des vérificateurs
de comptes, qui proposent à l'assem-
blée de les adopter. Ce qui est fait
avec remerciements à la direction.

NOMINATIONS

La commission de contrôle est réé-
lue pour un nouveau mandat. Elle se
compose de MM. Paul Tissot et Jean-
Claude Marti; et M. Claude Michel
fonctionnant comme suppléant.

M. Claude Vaucher est ensuite félicité
pour 25 années passées au sein du
conseil d'administration dont dix dans
les fonctions de président.

Dans les « divers », on demande que
l' arrêt facultatif vers les scieries au
nord de Valangin soit maintenu. La
direction approuve le principe, non
sans souligner les difficultés rencon-
trées en hiver. Quant à M. Henry De-
lay, il demande s'il n'est pas possible
d'installer des radios dans les véhicu-
les, ceci afin de faciliter les liaisons
avec la gare CFF. Le problème reste à
étudier. Quant à l'horaire cadencé qui
vient d'être introduit, il donne pour
l'instant satisfaction tant à l'exploitant
qu'aux voyageurs.

H.

Assemblée de l'Ecole des parents du Val-de-Ruz
C'est à la salle de spectacles de Fontai-

nemelon que s 'est tenue vendredi soir , l'as-
semblée générale de l'Ecole des parents du
Val-de-Ruz , dont l'effectif s'élève à 120
membres. Mme Josiane Simonin, des
Hauts-Geneveys, présidente , dans son rap-
port, pose la question: « Avons-nous atteint
nos' objectifs? Oui, si l'on admet que l'EP a
pour tâche d'établir des contacts , de soule-
ver des points d'interrogation, d'ouvrir des
nouveaux chemins à explorer , nous avons
ajouté un grand puzzle aux problèmes qui
préoccupent les familles. Chaque année,
notre programme est une nouvelle étape et
représente une nouvelle façon d'essayer de
comprendre les besoins des parents. »

Les deux conférences sur la sexualité
chez les adolescents et les problèmes de la
drogue ont montré à quel point les parents

sont préoccupés par ces problèmes. Ces
thèmes mériteraient d'avoir une suite, car
l'école des parents est loin d'avoir fait le
tour de la question.

Il faut aussi recycler les parents. Aussi,
des cours de mathématique moderne sont
organisés à tous les niveaux pour donner
aux parents la possibilité de mieux com-
prendre le travail des enfants. Des groupes
de discussions seront organisés, en octobre
sur la diététique et en février , sur le le cou-
ple face aux enfants.

SURVOL DU PROCHAIN PROGRAMME

Le programme prévu est varié: troc ,
cours , gravure sur verre , confection de
friandise pour Noél, sortie en famille, con-
fection d instruments de musique, etc. Le
20 juin, les parents et les entants seront
invités à une sortie à pied au Creux-du-Van
avec comme animateur M. Archibald Quar-
tier. En terminant son rapport , la présidente
a remercié toutes les animatrices du comité
pour leur travail et leur dévouement à la
cause de l'école des parents.

La caissière a donné connaissance des
comptes qui sont pour les recettes de 6090
fr. et 381 2 fr. pour les dépenses. M. Cuche,
vérificateur propose de les accepter , ce qui
est fait par l'assemblée.

MESSAGE AUX JEUNES PARENTS

Mmo Monique Vittoz rapporte sur l'envoi
des messages aux jeunes parents. Le

« Message aux jeunes parents » est un bul-
letin édité conjointement par l'EP et Pro-
Juventute. Il s 'agit de 12 lettres envoyées
aux parents à raison de deux tous les deux
mois, leur apportant une information sur
l'évolution de leur enfant durant la première
année. C'est un instrument de prévention et
d'information qui apporte une réponse aux
multiples questions qui se posent aux jeu-
nes parents.

NOMINATIONS

Le nouveau comité a été renouvelé dans
ses fonctions, soit M""'s Josiane Simonin,
présidente . Jacqueline Clerc , secrétaire;
Erna Vuillens caissière; Madeleine Hoff-
mann, Odette Feitknecht (nouvelle) en
remplacement de M^'Vuittoz , qui a de-
mandé un congé d'une année. A la com-
mission des comptes on trouve M. Claude
Vaucher et M™ Favre, tandis que
M. Vuittoz est nommé suppléant.

Place au spectacle et pour terminer cette
soirée, la troupe de l' « Ecu terreux », de Cer-
nier, présenta « Quoi qu'à dit? », montage
poétique composé par Th. Perrin. H.

Séance d'information de la Société cynologique
De notre correspondant :
De nombreux problèmes sont apparus

dans les communes ces derniers temps
avec les chiens. Aussi, la séance d'infor-
mation avec la collaboration de la Socié-
té cynologique du Val-de-Ruz a été vi-
vement recommandée et elle s'est dérou-
lée samedi à Cernier, au sud de l'ancien-
ne fabrique Perrenoud. Le comité d'or-
ganisation présidé par M. Guy Fontaine
avait tout prévu. Parmi les invités, citons
MM. Jean-Philippe Schenk, président
des «Amis du chien », Ralf de Coulon,
Gilbert Pasquier, chef moniteur de la so-
ciété.

On ne dresse plus un chien, mais on
l'éduque. Le problème N° 1 est certes
celui du « rappel ». C'est la base. Lors-
qu'un chien est libre et qu'on l'appelle, il
doit venir immédiatement. Cette éduca-
tion débute à l'âge de trois à quatre mois.

Le problème N° 2 est celui de la pro-

preté. Aussi bien à l'intérieur qu'en liber-
té, un chien doit être propre. Il ne doit
pas faire ses crottes n'importe où... sur
les tapis , sur les trottoirs ou encore sur la
haute herbe.

Le troisième problème est d'apprendre
aux chiens à ne pas aboyer inutilement, à
leur donner une nourriture simple, à base
de viande et en cas de maladie, à faire
appel au vétérinaire.

On doit relever l'utilité de cette séance
d'information, gratuite, au cours de la-
quelle des spécialistes, voire des profes-
sionnels ont informé et conseillé les pro-
priétaires de chiens.

La société cynologique du Val-de-
Ruz, « Les Amis du chien » fêtera cette
année son 10me anniversaire. Une jour-
née est prévue pour les manifestations de
cet anniversaire. Un grand concours se
déroulera, cet automne, avec des prix
dignes d'un anniversaire et le 4 décem-
bre, une soirée familière se déroulera à la
salle de gymnastique des Hauts-Gene-
veys. L'effectif de la socité est d'une cen-
taine de membres . H.

Belle performance de Fontainemelon
Concours d'athlétisme au Mail

L'équipe de Fontainemelon. (Avipress-G. Perrin)

La section de Fontainemelon de la
Société fédérale de gymnastique a
récemment disputé un concours mul-
tiple d'athlétisme par équipe contre
celle des Hauts-Geneveys, rajeunie
pour l'occasion.

Ce concours comportait cinq disci-
plines, soit :

un 100 m ; le saut en longueur ; le
saut en hauteur ; le jet du poids
(5 kg) ; un 1 500 mètres.

Les quatre sections sur le plan ro-
mand qui, d'ici au 31 juillet , auront

réalisé le plus grand nombre de
points lors des différentes éliminatoi-
res se retrouveront à la finale roman-
de. La meilleure section ira à la finale
suisse, le 12 septembre à Lugano.

Résultats : 1. Fontainemelon I,
12.196 points ; 2. Fontainemelon II,
9257 pts ; 3. Les Hauts-Geneveys,
6986 pts.

Fontainemelon I a réalisé une ex-
cellente performance qui laisse augu-
rer une qualification pour la finale
romande.

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

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

Martin Hirschy. Daniel Aeberli, peintre.

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Studio : 15 h, 21 h, L'infirmière a le

bistouri facile. 1 6 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Qu'est-ce qui fait

courir David ?. Mans.
Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Cul et chemise.

7 ans. 17 h 30, A bout de souffle.
16 ans.

Palace : 1 5 h, 20 h 45, T'empêches tout
le monde de dormir. 18 ans. 2me se-
maine. 1 8 h 30, Le play-boy du sexe.
20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Au-delà du
réel. 16 ans.

Rex : 20 h 45, Y a-t-il un Français dans
la salle ? 18 ans.

CONCERT. - Jazzland : Al Grey, trom-
boniste noir américain , J.-L. Parodi et D.
Progin.

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

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

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

Parents informations : Tél. 25 56 46 le
lundi de 20 h à 22 h et le jeudi de 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'information sur le diabète :

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

cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le N° de tél. 25
1017 renseigne pour les cas urgents

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

Pharmacie d'office : J. Armand, Hôpi-
tal 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d' urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharma-
cie du Trèfle , Saint-Aubin, tél. 55 22 33.
Renseignements : N°111

AUVERNIER
Galerie Numaga I :
Galerie Numaga II : fermées le lundi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : fermée les lundi et

mardi.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : fermée les lundi et mardi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Les artistes de
la Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Trois éco-

lières à Paris.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Tapisseries
de Thérèse Meyer.

THIELLE
Novotel : Beat Wurgler , dessins et peintu-

res.

CARNET DU JOUR

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Un instrument destiné au développement
de produits et de services industriels nouveaux

Fondation suisse pour la recherche en microtechnique (II)

La Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique (FRSM) va aborder une
nouvelle étape dans sa vie ('). MM. Fran-
çois Jeanneret, président, et G. -E. Weibel .
directeur de la FRSM, envisagent l'avenii
avec optimisme, malgré les difficultés pré-
sentes. Certes, s'il reste dans le monde un
lieu appelé à poursuivre la recherche horlo-
gère, ce sera à Neuchâtel , mais l'heure est
venue de tout mettre en oeuvre pour déve-
lopper la recherche non horlogère à partir
de Neuchâtel ;

La fondation, à la fois autonome et large-
ment ouverte à la collaboration, envisage
des mesures propres à satisfaire les besoins
de l'économie nationale. Elle va se doter
d'une organisation industrielle, par exem-
ple, en proposant des contrats avec enve-
loppes financières, des échéances, des ser-
vices après-vente, etc..

L'IMPORTANCE DU SECTEUR TERTIAI-
RE

La fondation redoublera ses efforts dans
le secteur tertiaire ce qui se traduira par la
venue dans la région de nouveaux collabo-
rateurs scientifiques. Elle mettra en place un
nouveau organigramme , par exemple pour
la création de prestations industrielles, la

mise en route d'une production en petites
séries :

On prévoit un groupe de conseils techni-
co-économiques, un groupe d'aide aux
PME, un atelier de prototypes, un départe-
ment chargé de l'analyse de la défaillance
des composants , le développement de pro-
duits nouveaux. Cette petite «usine» pourra
être utilisée par les industriels...

M. F. Jeanneret insiste sur la portée des
décisions prises :

- Maintenant que l'instrument est instal-
lé à Neuchâtel, il s'agira de l' utiliser pour
des projets de plus en plus importants.
C'est pourquoi on tient à rendre la fonda-
tion opérationnelle à cette fin...

DES PROJETS

La fondation va s'orienter vers la recher-
che à moyen et long termes de projets en
microélectronique. Elle bénéficiera de la
présence d'une équipe unique, spécialisée
dans la recherche de capteurs chimiques et
physiques :

La réalisation de ces projets conduira à
une étroite collaboration entre nos labora-
toires et celui de l'institut de microtechni-
que de l'Université de Neuchâtel . Ce sera

un lieu de rencontre entre les cerveaux in-
dustriels et scientifiques, un moyen d'allei
au-delà de la microélectronique, pour ne
citer que la technologie des lasers ...

RETOMBÉES

La collaboration entre la FSRM et les
Hautes écoles augmentera le potentiel pour
la formation des ingénieurs et des scientifi-
ques. Elle leur permettra d'acquérir de nou-
velles connaissances, de concevoir des
idées, d'inventer, de stimuler larecherche et
le développement industriels, de contribuer
valablement à la recherche internationale.

A ce propos, outre les liens déjà noués
avec les Etats-Unis d'Amérique et la RFA
notamment , on espère maintenant instaurer
une collaboration fructueuse avec la Fran-
ce.

Les mandats exécutés par la FSRM vi-
sent à disposer d'une base de connaissan-
ces et de technologies susceptibles de créer
de nouveaux produits et services, de pro-
mouvoir la conception d'idées aboutissant
à des brevets, d'offrir des solutions prati-
ques aux problèmes dés PME. La FSRM
asp ire à proposer à l'industrie des presta-
tions uniques et d'une haute valeur techni-
que. Pour atteindre des objectifs aussi am-
bitieux , on mise sur la concentration des
moyens dans un centre national à Neuchâ-
tel , sur la base d'une organisation industriel-
le.

LA MATIÈRE GRISE

La FSRM emploie actuellement une

quinzaine de collaborateurs scientifi ques,
lis seront une trentaine en 1983 et une
quarantaine dans quelques années. La pré-
sence de ces spécialistes contribuera à l'en-
richissement du canton sur le plan intellec-
tuel et à son rayonnement international.

Le conseil de la fondation et la direction
sont décidés à tout mettre en oeuvre pour
nouer de nouveaux contacts, développer la
collaboration avec d'autres instituts et faire
connaître la FSRM en Suisse et à l'étranger.

On est conscient que la supériorité com-
merciale d'un produit dépend souvent
d' une fabrication et d'une optimalisation
spécifique des composants microélectroni-
Sues de base en vue de leur exploitation,

n mise sur des produits de pointe, la re-
cherche permanente, une collaboration
fructueuse avec le secteur privé. La voie du
succès passe l'initiative, l'imagination , le
goût du risque, l'engagement financier
comp létés par les investissements des pou-
voirs publics notamment sous la forme d'in-
frastructure.

Les mois à venir seront décisifs. La mar-
che vers la fusion permettra à la FRSM de
se voir confier des mandats importants et de
contribuer ainsi , avec ses partenaires ac-
tuels et à venir , à la promotion de l' industrie
d'exportation suisse. La présence de la fon-
dation, en outre , facil itera le franchissement
de l'obstacle de la mono-industrie dans un
canton voué à un nouveau départ sous le
signe de la diversification économique.

J.P.

C) Voir la FAN du 4 juin)

T
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. J Prévisions pour
Bhffifll toute la Suisse

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Pour toute la Suisse : le matin , le temps

sera assez ensoleillé , notamment sur
l' ouest. L'aprés-midi. le ciel deviendra
très nuageux et Quel ques orages sont à
attendre.'Au sud des Alpes, très orageux.
La température sera voisine de 13 la nui t
el de 25 l' après-midi. La limite de zéro
degré avoisinera 3400m. Vents faibles.

Evolution pour mardi et mercredi :
Au nord : temps variable et assez ora-

geux. Au sud : assez ensoleillé. Faible ten-
dance aux orages.

Observatoire de Neuchâtel : 5 juin 1982.
Température : moyenne : 19 .8; min. :
15.7: max. : 26.4. Baromètre : moyenne:
722 ,4. Eau tombée : 2.5 mm. Vent domi-
nan t :  direction : nord-est; force : faible
jusqu 'à 15h 15; puis nord , modéré à fai-
ble. Etat  du ciel : légèrement couvert
l' après-midi , couvert le soir.

HSj^V^ Observations
I météorologiques

H n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 6juin 1982.

Temp érature : moyenne : 19.6: min.:
15.3: max. : 23.0. Baromètre : moyenne :
720.7. Eau tombée: 2.1 mm. Vent domi-
nant :  direction : ouest jusqu 'à midi: sud-
est jus qu 'à 16heures el nord-est le soir;
force: laible.

tu mu M -i Temps
EF̂  et températures
P^vv * Europe
I wMW et Méditerranée

Zurich : 23degrés; Bàle-Mulhouse : 27;
Berne: 19; Genéve-Cointrin: 24 ; Sion:
25; Locarno-Monti : 23: Sacntis: 6; Pa-
ris: 27; Londres: 24; Amsterdam: 26;
Francfort : 27; Berlin:  28; Hambourg:
26; Copenhague: 23; Oslo : 16; Rey kja-
v i k :  12; Stockholm : 14; Hels inki :  15;
Munich : 26; Innsbruck : 26; Vienne: 28;
Prague: 30; Varsovie: 28; Moscou: 25;
Budapest : 29; Belgrade: 29; Is tanbul :
22 ; Athène s:  26; Rome : 26; Milan : 24;
Palma : 24; Madrid: 26; Malaga : 24; Lis-
bonne: 2 1 ;  Las-Palmas: 24; "Tunis: 27;
Tel-Aviv: 26 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 5 ju in  1982

429,42

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 , entre
11 h et 1 2 h, du lundi au vendredi.

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

CERNIER

Nouveau maître d'équitation
(c) Là Remonte fédérale à Berne or-

ganise régulièrement des cours afin d'ob-
tenir le titre de « moniteur d'équitation ».
M. Eric Maire, chef d'attelage à l'Ecole
d'agriculture de Cernier, au terme de ce
cours, a passé avec succès l'examen
donnant droit au titre de moniteur
d'équitation.



Les homes de Fleurier et de Bulles ouverts au public
De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons brièvement

rapporté dans une précédente édition, le
comité d'administration et les directions
des homes de Fleurier et de Buttes ont
décidé d'organiser , mardi soir , salle Fleu-
risia , une séance d'information destinée
au public sur différents problèmes qui se
posent à ces établissements.

PAS TOUJOURS CONNUS

Selon les directions des homes, et cela
sera exposé, l'admission de pensionnai-
res n'est pas seulement soumise à des
inscriptions du point de vue chronologi-
que, mais on tient compte surtout de cas
sociaux et familiaux , comme aussi des
personnes âgées quittant les hôpitaux.

Les homes de Buttes et de Fleurier , il
faut le souligner, ne reçoivent aucune
subvention de l'Etat et si les prix prati-
qués sont , en général , moins chers qu'ail-
leurs, c 'est grâce à des structures écono-
miques parfaitement mises au point. Ils
s'entendent avec les fournisseurs pour
obtenir les conditions les plus favorables.

Du reste, dans le prix de pension est
encore compris la fourniture de la linge-
rie, le blanchissage et bien d'autres avan-
tages.

UN LIBRE CHOIX

Les pensionnaires ont le libre choix
d'un médecin et d'une pharmacie. Ils
peuvent recevoir des soins paramédicaux
24 heures sur 24 sans avoir à débourser
la moindre des choses pour les veilleu-
ses.

Le home de Buttes. (Avipress-P. Treuthardt)
Les soins médicaux sont remboursés à

90 % par les caisses-maladie , le solde de
10% étant intégralement pris à charge
par les homes.

Enfin , les pensionnaires peuvent s'ab-
senter pendant un ou plusieurs jours ,
voire quelques mois si le cœur leur en
dit, aménager une chambre avec leurs
propres meubles et recevoir des visites
du matin au soir. Ils peuvent encore bé-
néficier de soins tant et aussi longtemps
que le médecin n'en décide pas autre-
ment.

Ce sont ces renseignements et d'autres
encore qui seront donnés mardi soir avec
la faculté d'obtenir des réponses aux
questions posées. Il est encore à relever
que les homes de Fleurier et de Buttes
affichent toujours complet. C'est dire
combien ces deux établissements jouent
un rôle essentiel dans la région et qu'ils
évitent aux personnes âgées le dépayse-
ment qu'autrefois on leur imposait, avec
tout ce que ceci comportait souvent de
douloureux et même de trag ique.

G. D.

Création d'une Chambre
immobilière au Vallon

De l'un de nos correspondants :
Avec la constitution récente de celles du

Val-de-Travers et du Val-de-Ruz , la Cham-
bre immobilière neuchâteloise , présidée par
M. Luc Meylan, compte maintenant des
sections dans les six districts du canton : le
principal but d'une telle chambre consiste ,
rappelons-le , à défendre les intérêts des
propriétaires fonciers.

Au Val-de-Travers , il existait déjà une
association de propriétaires d'immeubles.
Toutefois , à la suite du décès de son ancien
président , M. Auguste Schutz , elle était
tombée en veilleuse et son administration
était assurée depuis lors par la section de
Neuchâtel . Il importait donc de lui donner
un nouveau départ et de la doter d'un comi-
té ad hoc. C'est ce qui a été fait récemment
à Môtiers lors d'une assemblée réunissant
une trentaine de personnes.

LE COMITÉ

Ce comité a été composé de la manière
suivante : Mc Jean-Patrice Hofner , prési-
dent ; M. André Sutter , vice-président ;
MM. Xavier Prince, secrétaire ; Jean-Louis

Hadorn, trésorier ; Philippe Piaget, François
Codoni et Maurice Berthoud, membres as-
sesseurs.

Parmi les problèmes à traiter , retenons
celui de la rénovation d'appartements an-
ciens , voire vétustés , qui devrait bénéficiei
d'une campagne de financement de la part
de l'Etat cantonal , condition sine qua non
de l'aide accordée par la Confédération aux
rég ions de montagne. Il a aussi été question
de l'imposition fiscale des propriétaires,
soumise à une augmentation d'impôt cha-
que fois que leurs immeubles subissent une
transformation leur conférant un accroisse-
ment de valeur , même s'il s'agit de travaux
qui, par exemp le, tendent à réduire la con-
sommation d'énerg ie par la pose d'une iso-
lation thermique plus efficace.

UN TABLEAU DE L'HABITAT

En fin de séance, M. Pierre-Alain Rum-
ley, secrétaire de l'association-« Région Val-
de-Travers », a brossé un tableau de l'habi-
tat au Val-de-Travers, tableau dont plu-
sieurs composantes ne manqueront pas de
retenir' l'attention de la nouvelle Chambre

immobilière régionale. Ainsi, il a signalé que
360 logements sont actuellement inoccu-
pés dans le district , soit 6% de l'ensemble
des appartements (contre 2,3 % en moyen-
ne dans le canton) ; il a relevé que le parc
immobilier du Vallon est vieillissant ou ina-
dapté aux désirs des locataires d'aujour-
d'hui ; il s'est inquiété du fait que, depuis
1975, on ne construit plus que des villas au
Val-de-Travers , mais pas d'immeubles loca-
tifs ; il a également regretté que la plupart
des lotissements ne sont pas conçus selon
un plan d'ensemble et qu'il y aurait lieu de
prévoir des zones d'habitat semi-collectil
plutôt que d'appliquer la maxime « pour
vivre heureux, vivons cachés»! Il a enfin
constaté que beaucoup de propriétaires,
souvent assez âgés, ne disposent pas ou
plus de revenus suffisamment importants
pour entreprendre la restauration de leurs
immeubles.

Réorganisation de la protection
civile à Saint-Suloice...

De notre correspondant :
Les petites communes ne pourront

plus se contenter du service des sapeurs
pompiers de guerre. Elles ont dû, avec la
mise en application des dispositions fé-
dérales, désigner un chef local de la pro-
tection civile. C'est M. Eugène Herr-
mann, mécanicien, né en 1940, qui a
accepté ce poste à Saint-Sulpice. Ce
choix est particulièrement judicieux, l'in-
téressé étant reconnu comme un homme
compétent et de confiance.

Un inventaire de tous les immeubles
construits a été effectué avec le but de
connaître les abris valables ainsi que les

possibilités d'en aménager. Le matériel
reçu a été jusqu'à maintenant remisé
dans divers locaux. Cette dispersion peu
judicieuse a été étudiée par le Conseil
communal qui a mis à la disposition du
chef de la PC un local dans la cour du
collège, à proximité du hangar des pom-
pes.

A l'avenir, les citoyens libérés des obli-
gations militaires, et ceci jusqu'à l'âge de
60 ans, devront s'attendre à être convo-
qués à un cours de formation pour l'ac-
complissement d'une tâche dans l'orga-
nisation de la protection civile.

Aujourd'hui, 150 bovins
vont passer la douane

De notre correspondant :
Cet après-midi , 150 bovins venant

de la plaine vaudoise passeront la
frontière, à la douane de Meudon,
aux Verrières, pour aller paître du-

rant l'été sur les hauteurs des
Grands-Miroirs et surtout des Ros-
sels, dans le Haut-Doubs , en appli-
cation d'un ancien droit de pacage
passé entre notre pays et la France.
Le même jour, un contingent plus
restreint franchira aussi la barrière
douanière aux Places, près de La
Côte-aux-Fées.

Le bétail arrivera par camions,
comme cela se fait depuis quelques
années déjà. Autrefois, il arrivait
dans des vagons à la gare des Ver-
rières-Suisse, et le long troupeau
défilait pittoresquement dans le vil-
lage jusqu 'à la barrière douanière.
Cette coutume est maintenant ter-
minée.

Les chalets , sur la montagne sud
du Vallon , ont retrouvé, à part les
Grandes-Fauconnières, leurs ber-
gers qui tiennent en même temps ,
et pour un bon nombre d'entre eux ,
des débits de boissons et de petits
restaurants campagnards avec tout
le charme que ceux-ci offrent aux
citadins las de l'agitation et, sou-
vent, de la fatuité des villes.

Dans cette portion du territoire,
le bétail ne montera sans doute pas
en estivage avant la fin de la pre-
mière quinzaine, voire au début de
la seconde moitié de ce mois. Car
les campagnols ont fait des ravages
et l'herbe n'a poussé, jusqu 'à pré-
sent, qu'au ralenti...

u Collections passion » au Musée d'ethnographie de Neuchâtel
À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Une inauguration pour une intense réflexion !
Une saine curiosité, une vive impatien -

ce: beauco up de monde samedi, au Musée
d'ethnographie de Neuchâtel pour la pre-
mière de « Collections passion». Le travail
de toute une équipe, un engagemen t hu-
main considérable, la pa rticip ation de plus
d'une centain e de passionnés et un nou-
veau coup de maître du conservateur Jac-
ques Hamard.

Déconcertantes et f ascinantes interroga-
tions au sein desquelles il f aut  «reven ir»
puiser, ainsi qu 'y in vita chacun M.André
Buhler. directeur des aff aires culturelles,
dans quelques sobres propos sans manquer
de saluer cette «démonstration » qui est
aussi une interrogation que le «musée » se
pose à lui-même.

Attentif et respectueux de chacun, ren-
dant hommage au trava il de ses collabora-
teurs, soulisnunt certa ines interventions
appréciées , ht. Jacques Hainard conviait le
visiteur à ce f abuleux p arcours esquissé en
avant-première et p leine page d 'une toute
récente édition.

Sans revenir p ar conséquen t sur certains
aspects, on retiendra pourtant ceci:

— Nous avons construit cette exposi-
tion sous la f orme d 'une série d 'interroga-
tions af in de pouvoir dialoguer avec le
visiteur de telle f açon que celui-ci se sente
pris au j eu et se mette en question. Sans
rechercher l'insolite et le bizarre, a expli-
qué M. Ja cques Ha inard, nous ne présen-
tons que peu de collections complètes, car
il aurait f allu à chaque f ois consacrer une
exposition entière à chaque collectionneur.
Nous avons simplement posé quelques ja-
lons à l 'aide d 'une séries d 'objets choisis
théniati quemen t et souven t en collabora-
tion a vec le préteur.

DÉCONTENANCÉ

On veut croire que le \isiteur ne man-
quera pas cet important rendez-vous où
dés l 'entrée, il sera intentionnellemen t dé-

contenancé. Le hall off re bel et bien à son
œil à l'aff ût de pièces de qualité une excep-
tionnelle collection d'objets f unéraires de
l 'Arabie du Su,d -et en première europ éen-
ne- datant de p lus 'de 2000ans! On repond
ainsi â l 'attente muséale du visiteur, jouant
le j eu af in de mieux le déconcerter par la
suite. Le «choc» est imminent a vec «Les
oiseaux collectionnent-ils?» dans cet espa -
ce qui pose toute une série de questions en
guise d'introduction. Le stockage animal
évoqué surgit celui des sociétés humaines
où le f ait de collectionner semble être lié à
la sédentarisation et à la possibilité de
dégager des surplus.

— Qui dit surplus dit administration,
qui dit administration dit hiérarchie, qui
dit hiérarchie dit pouvoir et qui dit pou-
voir dit Etat.

Le conservateur aborde d'autres ques-
tions dans ce contexte introductif , posant
le problème du classement, de l 'amassc-
ment et de la possibilité de constituer des
collections à tra vers un matériel scolaire et
didactique important. Le nid à trésor de
l'enf ant ou de l'adulte qui a alors le même
comportemen t est-il une amorce de collec-
tion ? Les kiosques, la f abrication de pro-
duits alimentaires sont-ils aussi des élé-
ments qui inciten t à la collection ?

— Lorsqu 'on sait, a relevé M. Hainard ,
que 350.000f amilles suisses collectionnent
des livres contre un certain nombre de
poin ts proposés pour les récompenser de
leur f idélité, il y a là un marché et un
phénomène dont l'ampleur laisse songeur.

La collection de cop ies, le « vrai» ou le
«f aux » — cette hantise du collectionneur
— comme cette solidarité qui naît entre
eux par des journaux et des sociétés spécia-
lisées, metten t un poin t Final à un premier
ensemble d 'interrogations volontairemen t
laissé ouvert aux enf ants conviés à appor-
ter prochain ement leurs collections au mu-
sée a f in qu 'on s 'y rende compte de l 'impor-
tance de cette activité parmi la jeunesse.

Que collectionne-t-on ? Tout ou presque,
ainsi qu 'en témoigne l'exp osition où sont à
dessein mélangés des objets précieux avec
des objets ordinairement considérés com-
me banals et vulgaires.

Sont ensuite évoqués le problème des
collections et des institutions, la préhistoire
avec les exemples d'Auvernie r et de Cor-
taillod qui permet de poser le princip e
même de la collection. Quant au mobilier
f unéraire égyp tien déposé au Musée d 'eth-
nograp hie, il f avorise cette réf lexion sur
l 'importance de la tombe comme lieu de
collection qui, à tra vers le mobilier f uné-
raire, marque le passage entre le visible et
f in visible-

Collecte du monde et collecte des hom-
mes, passage des collections privées aux
collections publiques sont évoqués dans
l'exp osition ainsi que la célèbre mission
Daka r-Djibouti (1931-1933) retracée a vec
des documents d 'ép oque, des p ièces rap-
portées au cours oc 1 expédition tel le f a -
meux «cochon de lait » du culte «kono»,
symbole de toute la réf lexion sur le p illage.

OUVER TUR E

«Les objets de leur passion » est cet au-
tre espace montrant quelques options de
collectionneurs telle la collection Georges
Amoudruz du Musée d 'çthnographic de
Genève.

«Collections p assion», c'est a ussi cette
ouverture à la réf lexion d 'artistes contem-
porains sur le rôle du musée, cette mise en
boîte du sa voir a vec le Musée à tiroirs de
Herbert Distel dont il f ut question dans ces
colonnes autant que de ce collectionneur-
créateur, mécène des temps nouveaux a vec
lequel sont peut-être f ranchies les limites
du rationnel.

Mais c 'est encore cette f orte aff irmation
de M. Jacques Ha inard après avoir expri-
mé sa reconnaissance à la compréhension

M. Jacques Hainard s'adressant à ses hôtes lors du vernissage.
(Avipress-P. Treuthardt)

des autorités de la ville de Neuchâtel: -Cet-
te exposition est importante parce qu 'elle
nous permet de f aire le poin t en cette f in
du XX e siècle sur une certaine activité des
hommes, qui consiste à collectionner. En
eff et , en cette période où tout se «muséo-
graphie»: le vin, la vigne, le blé. le p ain, le
f er, le chocolat , les grenouilles, l'apiculture
et les artistes vivants et décédés, et bientôt
les réserves naturelles, il convien t de noter
que nous ne sommes pas en présence d 'un
clan de créativité, mais bien au contraire,
que nous sommes conf rontés à une société
qui ne sait plus opérer des choix.

Au lieu de renf orcer les collections et les
musées existants, nous avons l 'impression
d'assister à une dé bauche de création de
nouvelles institutions qui seront irrémédia-
blement vouées au sous-dé veloppement.
Que cette exp osition puisse nous f aire ré-
f léchir à la lois sur le rôle de l'ethnogra-
phie et du musée en général dans notre
société.

Une autre interrogation à laquelle il
n 'est pas davantage possible d 'échapper...

Mo.J.

Parachutistes
blessés

(sp) Hier après-midi, deux para-
chutistes, M. Pierre-Alain Chenal
et Mmc Marie-Claire Fallet , qui fai-
saient des sauts d'initiation au ter-
rain d'aviation de Môtiers, ont été
blessés en atterrissant. M. Chenal,
qui souffre d'une fracture à une
jambe, a été transporté à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Mme Fallet
a été prise en charge par la GASS,
qui l'a également conduite à La
Chaux-de-Fonds.

r ?v
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CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30. La folle his-

toire du monde, de Mel Brooks (12 ans) .
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert jus-

qu 'à 2 heures.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

2 heures.
Médecin de service : de samedi I2h  à diman-

che 22h , D 'Antonio Morales . 1 , avenue de
la Gare , Fleurier , tél. 612505.

Médecin dentiste de service : samedi entre 17h
et 18h , dimanche entre 11 h et midi , Marc
Pelitp ierre . I I .Ecole-d'Horloiierie , Fleu-
rier, tél. 61 1239 ou tél. 61 12 76.

Pharmacien de service : de samedi 16h à lundi
8 h - officine ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi - Fernand Vermot , rue
Miéville , Travers , tél.61 1339.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 I32S.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

ques , tel. 61 1078.
Service du feu pour le Vallon : tél. 118 .
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423, Fleu-

rier tél. 61 1021.

NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray
47 TALLANDIER

Geste de petit enfant , Béatrice se frotta les paup ières,
poings fermés. Cela n 'effaçait pas certaines images , ac-
compagnées d' une bande sonore discordante , ce qu 'avait
raconté Janice Merini , entrecoupé de hocquets et de
menaces. Janice avait renversé du cognac sur la table, elle
y mouil lai t  ses doigts et ensuite les suçait, des doigts
blan châtres aux ongles très longs et pointus , de faux
ongles peut-être , laqués grenat. Blanchâtre aussi la figure
bouffie, seuls les cheveux roux restaient beaux. « Didier
absent , qu 'est-ce que je peux faire?» Mearing barra le
passage à Béatrice qui tentait de sortir de la pièce. Elle
plaida , â voix basse :
- Il faut que j 'attende Juliette au bout de l' allée, qu 'elle

ouvre le portail , qu 'elle parte. Ecartez-vous.
-Pour que tu achèves ta besogne d'hypocrite? Et

j étais près de croire que tu désarmais, que tu cessais

d'être une adolescente jalouse , envieuse de ta soeur parce
qu 'elle est aimée. Entends-tu? Je l'aime , je l'aime, je
l' aime! Elle aussi , elle m'aime! Notre amour est une
combustion , notre amour flambe. Toi et ton photogra-
phe, c'est de l'ersatz. Tu m'as toujours haï , en l 'honneur
de Zi pa , un vieux bonhomme... Ce qui t 'aurais satisfaite ,
c'est que ta soeur se comporte en veuve indienne : le
bûcher , afin de ne pas survivre au mari mort! Mais
Juliette est devenue ma femme à moi , la mienne, que cela
te plaise ou non.

— Vous êtes fou , Marco Merini , un fou dangereux.
Lâchez mon poignet , vous me faites mal.

Il entraînait  Béatrice sur le palier , de là dans la cham-
bre de Juliette , où il ouvrit  le premier t iroir  d' une com-
mode.
-Ses pap iers n'y sont plus , chuchota-t-il. Elle les gar-

dait dans une pochette , passeport à droite , elle me l' avait
dit et répété. Regarde dans l' armoire , je te prie... Non , ce
n 'est pas la peine. Juliette est très ordonnée , méticuleuse.
Elle t 'a confié son passeport?

— Ne m 'interrogez pas, puisque vous méjugez hypocri-
te.

Les nerfs flanchant , elle reprit d' une petite voix courte,
inégale:

— C'est le bouquet , Merini , que vous , vous m'accusiez
de duplicité. Qui est coupable de faux et usage de faux ,
moi ou vous?

— Je veux ce passeport! cria Mearing. Juliette et moi.
nous partirons avant hui t  jours. Ne me défie pas ! Tu vas

me restituer ces papiers.
— Je ne les ai pas et j 'ignore ce que ma soeur en a fait.

En tout cas, je vous conseille de ne pas vous promener du
côté de Taffraout! Taffraout , au Maroc.

Ton délire n 'est pas mal inventé mais tu gaspilles ton
imag ination.

— Mon Dieu... murmura Béatrice. Comment vous faire
comprendre que si vous ne retournez pas auprès de
Janice elle tuera Juliette .

Après un instant de stupeur , Mearing vacilla et il eut
l'expression d' un homme frappé bas, un visage torturé ,
les yeux vitreux , mâchoire inférieure pendante. Il haletait .

Béatrice alla pousser le tiroir de la commode. Jamais
elle n 'avait eu si froid , la sensation que sa charpente la
soutenait à peine. Pourtant elle devait signaler à Mearing
le roulement de la 4-L qui remontai t  l' allée, pas vite. -
Jul iet te  était fati guée.

— Mark ! appela-t-elle. Mark ! Vous n 'entendez pas? Le
temps de garer la Renault , ma soeur arrive. L'affaire de
peu de minutes. Il faut lui dire la vérité. Ou vous , ou moi.
Ce serait à vous.

— A moi?... Oui. Mais non. Et tais-toi.
— Ecoutez , elle se rapproche du garage. Elle ne peut

pas être liée â un bigame. A un faussaire.
— Non , bien sûr. Mais... accorde-moi jusqu 'à demain.

Pas davantage , jusqu 'à demain mat in .
— Ce n 'est pas possible , Mark , je n 'ai pas le droit de

tromper ma soeur.
Un goût de bile s'accentuait dans la bouche de Mea-

ring. Il dit  à voix basse:

— Alors , assume ta responsabilité en connaissance de
cause. Juliette est enceinte. Si tu veux l'exposer à un
accident en début de grossesse ?

Du dehors, provenait le grincement d' une vitesse pas-
sée sans débrayer à fond , bientôt le bruit  d' une portière
claquée , auto remisée. Dans la chambre , face à Mearing.
Béatrice paraissait pétrifiée ; elle ressassait: « ... un bébé...
pauvre petit bébé... »

— Mark , balbutia-t-elle , qu'est-ce qu 'il faut dire à ma
soeur?

— Avant demain , rien du tout. J' aviserai. Tais-toi.
Le pas de Juliette s'entendit ;  elle s'engageait dans

l'escalier. Sur le seuil de sa chambre, elle s'arrêta , consi-
déra tour à tour  son mari et Béatrice , eut le ton sec:

— La maison me semble assez vaste pour qu 'on ne
m'envahisse pas. En cette pièce, je me croyais chez moi.
Vous restez cois , l' un et l' au t re?  Mark , je t 'en prie ,
n 'affiche pas cette tète! Mes promenades te dép laisent , tu
devras t 'y accoutumer. Toi , Béatrice , tu joues la statue de
la consternation parce que Didier est absent... le temps
des fiançailles n 'a que peu de rapport avec la réalité , je
regrette de bousculer tes illusions.

— Ne t 'énerve pas , murmura  Béatrice.
— Ce n 'est pas moi qui m 'énerve , c'est vous deux qui

m'agacez , plantés là. à m'examiner  comme si vous me
soupçonniez de je ne sais quelle faute.

Très vite , Béatrice se faufila hors de la pièce, ferma la
porte derrière elle. Sans bouger , Mark demanda d' une
voix instante :

— Juliette, viens près de moi , prends-moi dans tes bras ,
serre-moi contre toi. Juliette? (A suivre)

L'ombre des doutes

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 



Au tribunal de police t
Le tribunal de police de La Chaux-

de-Fonds vient de siéger sous la prési-
dence de M. Frédy Boand, lequel était
assisté de Mlle Francine Fankhauser
dans les fonctions de greffier. Une
séance très « traditionnelle » avec son
lot d'infractions diverses ( drogue,
LCR, diffamation, etc).

D.G., poursuivi pour infraction à la
LCR-OCE a été exempté de toute pei-
ne mais il assumera les frais de la cau-
se par 20 francs. Pour infraction à la
Loi fédérale sur les stupéfiants , V.C . a
été condamné à trente jours d'empri-
sonnement , avec sursis pendant deux
ans, plus 40 fr de frais. Le matériel
saisi sera détruit. Une affaire de diffa-
mation a été renvoyée pour preuves
tandis qu'une autre ( injures et mena-
ces ) était classée. R.G., pour infrac-
tion à la LCR-OCR , paiera une amen-
de de 100 fr , plus 50 fr de frais. Egale-
ment pour infractions à la LCR-OCR ,
C-A B déboursera 100 fr d'amende et
40 fr de frais. Infractions à la LCR-
OCR également , et une amende de 70
fr plus 30 fr de frais , pour H.D., tandis
que J-D D., prévenu de violation
d'une obligation d'entretien, a écopé
de trois mois d'emprisonnement , plus
60 fr de frais , ceci par défaut. G.F.,
pour infractions à la LCR-OCR , a été

condamné à 80 fr d'amende et aux
frais par 30 francs. Enfin dans une
histoire de diffamation , calomnie et in-
jures , plainte ayant été retirée, F.P ne
supportera que les frais de la cause,
par 30 francs. Le dossier a été classé.

Lecture de jugements

Il a été donné en outre lecture de plu-
sieurs jugements : J.P., pour ivresse au
volant et infraction à la LCR : 400 fr
d'amende, plus 30 fr de frais.
L' amende sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve fixé à
un an. J-C T., pour infraction à la
LCR , à 100 fr d'amende, 50 fr de frais
et 1 50 fr d'indemnité à l'adverse partie.
A.F., pour ivresse au volant , infraction
à l'OAC, et infraction au règlement de
police de la ville : 500 fr d'amende (
radiation dans deux ans ), ainsi que
300 fr de frais. I.S., pour infraction au
règlement sur la police des habitants
et infraction à la Loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers : 30 fr
d'amende plus 25 fr de frais. A. G-T.,
pour infraction à la Loi sur les stupé-
fiants et autres infractions : 400 fr
d'amende ( radiation dans un an ) plus
60 fr de frais.

Ny.

Solidarité avec le tiers monde :
une journée qui a tenu ses promesses
De notre correspondant :
Samedi se tenait , à La Chaux-de-

Fonds, une grande journée de solidari-
té avec les peuples du tiers monde en
lutte pour leur liberté. C'est dans le
cadre de la Maison du peuple, et de-
vant une forte affluence, que cette
campagne s'est déroulée. Mise sur
pied par le comité «Action tiers mon-
de», elle alliait l'information au théâtre ,
le débat à la musique, le cinéma à la
danse. Elle est le résultat d'une colla-
boration entre la Centrale sanitaire
suisse, le Comité suisse de soutien au

peuple sahraoui , le Comité de soutien
aux prisonniers politiques chiliens, le
Comité de solidarité Nicaragua-Salva-
dor, les Magasins du monde, l'Union
des femmes pour la paix et le progrès.
Pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds, et il faut le souligner, des grou-
pements relativement faibles et isolés
par eux-mêmes se sont associés pour
se faire connaître et amorcer un dialo-
gue avec la population. On peut affir-
mer que le résultat dépasse les prévi-
sions les plus optimistes, comme nous
le confirmait l'un des responsables.

Dans le courant de l'après-midi , au
milieu des stands que chaque organis-
me avait dressé, fur projeté un film
tourné au Salvador par une équipe de
réalisateurs français : « Le désir de
vaincre ». Puis dès 17 heures, sur le
thème « Comment sommes-nous con-
cernés par les problèmes du tiers mon-
de ? », un débat a réuni plusieurs per-
sonnalités, dont Mme Heidi Deneys,
conseillère nationale, M. Cordero, re-
présentant du FDR-FLMN ( Salvador)
et porte-parole de son mouvement au-
près des organismes internationaux à
Genève , Don Paolo, de la mission ca-
tholique italienne ; M. Jean-Claude
Perrinjaquet, pour la FCOM ; le pas-
teur Eugène Porret et Ueli Tecklen-
bourg, permanent aux Magasins du
monde. Ce forum était animé par M.
Jean-Pierre Ghelfi. Fort bien introduit
avec la projection du film sur le Salva-
dor , puis assuré de la présence forte de
M. Cordero, le débat fut de grande
qualité, essentiellement consacré à ce
pays.

A l'issue d'un repas, on aborda une
soirée très complète avec tout d'abord

le spectacle du Théâtre de la Résistan-
ce-Chile, qui interpréta en français
trois pièces de l'écrivain colombien
Enrique Buenaventura : « Les livrets de
l'enfer ». Des réfugiés chiliens ont
poursuivi en France leur activité de
comédiens militants. Le théâtre est
pour eux un acte de résistance et de
culture populaire. Ils ont commencé
de travailler dans la mine de cuivre d'EI
Teniente, au Chili. Ces trois pièces
évoquent l'amour du pays dans un
temps de violence, les contradictions
de la classe dominante à la manière de
Brecht et les misères du sous-déve-
loppement. La grande salle de la Mai-
son du peuple, comble, leur a réservé
un accueil chaleureux.

Enfin, Bob Jambe, Jean-François
de Pietro, Daniel Gigon, avec de la
musique latino-américaine, puis Da-
nièle Béguin, harpiste, ont mis un ter-
me à cette soirée. Elle devait se pour-
suivre par la projection d'un autre film
puis en compagnie d'un groupe,folklo-
rique érythréen qui a interprété des
chants et des danses.

Ny.

CARNET OU JOUR
CINEMAS
Corso : 21 h. Nestor Burma , détective de

choc.
Eden : 18h30. Org ies pour Manuela . (20

ans);  20h45. Une langouste au petit dé-
jeuner (14 ans).

Plaza : 21 h . Les Bidasses montent à l' as-
saut (12  ans).

Scala : 20 h45. Conan le barbare. (14 ans).
ABC: 21 h Manhattan.
TOURISME . — Bureau officiel de rensei-

gnements : 11. rue Neuve , tél. (039)
224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf

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

dimanche ) .
Cabaret 55 : 21 h30 - 4heures (sauf lund i ) .
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):  l'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle (sauf lundi ) :

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

lections.
Musée paysan des Eplatures (sauf vendre-

d i ) :  construction d' une ferme au XVII e
siècle.

Vivarium (Jardinière 61), (sauf l u n d i ) :  ba-
traciens , reptiles et biotopes.

Galerie du Manoir : (sauf lundi ) :  peintures
de Jean-Paul Perregaux.

Galerie du Club 44 : (sauf dimanche), le
peintre Ko-Fa.

Centre de rencontre : dessins et photos de
F. Giovannoni et C. Meyer.

Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche) , li-
thographies de Pierre Bichet.

Galerie de l'Atelier : (sauf dimanche), pho-
tographies de .Marcel Schweizer.Home
de la Sombaillc : photograp hies de Pier
Lui gi Zaretti.

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

Pharmacie d'office : Wildhaber . 7. avenue
Léopold-Robert. jusqu 'à 20 h 30. ensuite
tél.  22 1017.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : tous

les lundis , de 14h à 17h. Grenier 22.
tél. 23 3709.

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

d'horlogerie , une montre uni que « Re-
naissance» .

TOURISME.  — Bureau officiel de rensei-
gnements : 5. rue Henrv-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. I 17
ou le service d' uraence de l 'hôpital ,  tél.
31 52 52.

Pharmacie d'ofFice : Coopérative. 6. rue du
Pont. Ensui te  le N" 117 renseiene.

Succès de la Fête de La Sagne

La traditionnelle fête villageoise de
La Sagne a, de vendredi à hier, con-
nu son habituel succès. La tempéra-
ture plus qu'agréable (ce qui nous
changeait de certaines éditions flan-
quées d'un froid de canard 1) n'est
pas étrangère non plus à cette belle
réussite. Et ce malgré un ou deux
orages aussi brefs que bienfaiteurs ,
iuste le temos de rafraîchir l'atmos-

phère. Aux bals se succédèrent jeux
et divertissements pour petits et
grands tandis que la journée de di-
manche était réservée aux familles.
Les organisateurs, tout un village ou
presque, pourront dormir sur leurs
deux oreilles. La fête de la Sagne est
plus que jamais une réalité bien vi-
vante , Comme en témoigne cette
photo de Marie-France Boudry.

Naissances : Vonlanthen , Mélanie, fille
de René et de Noëlle Alice Renée, née
Gilland. Berthold, Florian , fils de Paul Flo-
rian Henri et de Gertrude Hélène, née
Kùenzli. Othenin-Girard, Steve Marcel
Georges , fils de Pierre-Alain et de Chris-
tiane Marcelle Antoinette, née Kuentz.
Wenger , Virg inie, fille de Daniel et de Lilia-
ne Carmen Suzanne, née Campana. Andret-
ta , Micaela , fille de Elio et de Pietrina, née
Antonaci. Ferreira , Elisabeth, fille de Julio
et de Maria Emilia , née Lima.

Promesses de mariage : Brissat , Jean-
Claudè Marc Georges et Ganguillet , Sonia.
Kurz , Heinz Paul et Carminati , Maria Grazia.

Décès : Luthi, Fritz, né le 26.3.1910,
époux de Frieda , née Muller. Clerc , Albert
Alexis, né le 6.4.1901 . célibataire.

Etat civil (2 juin)
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m o y en n e .  E l'est aussi grâce à sa quatrième vitesse plus longue,
I 'J I C V H  69/51 5.4 7.5 9.3 WÈmt±~ÉÊÈm résistance à l 'air La Ford dite vitesse économique. A 90 km/h, PEscort E ne con-
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ment. Le moteur CVH, fruit d'une technique en3et5por- au prix sensationnel de Fr. 10990.—
particulièrement élaborée fait de l 'Escort une tes, en ver-
voiture à la fois fougueuse et incomparablement sion sportive racée et pleine de tempérament,
économique. La traction avant et une suspension la XR3 et en break ou Van pour les petits trans-
à quatre roues indépendantes assurent une ports économi ques.
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Samedi, vers 10 h, M. P. P., de Cor-
taillod, circulait rue des Forges. A la
hauteur de l'immeuble N° 1 5, son auto
heurta une passante, Mmo Jeanne Au-
bry, de La Chaux-de-Fonds, qui tra-
versait la chaussée sur le passage de
sécurité, sans avoir pris garde à la cir-
culation. Souffrant de blessures, Mme

Aubry a été transportée par l'automo-
biliste dans une clinique.

Motocycliste blessé
Samedi, vers 14 h 10, M. G. P., de

La Chaux-de-Fonds, venait de quitter
la station du garage des Entilles avec
l' intention d'emprunter l'avenue Léo-
pold-Robert. A cette fin , il s'est dépla-
cé sur la gauche de l'artère nord sans
prendre les précautions nécessaires ,
coupant la route à la moto pilotée par
M. S. B., de La Chaux-de-Fonds, qui
effectuait le dépassement de la machi-
ne P. Une collision s'en suivit. Sous
l' effet du choc, M. B., a été légèrement
blessé. Il a été conduit à l'hôpital de la
ville. Après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.

Passante blessée

Dimanche, vers 11 h 45, M. C.H., .de
La Chaux-de-Fonds , quittait une place
de parc devant le restaurant du Lion, en
marche arrière ; lors de cette manœuvre,
son auto a heurté un véhicule en station-
nement. Dégâts.

Malfaiteurs sous les verrous
La police cantonale vient d'identi-

fier et d'appréhender à La Chaux-
de-Fonds les nommés D.G., (1962L
G.G. (1960), D.M. (1964) et E.S.
(1956) tous domiciliés à La Chaux-
de-Fonds. Ces individus ont com-
mis plusieurs vols par effraction,
ces derniers temps, dans cette ville.

Collision

Auto contre moto
Hier, vers 1 3 h, M. M.R., de La Chaux-

de-Fonds, circulait rue Maire-Sandoz, en
direction nord ; à la hauteur de la rue de
la Paix, une collision s'est produite avec
l'auto conduite par M"8 I. L., de La
Chaux-de-Fonds , qui circulait rue de la
Paix. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS
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Oui à l'assainissement des Prés-Ritter

VILLE DE BIENNE La fin du provisoire

Malgré le temps particulière-
ment chaud du week-end dernier,
les Biennois se sont montrés
moins abstentionnistes que d'ha-
bitude puisque 38,2% d'entre eux
se sont rendus aux urnes pour ac-
complir leur devoir de citoyen. Ils
se sont ainsi prononcés, à une lar-
ge majorité, cinq fois en faveur
du oui et une seule fois, avec une
faible différence, pour le non, re-
fusant la nouvelle loi sur les
étrangers.

Oui donc à la révision du code
pénal , à l'harmonisation scolaire,
à l'initiative populaire pour des
rives libres le long des lacs et ri-
vières - qui l'emporte ainsi sur le
contreprojet du Grand conseil -
oui à de nouvelles constructions à
l'hôpital de Thoune et large oui
encore à l'assainissement des
Prés-Ritter , seul objet communal
du week-end.

C'est parti! Les élèves de l'école se-
condaire française de Bienne pourront
enfin quitter le bâtiment scolaire pres-
que en ruine du Pasquart et s 'installer ,
d'ici à octobre 1983, dans les nou-
veaux locaux des Prés-Ritter. Les
Biennois, par 9893 oui contre 2735
non, mettent ainsi fin à un quart de
siècle de situation provisoire. Feu vert
donc aux travaux d'assainissement et
de transformation du collège des Prés-
Ritter , (devises à 2,657 millions de

fr.), qui vont ainsi pouvoir démarrer
dans cinq à six mois. Il faut dire que
les citoyens se sont laissé convaincre
sans difficulté par les arguments de la
direction des écoles et de la direction
des travaux publics de Bienne. La pre-
mière estimait qu'il n'y avait « pas
d'autre solution pour les élèves ro-
mands, sinon repartir à zéro », tandis
que la seconde faisait valoir une éco-
nomie au mètre cube de quelque 218
fr. par rapport à une nouvelle cons-
truction , qui coûterait 15 millions de
fr . au moins. Pendant la durée des
travaux , soit une année, les élèves alé-
maniques de l'école secondaire des
Prés-Ritter continueront à occuper
leurs classes, pour ensuite cohabiter
avec leurs camarades romands, cha-
cun conservant sa complète indépen-
dance. Seuls quelques locaux , comme
ceux des travaux manuels , l'aula et les
salles de gymnastique, seront utilisés
en commun . Ainsi , les élèves romands
et alémaniques disposeront chacun de
quinze classes.

Pour ce qui est du bâtiment du Pas-
quart, un ancien hôpital, il sera dans
un premier temps voué au dépannage
des classes en déménagement , inscri-
tes au programme de ce que les Bien-
nois appellent « le carrousel scolaire ».
Par la suite , si les citoyens l'acceptent ,
il sera transformé pour recevoir la di-
rection des œuvres sociales. Mais il
s 'agit là , bien sûr . de musique d'avenir .

HARMONISATION SCOLAIRE

De la cohabitation linguistique à
l'harmonisation scolaire entre Ro-
mands et Alémaniques, il n'y a qu'un
pas que les Biennois n'ont pas man-
qué de franchir allègrement: par 8565
oui contre 4132 non, ils ont accepté la
modification des lois sur l'école pri-
maire et les écoles moyennes, en clair
sur une rentrée unique en automne
des élèves des deux groupes linguisti-
ques. Ils démontrent ainsi leur volonté
de résoudre le compromis boiteux en
vigueur depuis dix ans , date de la der-
nière votation populaire à ce propos.

POUR DES RIVES LIBRES

C'est par 9263 oui contre 3373 non
que les Biennois soutiennent l'initiati-
ve populaire du parti socialiste ber-
nois, qui demande une nouvelle loi
pour des rives libres le long des lacs et
des rivières. Le contre-projet du Grand
conseil a réuni lui 5564 oui contre
5244 non. Les Biennois démontrent
ainsi leur volonté de protéger en pre-
mier lieu les rives de leur lac , dont les
37% seulement sont encore accessi-
bles au public. Le reste, soit les 63%,
sont des propriétés privées.

L'arrêté populaire concernant les
constructions nouvelles de l'hôpital
régional de Thoune a été accepté par
9695 oui contre 2259 non.

Le taux de participation à Bienne
était de 38,2 pour cent.

M. B.

CANTON DU JURA Votât uns fédéra es

Le canton du Jura s'est quelque peu
singularisé hier , mais il a voté selon les
prévisions: il a accepté, par 5370 oui,
contre 3626 non la loi sur les étran-
gers et , dans les mêmes proportions
(5451 non contre 3755 oui) fut le
premier canton à refuser la révision du
code pénal. Les trois districts ont voté

de la même manière. Ce faisant , les
citoyens et les citoyennes ont suivi les
mots d'ordre qui leur étaient proposés
par les partis , dont tous - excepté le
PLR et l'UDC -, ainsi que le Rassem-
blement jurassien et l'Union syndicale
jurassienne, leur proposaient le rejet
de la révision du code pénal , alors que

tous - sauf Combat socialiste - leur
demandaient d'accepter la loi sur les
étrangers.

Il s'est trouvé 22 localités seule-
ment , sur 82, pour accepter la révision
du code pénal (la majorité dans le
district de Porrentruy) et 14 pour reje-
ter la loi sur les étrangers. La participa-
tion a été très faible: 22,5% de votants.
On peut en conclure que les objets
soumis au vote n'ont pas soulevé l'en-
thousiasme général.

Les résultats des trois districts juras-
siens sont les suivants :

Révision du code pénal:
Delémont , 1786 oui et 2958 non;

Franches-Montagnes , 593 oui et 840
non; Porrentruy, 1376 oui et 1653
non.

Loi sur les étrangers:
Delémont, 2705 oui et 1910 non;

Franches-Montagnes , 933 oui et 457
non; Porrentruy, 1732 oui et 1259
non.

BÈVI

CANTON DE BERNE Début de l'année scolaire en élé

De notre correspondant :
La mentalité bernoise n'a pas chan-

gé en dix ans. Alors même que l' ins-
truction publique, les autorités scolai-
res , les enseignants déclaraient être
favorables au changement du début
de l'année scolaire à la fin de l'été , le
corps électoral bernois, par
1 48.536 voix contre 85.21 9, a dit non
catégori quement. Les Jurassiens des
districts de Moutier , Courtelary et La
Neuveville ont dit oui à 85 %, soit pai
9993 voix contre 1683. Le rég ime
spécial décrété en 1972 devra donc
être prorogé.

Bienne va continuer à faire les frais ,
à servir de tampon entre ces deux si-
tuations. Le souci biennois transparaît
d'ailleurs dans le résultat du vote dans
cette ville. La cité bilingue est, avec le
district de Laufon, autrefois intégré au
Jura des sept districts , la seule région
alémanique à s'être prononcée pour le
changement. Autre particularité de ce
vote : le résultat enreg istré dans le dis-
trict de Berne. Le changement n'est
refusé (31 .631 non et 30.489 oui) que
par 1142 voix, alors que partout ail-
leurs les districts alémaniques se pro-
noncent massivement contre.

Le canton de Berne a donc dit non
à la loi sur les écoles primaires et à la
loi sur les écoles moyennes fixant le
début de l'année scolaire au 1er août ,
soit après les vacances d'été, alors que
le Grand conseil , le 5 mai 1 981, l'avait
approuvée par 81 voix contre 24. Mais
comme depuis dix années les trois dis-
tricts du Jura-Sud et les francophones
de Bienne connaissent ce régime et
sont intégrés â l'école romande, il ne
peut être question pour eux de revenir
en arrière. Dès lors, il s'agira pour le
Grand conseil de proroger le régime
actuel en votant un nouveau décret.
Mais cette situation n'est pas normale,
elle est une entorse à la loi. Il faudra
donc bien que la Confédération, au vu
des refus de Berne et Zurich, s'occupe
de la chose. Une solution uniforme
devra être trouvée pour toute la Suis-
se, comme le demandant déjà plu-
sieurs initiatives déposées au Conseil
national, ainsi qu'une initiative popu-
laire demandant l'introduction d'une
disposition constitutionnelle délé-
guant à la Confédération la compéten-
ce d'uniformiser le début de l'année
scolaire. Aujourd'hui, par la faute des
cantons de Berne et Zurich, il faudra
bien passer par là.

DANS LES DISTRICTS

Révision du code pénal
Moutier, 3860 oui et 2205 non ;

Courtelary, 31 04 oui et 1 687 non ; La
Neuveville, 792 oui et 447 non.

Loi sur les étrangers
Moutier, 2600 oui et 3351 non ;

Courtelary, 2330 oui et 2400 non ; La
Neuveville, 752 oui et 455 non.

Début de l'année scolaire
Moutier, 5017 oui et 852 non ;

Courtelary, 3934 oui et 680 non ; La
Neuveville, 1042 oui et 151 non.

La participation
Moutier, 39,9%;  Courtelary,

31,8%;  La Neuveville, 37,4%, soit
une moyenne de 36,1 % pour l'ensem-
ble du Jura-Sud.

IVE

Initiative pour des rives libres acceptée
Devant se prononcer dimanche sur

le principe du libre accès aux rives des
lacs et rivières , les Bernois , qui avaient
pour la première fois la possibilité de
voter deux fois oui . ont donné la préfé-
rence à l'initiative du parti socialiste
sur cette question . Cette initiative a en
effet recueilli 137 126 oui contre
93.891 non. alors que le contre-projet
du Grand conseil a obtenu 107 .570
oui contre 95.997 non.

L' initiative socialiste acceptée di-
manche a la forme d'une loi rédigée de
toutes pièces, qui s 'intitule « loi sur les
rives de lacs et de rivières ». Le Grand
conseil recommandait son rejet et pro-

posait , comme contre-projet, la modi-
fication de la loi cantonale sur les
constructions. La nouvelle loi prévoit
en son premier article que le canton et
les communes veillent à ce que les
rives des lacs et des rivières soient
accessibles au public. Elle limite plus
strictement les constructions sur les
rives que le contre-projet

Les Bernois ont enfin accepté mas-
sivement un crédit de 40.9 millions de
fr. pour la rénovation et l'agrandisse-
ment des bâtiments de l'hôpital régio-
nal de Thoune, par 1 86 973 oui contre
40 367 non (ATS)

(c) Des celte année , par suite d' une déci-
sion du comité cantonal,  le deuxième tour
du champ ionnat  cle Suisse de groupes doil
se tirer sur une seule place de lir  par ré-
gion. L'organisat ion en esi confiée aux as-
sociations régionales el pour l 'AJHT. le
responsable est M. Auguste Christen. cie
Dicssc. D'entente avec les responsables du
comité de l 'AJHT.  le stand neutre  cle Mal-
lerav a été choisi pour ce deuxième tour.

I I I I I I  groupes , représentant si\ sections ,
se sont qualifiés en Obtenant le résultat cle
JJOpoints et plus imposé pour cette qual i -
fication clans le cadre du canton.  Pour
diverses raisons , seuls irois groupes se sont
présentés pour celte finale rég ionale.

Classement: I. Laufon.  453 et 45N.
moyenne de 455 .5 points :  2. Chàti l lon-I ' rè-
les . 42X ci 4.11. moyenne de 429.5points: 3.
Moutier. 41') et 422. moyenne cle
42H .5 points. Les deux premiers groupes
sont qualifiés pour la suite du champion-
nat.

Mei l leurs  iolau\ individ uels: I. Thomas
Schultheiss. Laufon. 1X5: 2. Adolf Saner.
Laufon. IS4 : V Walter Rawvler. La Neu-
veville . IS4 ; 4 . Peler l lol ler . Laufo n . 1X3 ;

AJ BT : deuxième
tour du championnat
de Suisse de groupes

à 50 mètres

Unité urassienne : le « culot » de Force démocratique
De notre correspondant:

•\ quelques six mois des élections commu-
nales à Sloutier — dont chacun connaît
l' enjeu — les mouvements en présence. Uni-
té jurassienne et Force démocrati que, se
montrent forl chatouilleux. Ainsi Unité j u-
rassienne vient de publier un communi que à
la suite des attaques de I I )  dont ont été
victimes MM. Albert Steullet , actuel procu-
reur de la Ré publi que el canton du Jura , et
Pierre Montavon , chef de la sûreté.

" Deux citoyens prévôtois l'ont actuelle-
ment l ' objet d' at taques irascicles clans la
presse pro-bernoisc ». relève Uni té  juras-
sienne. •< L'organe de presse de Force dé-
mocratique, imprimé a Saint- lmier .  quali-
fie ni plus ni moins M.Albert Steullet ,
procureur général cle la Républ ique el cail-
lou du Jura ,  et M.Pierre Montavon, cliel
de la police de sûreté, de " mercenaires ».
On ne pardonne pas . en effet , à ces deuv
Jurassiens de v iv re  à Moutier. dans leur

propre pays.  Quel culol! » Outre que le
rédacteur de l' organe cle presse pro-bernois
i gnore que la lîbertè d établissement est
garantie en vertu cle la Constitution fédéra-
le, ce genre d'attaques anli-prévôioises est
part iculièrement mesquin quand on con-
naî t  les innombrables services que
MM.Steullet el Montavon ont rendu à la
ville de Moutier .  M.Moniavon  s'csl établi
à Moutier en 1949. Il y a rempli de nom-
breux manda ts  publics et a assumé des
reponsabil i tes au sein de plusieurs sociétés
locales , notamment au Football-club.
Quant à M.Steul le t , qu i l'ut notamment
maire cle Moutier.  président du t r ibuna l  et
président-fondateur cle la Quinzaine  cultu-
relle , il a mis. depuis p lus cle vingt ans . sa
compétence au service cle la communauté
prévôtoise.

"Pourquoi le rédacteur du «Qutnquet» .
lout ignorant de la liberté d'établissement.
ci sans connaître ni la vie locale prévôtoise.

ni l'histoire jurassienne , rèclame-t-il à cor
cl à cri le départ de deux personnalités
èminentes de Moutier? La désertion de
Maurice Péqui gnot cl celle de l' ancien mai-
re Werner Strasser provoqueraient-e l les
l' inquiétude des pro-Bcrnois jusqu 'à Saint-
lmier? » interroge Unité jurassienne.

TRAMELAN

A la suite de la démission de
Mmo Marlène Huguelet, tenancière de
la buvette de la piscine de Tramelan,
c'est M. et Mms André Wisard , tenan-
ciers du Cercle ouvrier, qui s'occupe-
ront également du débit de boissons
de la piscine.

M. André Wisard est un ancien hoc-
keyeur bien connu.

Nouveaux gérants
à la piscine

Dans le canton de Berne, le projet
de modification de loi concernant le
début de l'année scolaire a été accepté
dans 5 districts sur 27, soit dans le
Jura bernois (85,6% de oui contre
14,4 % de non), à Bienne et à Laufon.

« L'autonomie des cantons en reçoit
" tin coup »/fe commenté dimanche soif :i
le directeur bernois de l'instruction
publique, M. Henri-Louis Favre. Le ré-
sultat provient d'une « réaction senti-
mentale avant tout, qui n'a pas désar-
mé depuis 1972». Dans la campagne
alémanique, on demeure attaché au
principe du début de l'année scolaire
au printemps, au moment où la nature
s'éveille.

Pour le président de la conférence
des directeurs cantonaux de l'instruc-
tion publique, le conseiller d'Etat
saint-gallois Ernst Rùesch, « l'idée
d'un fédéralisme coopératif a pris un
coup » dimanche. La balle est mainte-
nant dans le camp de la Confédéra-
tion.

Année scolaire :
commentaires

1 UN NON TRÈS NET À LA T.3Q

LA POPULATION DU GRAND VAL A VOTÉ

La Fédération des communes (FJB),
début avril, adressait aux communes
concernées un dossier en consultation
cle l'avant-projet de tracé des routes T6
et T30 (de La Heutte-Sonccboz jusqu 'à
Moutier , et de Moutier  à Gaenzbrun-
nen. par Crémines). Alors que partout
ai l leurs  ce sont les conseils communaux
qui ont donné leur préavis , parfois à la
suite d' assemblées d 'information , dans
le «Grand Val », on a profité de ce
dimanche de votations cantonales et fé-
dérales pour consulter les citoyens par .
les urnes.
. Le. résultat es,L .neL Ç'e^Lpur 

un non.
massif que les citoyens ont repondu à la
question : « Ftcs-vous pour l' embranche-
ment de la T 30 Mout ier  - Gaenzbrun-
nen?» A Crémines , ce refus a été pro-
noncé par 219 non contre 57 oui. A
Eschert . par 60 non contre 15 oui et à
Grandval par 76 non contre 31 oui.

Ce résultat , de même que le princi pe
de la consul tat ion , sont diversement
commentés. Pourquoi un tel sondage
n 'a-t-il été effectué que dans le Grand-
Val , c'est-à-dire dans les communes du

tracé de la T 30. embranchement de la
Transjurane , pour rejoindre la N 1 sur
le Plateau suisse , et non pas aussi à
Moutier , dans la vallée de Tavannes ou
encore à Sonceboz , où nombre d' oppo-
sitions ont été relevées? Nombreux sont
ceux qui  prétendent que cette consulta-
tion a été téléguidée par certains milieux
dans le dessein de l'aire admettre en haut
lieu la priorité à donner à l' embranche-
ment de la T 6 par la vallée de Tavannes
et Sonceboz , pour rejoindre Bienne.

On doit donc prendre acte de ce résul- ,
tat sans y att&chQrarorxd'irtipoctancepu
de signiheation. Une telle consultation
aurai t  davantage de valeur si , comme le
demandait  la semaine dernière l' assem-
blée des délégués d 'Uni té  jurassienne ,
les populations de l' ensemble des com-
munes concernées étaient consultées. De
plus , il convient d' opposer à ce sondage
dans le Grand Val la prise de position
de la ville de Moutier en laveur du tracé
de la T30, donc du débouché sur le
Plateau suisse.

IVE

Place de sport refusée à Crémines
A la suite d'une initiative émanant

de milieux de la jeunesse, le corps
électoral de Crémines devait se pro-
noncer dimanche sur la création d'un
terrain de sport au lieudit « Pâturage-
des-Moutons ». Par 141 non contre
137 oui, soit à quatre voix près, ce
projet estimé à 350.000 fr. a été refu-
sé.

Selon les autorités , la situation éco-
nomique, notamment l'annonce de la
fermeture prochaine de la succursale
de Tornos à Crémines, est pour beau-
coup dans ce refus des citoyens. Dans
les rangs des initiants, si l'on admet
aussi en partie ce point de vue, on
parle plus d'un conflit de générations
dans ce village, la moitié des ayants-
droit étant composée de personnes
âgées.

On est donc très déçu dans les mi-
lieux sportifs et de la jeunesse. On
pensait en effet créer un terrain enga-
zonné de 50 m sur 95, avec une piste
de 100 m, une place de gymnastique
de 30 m sur 40-m, avec un revêtement
spécial et un équipement permettant
la pratique du volleyball, du basketball
et du tennis. Une fosse à sol mou,
équipée d'engins pour le saut en hau-
teur , le saut à la perche, le saut en
longueur et le lancement du poids,
devait aussi être construite. On parlait
même de rendre possible sur ce terrain
la pratique du football. Le projet pré-
voyait en outre des subventions du
canton et du sport-toto pour un total
de 70.000 francs.

IVE

Le temps des cadeaux est terminé
A la sui te  du relus du canton de

Berne de dé p lacer le début de l' année
scolaire du pr intemps à la fin de l'été.
Unité jurassienne , de la Fédération
du Rassemblement jurassien , a trans-
mis le communi qué su ivan t :

«Ceux qui  croyaient que les Ber-
nois con t inue ra i en t  de faire des ca-
deaux à leur minori té  francophone
doivent  ressentir aujourd 'hui  une pé-
nible désillusion. Les germanophones
du canton ont en effet massivement
refusé de fixer le début de l' année
scolaire après les vacances d'été , com-
me c'est le cas dans 13 autres cantons
suisses, dont  tous les cantons ro-
mands. Dans le sud du Jura  en revan-
che, le résul ta t  est d iamétra lement  op-
posé. Les citoyens jurassiens ont en
effet très nettement dit oui à L'école
romande. Il est toutefois intéressant
de constater que dans un vote aussi
révélateur , il y a quand même plus de

14% des citoyens des districts méri-
dionaux du Jura qui réussissent à vo-
ter comme les Bernois de l' ancien can-
ton.

Ce chiffre indi que bien le poids des
personnes non assimilées , qui  s'expri-
ment aussi clairement contre les inté-
rêts fondamentaux de la minor i té  ju-
rassienne maintenue sous la domina-
tion bernoise. Les jeunes des districts
de Courtelary,  Mout ier  et La Neuve-
ville , qu i  devront suivre les cours des
écoles professionnelles de Bienne . se-
ront ainsi condamnés soit à interrom-
pre prématurément leur scolarité ,
après hu i t  ans et demi d'école seule-
ment ,  soit à perdre six mois après la
fin de leur scolarité obligatoire. Les
Jurassiens ne sont pas surpris par ce
résultat , qui confirme magnifique-
ment l' incompatibilité des intérêts
bernois et j urassiens dans toutes les
affaires sérieuses ».

Ederswiler veut se séparer du Jura
La petite commune suisse alémani-

que du Jura, Ederswiler, larlcera une
• initiative populaire à l'échelle commu-

nale pour obtenir son rattachement au
" Laufonnais. Lé président de cette
commune, M. Joseph Spiess, a décla-
ré dimanche à l'Associated Press (AP)
qu'il avait mandaté un juriste pour
l'élaboration du texte de l'initiative.

M. Spiess a ajouté que la commune
d'Ederswiler ne pouvait compter que

.sur elle-même pour être rattachée à la
Suisse alémanique, et qu'elle ne j ouis-
sait pas des mêmes soutiens que Velle-
rat, aidée par le Rassemblement juras-
sien (RJ) pour son rattachement au

Jura. Le but de l'initiative est de dé-
montrer une fois de plus la volonté des
habitants d'Ederswiler d'appartenir à
leur propre région linguistique.
M. Spiess a précisé qu'il espérait que
la Confédération et le canton du Jura
tiendront leur promesse et propose-
ront bientôt une solution satisfaisante.

Lors de la votation fédérale du 24
septembre 1978, les citoyens d'Eders-
wiler se sont opposés à la création du
nouveau canton par 43 voix contre 1 5.
Ils voulaient ainsi souligner leur appar-
tenance à la région linguistique alé-
manique. (AP)

Communales à Courtètelle :
important crédit refusé

Le corps électoral de Courtètelle
s'est montré peu enclin, hier, à suivre
les recommandations faites par l'exé-
cutif. S'il a accepté , par 490 oui contre
110 non, la dépense de 720.000 fr.
destinée à la réalisation d'un trottoir
de 700 m à la rue du Vieux-Moulin ,
c 'est-à-dire du milieu de la localité à la
sortie en direction de Courfaivre, il a
refusé les 325.000 fr. demandés en
complément au crédit de 1.065.000 fr.
accordé en juin 1981 pour la réalisa-
tion d'un centre sportif. Ce crédit
complémentaire, sollicité avant même
que les travaux aient vraiment com-
mencé, n'a en effet pas plu aux ci-
toyens et citoyennes, qui s'y sont op-
posés par 312 non contre 282 oui. Le
problème sera dorénavant de savoir où
réaliser une économie de 325.000 fr .,
somme qui s'avérait indispensable

pour obtenir un parfait drainage du
terrain de football.

Enfin, par 330 non contre 251 oui,
le corps électoral s'est opposé au sub-
ventionnement communal du rema-
niement parcellaire, c 'est-à-dire aux
120.000 fr. qui étaient demandés à cet
effet. Ce montant représentait un sub-
ventionnement de 4% du coût global
des travaux. Le fait que les agricul-
teurs eux-mêmes aient été divisés sur
cet objet, et davantage encore les pro-
priétaires fonciers , est sans doute à
l'origine du rejet très net enregistré.

Le Conseil communal recomman-
dait chaleureusement l'acceptation
des trois crédits, et donnait l'assurance
que l'imposition communale n'en se-
rait pas modifiée. La participation a été
de 46,9 pour cent.

5 . - " .

Une journée pour « Mieux se connaître »
La première journée de I Eglise re-

formée évangélique de la République
et canton du Jura s'est déroulée di-
manche à la Halle des expositions de
Delémont, à l'instigation de la paroisse
de cette ville. Un bon millier de per-
sonnes y participaient, répondant ainsi
largement à l'appel des organisateurs.

La matinée a été consacrée à un
culte rehaussé par la participation d'un
groupe d'instruments de cuivre, des
chœurs des trois paroisses et des
Compagnons du Jourdain. Les parti-
cipants ont été salués en français , en
allemand, en italien et en espagnol. Le
culte était concélébré par tous les pas-
teurs. Après les salutations d'usage,
l'après-midi fut consacré à la présenta-
tion des trois paroisses protestantes
que compte le Jura, et à des presta-
tions musicales.

Cette journée était placée sous le
thème : « Mieux se connaître ». Les
protestants jurassiens (8000 sur
65.000 habitants), avaient des liens

avec le Jura demeure bernois et Ber-
ne, mais peu entre eux. S'ils ont con-
servé des contacts, pour la partie spiri-
tuelle de leur activité , avec le Synode
bernois (qui s'étend sur Berne et le
Jura bernois, le canton du Jura et une
partie du canton de Soleure), ils sont
totalement indépendants sur le plan
administratif. De plus, l'Eglise réfor-
mée était nationale dans le canton de
Berne, alors qu'elle est autonome dans
le canton du Jura, ce qui l'a contrainte
à mettre sur pied des organes législa-
tif , exécutif et judiciaire. Une meilleure
connaissance des paroissiens entre
eux doit aussi permettre un meilleur
fonctionnement de l'institution, but de
cette journée, qui sera répétée dans les
deux autres paroisses.

Dimanche, ce sont des réformés de
tout le Jura qui sont venus à Delé-
mont, car le culte était centralisé et
aucun autre n'a été donné dans les
autres paroisses. (ATS)

LES GENEVEZ

Il est élu, mais...
Le 14 mars dernier, la commune des

Genevez avait procédé à l'élection
d'un ouvrier communal permanent.
Entre trois candidats, c'est M. Alain
Rebetez qui avait été élu. Mais l'élec-
tion avait été cassée sur plainte, le
règlement communal n'étant pas con-
forme aux dispositions en vigueur au
niveau cantonal.

On a donc « remis ça » hier. Le
même Alain Rebetez a obtenu 139
voix, contre 87 et 46 à chacun de ses
adversaires. Comble de malheur , on a
sorti des urnes 274 cartes de vote et...
275 bulletins ! Le Conseil communal
se réunira ce soir pour étudier le cas et
déclarer si M. Alain Rebetez est vérita-
blement élu.

L'année dernière, la route can-
tonale qui traverse Develier avait
été corrigée sérieusement par un
élargissement de la chaussée et la
construction de trottoirs assu-
rant la sécurité des piétons. Inter-
rompus au centre de la localité,
les travaux pourront être repris et
poursuivis prochainement , puis-
que le corps électoral a accordé
hier à cet effet un crédit de
2.050.000 francs. Le verdict est
très net : 150 oui et 47 non. La
participation n'a été que de 25 %.

Un crédit de deux millions

DELÉMONT

Par 1188 oui contre 537 non, le
corps électoral de Delémont a décidé
hier la création d'une nouvelle com-
mission communale permanente, de 9
membres, à caractère politique, dont
les tâches principales seront la planifi-
cation concernant les équipements de
sports ainsi que les activités sportives,
la gestion du centre sportif de La
Blancherie, l'encouragement et la pro-
motion des sports. Cette nouvelle
commission des sports sera consultée
par l'exécutif pour tout ce qui touche
aux sports et à l'équipement sportif sur
le plan communal. La participation n'a
été que de 23 %.

Commission des sports

Samedi soir , une collision entre
une voiture et un cyclomoteur
s 'est produite vers 18 h 30 à la rue
des Al pes, à Bienne. Le conduc-
teur du cyclomoteur , un jeune
Biennois de 21 ans, a été conduit
à l'hôp ital de l'isle à Berne , souf-
frant de graves blessures à la
tête. L'automobiliste n'a pas été
blessé. Les dégâts se montent à
quelque 2500 francs.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : I 5 fi et 20 h 15. Innamorato Paz/o:

I7h45. Family life.
C a p itole : 15h el 20h 15. Nestor Burma —

détective de choc. I7h45 Bandits. B.in-
dus

Elite : permanent des 14 h 30. Zeil fur
Liebe

Lido I : 15 h. I S h  et 20 h 30. Les sous-doués
en vacances

Lido II  : I 5 h . |7h45 cl 20h30. On golden
Pond

Métro : I l >l i 5u . l'ekin g man cl l luchhwci:

Grenze-Nord.
Palace : 14 h 30. I 7 h  el 20 h 30. Battle of

Midwav.
Re\ : I5fi  ci 20 h 15. Reds.
Studio : permanent de 14 h 30. Ileissc Ver-

fuehrerinnen.
THEATRE. CONCERTS
temp le allemand : 20 h 15 . 2"u soirée d' or-

L'iie. avec Hermann Engel.
Conservatoire de Bienne : 20h 15, Aula  de

l'Ecole professionnelle, les 32 sonates de
Beethoven en h u i t  soirées commentées.
avec [-' rancis ErlBol.

Pharmacie de service : Nouvel le , rue des
Marchandises 2. ici 222240 .
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ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom . 
Prénom 
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54627-10

Tourbe
en sacs et en vrac

Terreau tamisé
Racines décoratives en bois de pin, pour
toutes décorations et aquariums.

SANDOZ, 2093 Brot-Dessus,
Tél. (039) 37 13 31. 67760-tlO

Vacances
en Italie
Hôtel Jolie, Bellaria à
50 m de la mer,
chambre avec
douche, W. -C,
cuisine soignée. Tout
compris à partir de
lires 18.000.—.

Renseignements
et inscriptions :
Tél. (038) 31 48 07,
le soir. 6493211c

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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NEUCHÂTEL XAMAX
SERVETT E

Match d' ouverture
Prix des places : Tribune ouest Fr. 25. -
Pelouse Fr. 10.- Etudiants, apprentis et
AVS Fr. 6. - . Location d'avance : la Mala-
dière -Tosaili Sports et Muller Sports -
Sport Vignoble, Peseux 68628-182

L'effondrement île Servette
Sept points d'avance sur Grasshop-

per au plus fort de sa domination ! Un
point de retard à la veille du dernier
match de la compétition : cette dégrin-
golade dans les chiffres est la meilleure
illustration de l'effondrement de Servet-
te dans le cours de la seconde partie du
championnat.

Même si Servettte réussit à battre
Neuchâtel Xamax à la Maladière, il
n'accédera vraisemblablement pas au ti-
tre national, car Grasshopper fera l'im-
possible pour préserver, contre Vevey
au Hardturm, l'avantage qu'il a acquis
samedi au stade de Saint-Jacques. Et
quand on dit qu'il fera l'impossible, on
pense bien qu'il battra Vevey.

Ceux qui n'aiment pas Grasshopper
lui en voudront de réussir un coup pa-
reil. Ils devraient plutôt reprocher à Ser-
vette d'avoir gaspillé son capital et de
n'avoir pas su administrer la . fortune
qu'il avait accumulée avec tant (trop)
de facilité au premier tour.

Les deux finalistes de la coupe ont
joué le jeu. Ils avaient un rôle d'arbitre
et ils l'ont pris au sérieux. Une fois
encore, c'est Sion qui a eu le plus de
réussite. Cette saison, il aura vraiment
été la pierre d'achoppement de Servet-
te : c'est lui qui l'a éliminé de la Coupe
de Suisse alors qu'il était pourtant en
pleine, euphorie. Et maintenant, Il lui a
presque enlevé toutes ses chances
d'être champion.

Baie a commencé par concéder deux
buts qui ressemblaient étrangement à
celui du Wankdorf , puis il a fait suer

sang et eau à son adversaire en accom-
plissant, tout au long de la seconde mi-
temps, une performance offensive ad-
mirable dont les effets ont néanmoins
été insuffisants.

En commentant ce match, Konietzka
a au moins utilisé six fois le terme de
chance. Il a même avoué que son équi-
pe a gagné de manière injuste. Mais elle
a gagné et ce n'est pas de sa faute si la
défense bâloise a manqué de concen-
tration durant le premier quart d'heure.

.La seule question à régler : la Coupe
de l'UEFA où Zurich occupe une posi-
tion privilégiée. A moins que Lausan-
ne... Nordstern et Chiasso joueront la
saison prochaine en Ligue B. Officieux
depuis longtemps déjà, c'est mainte-
nant officiel.

Entre nous soit dit : ils y seront à leur
vraie place. On connaît un de leurs rem-
plaçants : Winterthour qui n'a éprouvé
aucune difficulté à battre Frauenfeld. Le
contraire eut été étonnant.

Chênois a subi, à Mendrisio, une dé-
faite fort compromettante. Pour en cor-
riger les effets, il faut qu'il batte La
Chaux-de-Fonds et que Wettingen per-
de contre Alstaetten.

En évitant la défaite à Locarno, Wet-
tingen a fait un grand pas vers la pro-
motion. On le croit capable de conqué-
rir sur Alstaetten le point dont il a be-
soin pour être absolument en sécurité.
Même si Alstaetten se bat comme un
beau diable pour échapper à la reléga-
tion...

Guy CURDY

Vevey contente ses partisans
VEVEY - LAUSANNE 5-2 (2-2)

MARQUEURS : Mauron 30™ ; Lei-Ra-
vcllo 42™ ; Franz 43"" ; Bcrtoliatti 45™,
50""' et 54nu' ; Henry 77™.

VEVEY : Malnati ; Grobet (78™
Laett) ; Michaud, Henry, Franz ; Karlen,
Guillaume, Débonnaire ; Kung, Bcrtoliatti ,
Nicolet. Entraîneur : Garbani.

LAUSANNE : Milani ; Batardon ; Cres-
cenzi, Ry f, Bamert (61™ , Castella) ; Pariet-
ti , Pfister, Mauron ; Kok , Lei-Ravello
(74™ , Dario), Diserens. Entraîneur : Hcrtig.

ARBITRE : M. Roethlisberger , d'Aarau.
NOTES : terrain de En Copct, bon.

Temps estival. 5200 spectateurs. Absent du
côté lausannois : Chapuisat , qu'on annonce
comme grippe. Coups de coin : 13-4.

C'est devant une affluenec-record que
s'est déroulé ce derby vaudois. Si le résul-
tat sec et sonnant a comblé les Veveysans
et leurs «supporters», on doit , par contre ,
se poser de nombreuses questions du côte
de la Pontai.se... Rien , pourtant , ne laissait

supposer une pareille correction durant  la
première demi-heure. On notait alors une
légère supériorité lausannoise iraduite par
deux jolies réussites. Mais on pouvait pres-
sentir un retournement de la situation par
l' affolement de la défense lausannoise à
chaque at taque des Veveysans. La fête de
tir commença par Franz. Deux minutes
plus tard , l' égalisation effaçait les espoirs
lausannois. Dès la reprise , Bcrtoliatti réali-
sait le «hat  tr ick» en désarçonnant com-
plètement l'équi pe de Charly Herti g. Inca-
pable de surmonter son désarroi , Lausan-
ne ne fut , dès lors, que l' ombre de lui-
même.

La «bande à Garbani» a ainsi rempli
son contrat à la grande satisfaction de ses
amis. Ira-t-elle , mercredi , jusqu 'à offrir le
titre à Servette en battant Grasshopper?

A.MODOUX

. .¦'¦' • i

Young Boys - Lucerne 3-3 (2-1) ,'
Wankdorf. - 3900 spectateurs - Arbi-

tre : Gachoud (Rolle). - Buts : 5. Fischer
0-1. 18. Muller 1-1. 24. Weber 2-1. 57.
Jacobacci 3-1. 70. Schaer 3-2. 79. Fischer
3-3.

Young Boys :Eichenberger.- Conz -
Feuz, Weber , Brodard.- Schmied (67 mo

Schmidlin), Muller, Zahnd.- Arm (63me

Brechbùhl), Schoenenberger, Jacobacci.
Lucerne : Waser (46me Hunkeler). - Frin-

ger.- Heinz Risi , Bachmann, Burri. - Marti-
nelli, Tanner, Meyer (67me Schaer). - Fis-
cher, Peter Risi, Lauscher.

Bâle - Grasshopper 1-3 (0-2)

C'EST F I N I  ! - Ben thaus a pr is con -
gé du FC Bâle... (ASL)

Saint-Jacques.- 9500 spectateurs. - Arbi-
tre : Renggli (StansL- Buts : 8. Koller
0-1. 14. Zanetti 0-2. 55. Maissen 1-2. 85.
Wehrli 1-3.

Bâle : Kung.- Stohler.- Geisser , Mara-
dan, Hasler. - Von Wartburg, Luthi, Jeitzi-
ner , Demarmels. - Sutter , Maissen.

Grasshopper : Berbib.- Meyer.- In-AI-
bon, Egli, Schaellibaum. - Wehrli , Heinz
Hermann, Koller , Ladner (71me Mar-
chand).- Sulser , Zanetti (74me Fimian).

Aarau - Bellinzone 3-0 (0-0)
Brugglifeld - 3000 spectateurs - Arbi-

tre : Macheret (Rueyres-Saint-Laurent). -
Buts : 52. Marti 1-0. 73. Herbeth 2-0. 73.
Hegi 3-0.

Aarau : Richner.- Zehnder. - Kaltaveridis,
Osterwalder , Tschuppert. - Siegrist, Hegi,
Herberth. - Marti (78me Baumann), Hug
(68™ Gloor), Rietmann.

Bellinzone : Mellacina. - Weidle. - Rossi ,
Degiovannini, Viel .- Tedeschi , Monighetti,
Maccini (72™ Bullo), Ostini. - Parini , Leoni.

Notes : 25. Mellacina retient un penalty
de Hegi.

Zurich - Nordstern 8-1 (3-1)
Letziground - 2800 spectateurs - Arbi-

tre : Barmettler (Lucerne):- Buts : 9.
Zwicker 1-0. 20. Glaser 1-1. 22. Jerkovic
2-1. 37. Jerkovic 3-1. 51. Zwicker 4-1. 65.
Elsener 5-1. 71. Seiler 6-1. 84. Seiler 7-1.
90. Kurz8-1.

Zurich : Grob - Ludi - Baur , Zappa, Lan-
dolt , Kundert (62™ Kurz). Jerkovic , Schei-
wiler , Elsener , Seiler , Zwicker.

Nordstern : Kohler. - Hiller - Zeender ,
Suess , Feigenwinter - Schaer . Grimm, Ho-
lenstein , Glaser .- Kaelin (46™ Kaufmann),
Erlachner (77™ Schaedler).

« Mundial » J-6
La fièvre commence à mon ter

en Espagne, une semaine avant
le début du « Mundial », diman -
che prochain à Barcelone. La po-
lice a même dû disperser vendre-
di so ir la foule qui manif esta it
devant le stade d'Oviedo, déçue
de n e pas avoi r pu se procurer de
places pour les trois matches du
premier tour qui  seron t jo ués
dans cette ville des Asturies.
3000 personnes s'étaient en effet
présentées aux guichets pour ac-
quérir des billets. Seulement les
290 premières d'entre elles ont
pu être satisfaites car seulement
1740 billets - ce qui est bien
loin des 10% normalement ré-
servés pour le public - étaien t
disponibles et que chaque ache-
teur devait les acquérir par lots
de six.

Le thèm e des bille ts const itue
la prin c i pale préoccu pat ion du
secrétaire général de la Fédéra-
t i on espagnole (FEF) ,  M. Agus-
t in Dominguez , qui dirige la ma-
nœuvre de la répartition des bil-
lets depuis son « bunker », un
ancien hôtel jouxtant le siège de
la FEF. La distribution aux fédé-
rations et aux différents organis-
mes y a débuté depuis quelques
jours. Mais on a pu constater que
les tickets pour la finale du 11
j ui l le t à M adrid n 'étaient pas re-
mis à ceux qui en avaient fait la
demande. L'explication techni-
que fournie par des sources gé-
né ralemen t bi en info rmées est
que la numérotation d'une im -
portante partie des places assises
avait été mal faite en raison de
l' oubli de décompter les sièges
qui doivent être enlevés pour fai-
re place aux camé ras de télévi -
sion su pplémen tai res et que leur
impression a dû être recommen-
cée.

Les travaux de rénovation du
stade Bernabeu - comme ceux
du stade de Valence - ne sont
d'ailleurs toujours pas terminés.
Vendredi, une énorme flaque
d'eau, consécutive aux importan-
tes pluies qui se sont abattues
sur la capitale espagnole ces der-
niers jours, empêchait presque
l'accès au stade. Le même jour ,
le président de la FIFA, M . Joao
Havelange , s'était rendu immé-
diatement, alors que cette visite
n'avait pas été annoncée officiel-
lement , après son arrivée à Ma-
drid chez le vice-premier ministre
du gouvernement espagnol, M.
Rodolfo Martin Villa. Ce dernier
se trouve à la tête d'une offi c ieu -
se commission chargée de suivre
les activités du comité organisa-
teur. Le président de ce dernier ,
M. Raimundo Saporta, n'assistait
pas à cette réunion, ont noté
avec surprise les observateurs,
alors que son « frère ennemi », le
président de la FEF, M. Pablo
Porta , était présent lors de cette
entrevue.

Le comité organisateur a
quand même enregistré une bon-
ne nouvelle en apprenant l'an-
nonce d'un troisième tirage ex-
ceptionnel de la loterie nationale,
le 19 juin prochain, dont le pre-
mier prix s'élèvera à 80 millions
de pesetas (1 ,6 mi l l i on de
francs). Le bénéfice attendu de
cet événement - en dehors de la
part normale revenant à l'Etat -
est de 650 millions de pesetas
(13 millions de francs), ce qui
devrait permettre de combler une
bonne partie du déficit de plus
en plus généralement admis par
les observateurs avertis, même si
par des procédures comptables,
les organisateurs affirment au
soir du 11 juillet que « le Mun-
dia l  n 'a pas coûté une peseta à
l'Espagne ».

Ligue B, La Chaux-de-Fonds rate le coche
LA CHAUX-DE-FONDS -

LUGANO 3-3 (2-0)
MARQUEURS : Laydu 28™ ; Jaccard

44™ ; Anastasi 52"" ; Castelli 60"" ; Ver-
gère 62™ ; Castelli 63™ .

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli ;
Mundwiler ; Jaquet , Meyer , Salvi ; Ri pa-
monti , Laydu, Gourcuff ; Duvillard
(Mauron 38™), Vera (Vergère 25™), Jac-
card. Entraîneur : L. Mantoan.

ARBITRE : M. Blattmann, de Zeinin-
gen.

NOTES : Parc des Sports de la Char-
rière. Pelouse abîmée. Temps agréable.
En lever de rideau , pour la finale de la
Coupe de Suisse des juniors E, Schaff-
house a battu Meyrin 5-4. La Chaux-de-
Fonds est toujours privé de Capraro , con-
valescent. Lugano sans Bunkhofer et C.
et S. Arrigoni. Alliai! est annoncé au F.C.
Zurich pour la saison prochaine. Avertis-
sement à Castelli 12™ . Coups de coin :
7-3 (3-0).

Les Montagnards allaient frapper vite
et bien. Comme face à Monthey et à
Altstaetten , ils entrèrent en force face à
un Lugano fort surpris de ce culot sans

restriction. Une telle entrée en matière
permit aux Horlogers de mener à la
marque 2-0 après 45 minutes. Le pre-
mier but fut acquis par Laydu dont le
tir, ajusté de 16 mètres , fut sans espoir
pour Marconi. A la 44""-' minute , Jac-
card aggrava la marque avec le précieux
concours du portier qui laissa le cuir lui
filer entre les mains...

Au moment du changement de camp,
la victoire se dessinait bien en faveur des
Neuchatelois. Tout avait parfaitement
joué et le plan admis par Mantoan se
révélait payant. On allait  déchanter par
la suite... En effet , un coup de frein était
donné , très probablement à la suite de la
disparition de deux hommes qui avaient
sonné la charge au début des opérations ,
à savoir Vera et Duvillard. L'allure bais-
sa considérablement , ce qui favorisa
l'imp lantation des deux aines de la for-
mation d'outrc-Gothard : Anastasi , en-
tré à la 46"": minute , et -Hussner menè-
rent les opérations au centre du terrain
avec une dextérité remarquable. L'Ita-
lien , qu 'on pensait voir dans l' action
finale, démontrait en ligne médiane une

présence importante , ce d'autant plus
valablement qu 'Hussner reste un me-
neur de jeu très à l' aise lorsque le match
prend une vitesse de «grand-papa ».
Une réaction des Neuchatelois se mani-
festa dès la 80™ minute , mais Lugano ne
se laissa plus surprendre.

Si les Tessinois avaient le droit d'être
satisfaits , il n 'en était pas de même pour
les Chaux-de-fbnniers. Les protèges du
président Bosquet venaient de rater une
belle occasion de terminer leur saison à
la Charrière , avec la totalité de l'enjeu.

P. G.

Aurore menait deux à zéro...
AURORE - GRANGES 2-2 (2-1)

MARQUEURS : Schuster (penalty) 25™ ;
Q. Negro 35™ ; Wirth 44™ et 58™.

AURORE : Ohrecht ; Guelat ; Baerfuss,
Pellaton , Schreyer ; Cuche, Bassi, Mueller ,
Schuster (68™, G. Negro) ; Q. Negro, Berbe-
rat.

GRANGES : Probst ; Radakovic ; Sehlei-
fer , Nussbaum, Fleury ; Mata , Jaegg i , Bregy ;
Wittwer , Nussing, Wirth.

ARBITRE : M. Hauser (Oberengstringen).
NOTES : stade de la Gurzelen. 500 specta-

teurs.
A Bienne , le climat «footballisti que» de-

vient franchement irresp irable. On ne peut
bientôt plus parler de conflit larvé, mais de

Ligue B
Aurore-Granges 2-2 (2-1).
La Ch-de-F.-Lugano 3-3 (2-0).
Locarno-VVettinge n 1-1 (1-1).
Mendrisiostar-Chênois 1-0 (0-0).
Monthey-Bienne 5-4 (1-2).
Altstaetten-Fribourg 4-1 (1-0).
Berne-Ibach ..-.. (..-..) - Dimanche

à 16 h 30.
W'interthour-Frauenfeld 4-1 (0-1).

1. Winterthour 2918 7 4 62-24 43
2. Wettingen 291610 3 57-29 42

3. CS Chênois 2916 8 5 50-27 40
4. La Ch-de-Fds 29 1 3 9 7 61-34 35
5. Mendrisio 2914 6 9 44-51 34
6. Granges 291012 7 43-32 32
7. Locarno 2911 810 53-38 30
8. Bienne 29 814 7 49-44 30
9. Lugano 2910 910 53-48 29

10. Berne 29 9 812 44-5426
11. Ibach 29 6131034-4425
12. Fribourg 29 61013 35-46 22
13. Aurore 29 7 814 25-62 22

14. Monthey 29 7 7 15 31 -46 21
15. Altstaetten 29 4 1213 25-53 20
16. Frauenfeld 29 2 918 24-5813

guerre ouverte entre les deux clubs de la ville.
Ainsi , samedi , à l'issue de celte rencontre , les
diri geants d'Aurore accusaient imp licitement
le FC Bienne de s'être volontairement laissé
pié«er à Monthey afin de favoriser le sauveta-
ge de l'é qui pe valaisanne au détriment de leur
club.

Ces affirmations gratuites tombaient d' au-
tant  plus inop inément qu 'Aurore venait de
bénéficier , de la part de Granges , d' une clé-
mence à peine voilée. On n 'irait pas jusqu 'à
insinuer que les débats étaient truqués .— ce
serait tout de même un comble — , mais les
Soleurois n 'ont surtout pas forcé la dose face
à un adversaire qu 'ils ont dominé pourtant de
la tête et des épaules. L'attitude de l'entraî-
neur Cebinac fut significative à cet égard :
sitôt après le coup 3e sifflet final , il qui t ta
préci pitamment le stade pour protester de
manière démonstrative contre le manque
d' engagement de certains de ses joueurs.

Dans ces conditions , nous n 'ajouterons pas
grand-chose sur cette rencontre de très faible
quali té.  Sinon pour relever qu 'Aurore a em-
poché un point qui le laisse encore maître de
son destin. Il lui  suffit en effet de gagner à
Frauenfeld , samedi prochain , pour sauver sa
place en Li gue B. Et là , le FC Bienne n 'y
pourra rien.

E.Ch.

CHIASSO - NEUCHÂTEL XAMAX 1-4 (0-1 )
MARQUEURS : Andrey 31me (penalty) et 53m" ; Bernaschina 64m" ;

Givens 70™ ; Kuffer 85m*.
CHIASSO : Bernasconi ; Baron! (76"", Rehmann) ; Manzoni, Mel-

grati, Gianola (54'"", Tami) ; Kalbermatten, Preisig, Moser, Siwek ;
Bernaschina, Riva. Entraîneur : Luttrop.

NEUCHATEL XAMAX : Engel ; Trinchero ; Hasler, Forestier , Bian-
chi ; Kuffer, Andrey, Perret ; Zaugg (59"", Luthi), Givens, Pell egrini (73
"'" , Sarrasin). Entraîneur : Gress.

ARBITRE : M. Martino, de Neukirch (TG).
NOTES : Stadio Comunale. Pelouse en excellent état. Lourde cha-

leur. 1500 spectateurs. Neuchâtel Xamax se présente avec Zaugg pour
Sarrasin. A la 25"'" minute, un tir de Trinchero est renvoyé par la latte.
Avertissement sévère à Hasler à la 30"'", après une « faute » de...
Trinchero ! A la 30'"" minute, Baroni balaie Forestier à l'entrée des
seize mètres ; c'est un penalty qu'Andrey transforme impeccable-
ment. A la 81'"", tir de Bernaschina contre la latte. Coups de coin : 2-6
(0-2).

Neuchâtel Xamax a proprement
rempli son contrat , sur la pelouse de
Chiasso où il a remporté une nécessai-
re victoire tout en présentant un spec-
tacle de très bonne facture. Et, dans la
perspective de la dernière soirée de ce
passionnant championnat (mercredi),
il a fait bonne mesure quant au nom-
bre de buts. C'était chose également
essentielle, au vu de ce qui se passait
au Letziground où Zurich a fini par
écraser Nordstern par 8-1 ! A la fin de
ce match à distance, Zurich et Xamax
se trouvent avec un « goal average »
égal au classement , l'équipe de Jean-
dupeux bénéficiant toutefois d'un
point d'avance... ce point qu'il faudra
annuler mercredi, en battant Servette à

la Maladière, tout en espérant que Zu-
rich ne fera que match nul à la Pontai-
se, contre Lausanne, la porte de la
Coupe de l'UEFA n'est donc pas fer-
mée aux Xamaxiens mais un coup de
pouce vaudois reste nécessaire pour
l'ouvrir vraiment. La soirée s'annonce
animée !

EN MOUVEMENT

En évoluant après-demain comme
ils l'ont fait samedi au « Stadio comu-
nale », les hommes de Gilbert Gress
sont certainement capables de battre
Servette. A Chiasso, Andrey et ses
coéquipiers se sont montrés habiles à
la manœuvre. Au bénéfice d'une tech-

nique supérieure a celle de leurs ad-
versaires, ils ne se sont pas contentés
de ce seul atout pour tenter de s'impo-
ser. Ils ont pratiqué un football de
mouvement , n'hésitant pas à se «sa-
crifier » au jeu sans le ballon et occu-
pant, de ce fait , fort bien le terrain.
Généreux, Zaugg courait de long en
large pour créer dans la défense des
espaces où demis et arrières (particu-
lièrement un Forestier sans mission
défensive précise) s'engouffraient tour
à tour. Pellegrini, porteur du numéro
11, perturbait encore plus l'esprit des
Tessinois en évoluant plus souvent
dans la ligne médiane qu'à la pointe
de l'attaque.

BONNES OCCASIONS

Sans être parfaite, l'interpénétration
des lignes a cependant été assez bon-
ne pour que Chiasso ne sache rapide-
ment plus à quel saint se vouer. Les
Tessinois ont trouvé sévère le penalty
accordé pour une faute de Baroni sur
Forestier. « Faul » il y avait. La seule
question était de savoir s'il avait été
commis à l'intérieur ou à l'extérieur de
la zone fatidique. Il nous a paru que
c'était bien dedans (la ligne fait partie
de la zone). Quoi qu'il en soit, le pe-
nalty, par ailleurs parfaitement tiré par
Andrey, n'a fait que précipiter les cho-
ses et a confirmé la nette domination
neuchâteloise qui s'était déjà traduite

par quelques bonnes occasions de but
dont un tir de Trinchero contre la latte
(25me) - ainsi que plaisantait le granc
capitaine à la sortie du vestiaire, « ii
faudra régler la hausse » !

Après L' ouverture de la marque, Xa-
max n'a guère laissé à son adversaire
le loisir de réagir. Plus prompts que
leurs adversaires, plus solides dans les
coatacts, les Neuchatelois ont terminé
la première mi-temps en force mais ils
n'ont pu aggraver la marque qu'après
la pause. Après une « bombe » de Kuf-
fer détournée par Bernasconi, Chiasso
a voulu regimber mais il l'a fait d'une
manière désordonnée. Et ce que nous
supposions dans nootre édition de sa-
medi s'est produit : une longue passe
en contre sur Andrey en position d'ai-
lier gauche a permis à ce dernier, tota-
lement « oublié », d'ajuster de l'angle
des « seize » un tir croisé qui a doublé
la mise.

JEU DANGEREUX...

Xamax a alors eu tendance à en ra-
jouter, à faire joli, oubliant, pour finir,
de tirer au but. Mal lui en prit ! Une
montée paisible de Melgrati jusqu'à
l'orée des 16 mètres neuchatelois, une
passe au bouillant Bernaschina et... il
n'y avait plus qu'un but d'écart avec
tout ce que cela supposait de risques,
les « Chiassesi » reprenant soudain
goût au combat ! Mais Xamax a réagi
sans tarder. Au terme d'une belle ac-
tion collective, Givens, du pied droit,
reprenait sans bavure un centre en re-
trait de Kuffer. Puis Bernasconi était
inquiété par des essais de Kuffer, Sar-
rasin et Hasler avant que Bernaschina,
le meilleur Tessinois avec Manzoni,
touche la latte (81me ). Enfin, Kuffer ,
lancé en position d'ailier droit par Has-
ler, trompait le gardien local d'un tir
ras terre au « premier poteau ».

Les chiffres traduisent honnêtement
le déroulement de la partie qui a été
largement dominée tactiquement et
techniquement par un Xamax retrouvé.
Si seulement les « rouge et noir »
avaient montré autant de clairvoyance
et d'engagement personnel dix jours
plus tôt au Rankhof. On ne serait
« presque » plus à se demander s'ils
participeront à la Coupe de l'UEFA
82-83. Le presque, en effet, s'impose-
rait de toute manière, Servette restant
un bien difficile obstacle à franchir.

F. PAHUD

BELLE DETENTE. - Le gardien de Chiasso, Be rnasconi , sauve une fois de
plus son camp en se détendant de tout son long devant le Neuchatelois
Zaugg, sous les yeux de Kuffer (tou t à gauche) et de Ba roni . (Keystone)

ffi£|j footbaj i | Les Neuchatelois préservent toutes leurs chances en s'imposant nettement à Chiasso

BULLE - SAINT-GALL 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Dorthe 32™.
BULLE : Filistorf ; Mantoan ; Ruberti ,

Bouzenada (53™ Golay), Reali ; Bapst, Gobct
(76™ Cotting), Sampedro ; Duc, Dorthe, Vil-
loz. Entraîneur : Waeber.

SAINT-GALL : Boeckli ; Gorgon ; Gisin-
ger, Hafner , Bischofberger ; Frei, Ritter , Riet-
mann ; German , Friberg, sengoer. Entraîneur :
Johannsen.

NOTES : stade de Bouleyres. 3000 specta-
teurs. Avertissement à Mantoan.

C'est son maintien que Bulle jouait contre
Saint-Gall. Il ne devait compter qu 'avec lui-
même et non avec les résultats des autres
menacés. Le couraae , la volonté des hommes
de Waeber ont enfui été récompensés. Saint-
Gall n 'était pas venu en Gruyère en simp le
touriste , donnant du fil à retordre aux valeu-
reux Bullois. Tout au long du match , les
Fribourgeois ont été exemplaires : disci p line ,
courage , ténacité. Sous la conduite d' un Sam-
pedro impérial , d' un Dorthe retrouvé , de Duc
rap ide et solide comme un roc, ils se sont créé
beaucoup plus d' occasions que leur adversai-
re. A part le dernier quart d'heure , durant
lequel il a subi la pression de son adversaire ,
Bulle a nettement dominé la situation. La
réussite de Dorthe. suite à une remarquable
action de Sampedro , a assuré aux maîtres de
céans leur maintien en division supérieure.

Celui que l'on condamnait à la relégation a
montré qu 'il avait encore des ressources. Bra-
vo donc aux joueurs bullois pour cette belle
fin de saison ! R. Ds

Ligue A
Aarau-Bellinzone 3-0 (0-0).
Bâle-Grasshopper 1-3 (0-2).
Bulle-Saint-Gall 1-0 (1-0).
Chiasso-NE Xamax 1-4 (0-1).
Young Bovs-Lucerne 3-3 (2-1).
Servette-SÏon 2-2 (2-1).
Vevey-Lausanrie 5-2 (2-2).
Zurich-Nordstern 8-1 (3-1).

1. Grasshopper 29 20 7 2 67-23 47

2. Servette 29 20 6 3 73-28 46
3. Zurich 291710 2 60-24 44
4. NE Xamax 2917 9 3 63-27 43
5. Young Boys 2914 8 6 50-39 36
6. Sion 29 11 71148-4529
7. Aarau 2910 712 49-53 27
8. Bàle 2911 51345-49 27
9. Lucerne 2910 613 52-57 26

10. Saint-Gall 2910 41438-42 24
11. Vevey 29 611 12 43-52 23
12. Lausanne 29 6 815 38-5020
13. Bul le  29 5 91528-5519
14. Bellinzone 29 , 6 716 31-6519

15. Chiasso 29 4 817 24-6016
16. Nordstern 29 6 4 19 28-6816

©Chiasso et Nordstern sont relégués
en Li gueB.

Les matches de cette semaine
Mardi. Ligue A :  20h00 , Saint-Gall-

Aarau.
Mercredi. Ligue A :  20h00 . Neuchâtel

Xamax - Servette . Bàle - Lucerne. Bellin-
zone - Bulle , Grasshopper - Vevey, Lau-
sanne - Zurich , Sion - Chiasso, Youn n
Boys - Nordstern. Ligue B : 18 h 45, Ibacfi
- Granges.

Samedi 12 juin. Li gue B:  IShOO Bien-
ne - Winte r thour . Chênois - La Chaux-
de-Fonds , Frauenfeld - Aurore , Fribourg
- Locarno . Monthey - Berne. Wettingen -
Altstaetten. 20 h 30, Lugano - Mendri-
siostar.

MONTHEY - BIENNE 5-4 (1-2)
MARQUEURS : Djordjic 2™ ; Bollinger 13

™ ; Flury 39™ ; Djordjic (penalty) 46™ ; Sau-
nier 53™ et 61™ ; Corpataux 69™ et 80™ ;
Djordjic 88™.

MONTHEY : Constantin ; Bertagna ; Van-
nay, Tissières, Bressan (46™ Piselx) ; Parquet ,
Moreillon , Djordjic, Schurmann (82™ , Michel-
lod) ; Saunier, Christophoridis. Entraîneur :
Djordjic.

BIENNE : Affolter; Moricz ; Albanese (70
"" Schreyer), Rappo, Jallonardo ; Campiotti
(70™ Allemann), Voehringer , Lang ; Corpa-
taux , Bollinger , Flury. Entraîneur : Egli.

ARBITRE : M. Nussbaumer, de Crans
(CE).

NOTES : stade municipal. 900 spectateurs.
Monthey est privé de Millius , blessé, et de
Planchamp, malade ; Bienne est sans von Gun-
ten, suspendu, et Greub, blessé. Avertissements
à Bertagna (49™) et Flury (52™), ce dernier
pour faute de... Voehringer ! Coups de coin :
4-3 (4-2).

Les hauts faits et les maladresses ont alter-
né lors de ce match qui voit finalement la
victoire du plus chanceux. Si la plupart des
buts furent beaux , le troisième de Monthey
fut précédé d' une incontestable faute de
Christop horidis sur Affolter. Et , lors du troi-
sième de Bienne , la balle , reprise par Bollin-
ger, frappa un montant puis rebondit sur
Bertagna mais Corpataux put placer la pointe
de son pied entre les jambes du Montheysan
et glisser la balle au bon endroit...

' Face à un Bienne qui aurai t  bien aimé
gagner (ne serait-ce que pour faire taire des
accusations qu 'on lui adressait de sa ban-
lieue) , Monthey doit une fois encore sa victoi-
re à Djordjic, qui marqua  le premier bul sur
un magnifi que t i r  de vingt-cinq mètres , le
deuxième sur un penalty (faute de main de
Moricz ^ 

el le dernier sur un excellent service
de Christop horidis. Ce dernier , très remuant ,
est éEalemcnt à citer , tout comme le travail-
leur Schurmann. Bienne , s tudieux , n 'eut pas
l'équivalent  de ces trois hommes et cela déci-
da du sort du match en dé p it de l'incohérence
de la défense montheysanne incapable de ser-
rer le marquage lorsque l'équi pe locale ga-
enait 4-2. Si une formation parut  alors vou-
loir laisser gagner l' autre, ce fut bien Mon-
they ! J. -C. COLOMBARA

Djordjic conduit Monthey
vers un important succès

Fribourg étrillé
Alstaetten - Fribourg 4-1 (1-0)

Gesa. — 400 spectateurs. Arbi-
tre : M.Raveal ia  (Bellinzone). —
Buts : 28™ Steubel 1-0; 48mc Bus-
chor 2-0; 75™ Roland Moser 3-0 ;
84mc Stieger (penalty) 4-0 ; 88mc

Zaugg 4-1.



Delémont : un pas de plus !
jg%| footban | La première ligue à l'heure des finales de promotion

LA SITUATION

Etoile Carouge - Rueli 3-4 (1-2):
aller 0-0. Rueti en demi-finales.

Yverdon - Baden 0-2 (0-0); aller
1-3. Baden en demi-finales.

Delémont - Schaffhouse 0-0: al-
ler l - l .  Delémont en demi-finales.

Laufon - SC Zoug 0-0; aller l - l .
Laufon en demi-finales.

Barrages
Stade Lausanne - Breitenbach

3-0 (1-0) : aller 1-3.
Youna Fellows - Buochs 0-3

(0-1 ) :  aller l - l .
Barrage en matches aller el re-

tou r  entre  Young Fellows et
Buochs (le perdant relégué en
deuxième li gue).

Programme
Samedi 13 juin : Baden - Rueli

( I d h O O )  et Laufon - Delémont
(16h00); samedi 19 j u in  ( 17h00) :
matches re tour :  les vainqueurs des
deux confrontat ions sont promus
en Ligue B.

Samedi 26 juin : perdant Baden /
Rueli  contre perdant Laufon / De-
lémont (17h00), Match retour le
mardi  29juin (20h 00). Le vain-
queur  est promu en Ligue B (trois
promus au total ) .

La finale du champ ionnat  suisse
de première ligue entre le gagnant
de Baden - Rueti  et le gagnant  de
Laufon - Delémont aura lieu le
samedi 26juin ( I 7 h ( ) 0 ) .

DEL K \ IONT-SCH A FFHO L S E 0-0
DELÉMONT : Tièche ; Schribertschnig ;

Rossinelli. Sbaraglia, Gorrara : Ruefi (65""'
. Jubin).  Chavaillaz, Mumair  (91™ . Caval-
l in)  ; Lâchât , Moritz, Coinçon. Entraîneur :
Schribertschni g.

SCHAFFHOUSE: Lehmann : Ande-
regg ; Ott , Kup fer, Mâcher ; Bossi. Zahnd.
Stoebeck ; Graf (78™ Buratti), Brutsch (77
™ Grieshaber), Peterhans.

A R B I T R E :  M. Gianini , de Soleure.
NOTES : match joué samedi à une heure

inhabituelle imposée par le comité de la
première ligue. 4550 spectateurs. Schaff-
house toujours sans son fer de lance Leiba-
cher , blessé. Côté dclémontain , Lauper, ma-
lade , manque à l'appel. Expulsion à la 55™
minute de Peterhans. Avertissement à Bossi
et à Stoebeck. Un but d'Anderegg (85™) est
annulé pour hors-jeu.

Les Delémontains ont préserv é l' essentiel.

Mais quel «suspense»! Les Schaffhousois
oui. en effet , fait trembler leurs hôtes jus-
qu 'au coup de sifflet final , a la... 92™ minu-
te!

Fidèles a leur habitude ,  les visiteurs oni
commencé la rencontre tambour ba t tan t .  Ce
n 'est qu 'à par t i r  de la 1 6'"1' minute qu 'on a
v u  les Jurassiens parvenir  à desserrer
l'étreinte. Alors qu 'il se trouvait  dans une
excellente position. Lâchât a été jeté à terre,
dans les «seize mètres» adverses. Puis Rufi .
admirablement lancé par Moritz , a manque
de peu la cible. La fin de la période a ete à
l' avantage des joueurs locaux.

ARRÊTS «MIRACULEUX»

Peterhans qui ava i t  déjà, sans ballon ,
donné des coups de pied à deux adversaires
en première mi-temps, récidiva à la 55",L'

minute.  Cette lois-ci. 1 arbitre le guettait. Ce
l'ut l' expulsion. La formation alémanique ,
bien qu 'en infériorité numérique, a joue son
va-toul. Dominée lerrilorialcmenl. elle lance
des «contres » qui ont été bien près d'abou-
tir.  Ce l'ut tout d'abord Stoebeck qui «visa »
le poteau. Puis Tièche . aux 66™ el 67"*, fil
deux arrêts quasi miraculeux.  A la 87me. les
.Schaffhousois mar quèrent.  La réussite fut
annulée.  Y ava i t - i l  réellement hors-jeu?
Nous ne serons pas aussi catégori que que le
directeur de jeu...

Les Jurassiens ont eux aussi, el souvent,
«f l i r te»  avec l' ouverture de la marque. Mo-
ritz. qui avait été alité trois jours durant  la
semaine, manquai t  de «punch ». Pourtant, il
a été mis en position favorable aux 51""'. 72,ra'. 76""' et X6""' minutes.  Lâchât (70 n"' l et
Jubm (73"") ont également échoué de peu.

LA LIGUE B APPROCHEYverdon sort avec les honneurs
YVERDON - BADEN 0-2 (0-0)

M A R Q U E U R S  : Benz 70"" ; Bettin 84™.
YVERDON : Longschamps ; Scherten-

leib : VV'ciler , Borgognon, Aubee ; Paduano ,
Verdon. Junod ; Bernetti, Derada (46™ ,
Tschanz), Mangagnello. Entraîneur : De-
brot.

ARBITRE : M. Schlup. de Granges .
NOTES : stade municipal. 2800 specta-

teurs. Yverdon joue sans Péguiron , opéré.
Ce n 'est qu 'un au revoir, auraient  pu

chanter  les Yverdonnois , samedi soir, à
l'issue de la rencontre. Il est certain que
nous retrouverons les Vaudois au moins
une fois encore en finale de promotion.
Finalistes l' an dernier pour l' ascension en
première li gue , ils se retrouvent ,  à la fin
d' une saison plus que bril lante,  dans la
poule pour l' ascension en li gue B. Bat tus
en terre argovienne par 3-1. il était difficile
pour les hommes de Debrot de s'imposer
lace à une équipe venue en Romandie  avec

la lerme in ten t ion  de remporter 1 enjeu de
la partie.  Pourtant , ce sont les Yverdon-
nois qui ont mis le feu aux poudres , pre-
n a n t  d' emblée le match en main mais ne
parvenant pas à concrétiser leur domina-
lion terri toriale.  Baden. rap ide lors des
«contres» , mettait en danger la défense
vaudoise privée de son pilier Péguiron.
Pourtant , Mangagnel lo , Junod et Paduano
tentèrent à plus d' une reprise d'éprouver
l ' invincibi l i té  argovienne. Hélas! sans suc-
cès. Il fa l lut  at tendre la 70""' minu te  pour
voir le rap ide Benz mettre tout le monde
«dans  le vent » et battre Longschamps.
Treize minutes , c'était Bettin , selon le
même schéma , qui sonnait le glas des
Yverdonnois.

Yverdon n 'a pas à rougir de son élimi-
nation. Nous lui adresserons pourtant  une
remarque : son manque de soutien à ses
attaquants et sa lenteur lors des contre-
attaques.

M.M.

Pour Delémont , le but réalisé une semai-
ne plus tôt par Coinçon vaut son pesant
d'or. Il est synonyme de qualification. Au
second tour de cette poule de promotion , les
Jurassiens seront les derniers représentants
de la Romandie.  Comme trois des quatre
équipes encore en lice accéderont à la LNB.
on commence à croire à l' ascension , dans la
capitale du nouveau canton. LIET

Etoile Carouge - Rueti 3-4 (1-2)
Fonienette. - 1100 spectateurs.- Arbitre :

M. Fischer (Arch). - Buts : 22""' Diaw 1-0 ;
33""' Steiger l - l :  37""' Bejza (pena l ty )  1-2:
61""' Frommcnvvvler 1-3 : 15"" Eali (auto-
goal) 2-3 : 86™ Fuentes 3-3; 88™ Bejza 3-4 ,

Laufon - SC Zoug 0-0
Sportpla t z  Nau. - 2400 spectateurs. - Ar-

bitre : M. Buerki (Zur ich ) .

Apres le transfert du siècle, le scandale Maradona
Diego Armandona Maradona a signe

vendredi, au siège du club « Azulgrana» .
le contrat qui le lie officiellement pour
les six prochaines saisons au FC Barce-
lone , ont annoncé les diri geants du
« Barca» en compagnie du j oueur et de
son manager. Jorge Cysterp iller. « Je ne
sais pas si mon transfert est le plus cher
ou le meilleur marché de l'histoire. Je ne
veux pas parler de chiffres ». a déclaré
Maradona aux journalistes qui  lui de-
mandaient  de confirmer les informa-
tions faisant état d' un transfert de 800
mill ions de pesetas (environ 1.6 mil l ion
de francs),

Le meneur de jeu argentin avait  qu i t t é
le matin l'hôtel de "Villajoyosa , prés

d Ahcante.  ou les joueurs de César Luis
Menott i  sont rassemblés depuis une se-
maine, af in  de se rendre a Barcelone
pour y si gner son contrat.  Maradona a
précisé qu 'il serait à la disposition du
FC Barcelone dès le 2<S ju i l l e t , soit cinq
ou six jours après son installation défini-
tive en Catalogne.

Six jours après la conclusion officieu-
se du " transfer t ,  et alors que le célèbre
joueur argentin vient de si gner son con-
trat. l' «a f f a i r e  Maradona » n'en f ini t  pas
de créer des remous en Espagne. Dans
un pays qui détient avec la Turquie le
record d'Europe du chômage et où le-
salaire min imum — pas toujours appli-
qué — n 'est que de 30.000 pesetas par

mois (300 dollars), 1 Espagnol moyen
écarquille les yeux devant les six mil-
lions mensuels (60.000 dollars) que
« Dicguito » est assuré de toucher pen-
dant  six ans.

A Madrid ,  où le journal  « E l  Pais»
révélait le 24 mai dernier que 90.000
personnes âgées survivaient avec moins
de 5000 pesetas (50 dollars) par mois,
l'incrédulité fait parfois p lace a l' exaspé-
ration devant les 800 mill ions (Smi l l ions
de dollars)  du « t r ans f e r t  du siècle» .
Dans les hautes sphères du .football et
de la politique , les réactions ne se sont
pas fai t  at tendre.  Mardi dernier.
M.Pablo Porta , président de la Fédéra-
tion espagnole (FEF). avai t  parlé de

«monst ruos i té»  a propos du montan t
dû transfert , conclu par un président du
club qui n 'est autre que son premier
vice-président à la FEF.

Vendredi . M. Jésus Hermida.  secrétai-
re d 'E ta t  aux  sports , a déclaré qu 'avec
ce qu 'a coûté Maradona . on aura i t  pu
construire plus de 70 terrains de foot-
ball. Appor tant  en outre la précision
qu 'un terrain équipé coûte de 10 à 12
mil l ions de pesetas, le secrétaire d 'Eta t ,
certainement bien informé, a confirmé
imp licitement pour le transfert  de l'Ar-

Jgèntiri le chiff re de 800 mil l ions  que
Maradona et Barcelone veulent à toute
force taire. Au jour de la si gnature offi-
cielle , les dirigeants du « Barca» , leur
nouvelle recrue et son manager avaient
accordé leurs violons. Ils ont répété à
Penvi que Maradona n 'était pas cher,
qu 'il allait être particulièrement renta-
ble, mais ont refusé de fournir  toute
précision chiffrée.

Avec ses hu i t  millions de dollars, il se
confirme donc que Maradona devient le
joueur le plus cher de l'histoire du foot-
ball mondial , devant Pcle , Beckenbauer
et Mario  Kempes. Pour «amor t i r»  sa
nouvelle recrue, le « Barca ». sans doute
le club le plus riche du monde, compte
sur la publici té et envisage — même en
championnat — de n 'exhiber sa vedette
à l' extérieur que contre espèces sonnan-
tes et trébuchantes , certainement sous la
forme d' un pourcentage défini de la re-
cette.

Enf in , le président du club numéro un
dans le monde avec ses 107.000 «so-
cios» ou membres. M. Josep Luis Nunez
Clémente , a' révélé que Barcelone allait
tenter d' atteindre le chiffre de 130.000
socios, qui irait de pair avec un stade à
la capacité portée de 125.000 à 150.000
p laces. Avant  la si gnature de « Dicgui-
to» . M.Nicolas Casaus de la Fuenie
Jane, numéro deux du club , avait préci-
se que le «Barca » n 'irai t  jamais au-delà
de 120.000 pour le nombre de «socios».
Ce championnat  de cap . c'est aussi , en
plus de ['«affaire», |'«effet Maradona ».

Les détails...
Les détails du «transfer t  du siècle »

ont été fournis par le quotidien sportif
spécialisé « A S » , dont les indications re-
coupent celles données imp licitement
par le secrétaire d 'E ta t  au sport.
M.Jesus Hermide. Le transfert  propre-
rnenl di i  s'élèverait à 790 mil l ions  de
pesetas (près de S mi l l ions  de dollars ) .
S'y ajouteraient  450 mill ions payés di-
rectement à Maradona comme primes
de contrai  et de «s ignature ». Au total .
« Dicguito» aura i t  donc coûté la somme
faramineuse de I mi l l ia rd  240 mil l ions
de pesetas (p lus de 12 mil l ions  de dol-
lars ) .

Voici le dé ta i l  du con t ra t ,  selon
« A S » :

% Somme versée au c lub  argentines
juniors :  590 mi l l io ns  de pesetas (5. 9 mil-
l ions  de dol la r s ) .

% Somme versée au club Boca Ju-
niors: 200 mil l ions  de pesetas (2millioris
de dollars).

0 Prime de contra t  versée a Marado-
na: 150 mil l ions de pesetas ( 1 . 5  mi l l ion
de dol lars ) .

0 Prime de « s igna tu re » versée a
«D i c g u i t o » :  300 millions de pesetas
( 3  m i l l i o n - - de do l l a r s ) .

% Durée du cont ra t :  six ans.

Q Salaire mensuel:  six millions de pe-
setas (60.000 dol la rs )

Watson : coup double au GP de Détroit

jjQjj automobiiisme | L'Irlandais en tête du championnat du monde

Perturbe par de nouveaux incidents
dus à l'insuffisance des mesures de sécu-
rité , organisé sur un circuit urbain qui .
contrairement à ce que sti pulent  les re-
niements, n 'avait  pas été précédé d' une
épreuve probatoire ne comptant pas
pour le championnat du monde, le GP
de Détroit devait presque forcément être
marqué par des péripéties inhabi tuel les .
En fait , il s'est finalement couru en deux
manches. A la suite d' un accrochage qui
se produisit  dés le 7""' tour , la course lu t
interrompue pendant près d' une heure
et un second départ fut  donné , avec la
gril le init iale et sans tenir compte des
écarts. Ceux-ci furent simp lement comp-
tabilisés pour l'établissement du classe-
ment général au terme de la deuxième
partie de la course.

La victoire est revenue , après une
course par él iminations , à l 'I r landais
John Watson (McLaren) qui a ainsi l'été
son deuxième succès de la saison après
celui obtenu au GP de Belsique à Zol-
der. Watson s'est , du même coup, porte
en tète du classement provisoire du
champ ionnat du monde. Avant  ce
Grand prix , il ne comptait en effet qu 'un
seul point de retard sur le Français
Alain  Prost. dont la Renault-Turbo, de
même d'ail leurs que celle de René Ar-
noux, n 'a pas tenu la distance.

Derrière Watson. l'Américain Eddie
Cheevcr. au volant  de l' ancienne Tal-
bot-Li gier. a pris la deuxième place de-
vant lê Français Didier Pironi (Ferrari) .

A la suite d' un accrochage survenu
après onze minutes de course, dans le
7""' tour , le GP de Détroit , a été inter-
rompu pendant près d' une heure. L'ac-
crochage a eu lieu entre «l'Ensi gn»  de
Guerrero et la « Brabham » de Patresc.
le vainqueur  de Monaco. Les deux pilo-
tes sortaient indemnes de leur monop la-
ce mais le l'eu se déclarai t  sur celle de
Patresc et le directeur de course affichait
le drapeau rouge pour interrompre la
course, le temps de dégager la piste.

Pour le nouveau départ , les voitures
restant en course furent de nouveau pla-
cées sur la grille. Les écarts enregistres
au moment de l' arrê t fu rent comptabili-
sés pour établir le classement par addi-
tion des temps à l'issue de la deuxième
partie de la course. La première «man-
che» a donné les résultats suivants :

I .  Prost (Renault?  Il '40 "58; 2. Ros-
beru (Wil l iams)  à 3"29 ; 3. Pironi (Ferra-
ri) a 11 "34 : 4. Mansel l  (Lotus)  à 13" 17:
5. Giacomelli (Alfa  Romeo) à' 13"62 : 6.
Cheevcr (Talbot) à I3"96; 7. Lauda
(McLaren)  à I5"39 ; 8. Laffite (Talbot)
à 1 9"45.

Vingt-six voi tures  avaient  pris le dé-
part de ce 7""' GP de la saison. En fait.
25 seulement s'élancèrent sur l' ordre du
starter.  Endommagée pendant le tour de
chauffe. «l'Osella» du Fiançais Jean-
Pierre Jarier ne put être p lacée à temps
sur la grille et elle part i t  bien après les
autres.

Dès le premier tour. Mauro Baldi ( I t
Arrows) avait raté un virage, de même
que Raul  Boesel (Bré M arch) un peu
plus loin. On avait  ensuite noté les ar-
rêts à leur stand d'Alboreto ( I t  Tyrrel l ) ,
de de Ccsaris ( I t , Alfa Romeo) et l' aban-
don de Winkclhock (ATS). Au moment
de son arrêt, à la suite d' ennuis  de trans-
mission, de Ccsaris venait  de se faire
ravir la deuxième p lace par Rosberg
(Will iams) et Prost ( R e n a u l t )  é tai t  déjà
nettement au commandement.

Après le second départ.  les

Slalom de Romont :
Au volant de sa «Martini » , f redd y Anweg a

signé le meilleur temps absolu du slalom de
Romont. Devant plus de 200(1 spectateurs. An-
weg a survolé les aèbats en devançant de plus de
six secondes ses adversaires.

RÉSULTATS

O Groupe N. jusqu 'à I6lll )  cmc : I .  Kur i  Bae-
ris vvvl (Alterswil ), VW GoIf .GTI , r?7"31 Jus-
qu 'à 3000 cmc: 1. Dominique Sehephach i M u n -
singen). Al la  Romeo. 2'33° 84.

# Groupe A. jusqu 'à 1150 eme : I .  Daniel
Schreiber (Zucluvil). Ford Fiesta. _ '46"UU. Jus-
qu 'à 1300 eme: I.  Oskar K u h n  (Zurich) . Ral lve
- . 2 '3t "ll .  Jusqu 'à 30(11) cmc: 1. André Onv
(Vaulruz). Porsche 911. 27S"39.

0 Groupe C. |usqu 'à 2000 cmc: I. André
Schreyer (Prèverenges). Grac MT. 2' 1T$() . Plus
de 2000 cmc: I .  Rolf Madaunn (Bïnnimien) .
Porsche. 2'16"3S.

9 Formule V : I Beat Amachcr  (Wilderswil).
March. 2 ' l l "37 .

0 Formule Ford : 1 -\ndre Mangia ( Lau san -
ne ) . Lola. 2 'Ui "S7 .

0 Formule Renault : I . Jean-Louis |-leur\
(Charmoillel .  Lola. 2' 14 "T.
• Formule 3: I.  Fndolin Wetisiein (Sislis-

dachl.  Rail. 2'0S"9h .
Formule 2:  I .  Freddy Anvveg (Seengenl. Mar-

t ini .  2'00"54.
Coupe Mazda : I. Mav Nussle |/i/ers )

v 14"71

100.000spectateurs annonces sur le cir-
cuit ne devaient avoir qu 'une vision
faussée de la course. La lut te  pour la
troisième place entre Pironi . Giacomelli
et Cheevcr et Lauda. notamment,  der-
rière Prost et Rosberg, était  plus chaude
sur la piste qu 'au tableau d' affichage,
qui tenait compte des écarts de la pre-
mière «manche» . Au 18™ tour , de An-
gelis (Lotus )  s'a r rê ta i t  à son stand alors
que Salazar (ATS), victime d' une sortie
de piste , abandonnai t .  Prost comptait à
ce moment p lus de 4" d' avance sur Ros-
berg cependant que Pironi et Giacomelli
se t rouva ien t  à plus de 25" . Mais  le
f in landais  se rapprochait  rapidement
du Français.

Au 22m,; tour , il réussissait une acro-
batie et il doublai t  Prost. lequel n 'insis-
ta i t  pas trop pour éviter un accrochage.
En quelques tours. Rosberg prenait  le
large , annu la i t  son retard de la première
«manche» cl il devenait le véri table
« leader» de la course, en piste et sur le
tableau d' affichage.

Prost s'arrêtai t  trois tours plus tard à
son stand pour un changement  de pneus
mais aussi pour des problèmes d'injec-
t ion électronique. U perdait finalement
p lusieurs minutes .  En tête. Rosberg
avait  pendant ce temps porté à plus de
20" son avance sur un peloton formé tic
Pironi.  Giacomelli . Cheevcr. Lauda et
Watson. Ce dernier ne tardai t  pas à
doubler Lauda. Cheever et Pironi. Gia-
comelli. qui avait  heurté un mur.  ava i t
abandonné deux tours plus tôt .

Au 36""' tour. Watson se présentait
dans le sillage de Rosberg et il le dou-
blait sans problème. 11 se détachait  im-
médiatement pour compter b ientô t  3"72
d' avance sur le F in landa i s  et 7"70 sur
Cheevcr.

Au 43"" tour. Keke Rosberg connais-
sai t  a son tour  des problèmes et il était
devancé  par Cheever pour la deuxième
place. Pironi prenant  finalement la t ro i -
sième.

JOIE ENFANTINE. - L'arbitre a donné le coup de sifflet final, Bôle a
gagné ! Les enfants , descendant des talus, courent applaudir leurs
héros. (Avipress-Treuthardt)

FINALE DE DEUXIEME LIGUE

BÔLF-ŒNTRAL FRIBOURG
4-1 (2-1)

MARQUEURS:  Brugger 15"" (au-
tobut): Krummenacher 23"" (penalty);
Panatier 39""; L. Ri ghetti 48"";
Krummenacher 63""' (penalty).

BÔLE: Magne; Rognon; Rossi .
Freihol/., Schmid; M. Righetti (47""
Messerli). Barell. Baudoin;
L. Ri ghetti. V. Righetti , Krummena-
cher (75""' Schwab). Entraîneurs:
M. Ri ghetti et Freiholz.

CENTRAL FRIBOURG: Pau-
chard; Brugger; Gremaud , Schaffer ,
Chapatte: Jutzet, Ndiaye, Panatier;
Bouquet (67"" Braendli), Burch , Rie-
do (7""' Chenaux). Entraîneur: Jor-
dan.

ARBITRE: M. Despland (Yver-
don).

NOTES: terrain de Champ-Rond;
pelouse bosselée; temps chaud; 1000
spectateurs. Avertissements à
M. Righetti (18"" , réclamations),
Chapatte (56""', réclamations), Schaf-
fer (63""', jeu dur), Ndiaye (68""\ jeu
dur), L. Righetti (91"" , réclamations).
A la 68"", Messerli reçoit des soins
après avoir été « agressé » par
Ndiaye. A la 78""', Panatier , blessé à
la suite d'un choc avec Rognon, quitte
le terrain. Central termine le match à
dix joueurs. En raison des nombreux
arrêts de jeu , l'arbitre prolonge la
partie de trois minutes. Coups de
coin: 2-7 (1-4). . ,a,^.i,v,t >

On at tendai t  Central , on a v u
Bôle. Alors que tout le monde faisait
des Fribourgeois les favoris logiques
de cette rencontre pour l' ascension
en première li gue , ces derniers ont
été proprement «balayés» par une
formation neuchâteloise au cœur
«gros comme ça». Survoltés par
l' ambiance très spéciale qui régnait
a u t o u r - d u  terrain de Champ-Rond,
les «verts» n 'ont prati quement  pas
été inquiétés durant  toute la rencon-
tre. Pensez! Après 23 minu tes  de jeu.
le gardien Pauchard étai t  déjà allé
chercher le ballon deux Ibis au fond
de ses filets , alors que son vis-à-vis
Magne n 'avait  pas encore eu le
moindre arrêt  difficile à faire.

COUP DE POUCE.

Certes, il f au t  bien l' avouer, le des-
t in  el la chance ont donné un petit
coup de pouce à Bôle: sa première
réussite provient  d' une déviat ion
malencontreuse de Brugger sur un
t i r  de L. Ri ghet t i .  et la deuxième a
été obtenue sur penalty.  V. Rig he t t i
s'étant fait prendre «en sandwich »
entre le gardien Pauchard el le dé-
fenseur Schaffer. Mais cela n 'enlève
rien aux mérites des joueurs locaux,
qui  ont  l'a i t  l' essentiel du spectacle,
se créant au moins deux lois  p lus
d' occasions de but  que leurs  a d v e r -
saires, dominés au mi l i eu  du terrain
et terriblement empruntés  en a t t a q u e-
devant la solidité de la charnière
centrale bôloise formée de Rognon
et Freiholz. Ce dernier, notamment,
a mis sous l'èteignoir la «te r reur »
Burch. lequel n 'a pas pu t i rer  une
seule fois au but  d u r a n t  tou t  le
match!

• Lorsque Panat ier  réduis i t  la m a r -
que, juste avant la mi- temps sur  un
joli coup de tête, on se pri t  cepen-
dant  à avoir quel ques craintes pour
les Bôlois . Comment al la ient- i l s  réa-
gir? La réponse ne se fil pas a t tendre
très longtemps . Deux minu tes  après

la pause. L. Righet t i .  au terme d' un
magnifi que solo dans la défense fri-
bourgeoise , redonnai t  deux buts
d' avance à son équipe.

N O U V E A U  P E N A L T Y

Dés cet ins t an t ,  les « verts» se con-
tentèrent  de contrôler  le jeu. non
sans se créer encore de bonnes occa-
sions de but .  Central d o m i n a i t  terri-
tor ia lemenl  certes , mais sans j amais
v r a i m e n t  i n qu ié t e r  Magne. Et une
fois de plus,  sur l' un de ces «con-
tres » dont il a le secret. V. Righetti
se faisait  «descendre » par son cerbè-
re Schaffer dans la surface de répa-
rat ion.  C'était  un nouveau penalty
que t ransformai t  impa rablcment
Krummenacher.  A 4-1 . les carottes
étaient cuites, d' a u t a n t  que Centra l
n 'y croyait p lus du tout .

EN VUE. - Le Bôlois Krume-
nacher , aux prises ici avec le Fri-
bourgeois Gremaud, a notam-
ment marqué 2 buts.

(Avipress-Treuthardt)

Tous les joueurs bôlois sont à féli-
citer en bloc pour leur remarquable
prestation. Outre Rognon et Frei-
holz en défense, on retiendra égale-
ment  le bon match des joueurs du
mil ieu de terrain. Barell et Baudoin
en tête, qui  ont su à merveille endi-
guer la manœuvre  adverse.

En a t taque , les frères Lclio et Vico
Righe t t i  en ont fait voir de toutes les
couleurs à leurs adversaires. Même
s' il  n 'a pas marqué , Vico s'est régu-
lièrement joué de son rugueux garde
du corps Schaffe r . et il est à l' ori g ine
de p ra t iquemen t  toutes  les actions
dangereuses de son équipe.  E n f i n .
Krummenacher . sur son aile gauche,
a réussi l' une des meilleures presta-
t ions  depuis qu 'il joue sous les cou-
leurs bôloises.

C O N F I R M A T I O N

Et m a i n t e n a n t '.' La semaine pro-
cha ine ,  à Fribourg.  Bôle peut se con-
ten te r  d' un match nu l  pour accéder à
la première l igue . Comme l' app ét i t
v i e n t  en mangean t ,  pourquoi  s'arrê-
ter en si bon chemin '.' Sur la base de
ce que l' on a vu a Champ-Rond,  les
«ver t s»  sont par fa i tement  capables
de conf i rmer  au stade de la M o t t a .

l a  PAYOT

RÉSULTATS
Groupe I: Einsiedcln-Amriswil 1-0.

Groupe 2: Brugg-Secbach 4-0 . Groupe
3: Embrach-Tresa 1-2. Groupe 4: Wid-
nau-Hergiswil l - l . Groupe 5: Klus
Balstahl-Langenthal l - i > . Groupe 6:
Buemplitz-Concordia Bàle 1-0 . Groupe
): Bôlc-Central 4-1.  Groupe 8: Concor-
dia Lausanne- St. -Jean 2-3 11 -1 ). Grou-
pe '): Sn.- i i c - L . m r v  0-2 (0-1 ) .

ET DE DEUX 1 - Krummenacher ne laisse aucune chance à Pauchard
à l'occasion d'un penalty... (Avi press Treuthardt)

loS : b°XC
Super-plume : nouveau

champ ion du monde
Le Chilien Benedielo Yillablanca est devenu

ehamp ion (lu mond e, version Association mon-
diale de la boxe (W B V). des poids super-p lume,
en bat tant  le tenant du titre , le Porto-Ricain
Samuel Serrano, par K. -O. techni que au onziè-
me round d' un combat prévu en quinze reprises
oui s'est déroulé à Santiago du Chili. Coupé à
I arcade sourciliére gauche, Serrano avait été
ju gé incapable de poursuivre le combat par le
médecin officiel.

Classement
I .  Watson ( G B l  McLaren

I h 5K '4I "04 : 2. Cheever ( EU)  Talbot a
I5"72 : 3. Pironi ( Fr) Ferrari à 28'07;
4. Rosbers (F in )  Wil l iams à l "l l "97 ;
5. Daly (Tri ) Wi l l iams a l'23"75: 6.
Laffite (Fr) Talbot à un tour :  7. Maas
( R F A )  March a I t our :  s . Surer (S )
Arrow s, à 1 unir ;  9. Henton (GB) Tyr-
rell a Z i o u r - ,: 10 . Arnoux  ( f r )  Renault
à 3lours: 1 1 .  Serra (Bré ) Fittipaldi a
3 tours. Tous les autres concurrents
ont abandonne.

Classement du champ ionnat  du mon-
de des conducteurs : I W atson (GB )
26: 2. Pironi ( F r )  20: 3. Prost ( F r )  I N :
4 . Rosber « ( F i n )  17 :  5. Patrese ( 1 1 )  13.
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Ford Granada break. A partir de fr. 17550.-.

A vec son énorme volume de chargement de 2180
litres sur 206 cm de profondeur et 118 cm de lar-
geur, le break Ford Granada offre le même agré-
ment de conduire que la luxueuse limousine.
Ford Granada break: le mariage réussi du luxe
et de l 'utile .

Esp ace inf ini et
agrément de conduire:
Granada break.
3 GARAGE 7 \
g DES FROIS SA S

JJ 2000 NEUCHÂTEL %
pT Pierre-à-Mniel 11, tél. (038) 25 83 01 Le signe du bon sens. ¦!

H Garage Basset - Fleurier Tél. 61 38 84 jï¦_ Garage Nappei - Les Geneveys-sur-Colfrane Tél. 571818 \¦j Garage Hauser - Le Landeron Tél. 51 31 50 \
L* Garage Inter - Boudry Tél. 42 40 80 IL
Jy 69506-110 "j
!E¥£Ef iEttSiïm N̂m m*?m*fJ mm

A vendre

2 PORTES
DE
GARAG E
métalliques
5 x 3,70.

Tél. 24 72 72,
int : 27. 69341.110

Déménagements \
J. MEDOLAGO tiÈ

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

Rosières 3 - NEUCHÂTEL ¦ ¦ ¦ :j
66J15 .no
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Vacances en Valais
Hôtel familial, demi-pension Fr. 37.—
par jour. Réduction AVS en juin et sep-
tembre. Altitude 1100 m, idéal pour repos,
promenades, excursions. Accès facile en
train ou auto. Demandez prospectus :

HÔTEL AVENIR, 1923 Les Marécot-
tes. Tél. (026) 8 14 61. 68598 no
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Renault 30 TX autom., 1980, 62.000 km, garantie anti-corrosion.
Renault 30 TS autom., 1980, 23.000 km, garantie anti-corrosion
Fr. 14.500.— ou 409.—/mois.
Renault 20 TX , 1981, 15.000 km, voiture de démonstration.
Renault 20 TS, 1978, 83.000 km, peinture neuve, 7.900.—
ou 224.—/mois.
Renault 20 TS/TA/TO, 1979, 40.000 km, toit ouvrant électrique ,
Fr. 12.900.— ou 364. -/mois.

Grand Garage Robert
36-38 Champ-Bougin
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 31 08.

Kff T̂@^ 8̂lgWlBiS5SH'w3wî M̂ //// &&. | 
Occasion 

I

68392-142

A vendre pour bricoleur

bus camping
aménagé, en état de marche.
Prix Fr. 2500.—.
Tél. (032) 51 94 31, privé
le soir , (032) 25 51 31. «MSO-HZ

A vendre

BMW 525
immatriculée en novembre 1 981 ,
14.000 km, peinture métallisée , vert
clair.
Excellente occasion. Prix à discuter.
Tél. (039) 23 87 95. 6/«i.i«

A vendre

RENAULT 12 TL
1977, Fr. 4800.—.
GARAGE
GIBRALTAR
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 42 52.

67871-142

| Alfetta 2000 1

| Alfasud Ti 1
I 1,5,37.000 km 1

Demander à
acheter

VOILIER
laser
bon état.
tél.
(022) 76 15 67

69489-142

Une Renault 18 GTS
dès Fr. 298.- par mois

+ assurances
grâce au leasing chez
votre agent Renault V

GARAGE DES POUDRIÈRES
A. Miccio , Poudrières 10, Neuchâtel, tél. 24 45 44

69405-142 ;,-

¦iHBl̂ HI^̂ BB^̂ Bn B̂HBI

A vendre

voilier à cabine
polyester, 12 m2

Capelan
sans permis. Prix Fr. 8000.—.
Tél. privé le soir (032) 51 94 31
bureau (032) 25 51 31. 69449-142



Hinault a atteint son premier objectif
RE cyclisme | En remportant le 65me Tour d'Italie...

Déjà vainqueur en 1980, Bernard Hi-
nault a remporté son deuxième succès
dans le 65"" Tour d'Italie. Pour faire
bonne mesure, le Français s'est aussi ad-
jug é la dernière étape , Pinerolo - Turin ,
courue contre la montre sur 42 kilomè-
tres. Le Breton , qui avait axé toute sa
saison sur le « doublé » Tour d'Italie -
Tour de France, a donc atteint son pre-
mier objectif , remportant en la circons-
tance son premier succès d'importance de
l'année 1982.

Hinault , qui avait course gagnée sa-
medi soir après la grande étape des Al-
pes, escamotée par les grimpeurs , a tenu
a ajouter le panache à son succès. Ga-
gnant des le prologue par équi pes à Mi-
lan, le Français a ainsi terminé sur un
autre succès dans l' ultime «contre la
montre ». Dans l'intervalle , il avait éga-
lement remporté avec brio deux étapes
avec arrivée au sommet , dont la secon-
de, à Monte Camp ione , fut décisive.
C'est ce jour-là en effet, vingt-quatre
heures après avoir été sérieusement in-
quiété , qu 'il a façonné réellement ce qui
allai t  devenir sa deuxième victoire dans
le «Giro ».

Finalement. Bernard Hinaul t  a devan-

ce le Suédois Tommi Prim , qui a profite
de la dernière étape pour dépasser son
coéquip ier , l 'I talien Silvano Contini , le-
quel aura pourtant été l' adversaire le

g 
us dangereux du champion français,
e par le choix de son directeur sportif

il est vrai, qui avait décidé de privilégier
Contini. On peut se demander si Tommi
Prim n 'aurait pas été plus à même d'in-
quiéter Hinault .  Mais l'équi pe Bianchi ,
comme l'an dernier , prit le départ de la
course avec trois leaders avoués : Prim ,
Contini et Gianbattista Baronchelli.
L'an passé, c'était Giovanni Battaglin
qui avait profité de cette situation. Cette
fois. Hinault  sut , lui aussi , tirer parti de
ce choix diversement interprété. Cela re-
levé sans pour autant rien vouloir enle-
ver des mérites du Français , qui a su
maîtriser tous ses rivaux dans les mo-
ment décisifs.

Ce Tour d'Italie, au chapitre des révé-
lations , aura mis en lumière les qualités
d' un jeune Italien , Marco Groppo , qui a
finalement terminé au neuvième rang
après avoir été pratiquement de tous les
rendez-vous en montagne. Il a aussi
confirmé que le Belge Lucien Van Impe,
vainqueur du classement de la monta-

gne et quatrième au classement final , ne
sentait guère le poids des ans. Dommage
que l'équi pe du Belge ne partici pe pas
au prochain Tour de France , où Van
Impe aurait certainement encore brillé.

L'ÉTONNANT FREULER

Côté suisse, Godi Schmutz a encore
gagné une place dimanche et , meilleur
Suisse, il a terminé au quatorzième rang.
Un résultat honorable pour le coureur
helvétique. Par ailleurs , ce 65mc Tour
d'Italie aura apporté bien des satisfac-
tions aux coureurs suisses, qui ont fêté
quatre victoires d'étape , une grâce à Ro-
bert Dill-Bundi , et trois par l'étonnant
Urs Freuler. Car ce dernier ne s'est pas
contenté de faire valoir sa pointe de
vitesse. Une qualité qu 'on lui connais-
sait. Mais il a encore étonné tout le
monde dimanche: vingt-quatre heures
après être passé en tète du col de la
Maddalena , difficulté de première caté-
gorie, Freuler a en effet terminé au troi-
sième rang de la course contre la mon-
tre , à quatorze secondes seulement de
Hinault.

Entre Pinerolo et Turin (42 km), Ber-

nard Hinault  n 'a certes pas vraiment
dominé ses rivaux. Il n 'en demeure pas
moins qu 'il s'est encore une fois imposé,
et à une moyenne frôlant les cinquante
kilomètres à l'heure. Hinault a battu
Francesco Moser de 10" et Freuler de
14", Tommi Prim se classant, pour sa
part , quatrième et distançant Contini de
19". À relever également la treizième
place de Daniel Gisiger , qui a pourtant
quelque peu déçu dans ce Tour d'Italie ,
la 17mL' de Godi Schmutz et la 19™ de
Bernard Gavillet , qui s'est permis le luxe
de laisser derrière lui Giuseppe Saronni
lui-même...

Schmutz 14me,
premier Suisse

2rc étape (Cunco - Pinerolo 254 km) : I.
Saronni (It) 7h 35'49" (33,434 km/ h);  2.
Hinault (Fr); 3. Prim (Su) ; 4. Contini (I t) ;
5. Natale (It); 6. Ruperez (Esp); 7. Baron-
chelli (I t) ;  8. Groppo (It);  9. Beccia (It);
10. van Impe (Be); 11. Ceruti (It), même
temps; 12. Moser (It) à 4'23" ; 13. Sche-
pers (Be), même temps; 14. Vandi (It) à
7'48" ; 15. Schmutz (S) à 7'49". Puis les
Suisses : 34, Gavillet à 26'33" ; 39. Gisiger ;
45. Freuler , même temps ; 87. Keller à
30'42" ; 90. Muller , même temps; 87. Kel-
ler à 30'42" ; 90. Muller , même temps ; 110.
Maechler à 38'30". - Ont notamment
abandonné: Dill-Bundi et Wolfer.

22mc étape (Pinerolo - Turin 42 km contre
la montre) : 1. Hinault (Fr) 51*14" (49,77
km/h); 2. Moser (It) 51*24" ; 3. Freuler (S)
51*28" ; 4. Prim (Su) 51*46" ; 5. Lang (Pol)
51*47" ; 6. Contini (It) 52*05" ; 7. Torelli
(It) 52*21" ; 8. Beccia (It) 52*37" ; 9. van
Impe (Be) 52*38" ; 10. Caroli (It) 52*41" .
Puis: 13. Gisiger (S) 52*52" ; 17. Schmutz
(S) 53*18" ; 19. Gavillet (S) 53*28" . Puis les
Suisses : 78. Muller à 6*06" ; 85. Keller à
6*38" ; 96. Maechler à 7*22".

Classement général : 1. Hinault (Fr)
UOh 07*55" ; 2. Prim (Su) UOh 10*30" ; 3.
Contini (It) UOh 10*42" ; 4. van Impe (Be )
UOh 12*26" ; 5. Baronchelli (I t )  UOh
14*04" ; 6. Saronni (lt) UOh 18*47" ; 7.
Beccia (It) UOh 19*01" : 8. Moser (It)
UOh 19'52" ; 9. Groppo (It)  UOh  22*38" ;
10. Ruperez (Esp) MOh 22*52*' ; 11. Sche-
pers(Be) UOh 30*28" ; 12. Vandi (It) UOh
39*25" ; 13. Natale (lt) UOh 43'17" ; 14.
Schmutz (S) UOh 48*08" : 15. Fignon (Fr)
UOh 48*54" ; 16. Sgalbazzi (It) UOh
50*27" ; 17. Lang (Pol) UOh 50*58" ; 18.
Verza (It) UOh 54*30" ; 19. Chozas (Esp)
1 lOh 54*58" ; 20. Panizza (It) 1 lOh 56'39f*.
- Puis les Suisses: 36. Gavillet à 1 h 29*45" ;
61. Gisiger à 2h 18*40" ; 75. Keller à 2h
53*19"; 88. Muller à 3h 16*06" ; 91. Mae-
chler à 3 h 18*23" ; 99. Freuler à 3 h 40' 15".

Meilleurs grimpeurs : 1. van Impe (Be)
860 points; 2. Hinault  (Fr) 380; 3. Contini
(It) 290 ; 4. Baronchelli (It) 260 ; 5. Rupe-
rez (Esp) 200.

P^
qg athlétisme | gn moins d'une heure samedi entre Cressier et Chaumont

Peter Haid, le petit potier de Tâuffelen
(1 m 62 pour 55 kg) n 'a pas raté son doublé
samedi entre Cressier et Chaumont.

Parti plus sagement que les Américains ,
lesquels ont véritablement lancé la course,
le Bernois , dès le lieu-dit «La Barraque» ,
plaçait un démarrage foudroyant. Au pas-
sage d'Enges , son avance était déjà de
21 secondes sur son poursuivant immédiat.
l'Américain Chris Paul.

PATRONAGE I K̂ fll-•  iHHr
Dès lors , son attention n 'était plus rete-

nue que par le ruban de la route qui l' ame-
nait a Chaumont.

Le mérite sportif de la performance de
Peter Haid est encore relevé par le fait que
les conditions atmosphériques n 'étaient
pas faites pour la course , tant il faisait
lourd au départ de Cressier. Ainsi , signer
un «chrono» qui approche de moins d une
minute  son record dé l'an dernier est tout
simp lement un exploit dont on reparlera.

Albrecht Moser ne put rien faire contre
Peter Haid. Parti plus sagement , il n 'était
pas parmi les sept premiers de la course
lors du passage à Enges. La seconde partie
de l'épreuve allait lui permettre de revenir
très fort , pour n 'échouer finalement qu 'à
PIS" de Haid.

Katharina Beck , pour sa part , réédite
son exploit de l'année passée en prenant la
première p lace de sa catégorie. Peter Rei-

her , quant à lui , recule en ne prenant
«que» la troisième place de sa catégorie
(Vétérans I), dépassé par Kaspar Scheiber
et l'Ang lais Les Presland , vainqueur indis-
cuté de sa catégorie en 12mc temps final.

Spectateur attentif , Ely Tacchella , peu
habitué de la disci pline , ne cachait pas son
admiration pour les athlètes : Même ceux
3ui terminent parmi lés derniers car , aujour-

'hui et dans cette fournaise , l'ascension
demandait un certain courage. Il est même
possible que l' on voie prochainement l' an-
cien international de football sur ces pen-
tes : Certainement pas l'année prochaine,
mais pourquoi pas (fans deux ou trois ans.
J'aurais plaisir à me mesurer avec moi-
même et faire le point sur ma condition
physique.

Classements
1. Peter Haid (Tâuffelen) 50*54" ; 2. Al-

brecht Moser (Muenchenbuchsee) 52*09" ;
3. Mark Patterson (EU) 52*34" : 4. Hans-
ruedi Komler (Neuhausen) 52*43" : 5.
Chris Paul (EU) 52*43" : 6. Christian Zim-
mermann (Fr) 52*57" ; 7. Colombo Tra-
monti (Erstfeld) 53"05" ; 8. Michel Mar-
chon (Broc) 53*18" ; 9. Daniel Schaefer
(Erlenbach) 53*31" ; 10. Colin Moxon
(GB) 53*48".

Dames : 1. Katharina Beck (Muenchen-
buchsee) I h04 *51" . — Juniors : I . Oliver
Juriatti  (Aut) 58*48" .

Records neuchatelois en danger !
PETER HAID. - En route pour la victoire... (Avipress Treuthardt)

Lors du Mémorial Susan Meier a Baie ,
l'Ol ymp ienne Chantai  Botter , détentrice
des records neuchû lelois des 100 et 200 m ,
a démontré une forme ascendante qui
pourrait l' amener sous peu à améliorer
encore ses chronos de l' an dernier , ayant
obtenu respectivement 12" 11 (12"02 en
1981) et 24"67 (24"65!). Sa camarade de
club, Petra Stutz . a couru par-dessus les
haies le tour de piste en 67"44. se rappro-
chant ainsi sensiblement du record neucha-
telois établi par la Cèp iste Carol Gehringer
en 1977 , à savoir: 66' 85. Encore junior elle
peut ainsi prétendre à participer aux pro-
chains champ ionnats nat ionaux en compa-
gnie des «dames » (l imit e de la FSA:
69"10). Relevons encore à Bâle les 10,75m

au poids de sa sœur Sylvie également déjà
qualifiée pour les Suisses. Toujours du côté
féminin , mais à Yverdon , Marika Bôcskei ,
du CS Les Fourches a piqué son javelot à
34,76m, meilleure performance neuchâte-
loise de la saison (en l' absence , il est vrai ,
d 'Emmanuelle Riva blessée, toujours re-
cordwoman avec 2 m de plus), alors que sa
camarade de club Barbara Heizmann
échouait pour 17/ 100 dans sa première ten-
tative sur 400 m avec le temps très enga-
geant de 61 "57. Enfin , à Zofingue . l'Olym-
pien Renaud Matthey, encore Cadet A. a
obtenu son billet pour les nationaux en
courant le 800 m en 2'01"41.

A. F.

Championnat suisse de relais à La Charrîère
En raison des pluies orageuses et de plusieurs forfaits dus a des blessures, un

seul record suisse a été battu au cours des Championnats suisses de relais, à La
Chaux-de-Fonds.

Celui du 4 x 400 mètres féminin que la GG Berne a porté à 3'42"82, soit 2"6
de moins que le précédent record , détenu par le CGA Obex. Dans le 4 x 400 m
masculin, Old Boys Bâle n'a fait qu 'approcher le record national. Mais il a tout
de même réussi un exploit en obtenant son n"" titre national de la spécialité.

Nous reviendrons plus en détails sur cette manifestation dans une prochaine
édition.

Le militaire de l' armée soviétique Ser-
ge! Litvinov. qui a battu à Moscou le
record du monde du lancer du marteau ,
en réalisant un j et de 83 m 98. a confirmé
qu 'il étail bien devenu le jeune chef de file
incontesté d' une école soviéti que qui do-
mine celte spécialité. Litvinov . solide ath-
lète de 1 m 80 pour 96k g, né le 23janvier
1958. succède à son compatriote Youri
Sedykh, médaille d' or aux Jeux olympi-
ques de Moscou avec 81 m 80. jet qui
constituait  un nouveau record du monde.
Litvinov . ancien détenteur avec 81 m 66.
réalisé le 24mai 1980. à Sotchi, devait
alors se contenter de l' argent.

En approchant les 84mètres . le nou-
veau « recordman» mondial a fait pro-
gresser de p lus de deux mètres un record
qui stagnait depuis près de deux ans. Une
performance qui n 'aura pas surpris Ana-
toli Bondartehouk. médaille d'or aux
Jeux ol ymp iques de Munich et entraî-
neur-chef de la sélection soviéti que qui .
après la victoire de Litvinov â la Coupe
du monde de Montréal , lui prédisait un
brillant avenir.

Record du monde

Wilander : exploit légendaire

MAX WILANDERS. - Suédois comme Borq ... mais 17 ans! (ASL)

j^BJ tennis | Vain queur à 17 ans !

Le jour même de son 26mo

anniversaire, Bjorn Borg a
perdu son trône. Son succes-
seur , le nouveau « roi » de la
terre battue, est aussi Sué-
dois ; il s'appelle Mats Wi-
lander et fêtera ses 18 ans le
22 août prochain. ' Après
Lendl , Gerulaitis et Clerc,
Wilander a battu Guillermo
Vilas à Roland-Garros. Le
Suédois s'est imposé en fina-
le, en quatre manches, 1-6
7-6 (8-6) 6-0 6-4, après
4 heures et 42 minutes d'une
formidable guerre d'usure.
Mats Wilander est le plus
jeune vainqueur de l'histoire
d'un tournoi du « grand che-
lem ».

LA RACE DES GRANDS

Contre Vilas, l'homme qui
n'avait pas perdu la moindre ren-
contre en Grand prix depuis le
début de l'année et qui n'avait
lâché le moindre set dans ces
internationaux de France, Mats
Wilander a prouvé qu'il était de
la race des « grands ». En une
semaine, le jeune Scandinave a
bouleversé les données du tennis
mondial. En éliminant Ivan
Lendl, Jose-Luis Clerc et Guil-
lermo Vilas, il a dominé les trois
meilleurs joueurs de la saison sur
terre battue. Une année après le
dernier grand succès de Borg,

Roland-Garros s'est donné une
nouvelle « star ». Pour Wilander ,
la voie est ouverte. Il n'en restera
pas là.

Cette finale s'est résumée dans
une guerre tactique terrible. L'an
dernier, Borg et Lendl avaient été
à la limite des cinq sets. Diman-
che, la finale opposant Wilander
et Vilas a revêtu une intensité
supérieure. Tout s'est joué au
deuxième set. Après, Guillermo
Vilas a tout tenté pour dérégler la
machine suédoise. Son combat
avait quelque chose de pathéti-
que. L'Argentin ne voulait pas
mourir. Mais, comme Lendl, Ge-
rulaitis et Clerc, Vilas était im-
puissant. A Roland-Garros , Vilas
a perdu sa troisième finale. En
1975 et 1978, il avait subi la loi
de Borg. Quatre ans après, son
successeur lui a infligé le même
sort.

ÉTONNANTE RÉSISTANCE

Après sa « semaine de vérité »,
Mats Wilander aura démontré à
Paris une étonnante résistance
physique. Poussé au cinquième
set par Lendl, après quatre sets
contre Gerulaitis et Clerc , Wilan-
der n'a pas cédé contre Vilas ,
pourtant le joueur le plus fort sur
le plan physique du tennis mon-
dial. En 4 heures et 42 minutes,
Wilander est rentré dans la lé-
gende.

Dix clubs en Ligue B en 83/84 ?
^f|̂ | hockey 

sur 
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Les clubs de Ligue B se sont pronon-
cés également pour un championnat à
dix équipes dans les deux plus hautes
catégories de jeu , lors d' une assemblée
de la Ligue nationale de la LSHG. tenue
à Berne. La ligue A et la Ik 'ueB étudie-
ront cette nouvelle formule lors d' un
symposium , fixé aux 15/ I6  octobre pro-
chains , et en se basant sur les directives
du groupe de travail Kunz. La modifica-
tion du champ ionnat pourrait  entrer en
vi gueur lors de la saison 1983/1984,

Si cette solution de dix clubs dans
chacune des deux catégories de jeu
n 'était pas mise en vi gueur , la li gue B
devrait  définir son propre mode de
championnat pour la saison 1983, 1984.

C'est le souhait  qu 'ont émis les clubs de
li gueA. De ce fait , la formule de promo-
tion - relégation , avec tour final avec les
meilleurs de li gue B et les deux derniers
de ligueA , serait caduque. Le champ ion
de B monterait ,  le dernier de A serait
relégué automati quement.

Le championnat  de la prochaine sai-
son se jouera selon le mode en vigueur
l' an dernier. Une modification a toute-
fois été apportée : dans le tour de rclèga-
tion de li gue nationale B, il ne sera plus
pris en compte la moit ié  des points ac-
quis lors du tour prél iminaire  mais un
système de bonus inst i tué , avec 7 points
au troisième. 5 au quatr ième ,  puis 4. 3,
2, 1. au départ du tour de rclcgation.

L'Anglais Sébastian Coe a échoué , à
Bordeaux , dans sa tentative contre le re-
cord du monde du 2000 mètres , détenu par
le Néo-Zèlandais John Walker en 4*51 "4,
depuis 1 976 à Oslo. Chronométré en
4'58"7, Coe n 'a même pas été en mesure
d'améliorer le record d'Europe , qui appar-
tient depuis près de seize ans au Français
Michel Jazy en 4'56"2.

Comme il arrive très souvent dans des
courses «arrang ées» , Coe a été victime de
lièvres — le Français Tonnelier puis le
Portugais Cabrai — trop zélés , qui l' ont
emmené à un train trop rap ide en début de
course. C'est ainsi que I on et passé en
57"4 aux 400 mètres. Dès le début du
quatrième tour , il était devenu clair que le
record de Walker ne serait pas battu...

0 L'Américaine Mar y Decker-Tabb a
amélioré la meilleure performance mondia-
le du 5000 mètres , en 1 5'08"26. au cours
d' une réunion à Eugène (Oreaon). L'an-
cien record de cette distance officieuse chez
les dames était détenu depuis mars dernier
par la Nèo-Zèlandaise Ann Audain en
15*13**22.

Echec de Coe

Le sacre pour M. Navratilova
Pour la première fois de sa carrière ,

Martina Navratilova , l'ancienne Tché-
coslovaque naturalisée américaine de-
puis l'an dernier, a remporté , sous un
soleil de plomb , le titre du simp le dames
des Championnats internationaux de
France sur terre battue. Elle a triomp hé
en deux manches (7-6 6-1) et une heure
37 minutes , de sa compatriote de 17 ans,
Andréa Jaeger , après une partie souvent
de très grande qualité. Dans des styles
diamétralement opposés, les deux joueu-
ses se sont livré une lutte superbe , An-
dréa Jaeger avec son jeu de fond de
court et des angles impossibles, répon-
dant aux attaques tranchantes de Mar-
tina Navratilova.

Martina Navratilova a donc touché le
premier prix de 100.000 francs. Ce suc-
cès récompense une longue patience.
Sept ans après avoir perdu en finale à
Roland-Garros , devant Chris Evert , elle
connaît ainsi maintenant la consécration
à 25 ans. C'est le quatrième titre du
« grand chelem » qu 'elle remporte. Elle
a été deux fois championne de Wimblc-

don et une fois d'Australie. Quant à
Andréa Jaeger , la plus jeune finaliste de
tous les temps à Roland-Garros — elle
a eu 17 ans vendredi — elle aura bien
d'autres occasions d'inscrire son nom au
palmarès. Ce n 'est pas en tout cas la
soif de vaincre qui manque che/. cette
jeune championne.

RÉSULTATS
# Simp le messieurs: Mats  Wilander

(Su) bat Guillermo Vilas (Arg) 1-6 7-6
(8-6) 6-0 4-4.

© Simple dames: Mar t ina  Navratilo-
va ( E U )  bat Andréa Jaeger (EU)  7-6
(8-6) 6-1.

# Double messieurs: Sherwood Sle-
wart /Ferdi Taygan (EU)  battent  Hans
Gildemeistcr /Bclus Prajoux (Chi) 7-5
6-3 l - l  abandon.

# Double mixte: WcndyTurnbull /
Jomn Lloyd (Aus / GB) battent  Pam
Tccizuardcn /Bruce Manson (EU)  6-7
6-3 6-1.

A Strabroek-Hoeven (Belgique), le Qua-
tre suisse de la route dirigé par Robert
Thalmann a réussi son premier «test » de
la saison : Alfred Achcrmann , Urs Odcr-
matt , Hanspeter Roth et Bcnno Wiss n 'ont
en effet été battus que par l'Italie dans
cette épreuve de 100 kilomètres contre la
montre.

RÉSULTATS

' 1. Italie 102,3 km en 2h 10'23"43 : 2.
Suisse 2h 10*49" ; 3. Danemark 2h II'05";
4. Hollande 2 h 14*15" ; 5. Belgique 2h
14*17" ; 6. Canada 2h 16*43" .

Quatre suisse de
la route : « test »
réussi en Belgique

Dauphiné : Laurent résiste aux assauts...
Au terme de la T' étape du Critérium

du Dauphiné . une étape de montagne cou-
rue entre Grenoble et Voiron et rendue
p articulièrement difficile par la chaleur , le
Français Michel Laurent a conservé de
justesse son maillot de «leader» aux dé-
pens de son compatriote Jean-René Ber-
naudeau. Distance dans l' ascension du col
du Coq, Laurent avait un moment cédé
son bien à Bernaudeau mais , en compa-
gnie du Suédois Sven-Ake Nilsson , il par-
vint sur la fin à limiter les dégâts et a ne
concéder que l'03" au vainqueur de l'éta-
pe, René Bittinger , lequel s'était imposé
devant Bernaudeau à Voiron.

Laurent et Bernaudeau avaient lancé la
course dans le col de Chamroussc en com-
pagnie de cinq autres coureurs. Mais avant
l' ascension de la deuxième difficulté de la
journée, d'autres parvinrent à revenir , par-
mi lesquels les Suisses Beat Breu et Julius
Thalmann. L'ascension du col du Coq de-
vait cependant être fatale à Breu , tout
comme à Laurent d'ailleurs. Julius Thal-
mann fut alors autorisé à abandonner son
coéquipier. Il devait prendre à Voiron une
remarquable huitième place .

L'ascension du col du Coq fut marquée ,
en tête , par une attaque solitaire de René
Bittinger , lequel devait cependant être re-
joint par Bernaudeau et par Pascal Simon
(ce dernier léecremcnt distancé sur la fin) à
une dizaine <ïe kilomètres de l' arrivée.

Samedi , avec l'entrée dans la montagne ,
cela a permis aux grimpeurs de se distin-
guer. Et c'est fort log iquement que le
Français Robert Alban , troisième du der-

nier Tour de France, s'était imposé au
term e de la troisième étape, Bourgnoi Jal-
lieu-Grenoble (187 ,5 km), qui comportait
cinq ascensions. Alban avait devancé ses
compatriotes Jean-René Bernaudeau (de
58"), Pascal Simon (59") et Michel Lau-
rent (1 * 10") au terme de la difficile montée
vers la Bastille de Grenoble. Ce dernier
n 'en avait pas moins conservé son maillot
de «leader» du classement général.

Classements
6"" étape (Bourgoin-Jallieu-Grenoble-La

Bastille 187,5 km): 1. Alban (Fr) 5h45'41"
(32,544 km/h); 2. Bernaudeau (Fr) à 58";
3. Simon (Fr) à 59"'; 4. Laurent (Fr) à
1 ' 10"; 5. Vallet (Fr) à I ' 19"; 6. Bazzo (Fr) à
1*27" ; 7. Bittinger (Fr), même temps;
S.Graignic (Fr) à 1*39" ; 9.Martin (Fr) à
1'48" ; 10. Lejarreta (Esp) à 1*59". - Puis:
12. Breu (S) à 2*46" . Puis les Suisses:
32. Ferretti à 8*23" ; 50. Demierre à 15*27" ;
56. Bolle à 18*09" ; 57. Thalmann à 18*25" ;
59. Russenberger à 19*39" ; 60.Glaus à
19*48" .

T' étape (Grenoble-Voiron 162 km):
1. Bittinger (Fr) 5 h 11*41" ; 2. Bernaudeau
(Fr) même temps; 3.Simon (Fr) 5h 11*45" ;
4.Nilsson (Su) 5h 12*44" ; S.Laurent (Fr)
même temps; 6. Lejarreta (Esp) 5 h 16*23";
7. Anderson (Aus) 5 h 18*22" ; 8.Thalmann
(S) 5h 19*07" ; 9. Bazzo (Fr); . 10. .Lejarreta
(Esp) même temps: - Puis ' 36. Bolle (S)'"
5h43'31" ; 44. Ferretti (S) 5h43'34" ;
47. russenberger (S); 54. Demierre (S);
55. Breu (S); 56. Glaus (S) même temps.

Classement général: 1. Laurent (Fr)
32 h 04'25"; 2. Bernaudeau (Fr) 32 h 04*53";
3. Simon (Fr) 32h05*04" ; 4. Bittinger (Fr)
32h09'50"; 5.Nilsson (Su) 32h 11*23" ;
6. Bazzo (Fr) 32 h 13*07" ; 7.Lejarretta
(Esp) 32h 14*59" ; 8, Anderson (Aus)
32h 15*15" ; 9. Alban (Fr) 32h 16*25" ;
10. Vallet (Fr) 32 h 18*12" . - Puis: 26. Breu
32 h 33*45"; 38. Ferretti 32 h 48*56"; 41. De-
mierre 32 h 51'17"; 44. Thalmann
32 h 53*53"; 55. Glaus 33 h 11*42" ; 58. Bolle
33 h19 *16"; 59. Russenberger 33 h 20*45".



Les assurés de la

CAISSE-MALADIE FRATERNELLE DE
PRÉVOYANCE

sont convoqués aux ASSEMBLÉES RÉGIONALES des distr ic ts
du VAL-DE-RUZ

le LUNDI 7 JUIN 1982 à 20 heures
è CERNIER, Café du T'Mars

du VAL-DE-TRAVERS
le MARDI 8 JUIN 1982 à 20 heures

à FLEURIER , Restaurant du Commerce
de NEUCHÂTEL

le LUNDI 14 JUIN 1982 à 20 heu res
à NEUCHÂTEL, Hôtel City, 1* étage

de BOUDRY
le JEUDI 17 JUIN 1982 à 20 heures

à BOUDRY, Hôtel du Lion d'Or. msi.no
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Sur la route des vacances,
il fait bon s'arrêter ...

mais pas pour des ennuis de moteur!

L i n t a s S  M v48 2 AT

Une panne de voiture n'est déjà pas drôle chez soi, mais à l'étranger, c'est là que les véritables ennuis commencent:

la réparation prend du temps, le garagiste n'a pas les pièces nécessaires; bref, il faut attendre. Sauf pour la facture bien

entendu! La nouvelle assurance de voyages «Passepartout» de la Mobilière Suisse vous fournit une aide précieuse en cas

de panne de véhicule. Elle assume les frais de remorquage de votre véhicule jusqu'au garage le plus proche, les frais

d'expédition des pièces de rechange qu'il faut faire venir expressément de Suisse ainsi que les frais supplémentaires

occasionnés par le voyage de retour. Avec l'assurance «Passepartout», vous n'aurez aucune difficulté non plus à la douane

si vous devez laisser votre véhicule à l'étranger. La Mobilière Suisse se i
S Veuillez me faire parvenir votre documentation sur

chargera des frais. «Passepartout» - le passeport des vacances réussies. i la nouvelle assurance de voyages «Passepartout».

' Nom : 

Adresse: 

^ 
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| Mobilière Suisse Société d'assurances

^passepartout  ̂i ~—
voyager sans soucis | Mobilière Suisse

„ _ \\ Société d'assuranc es
Avec la collaboration du âfâ Touring-Club Suisse et ASSISTA' Société de protection juridique. | I

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L
cherche une ;

employée de bureau
disposée à travai l ler à la demi-journée
(l' après -midi) et prête à assumer des rempla-
cements temporaires à la journée entière.
Nous demandons :
- langue maternelle française
- bonne dactylographe
- goût pour les chiffres
Par ailleurs de bonnes notions d'allemand et
d'anglais seraient appréciées.
Nous off rons :
- travail varié
- bonne ambiance de travail
- prestations sociales d'une grande entrepri-
se.
Date d'entrée : pour tout de suite ou à conve-
nir.
Les personnes intéressées sont invitées

V à faire leurs offres de service ou à
> demander une formule de candidature

en écrivant à notre département du per-
s o n n e l  ou en t é l é p h o n a n t  au
(038) 48 21 21 int. 251. essea-ia

*ïrmn^»iii j =%[- ^¦i:l:~""rUl
Ml jHla-r̂ lllFfr,-,M«11—all'llll liHMiJ j

Hôtel Suisse - au Landeron,
Chez Napo
Tél. 51 24 12
cherche

SOMMELIÈRE
Très bon salaire garanti, chambre
tout confort à disposition.
Fermé le mardi.

69533-136

Restaurant
Maison des Halles
cherche

DAME
DE BUFFET
avec expérience et

UNE
SOMMELIÈRE
Tél. 24 31 41, M.
Jeckelmann.

68890-136

URGENT
cherchons

technicien
en électronique pour création d'un dé-
partement vidéo jeux , Genève.
Très bonne expérience. Salaire élevé.
Tél. (022) 44 10 40 / 45 03 32.

67445-136

Engageons

UNE CONCIERGE
à temps partiel, 4 à 5 heures
par jour dès 16 heures, pour
notre immeuble rue du Tom-
bet 24, à Peseux.
Prendre rendez-vous
par téléphone
au (038) 31 46 40. 69463 -IM

Nous cherchons

1 soudeur-tôlier
Nous demandons une personne sé-
rieuse avec quelques années d'ex-
périence, capable de travailler de
manière indépendante.
Soudage à électrodes poste MIG/
MAG/TIG , travail propre.
Nous proposons salaire en fonction
des capacités, place stable.
Ambiance jeune et dynamique.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire à : Patrie SA
av. de la Gare 16
2013 Colombier. 67443136

«

APPRENTIE
SERVEUSE
esi demandée pour noue
nouveau restaurant
Lucullus.
Début d'apprentissage entre
juillet et septembre.
Faite offres ou se présenter le
plus tôt possible au Buffet de
la Gare, Yverdon-les-Bains.
Pour tous
renseignements,
téléphoner à la Direction
entre 11 h et 14 h au
(024) 21 49 95. 66492-140

Attention !

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès 150 fr.
Aussi poussettes,
potagers , jouets et objets,
même miniatures. Avant
1930.
Mme Forney,
tél. (038) 31 75 19.
Déplacements.

65542-144

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

44818-48

SEULEMENT I
75 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une [VV

petite annonce au tarif réduit qui 1
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis , > ,: !

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; i: 
: "

\

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement H
à louer ;

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; t V

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. :;- !
V _£i

(Annonces commerciales exclues)

Nous sommes une entreprise interna-

tionale dans le domaine de la construc-

tion de plates-formes de forage.

Pour notre bureau de Fribourg nous

cherchons un

assistant-
comptable

20-25 ans, 2-3 ans d'expérience , avec
de bonnes connaissances d'anglais.

Nous offrons 23 jours de vacances et

un 13™ salaire. Horaire de base 40

heures par semaine.

Les personnes de nationalité suis-

se ou au bénéfice d'un permis va-

lable adresseront leur offre à Hee-

rema Marine Contractera S.A., 24,
rue St-Pierre, 1700 Fribourg.

Tél. (037) 22 54 65. 8S49S-,38

| 9  MAGASINIER 1
1 Cette activité comprend les tâches suivant^ . ¦
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engage t'

MENUISIERS
pour l'industrie et
le bâtiment pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.
Conditions
exceptionnelles.
Lausanne :
(021 ) 20 40 77.
Moutier :
(032) 93 90 08.

; 68843-136

y^^M, Nous cherchons
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Maison de plus de 50
ans d'expériences
engage

un(e)
représentanf(e)
pour visiter la clientèle
particulière de
Neuchâtel et environs.

Débutant(e) formé(e)
par nos soins.

Renseignements au
tél. (038) 42 49 93.

67868-136
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Pour notre division ETA - MARKETING-
VENTES,
nous cherchons une

SECRÉTAIRE
bilingue français/anglais.
Cette activité comprend notamment de la
correspondance, télex et différents tra-
vaux de bureau inhérents aux services de
Marketing, PR et Publicité, Il s'agit d'un
travail varié dans un petit groupe.

Les intéressées sont invitées à sou-
mettre leur candidature accompa-
gnée de la documentation usuelle à
EBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A.,
2074 Marin, tél. (038) 35 21 21.
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Engageons pour entrée immédiate ou à .
convenir SUISSES ou permis valables

O charpentier
# couvreurs
# mont, sanitaire
# ferblantier
et aides expérimentés.

Emplois temporaires et stables, salaires éle-
vés, primes et plan de carrière.

68582-136

S'L' de biens d'investissements cherche
pour entrée immédiate

collaborateur de vente
- salaire avec fixe et commission .
- frais et voiture à disposition .
Pour en savoir plus, veuillez adres-
ser offres écrites à AR 1018 au
bureau du journal. 70231 -136



Les avions de l'an 2000 à Sion
ROMANDIE Des milliers de spectateurs au rendez-vous

Il y a exactement seize ans que
les Valaisans ne s'étaient plus lan-
cés dans la folle aventure qui con-
siste à mettre sur pied un meeting
d'aviation de dimension internatio-
nale. Celui de ce dernier week-end
a exigé trois années de préparation.
Le beau temps aidant, il a remporté
un succès considérable. Il est vrai
que le « plateau » offert par les or-
ganisateurs avait de quoi exciter la
curiosité et susciter l'intérêt de di-
zaines de milliers de gens qui ne
sont pas forcément des fanatiques
de l'aviation.

Tant samedi que dimanche, les
démonstrations se sont déroulées
pratiquement sans interruption de
neuf heures du matin à cinq heures
de l'après-midi. Le- moins qu'on

puisse dire c est qu'il y en eut pour
tous les goûts. Du « Cri-Cri » de
70 kg équipé de deux moteurs de
tondeuse à gazon développant
chacun 12CV (un véritable chef-
d'œuvre d'imagination et de tech-
nique) aux monstres que sont les
F-4 Phantom et surtout F-16 et
F-15 Eagle de l'armée américaine,
l'éventail fut complet. Les avions
les plus représentatifs de la Secon-
de Guerre mondiale : un merveil-
leux Mustang P-15 ; une forteresse
volante B-17 et un bombardier
B-25 Mitchell, sans parler du plus
rapide chasseur à hélice de l'US Air
Force, le Grumman Bearcat, tous
ces exemplaires uniques en Euro-
pe, ont évolué dans le ciel sédu-
nois.

Avec le F-15 et le F-16 , avec
surtout le fabuleux Mirage 200C
présenté par le chef-pilote d'essais
de Dassault , Guy Mithaux-Mau-
rouard, le public a eu un avant-
goût de ce que seront les avions de
combat de l'an 2000, des monstres
capables, grâce à une aérodynami-
que élaborée d'évoluer à moins de
200 km/h au ras du sol, puis comp-
te tenu de leur rapport poids-puis-
sance, d'accélérer verticalement
jusqu'à 2400 km/h en dépassant
30.000 m d'altitude...

Les patrouilles acrobatiques

d'Autriche (4 Saab 105) ; de Fran-
ce (8 Alphajet) et de Suisse (6
Hunter), en l'espace de trois fois
vingt minutes, ont fait du ciel ,
l'écran du vertige le plus fou. En
admirant cette poésie mathémati-
que d'une époustouflante préci-
sion, on en arrive à oublier complè-
tement que ces machines ont été
conçues pour la guerre...

Mais dans ce club très fermé des
as , nos pilotes militaires évoluant
en terrain familier ont eu l' occasion
de mettre en exergue leur habileté
et leur sang-froid. La présentation
des deux Tiger F-5 et surtout celle
du pilote du Mirage lll RS qui nous
gratifia notamment d'un passage
supersonique au ras du sol, consti-
tuèrent l'un des grands moments
de cet événement aéronautique.

G. Z.

MSmlW ̂  Valais pleure Roger Bonvin
M. Bonvin était né a Icogne , ce petit

village suspendu au-dessus de Sion.
parmi les vignes dominant la vallée, en-
tre Sion et Montana. Il fit ses études à
Sion, puis à Einsiedeln chez les Béné-
dictins avant de gagner le poly de Zu-
rich, dont il ressortit ingénieur et géo-
mètre.

La politique dans ce qu'elle avait de
« don de soi » de « service rendu à au-
trui » le passionna d'emblée. Sans être
un militant farouche du PDC tradition-
nel, il ne tarda pas à être député, prési-
dent de la commune de Sion en 1955,
puis conseiller national et conseiller fé-
déral.

M. Bonvin fut mêlé à plusieurs des
grands travaux valaisans: travaux rou-
tiers, construction de barrages, notam-
ment de Mauvoisin, puis percement de
la Furka , dont l'inauguration officielle
avec passage du premier train aura lieu

ce mois encore. M. Bonvin fut a la tête,
à Berne, du département des finances -
non sans problème il est vrai - puis du
département de l'énerg ie, des transports
et des communications , ce qui lui con-
venait mieux , il faut le reconnaître.

Pour des milliers de Valaisans , il reste
l'homme de la montagne , cordial , sim-
ple, discret , le patrouilleur alpin. Bien
des orages se sont amoncelés sur sa
tète ces dernières années, sitôt après
son départ du Conseil fédéral. Tous ces
ennuis devaient marquer fortement
M. Bonvin, qui s'accrocha alors à ce
qu'il considérait comme la seule réalité ,
la seule vérité: Dieu.

Le deuil fut général au cours de ce
week-end en Valais. De nombreuses
personnalités , dont trois conseillers fé-
déraux , se rendront demain aux obsè-
ques.

M. F.

Une certaine sorte de chef
(De notre rédacteur parlemen-

taire à Berne)
De très anciennes traditions de ce

pays associent la fonction militaire et
la fonction politique. Le citoyen,
dans l'enceinte de la landesgemein-
de, se reconnaît par le fait qu'il porte
une arme. « Ehrbar, wehrbar », dit-on
en Suisse alémanique, et il fut un
temps où bien rares étaient, dans la
cité, les titulaires d'une charge publi-
que qui ne portaient pas, au service,
un grade d'officier.

La carrière de Roger Bonvin illustre
cette tradition, avec cette nuance que
le grand Valaisan défunt a acquis sa
réputation, pour une grande part ,
grâce à la ténacité , l'endurance et le
courage dont il a fait preuve en quali-
té d' officier des troupes de monta-
gne, qu'il n'est pas entré dans la poli-
tique de son propre mouvement -
c 'est le part i conservateur chrétien-
social qui est venu le chercher , qui lui
a demandé de prendre la présidence
de la ville de Sion, un peu comme on
charge un colonel de prendre le com-
mandement d'un régiment - et que.
quand bien même le chef politique et
le chef militaire sont deux hommes
d'essences bien différentes, Roger
Bonvin - restant lui-même, comme il
le fallait - a vécu ses responsabilités
gouvernementales sans abandonner
le tempérament de meneur d'hommes
avant tout qui était le sien.

Par là s'expliquent ses idées politi-
ques, pas éloignées, en définitive, de
la pensée du maréchal Lyautey, telle
que celui-ci l'a consignée dans son
ouvrage sur « Le rôle social de l'offi-
cier » (avec aussi la parenté d'une
certaine tradition sociale catholi-
que) ; de là sans doute également le
fait que Roger Bonvin s'est senti plus
à l'aise dans le département, techni-

que, des transports et communica-
tions que dans celui des finances,
cette situation ne procédant pas seu-
lement de la formation professionnel-
le qu'il avait reçue à l'Ecole polytech-
nique fédérale ; de la, son sens de
l'amitié et de la fidélité qu 'il a accor-
dées parfois, avec une générosité ca-
ractéristique elle aussi, à des person-
nages qui étaient loin, très loin de la
mériter , et par la faute desquels son
nom a été évoqué lors d'affaires dont
le moins qu'on puisse dire est qu'el-
les se sont révélées déplaisantes ; de
là, enfin, la profonde popularité qu'il
a acquise et conservée jusqu'au bout,
en particulier dans les dernières an-
nées de sa vie, parce que personne, à
raison, n'a jamais douté de son sens
absolu de l'honneur.

Par la sorte de chef qu'il a été,
Roger Bonvin appartient désormais à
l'Histoire du pays.

Etienne JEANNERET

Deux morts au
« Miroir

d'Argentine » (Vaud)
BEX (ATS). - Un accident de

montagne a fait deux morts et
une blessée, samedi, au-dessus
de Solalex, dans les Alpes vau-
doises. Vers midi , à un moment
où plusieurs cordées étaient en-
gagées dans le Miroir d'Argenti-
ne, une plaque de neige s'est dé-
tachée d' une corniche et a at-
teint quatre alpinistes qui gra-
vissaient la paroi par la voie di-
recte.

MM. Marc-Henri Cuénoud, 17
ans, domicilié à Cully, et Jean-
Marc Péneveyre, 18 ans, habi-
tant Montblesson-sur-Lausanne,
ont été précipités dans le vide
d'une hauteur d'une cinquantai-
ne de mètres et tués sur le coup.
Une jeune fille de Villeneuve,
âgée de 19 ans, est tombée à
bout de corde et n'a été que
blessée au visage. Le quatrième
membre de cette cordée a pu
s'assurer dans une anfractuosité
de rocher. Une colonne de se-
cours et un hélicoptère d'Air-
Glaciers ont participé aux opéra-
tions de sauvetage.

LA SUISSE EN BREF... LA SUISSE EN BREF...
BERNE. - Le trafic ferroviaire du

Montreux-Oberland bernois (MOB) a
été interrompu durant près de 24 heu-
res , à partir de jeudi soir , à la suite de ,
violents orages et chutes de grêle. Le
ruisseau Moosbach a grossi de telle
manière qu'il a causé d'importants
dommages au tunnel du même nom.
Samedi matin , tout était redevenu nor-
mal, alors que, durant la journée de
vendredi, la circulation se faisait par
autobus.

OESCHBERG . - Les vergers suis-
ses produisent cette année nettement
moins de framboises que l'an dernier .
Ainsi qu'il ressort de la statisti que de la
Centrale suisse des cultures fruitières ,
on récoltera ces baies sur 6973 ares
(- 1456). Les raisinets , les cassis et les
myrtilles sont également en diminution.
En revanche , on produit plus de fraiss et
de mûres. Visiblement , on est à la re-
cherche de nouveaux débouchés pour
le sureau dont les plants ont passé en
un an d'environ 400 ares en 1981 à
plus de 1500 cette année.

SIERRE. - La section valaisanne du
TCS s'est donné un nouveau président ,
à l'occasion de son assemblée générale.
M. François Valmaggia . de Sierre , rem-
place ainsi le conseiller national Ber-
nard Dupont, démissionnaire.

BRIENZ. - La Société suisse des
officiers des troupes motorisées a fêté

samedi son cinquantenaire. Fondée en
1932, elle compte actuellement près de
3300 membres dont 1 900 officiers pro-
venant des troupes de transports , 300
officiers provenant des troupes mécani-
sées et légères, 780 officiers des trou-
pes de réparation du matériel et 290
officiers chargés de la police de la circu-
lation routière.

BRUGG. - Deux cents délégués de
la Fédération suisse des sociétés suis-
ses des mal-entendants réunis samedi à
Brugg ont demandé aux responsables
des chaînes de télévision suisse de tenir
mieux compte des besoins des invalides
de l'ouïe qui sont près de 400.000 en
Suisse. L'association demande à la télé-
vision qu'elle utilise davantage les
sous-titres, notamment lors de la réca-
pitulation des nouvelles au Téléjournal .

BÂLE. - La Fête suisse de chant
s'est ouverte samedi à Bàle. Jusqu 'au
13 juin , plus de 500 chœurs réunissant
quelque 16.000 chanteurs feront en-
tendre sur les rives du Rhin la diversité
du chant suisse contemporain. Dès la
matinée , une centaine de chœurs se
sont produits samedi en divers endroits
de la ville. Leurs prestations sont exa-
minées par un jury qui ne distribuera
cependant ni notes ni médailles , mais
des appréciations.

LE CAIRE. - Le ministre égyptien
des affaires étrangères , M. Kamal Hasan

Ali, a quitté Le Caire samedi matin pour
la Suisse où il fera une visite privée de
cinq jours.

LAUSANNE. - Lors de son 26*™
congrès annuel , qui a réuni un millier
de maîtres de l'enseignement primaire,
samedi , à Lausanne , la Société pédago-
gique vaudoise a décidé, à une large
majorité , de soutenir l'initiative populai-
re cantonale en faveur d'une réforme de
l'école vaudoise, dite « une meilleure
école pour tous ».

MONTREUX. - Rassembler les for-
ces, créatrices surtout , de Suisse ro-
mande pour une action permamente en
faveur de la culture, culture vivante
d'abord et conservation du patrimoine ,
sans mettre sur pied des institutions
parallèles à celles qui existent mais en
organisant et en pratiquant jour après
jour l'information , l'échange, la diffu-
sion, le développement , tel était le but
d'une réunion de praticiens des arts vi-
suels , des lettres , du spectacle et de la
musique organisée par la Radio-Télévi-
sion suisse romande samedi à Territet.

SUHR. - Une jeune cyclomotoriste
de 18 ans , Gilberte Althaus, de Hun-
zenschwil , a été écrasée par un train ,
vendredi après-midi , sur un passage à
niveau. La victime n'avait pas vu appro-
cher le train , lequel , malgré un brusque
freinage , la heurta et l'entraîna sur 40
mètres. M"e Althaus, très grièvement

blessée, est décédée quelques heures
plus tard à l'hôpital cantonal d'Aarau.

BERNE. - Les officiers des troupes
de défense contre avions entendent ré-
sister avec plus de fermeté aux courants
pacifistes «qui cherchent à affaiblir la
volonté de défense de la population ».
Los de l' assemblée de la Société suisse
des officiers de DCA , samedi à Berne , le
colonel EMG Ralph Zloczower , prési-
dent central , a affirmé que seule une
défense militaire disposant de moyens
modernes et efficaces était à même
d'empêcher une guerre et de garantir
l'indépendance du pays. Il a constaté
en le déplorant que les dépenses militai-
res étaient en diminution par rapport
aux autres postes du budget de la Con-
fédération.

LAUFENBURG. - Le tribunal de
district a acquitté une paysanne accu-
sée de défrichement illégal . L'Argovien-
ne avait fait abattre en 1980 4 ares et
demi de sapins , hauts de huit mètres et
âgés de 14 ans , restes d'une ancienne
pépinière d'arbres de Noël. L' inspecta-
rat cantonal des forêts exigeait le reboi-
sage de la surface et le procureur récla-
mait une amende. Le tribunal a cepen-
dant considéré que l'on ne pouvait as-
similer une plantation de sapins de
Noël à une forêt.

LAUSANNE. - L'Association suisse
des cadres techniques d'exploitation -

la plus grande organisation de cadres
de notre pays , avec 14.000 membres ,
sous la présidence de M. Hans-Rudolf
Engg ist - a tenu samedi à Lausanne sa
47l"c assemblée des délégués, suivie de
son 2""' « congrès des cadres » consacré
au thème « Un encadrement fort , une
économie forte ».

Les délégués ont voté une résolution
demandant la conclusion, pour les ca-
dres moyens, de conventions de travail
séparées dans toutes les branches de
notre économie , une formation et un
perfectionnement professionnels spéci-
fiques à l'encadrement, la reconnais-
sance de la fonction de cadre comme
profession particulière et l'officialisation
d'un brevet fédéral , enfin un droit de
participation, d'information et de con-
sultation distinct dans les entreprises.

GLARIS. - Les Glaronnais ont inau-
guré samedi leur nouveau centre sportif
qui aura coûté plus de 2 millions de
francs. Le centre comprend un anneau
de 400 mètres , six pistes olympiques
pour la course à pied, de nombreuses
installations pour l'athlétisme et deux
terrains de football avec tribunes.

ZURICH. - L'Institut de géologie de
l'EPFZ de Zurich présente au courant
du mois de juillet une exposition con-
sacrée à l'Etna. Différents minéraux
d'orig ine volcanique y sont montrés de

même que nombre de travaux faits par
l'institut. L'art est également présent
dans le cadre de cette exposition puis-
qu'on peut y admirer certaines sculptu-
res qu'un artiste zuricois , André Bûcher ,
a réalisées sur le sommet de l'Etna à
partir de lave en fusion d'une tempéra-
ture de 1200 degrés.

LUCERNE. - La Société suisse pour
l'histoire de la pharmacie a fêté ce
week-end à Lucerne ses 25 ans d'exis-
tence. Une septantaine de spécialistes
ont pu assister à différents exposés. La
Société poursuit différentes études rela-
tives à l'histoire de la pharmacie. Elle va
prochainement mettre sur pied, en col-
laboration avec le Musée suisse de la
pharmacie à Bâle, un inventaire des ri-
chesses que la Suisse recèle en ce do-
maine.

BÂLE. - Deux référendums des radi-
caux de Bâle-Ville ont abouti. Les si-
gnatures ont été remises samedi à la
chancellerie cantonale. Un référendum
et lancé contre une ordonnance du
Grand conseil prévoyant de doubler les
jetons de présence des députés au cas
où ceux-ci subissent une perte de gain
de par leur présence aux sessions. Le
deuxième s'oppose à l'achat d'un ter-
rain , pour une somme de 90 millions de
francs , à la périphérie de Bâle.

Les banques régionales se serrent les coudes

FINANCES

ZERMATT (ATS).- «Qu'elles le
veuillent ou non, les banques régio-
nales et caisses d'épargne se profilent
de plus en plus comme un groupe de
banques étroitement soudées pour
résister à la menace que constitue la
concentration bancaire ». Pour les di-
rigeants de l'Union de banques ré-
gionales et caisses d'épargne suisses
qui a tenu ses assises annuelles ven-
dredi et samedi à Zermatt , une nou-
velle straté gie pourrait être adoptée
en relation, par exemple, avec l'ac-
croissement du traitement, en con-
sortium, d'opérations de crédits de
grande importance, ou encore l'ap-
plication du principe selon lequel
toutes opérations doivent être main-
tenues, si possible, dans le sein du
groupe de banques.

Comme l'indique le rapport de ges-
tion 1981 de l'Union, le total des
bilans des 186 banques affiliées s'est
accru, en l'espace d'un an, de 7,7 %,
pour s'inscrire à 45,5 milliards de
francs. Cette évolution varie cepen-

dant d'une région à l'autre du pays,
les 23 banques romandes membres
de l'Union ayant notamment enregis-
tré une augmentation de 8,2 % par
rapport à 1980. Les crédits et prêts
garantis par hypothèque ont repré-
senté, comme précédemment, la plus
grande partie des avances consenties
par le groupe. En présence du
conseiller fédéral Willy Ritschard, le
président de l'Union, M. Laederach, a
également pris nettement position
contre l'initiative bancaire.

Vendredi s'est en outre tenue à
Zermatt la 18me assemblée générale
ordinaire des sociétaires de la Centra-
le d'émissions de banques rég ionales
suisses , sous la présidence de
M. Ernest Rutschi , directeur de la
Caisse d'épargne et de prêts à Berne.
L' assemblée a admis huit banques ré-
gionales et caisses d'épargne comme
nouveaux membres. La Centrale
d'émissions atteint ainsi un nombre
de 1 29 sociétaires réunissant un total
de bilan de 40 milliards de francs.

MM. Paul Baettig, directeur de la Lu-
zerner Landbank SA, Max Fischer ,
directeur de la Banque commerciale
de Soleure, et Emmanuel Glutz, di-
recteur de la Banque vaudoise de
crédit , ont été élus comme nouveaux
membres du conseil d'administration.
Ce dernier a en outre désigné son
nouveau vice-président en la person-
ne de M.Jean-Daniel Sunier, direc-
teur de la Caisse d'épargne et de cré-
dit, à Lausanne.

Enfin, toujours à Zermatt , s'est te-
nue la 1™ assemblée générale des as-
sociés de la Centrale de clearing des
banques régionales et caisses d'épar-
gne suisses sous la présidence de
M. Werner Kim. Il a été relevé à cette
occasion que le compte de pertes et
profits présente une situation équili-
brée, le bilan faisant ressortir l'impor-
tance des avoirs en compte clearing
de banques régionales et caisses
d'épargne auprès de la centrale par
475 millions de fr. en chiffre rond.

LAUSANNE (ATS). - Plusieurs accidents graves de la circulation se
sont produits en cette fin de semaine sur les routes vaudoises, faisant
quatre tués et de nombreux blessés.

Samedi peu avant minuit , deux automobilistes genevoises sont entrées
en collision près de Trélex , au-dessus de Nyon, un signal stop n'ayant pas
été respecté. Trois occupants d'un des véhicules, M. Philippe Balsiger , 21
ans, de Meyrin (GE), son père Lucien, 51 ans, domicilié aussi à Meyrin, et
sa grand-mère maternelle, M™ Marthe Rhême, 70 ans, habitant Genève,
grièvement blessés, ont succombé à l'hôpital de Genève.

Samedi , peu avant midi , deux autres voitures se sont heurtées près de
Noville , dans la plaine du Rhône vaudoise. L'un des passagers, M. Michel
Vallotton, 24 ans, de Martigny, a été tué.

ORBE (ATS). - On apprenait
dimanche qu'un détenu des Eta-
blissements pénitentiaires de la
plaine de l'Orbe , à Bochuz ,
s'était évadé, peu après minuit,
après avoir scié des barreaux.

Il s 'agit de Francis Crouz, né en
1959, qui portait des « jeans » et
un vêtement de l'établissement.
De corpulence maigre, portant
une moustache, il mesure 170
cm et aurait pris la fuite en di -
rection de la France. La gendar-
merie a immédiatement mis en
place un dispositif de recher-
ches.

Nouvelle
évasion

à Bochuz

GENEVE /EVIAN (ATS).
L'émetteur de la radio libre de Thol-
lon. au-dessus d 'Evian . a été saboté
samedi soir par des inconnus. La venti-
lation ayant cessé, les fils ont menacé
de fondre , mais la réparation a pu être
effectuée assez rapidement, et à 2 heu-
res du matin , dimanche , les émissions
reprenaient.

Cet émetteur , qui arrose le bassin
lémani que . a récemment connu une cri-
se: l'équi pe a changé , et l'émetteur a
été déplacé. On se demande donc si le
sabotage est lié à ces événements.

Sabotage de l'émetteur
de Thollon

Journée du vélo : incidents à Zurich

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Treize villes de
Suisse alémanique et cinq villes de
Suisse romande ont été transfor-
mées samedi en véritables vélodro-
mes à l'occasion de la Journée du
vélo. Les organisateurs de cette
journée, la troisième du genre en
Suisse, ont déijlé pour demander
plus d'égards de la part des autres
usagers du trafic. Ils entendaient
également, à leur façon, promou-
voir l' usage de la petite reine com-
me « moyen de transport raisonna-
ble pour se rendre au travail, à
l'école et en promenade ».

A Genève, la manifestation en
faveur du vélo était organisée par
l'ASPIC , association pour les pis-
tes cyclables. A Lausanne, cinq

cents cyclistes se sont rassemblés
dans les rues du centre de la ville.
Dans le Jura , ils étaient deux cents
à se rendre de Delémont à Vicques
pour demander, également, la
construction d'une piste cyclable.
A Neuchâtel, le vélo-club qui fêtait
son centenaire a participé à un ral-
lye pour cyclotouristes.

C'est à Zurich que les cyclistes
ont été les plus nombreux à défiler,
plusieurs milliers selon les estima-
tions données. Après s'être ras-
semblés devant le Munster, ils ont
littéralement déferlé dans les quar-
tiers du centre, entravant la circula-
tion des voitures le long de certai-
nes rues. Des incidents se sont
alors produits entre conducteurs et
cyclistes. Un certain nombre de
voitures parquées ont été endom-
magées.

Les cyclistes zuricois ont encore
annoncé le lancement d'une initia-
tive demandant qu'une somme de
25 millions de francs soit consa-
crée à la construction de nouvelles
pistes cyclables.

A Berne, la police a dénombré

plus d'un millier de cyclistes. Dans
la bourrée du samedi après-midi,
les grandes artères de la ville fédé-
rale ont été prises d'assaut le temps
d'un défilé à l'issue duquel les cy-
clistes ont adopté une résolution à
l'intention des autorités. Ils de-
mandent plus de pistes cyclables,
la construction de parcs à vélos et
une protection accrue contre les
nuisances du trafic automobile.

Dans d'autres villes de Suisse
alémanique, la journée a pris un
tour plus folklorique. Ainsi à Wil ,
dans le canton de Saint-Gall , les
cyclistes ont organisé une « bourse
au vélo » où les fervents de la peti-
te reine troquaient ou vendaient
tous ustensiles indispensables à la
pratique de leur sport préféré. Aux
Grisons, les cyclistes ont attendu
dimanche pour défiler : on a voulu
que cette journée du vélo soit aus-
si, un peu, une journée des famil-
les.

SOLEURE (ATS). - Le congrès
suisse pour l'amélioration du loge-
ment s'est tenu samedi à Soleure. Les
participants ont fait part de leur dé-
ception au sujet de l'intention du
Conseil fédéral de supprimer les me-
sures d'encouragement au logement.
Une telle décision, a relevé d'emblée
le président du congrès , le conseiller
national Otto Nauer , est en contra-
diction flagrante avec la Constitution
oui donne à nos autorités le mandat
de promouvoir la construction de lo-
gements. Un tel secteur requiert
constamment le soutien de l'Etat qui
doit veiller à ce que les moins favori-
sés n'aient pas à souffrir d'une pénu-
rie.

La nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons
a figuré au centre des débats qui ont
animé ce congrès.

Congres suisse pour
l'amélioration
du logement

à Soleure

(c) L'hebdomadaire lucernois « Die
Région », qui paraît depuis novembre
1981, est en grandes difficultés. Dans
l'éditorial de vendredi, rédaction et ad-
ministration précisent : Si, au cours des
prochaines semaines, le nombre
d'abonnés ne double pas, notre journal
cessera de paraître fin août 82. Nous ne
sommes plus à même de payer le déficit
de notre poche ». L'hebdomadaire lu-
cernois compte actuellement
2300 abonnés. Jusqu'à fin août, ce
chiffre devrait passer à 4600 et pour fin
1983, on compte avec 6000 abonnés.
Le sauvetage in extremis réussira-t-il ?

Un hebdomadaire
en difficultés

GENÈVE (ATS).- Le service de re-
cherche de la SSR a procédé à un
sondage consacré au nouveau Télé-
journal romand. Il en ressort que la
grande majorité des téléspectateurs a
non seulement largement accepté la
nouvelle formule dans son édition
principale, mais se montre particuliè-
rement satisfaite de sa durée et du
choix des sujets. En moyenne, 20 %,
à savoir 216.000 spectateurs, suivent
chaque édition principale du TJ. La
moitié des spectateurs trouve l'édi-
tion principale impartiale. Trop à
gauche/plutôt à gauche : 4,5 %, trop
à droite/plutôt à droite : 6,2%, Le
reste : sans opinion. La dernière édi-
tion du TJ paraît en revanche un peu
tardive à certaines des personnes in-
terrogées (2000).

Succès du Téléjournal
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir : Dimanche sports -
Sous la loupe : Gilbert Gress ,
l'homme de fer du Xamax

17.10 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Vicky le Viking
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.25 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :

(( Z ))
film de Costas Gavras
avec Yves Montand et
Irène Papas

22.25 Gros plan sur
Giorgio Strehler
Président du 35me Festival de
Cannes, et l'un des importants
metteurs en scène de théâtre du
monde.

23.00 Téléjournal

TJL2L France 1

12.10 La vérité tient à un fil
6. En fouillant dans les poches de
l' industriel assassiné, la police a
trouvé un calep in où fi gure une
indication assez mystérieuse

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F 1 actualités
13.35 Portes ouvertes

aux handicapés
13.50 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui
14.10 Miracle à la mine

film de Dalène Young
15.40 Les après-midi deT F 1
17.25 Rendez-vous au Club

avec Jacques Chabannes
18.00 C' est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F 1

avec Francis Lemarque
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités

20.35 L'avenir du futur
La conquête de la planète
des singes
film de Lee J. Thompson
qui a réalisé ce long métrage en
s'inspirant de l'ouvrage de
Pierre Boulle. C'est une
superproduction avec un grand
nombre de figurants et des décors
somptueux. Mais c'est aussi une
dénonciation du racisme

23.05 T F1 dernière

Î H FRANCE 2i ~ i ^

12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche

avec Marie-Paule Belle
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.50 Cathy, demain je me marie

d'après Ann et Gwen
14.00 Aujourd'hui la vie

Le premier lundi
15.00 Anthropos

Images de la recherche
en sciences humaines au CNRS
« L'Homme de Pincevent »

16.30 Passé simple
Un très grand acteur ,
Fernand Ledoux a pris
une retraite bien méritée
dans sa chère Normandie,

17.00 Itinéraires Le Nicaragua,
après Somoza

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Woody Woodpecker
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Un homme

dans la tourmente
1. Haïti
Entre Dieu et le président

21.35 Meurtre
au 43me étage
film de John Carpenter

23.10 Antenne 2 dernière

(& FRANCE 3

18.30 Laser
Magazine d'actualité

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

L'âge des Vikings
20.00 Les jeux à Argentan

20.30 Oscar
film d'Edouard Molinaro
avec Louis de Funès (Oscar)

21.50 Soir 3 dernière
22.20 Thalassa

Le Triangle d'ébène
reportage de William Garet

22.50 Music-Club

18.00 Pér i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.45 II mondo in cui viviamo

L'inquinamento del Méditerranée
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'Italia al cinéma
5. Tra réalisme e populisme

21 .30 Prego s'accomodi
Incontro con...

22.50 Prossimamente cinéma
23.05 Telegiornale

PCTl SUISSE """
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezzer

17.00 Le lundi des enfants
Pinocchio (3)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Magie de la mer

3™ épisode
18.25 Les programmes
18.35 Gastspieldirektor Gold

5. Ellen et le jongleur
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
20.50 Sciences et techniques

Revue de la science
21.35 Téléjournal

21.50 Palérme
ou Wolfsburg
film de Werner Schroeter

00.45 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

10.03 Ein Stûck Himmel (8). 11.05 Ta-
gebuch. 11.20 Umschau. 11.35 Wahl-
Nachlese Hamburg. 12.25 Weltsp iegel.
12.25 Presseschau. 13.00 Heute. 15.40 Ak-
tuell vom Prix Jeunesse. 16.10 Tagesschau
16.15 Was jetzt ? Spiele, Spasse und Erin-
nerungen. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Ach du lieber Him-
mel. - Die Sportskanone. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Polizeiinspektion 1 -
Grenzfalle. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Ein Stuck Himmel (8) -
Autobiographie von Janina David. 21.15
48 Stunden. Aktuelle Reportage. 21.45
Ustinovs Kulissenspiel. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nacht-Studio : - Der Vater
und sein Sohn (Fu Zi Qing) - Japanischer
Spielfilm. 0.35 Tagesschau.

kjH ALLEMAGNE 2 I
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10.03 Ein Stûck Himmel (7). 11.05 Tage-
buch.11.20 Umschau. 11.35 Wahl-Nach-
lese Hamburg. 12.25 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 1 5.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.00 Heute. 16.04 Einfûhrung
in das Erbrecht (7). 16.35 Die Follyfoot-
Farm. - Die neue Managerin. 17.00 Heute.
17.08 Tele-lllustrierte. 18.05 Raumschiff
Enterprise - Das Spukschloss im Wéltall.
18.57 ZDF-  Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Hitparade. 20.15 Das Mandat - Ab-
geordnete im Bonner Alltag. 21 .00 Heute-
Journal. 21.20 Der gutmûtige Grantler.
22.50 Der Feuervogel - Ballett von Igor
Strawinsky. 23.30 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Schule heute :
Die ôsterreichischen Bundeskonvite. 10.30
Panik im King King. 12.00 Hohes Haus.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Schau genau. 17.30 Es war ein-
mal... der Mensch - Und die Erde ward
geschaffen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Men-
schen und Tiere - Wir haben Warzen-
schweine im Garten. 18.30 Wir. 19.00
Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag - Dokumentation zur
Fussball-WM. 21 .45 Wo bin ich ? 21 .50
Kaz und Co. - Freunde und Helfer. 22.35
Nachrichten.
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Meurtre au 43me étage
film de John Carpenter
Antenne 2 : 21 h 35

Deux tours prestigieuses - - Arkham et
Blake - - s 'érigent dans le ciel de Los Ange-
les. Récemment arrivée dans la ville, la jeu-
ne et belle Leigh Michaels vient de louer un
appartement dans la tour Arkham. Elle est
ravie de son logement, impatiente de com-
mencer son nouvel emploi, comme réalisa -
trice dans une petite chaîne de télévision.
En un mot, Leigh est heureuse de vivre...

D' une fenêtre de la tour voisine Blake, un
puissant télescope posé sur un trépied
pointe vers l 'appartement de Leigh, et c 'est
le début d'un long cauchemar... Coups de
téléphone anonymes, étranges cadeaux,
messages bizarres, photos de nu glissés
sous la porte, visite de l 'appartement par un
étranger...

Oscar
film de Edouard Molinaro
FR 3 : 20 h 30

Bertrand Barnier, un riche promoteur, à la
vie paisible et sans souci, ne se doute pas
en se réveillant que la journée qui commen-
ce va lui être funeste. En effet, l 'un de ses
employés,- Christian Martin, qui fait irrup-
tion dans son appartement, vient lui ap-
prendre une série de « tuiles » d'abord, il
demande une augmentation de 100 fr sur
son salaire ; ensuite il demande à Barnier sa
fille en mariage ; « elle est déjà ma maîtres-
se » ajoute-1-il. Enfin il révèle à son patron
qu 'il lui a dérobé la coquette somme de
60 millions en truquant les écritures, et Bar-
nier ne peut rien faire, car il révélerait par là
même, si on venait à enquêter dans ses
comptes, que lui-même a commis de nom-
breuses fraudes fiscales.

MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HECT0WATT

HORIZONTALEMENT
1. Faculté d'adaptation. 2. Palais du sultan,
dans la Turquie ottomane. Unité. 3. Marque
la privation. Calme, pondéré. 4. Conjonc-
tion. Enfant malpropre.5. Grand navire. Na-
rine de certains grands animaux. 6. Plus
qu'il ne faudrait. Note. Autre note. 7.
Promptitude dans l'exécution. 8. Se jette
dans la mer du Nord. Pris de vin. Issue. 9.
Qui seul convient. Se jette dans la mer
d'Oman. 10. Lancer des feux.

VERTICALEMENT
1 Préposition. Empêche d'agir. 2. Garnir
d'une matière lourde. Talent. 3. Psittacidé.
Voile triangulaire. Edenté. 4. L'âge le glace.
Anicroche. 5. Allumete qui résiste au vent.
Article. 6. Pronom. Rend peu nombreux. 7.
Etre pénible à supporter. Sur le calendrier.
8. Esclave Spartiate. Sa monnaie , c'est la
roupie. 9. Cachés. Son métier, c'est d'écrire.
10. Accomplies.

Solution du N° 1144
HORIZONTALEMENT : 1. Marguerite. -
2. Raisonnes. - 3. Go. Val. Net. - 4. Emir .
Ede. - 5. Nérée. Aède. • 6. Islam. Ur. - 7.
Cas. Liège. - 8. IR Message. - 9. Devise.
Ino. - 10. Ecus. Essen.
VERTICALEMENT : 1. Génocide. - 2.
Arôme. Arec. - 3. Ra. Ins. Vu. - 4. Givrées.
Mis. - 5. USA. Elles. - 6. Eole. Aisée. - 7.
RN. Dames. - 8. Innée. Gais. - 9. Tee.
Duègne. • 10. Esther. Eon.

I fe IRADBO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00, et 16.00. 0.00-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec
à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales; 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minu-
te œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021
ou 022 21 75 77), avec à :  9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands Indice : Hymne à l' amour.
11.30 Chaque jour est un grand jour , avec à :
12.20 Lundi... I autre écoute. 12.30 Journal de
midi, avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Les invités de
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec
à :  18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit : Quinzaine québécoise : Un malaise,
d'André Major. 23.00 Blues in the night.
24.00-6.00 Relais de Couleur s.

, 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 Le temps d'apprendre,
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 L'éducation dans le
monde. 9.35 Cours de langues par la radio.
10.00 Portes ouvertes sur l'école. 10.58 Minu-
te œcuménique. 11.00 Informations. 11.05
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen-
te... 19.35 La librairie des. ondes. 20.00 (S)
L'oreille du monde : Un pays, des musiques :
L'Espagne. 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, 16.00, 18.00. 22.00, 23.00,
24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 L'agriculture et ses problèmes.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de J. Strauss, Lehar, Tchai-
kovski , Kalman, Waldteufel et Jarno. 15.00
Disques champêtres. 16.05 Big Band DRS.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Politique
internationale. 22.05 Folk spécial. 23.05 Une
petite musique de nuit. 24.00 Club de nuit.

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
•*• jour seront violents, emportés, très sus-
* ceptibles, mais courageux et volontai-

* 
res.

¦k

J BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Ne vous alarmez pas en cas
* de retard ou de petits contretemps. Vo-
J tre situation se transformera petit à pe-

* tit. Amour : Consolidez vos liens en
* exprimant vos sentiments. Libérez-
* vous définitivement , cela vaut mieux.
* Santé : Ne prenez pas l'habitude de
* mettre vos pieds ou vos mains sur les

* radiateurs
•
t TAUREAU (21-4 au 21-5)
* Travail : Certains problèmes demeu-
* rés en suspens seront rég lés à votre
* avantage, mais il faut patienter.
* Amour : Grandes satisfactions auprès
* de l'être aimé. Ne vous laissez pas en-
* vahir par des regrets inutiles. Santé :
* Pratiquez un sport c 'est bien, mais il ne
î faut pas le faire à outrance et au point

* d'en être fati gué.
•
î GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail : Le temps travaille pour vous,
* ne l'oubliez pas ; toute hâte entraînerait
J des erreurs très graves. Amour : Ne
* prêtez pas l' oreille aux commérages en
* société. Laissez parler et ne colportez
J pas. Santé : Vous êtes encore très fra-
* gile des bronches et vous ne devez
* commettre aucune imprudence.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Des idées nouvelles et des
projets importants sont à réaliser dans
l' immédiat. Amour : Ayez le courage
de parler ouvertement de vos problè-
mes si vous voulez que la situation
redevienne ce qu 'elle était. Santé :
Vous mangez à des heures irrégulières
et souvent sur « le pouce », attention ,
cela est mauvais.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne forcez rien et n'effectuez
pas de transformations trop importan-
tes. Les moyens manquent. Amour :
Rapports affectifs en voie de construc-
tion. Montrez-vous plus spontané avec
vos amis. Santé : Vos ennuis intesti-
naux sont en grande partie dus à votre
alimentation qui est trop grasse.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Evitez ce qui ne peut vous
donner de résultats qu 'à trop longue
échéance. Amour : Ne nouez surtout
pas les liens qui vous deviendraient
très vite insupportables. Santé : Un
bon fortifiant et votre fag itue passagère
disparaîtra , comme elle est venue.

BA LANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Soyez attentif  et confiant et
ne paniquez surtout pas. Tout va s'ar-
ranger. Amour : Rapporta amicaux
avec des personnes de votre entoura-
ge. Plus tendre avec lui. Santé : L'hu-
midité n'est pas recommandée pour
vos rhumatismes. Faites une cure de
bains.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Les finances laissent un peu
à désirer , mais rien de grave dans l'im-
médiat. Amour : Anxiété, appréhen-
sion et méfiance gouverneront toute
cette journée. Santé : Quelques légers
malaises dus certainement à votre dé-
but de régime , un peu diff ici le.

*SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail : Ne vous affolez pas si vous *
avez beaucoup à faire. Le résultat en *
vaudra la peine. Amour : Consolidez *
vos rapports et montrez-vous loyal *
avec vos amis. Vous êtes trop autoritai- £
re. Santé : Effectuez des marches •
pendant les périodes de délassement. *
Vacances à la montagne. *

***•
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) *
Travail : Ne déséquilibrez pas votre *budget en commettant des impruden- *
ces. Amour : Vous attachez trop d'im- 

*portance aux petites réflexions faites *
sans intention. Santé : Vous avez ten- +
dance à boire un peu trop d'alcool , *
surtout de façon trop régulière. *

VERSEA U (21 -1  au 19-2)
Travail : Essayez de demeurer indé-
pendant. Etablissez un programme pré
cis et tenez-vous-y. Amour : Quel-
ques nuages passagers en famille.
Compréhension et tact ramèneront la
bonne entente. Santé : Soyez raison-
nable et ne faites pas d' imprudences.
Profitez des moments de détente.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous manquez certes encore
d'organisation , mais vous êtes sur la
bonne voie Amour : Vie sentimentale
favorisée. Vos amis vous seront d'un
grand secours Santé : Vous vous re-
mettez lentement de votre opération ,
ce qui est bien normal.

P̂ fflraO» HOROSCOPE mmMvimE

DESTINS
HORS
SÉRIE

- Les différences sont dans les formes , pas dans le conte-
nu, dit l'Archimandrite. Dieu a donné à l'homme le droit à
une liberté d'action et nous devons respecter cela. Aucune
organisation politique ou sociale n'a le droit de dépouiller
l'homme de sa liberté. Tout le monde sait que son voisin ne
pense pas comme lui. Cela ne veut toutefois pas dire qu'il
est notre ennemi, au contraire , il peut être notre frère.
D'ailleurs à la naissance nous sommes tous identiques ;
mais la vie nous différencie.

Le bruit des cellules qui s'ouvraient interrompit cette con-
versation.
Les cinq hommes prirent chacun leur gamelle et lorsqu'ils
sortirent, ils constatèrent que le couloir était plein de pri-
sonniers. Aux lavabos, ils passèrent I' un après l'autre, cha-
cun rinçant sa gamelle et prenant de l'eau pour la nuit.
Pendant ce temps, d'autres faisaient la queue pour aller aux
toilettes. Niagolov vit un homme assis , tandis qu'une dizai-
ne, devant lui, attendaient en le regardant.
- Que c'est désagréable, pensa-t-il.
Néanmoins ces « sorties » représentaient un moment agréa- ;
ble pour les prisonniers, qui avaient ainsi l'occasion de se
rencontrer et d'échanger quelques mots ;
Maintenant que Niagolov rentrait dans sa cellule , Gospodi-
nov faisait signe aux autres de rester debout et de discuter
de manière à obstruer le judas de la porte ; il sortit alors un
papier qu'il avait reçu tout à l'heure et le lut pour tous :
c 'était le poème d'un adolescent talentueux qui dénonçait
les injustices du régime. Il signait du nom d'un poète
communiste connu. De cette façon, si le billet tombait entre
les mains des gardiens, il auraient été dupes, la signature
étant écrite beaucoup plus lisiblement que le texte. C'était
une manière comme une autre de profiter de leur ignorance.
Par mesure de prudence, après l'avoir lu, Gospodinov plia le
papier et le cacha dans le trou de son sabot.
- Il a vraiment l'étoffe et le talent d'un poète, ce garçon,
déclara Donev.
Puis, à propos du papier que Gospodinov venait de cacher ,
il dit à Niagolov :
- C'est vrai que dans des circonstances difficiles, on arrive
malgré tout à développer une grande ingéniosité. Depuis
que les communistes sont au pouvoir, on n'arrive pas si
facilement à tromper la surveillance des gardiens, mais on
cultive toutes les ruses.
On dit que la seule chose qu'on ne puisse faire entrer en
prison c'est un bateau parce qu'il n'y a pas d'eau. S'il y avait
une prison sur une île, ce serait pourtant possible. Vraiment,
il existe beaucoup de possibilités, tant pour cacher les
choses que pour établir des contacts à la barbe des gar-
diens. Malheureusement, les punitions sont sévères et il
faut être très prudents. Dans notre groupe ces ruses ne sont
pas répandues, mais dans les deuxième et troisième, où il y
a davantage de jeunes, il y a beaucoup plus d'actions de ce
genre.
- Pourquoi y a-t-i l  davantage de jeunes dans les autres
groupes ? demanda Niagolov.
L'anarchiste répondit :
- Cinquante pour cent des prisonniers politiques sont ici
pour tentative de fuite hors de Bulgarie. Je n'ai jamais vécu
librement dans la société communiste, mais je devine que
tous les jeunes cherchent à quitter le pays ; comme ils
n'obtiennent pas l'autorisation de sortir, le seul moyen est
de tenter de passer la frontière illégalement, ce qui n'est pas
facile. Ces aventures se terminent souvent par la mort, ou
ici, avec des condamnations de cinq à dix ans. Tandis que
dans notre catégorie, c'est entre quinze et vingt ans de
prison.
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UN MENU :
Tournedos
Haricots verts
Chèvre
Tarte à la rhubarbe aux amandes

LE PLAT DU JOUR :
Tarte à la rhubarbe aux
amandes
Préparation : env. 30 minutes.
Cuisson : env. 40 minutes.
Marché pour un moule à charnière d'environ
26 cm; 250 g de pâte à gâteau prête à enfour-
ner de votre maître boulanger ; 600 g de rhu-
barbe ; 120 q de sucre . 3 œufs ; 100 g
ci amandes pilées.
Apprêt :
- Abaissez la pâte à deux à trois millimètres et
loncez-en le moule avec un rebord assez im-
portant
- Pelez les branches de rhubarbe coriaces et
celles-ci seules , découpez-les en dès et répar-
tissez-les sur l'abaisse de pâte, puis saupou-
drez de deux à trois cuillerées de sucre et
précuisez la tarte une vingtaine de minutes à
220°

Entre-temps , fouettez les jaunes d'œufs avec
le sucre, ajoutez-y les amandes pilées et les
blancs battus en neige, puis nappez la tarte de
cet appareil : ramene'z la température du four à
180" et terminez la cuisson en vingt minutes.

Déposez la tart e sur une grille à tarte et
laissez-la refroidir un peu avant de servir .

Le conseil du chef
Les surgelés pour gagner du temps
Lavés , épluchés , pares, les produits surgelés
sont prêts à l'emploi : poissons en filets et
légumes épluchés permettent d'éviter les cor-
vées de préparation et de se consacrer à la
cuisine et à la piesentation Si l' on pense au
temps économise sur l'èpluchage des oignons,
I écossage des petits pois ou le parage des
épinards , le service rendu ne peut se comptabi-
liser .
De plus , la préparation de produits frais entraî-

ne souvent des déchets plus ou moins impor-
tants, alors que les surgelés sont « poids net »
et pour cela plus souvent avantageux.
Toutes les recettes et les traditions familiales
peuvent y être adaptées. Les surgelés évitent
les corvées d'épluchage, de parage, de lavage
et ainsi donnent le temps de cuisiner : les légu-
mes doivent cuire avec des aromates , des épi-
ces, en mélange, avec des lardons pour cer-
tains...

Maison
Les tissus au mur
Le succès des tissus d'ameublement ne s'est
jamais démenti , d'autant plus que la pose en a
été grandement facil i tée par l'avènement il y a
quelques années des tissus en grande largeur
qui évitent les opérations fastidieuses de cou-
ture des lis entre eux. On les trouve en plu-
sieurs dimensions de 250 à 270 cm, parfois
plus, et il n'y a plus qu'à dérouler le revêtement
en suivant le mur.
Un tissu mural doit être résistant et assez dense
pour éviter les transparences. Ses coloris et ses
dimensions doivent être stables , insensibles à
la lumière et à l'humidité éventuelle. Ils doivent
également résister aux salissures et ne pas ac-
crocher la poussière Beaucoup de tissus mu-
raux sont traités antistatiques
De plus si vous posez vous-même le tissu, que
vous êtes novice en ce domaine , évitez les
revêtements trop minces , plus difficiles â po-
ser .

Entretien
Conseil flash
Pour raviver l'éclat du cuir, vous pouvez passer
un blanc d'œuf légèrement battu que vous
ferez briller après séchage. Il existe beaucoup
d' autres remèdes de grand-mère pour nettoyer
ce cuir , un peu de bière blonde restée au fond
d'une bouteille , des écorces d' orange ou de
citron , etc.. Les taches de moisissures s'enlè-
vent ainsi avec de l'eau vinaigrée et un rinçage
â l'eau claire. Agissez toujours avec un chiffon
doux.

A méditer :
Fi de la vie ! Qu'on ne m'en parle plus.

Marguerite d'Ecosse

MUNDIAL
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Peut-on résoudre B
votre problème M

avec de l'argent-Oui? B
C'est parfait. B

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité: S

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! H9
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer! ;
B M M M B IM M n n H  MM mM Mm Mm M MM m MM BM M BW Wî^ïÉ

Vllâly j 'aimerais Mensualité
un créd it de désirée Z W& I
Fr. env. Fr. 'j

B 391 I
| Nom P|?.™.m. "
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J Rue/No NPA/beu !
I domicilié domicile i
¦ ICI depuis préçërjeni né le ¦
' nationa- proies- état !
I lue son civil |

¦I employeur depuis1 . •
I salaire raenu loyer j
J mensuel Fr . f.QW.'P.'.F.O mensuel Fr. _
1 nombre
¦ d'enlams mineurs siqnaiure .. E

BSi 101 Banque Rohner |B
«S L| 1211 Genève !, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 |f
^B \\\\X 59935-110 _ i WW

MOTEUR POUR BATEAU Evinrude 33, au
plus offrant. Tél. (038) 53 28 04. 70154 .161

1 PETIT COFFRE-FORT (ext. : prof 32, h. 45,
larg 40), 1 établi de bijoutier , 1 offset duplicator
« A.B. Dick 320 ». Tél. (038) 61 15 92.

67944-161

BOITIER OLYMPUS OM-2 avec optiques
Zuiko 50 mm F 1,8, zoom Vivitar série 1,
70-210 mm. Tél. 42 52 69, le soir. 67926 .iei

HORLOGERIE ANCIENNE : montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 60695-162

CHERCHE UN CHAR À RIDELLE ; une cafe-
tière en aluminium. Tél. (038) 42 51 62, 19 h -
20 h. 67670 162

FOIN pris sur le champ ou au tas. Faire offres au
(039) 28 10 18. 69451-162

JE CHERCHE PERCHES À HARICOTS.
Tél. 25 85 35. heures de bureau. 67946-162

APPARTEMENT 5-6 PIÈCES à Saint-Bia ise ,
pour l'automne , tout confort. Situation idéale.
Adresser offres écrites à JC 1027 au bureau du
journal. 67902-163

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 chambres , hall ,
cuisine, bain, confort. Tél . 25 34 69. 70262 -153

STUDIO MEUBLÉ, centre , cuisinette, 400 fr., à
monsieur. Tél. 24 17 74, soir. 70081-163

URGENT ! cherche appartement 3 pièces.
Tél. 31 71 55, heures travail (demander le gé-
rant). 67466 164

APPARTEMENT 2 PIÈCES. Neuchâtel
Colombier. Tél. 53 46 1 5, dès 18 h. 70180 164

JEUNE COUPLE AVEC ENFANTS cherche
appartement de 4-5 pièces dans villa ou maison
familiale. Tél . (038) 24 06 80. 67925 164

DEMANDES P'ËttBfcÛJSt
ÉTUDIANT UNI (permis auto-moto) cherche
travail (3 semaines - 1 mois) dès le 12 juillet .
Tél. (038) 25 59 07. 67918-166

JEUNE HOMME ayant fait son service militaire
cherche place stable , notions en métallurgie
Adresser offres écrites à BS 1019 au bureau du
journal . 70250 .166

QUELLES FAMILLES prendraient en pension
complète étudiants , juillet ou août ? Renseigne-
ments : tél. 24 77 60 67358 167

DES PARENTS AU SERVICE D'AUTRES
PARENTS : nous écoutons et renseignons les
lundis de 20 h à 22 h et les jeudis de 14 h à
18 h. Parents- In format ion , tél . 25 56 46.

70143-167

PERDUS-TROUVES
LA PERSONNE AYANT PRIS VESTE
JEANS piscine Serrières , samedi 29 mai, est
priée de la rapporter au gardren, sinon p lainte
sera déposée. 57938 -168

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.

Avec 2,32 m de longueur utile. Ou 8 places. |||J|

« Géant de l' esp ace» :  c'est le qual if icat i f  idéal , 1* '
trouvé par le quot id ien  « Basler Ze i tung» , pour le Break *£;- %tan' «-«* W-< '
Peugeot 505. Quel genre d'armoire devez-vous trans- "* „ *=*;. % : -tV. " ***;; .  &r -**-'* -Vp^
porter? Le Break engloutit 2,24 m3 de fret. Et sa charge V " : .'v -v • •¦•¦:* ¦• , :, ::'SV • .;, -V*. .: - •. ' ' .. , ' W
uti le  de 680 kg y suffira. La version Familial n 'est pas ^, ¦:. - - . :> .' .  ̂ ., ¦ ,
moins étonnante , avec ses 8 places. Oui: huit  p laces! - , ; . ',. . ;i ,< * !§§?;* ¦ < ¦- . - . V .̂
Pour un équi pe de hockey, y compris arbitre et soigneur!  ̂ - ' -

Le capot du break Peugeot 505 abrite la techno- * .<-%,.. . t 
¦'' '¦¦ . ¦- ¦¦¦-¦ ". - . . ' ¦ 'W?

log ie fiable bien connue de Peugeot: un puissant et <**"*" , <&•,- . *** $&*" , .
sobre moteur à essence ou diesel. Différentes versions
sont disponibles.

Revenez maintenant  bien vite sur terre — et
faites-vous démontrer le Break Peugeot 505 normal ou 

^^^^ ^^ ^^^ ^^ ^^^ ^^^^ ^^^ ^^^ ^^^Familial par votre agent Peugeot. Un break dont la te- ^A ; J 
P— I ÊB Cj flf \ |̂  ̂ aT m̂ mm î—. r^

YUm T\ \j t
Cn nue de route vous stup éfiera autant que Je confort! I ~i! l m\^ HUM Ê̂mw m̂àm Wmwm ^̂ *W mmmW ̂ m̂f mmkw \mm9\ \̂ mA l\

PEUGEOT =;os Break SR: moteur 4. cy lindres à carburateur , i gj i  cm3, boite à 5 vitesses , qô ch DIN , direction assistée; vitesse de pointe: 162 km/h ;  consommation à go km/h :  7 l / i o o  km;  vitres teintées , J^^L ,A D
siè ges en tweed , lève-vitres AV électri ques , essuie / lave-glace AR , dégivreur de lunette AR , verrouilla ge électroma gnéti que (por tes et réservoir), compte-tours , baguettes latérales de protection. Charge uti le:  ^Su^J
bSo k g; longueur utile: 232 cm; volume de chargement:  2, 24 m3; S places. Fr. 20 QOO. — . Autres breaks Peugeot 505 à partir de Fr. 17980.—. 6 ans de garantie anticorrosion Peugeot.

Neuchâtel : M. & J.-J. Segessemann & Cie, Garage du Littoral, 51, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr , rue des Parcs 147, tél. (038) 24 19 55.
Boudry : J. -P. Aerni, Garage des Jordils, av. du Collège 69. tél. (038) 42 13 95. Chézard : U. Schurch, tél. (038) 53 38 68. Cornaux : Gérald Storrer . Grand-Pont 2 tel (038) 47 15 56 Fleurier ¦
noo \To Bu9non, Place d Armes 12. tél. (038) 61 11 72. La Neuveville BE : Garage du Château S.A., route du Château 37, tél. (038) 51 21 90. Peseux : Garage La Cité S.A., M. Priez, rue Boubin 3 tel(038) 31 77 71.

65868-110

0M LIGUE NEUCHATELOISE CONTRE LE CANCER
CITÉ UNIVERSITAIRE NEUCHÂTEL
Clos-Brochet 20,

Jeudi 17 juin 1982,
Assemblée administrative 19 h 45, salle N° 4

CONFÉRENCE PUBLIQUE 20 h 30, grande salle
par le

Prof. Dr H. P. WAGNER
de la Clinique et Policlinique pédiatriques universitaires
de l'Hôpital de l'isle à Berne

Le cancer de l'enfant
est-il fréquent ?

Peut-on le guérir ?
L'exposé suivi d'une discussion
traitera les points suivants :
— fréquence
— types et localisations
— différences adultes - enfants
— phases d'une maladie cancéreuse
— moyens thérapeutiques et coopération
— rôle des parents
— que sait, que pense l'enfant
— séquelles tardives : intégration, réhabilitation
— recherches et avenir 70200 no

M  ̂R py$ ATELIER MÉCANIQUE
ti^^ ŷy  ̂ DE PRÉCISION $
fe-.'-v^"^.'.' .:' / '̂' ' -¦'vfv-V; '.''' pour industrie + privé .",
\- v.y ' . •" '" "- ¦':- "V Vy-d'Elrn 33 i
Nil-'l'.v. -''.

¦ '̂ y sS-y Tél. (038) 33 45 00 "
^m:-/:A- .-î-ï^ 2000 NEUCHÂTEL

Hôtel - Rôtisserie de la Gare
Montmollin - Tél. 31 11 96

filet de furbotln
sauce cerfeuil

et toutes autres spécialités à la carte
et sur assiette.
Belle terrasse. mua.iin

Je nettoie
cuisines, salles de bains,
appartemenis, fenêtres ,
caves , galetas.
Gérard Gisler ,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 68525-110

gr : -y : g—¦( Notre actualité de mai/juin: ^A¦ ! ....'"~T §ŝ  ̂ H
j z^Jl |s==, Réfrigérateurs et congélateurs AEG j
i ItrÉtltt i » .mi La fraîcheur permanente. Pour toutes les

f "1 ?:~ "̂  exigences et pour chaque budget.

V £3 Fluckiger Electricité S.A. s
i LsssS «CHEZ RICO »

M | Lusses! 2316 Les Ponts-de-Martel, tél. (039) 37 13 77 21
& NsBEBS*" 2072 Saint-Biaise , tél. (038) 33 33 40. 131277110 JS \

45133-10

COFFRES-FORTS
Pour votre appartement
Encastrables
Armoires informatiques
Armoires d'archives résistantes au feu
Armoires métalliques de bureau résistan-
tes au feu
Toutes dimensions, en provenance'direc-
te de l'usine, à des prix absolument sans
concurrence. Qualité suisse de haut ni-
veau.
Livraison et installation gratuite. Docu-
mentation détaillée sur simple demande,
sans aucun engagement.
COFFRES-FORTS TITAN S.A.,
Rallikerstr. 28,
8617 Mônchaltorf.
Tél. (01) 948 14 14. Télex : 59 722.

47148-10

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 un mot désigant une cer-
taine quantité d'électricité. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à
droite, de haut en bas ou de bas en haut.
Alumine - Bâle - Bâtiment - Civil - Calcul - Châ-
teau - Casse - Caractère - Carnaval - Claude -
Clin - Cil - Chaud - Coutumier - Dindon - Elé-
ment - Eternité - Foie - Foncer - Habitant - Indus-
trie - Iman - Leçon - Louise - Levain - Marie - Nu-
dité - Notion - Pointe - Piste - Préposé - Rome -
Serment - Sylvaner - Tertre - Victoire - Vignoble -
Vinci - Village - Voiture.

(Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



EEEẐ  Votations : un gros oui et un petit non Votations cantonales en cascade en Suisse
Il fau t  remonter  en novembre 1 9X0

pour retrouver un résul ta t  aussi serré :
511.000 voix seulement séparaient alors
les par t isans et les adversaires du port
obli gatoire de la ceinture de sécurité.

Les nouvelles dispositions pénales qui
peuvent ma in tenan t  entrer  en vigueur ,
aggravent  les sanctions qui  f rappent  des
actes cr iminels  par t icul ièrement  graves ,
tels que la séquestration el l' enlèvement,
le vol à main armée et le brigandage.
Elles cont iennent  en plus quelques inno-
vations dont trois ont inci té  des comités
de tendances opposées — l' un bour-
geois , l' autre  socialiste — à soutenir le
référendum : la poursuite des « actes pré-
paratoires » conduisant à des crimes gra-
ves, de l ' inci ta t ion publi que à la violence
et la poursuite d'office clés dommages à

la propriété commis lors d' attroupe-
ments. Pour les opposants, ces articles
donnent trop de pouvoir à la police ,
sanct ionnent  le délit  d'op inion et sont
contraires au droit de manifester. Le
référendum étai t  notamment soutenu
par le part i  socialiste et l 'Union syndica-
le suisse. . ¦

Ces arguments  n 'ont pas porté leurs
frui ts  puisque le canton du Jura a été le
seul à rej eter la révision : 59.2 % de
« non ». C est dans le demi-canton d'Ap-
penzell Rhodes-Intérieures que la pro-
portion des acceptants est la plus forte
avec 77,2%.  Viennent ensuite Saint-
Gall (71 .2%) et Appenzell Rhodes-Ex-
térieures (68.7%). En Suisse romande.
Fribourg prend la tête des partisans de
la révision avec 67% de « o u i »  devant

Neuchâtel  et Genève (63,1 %) et le Va-
lais (58,4%).  Il n 'y aura donc pas. pour
quel ques années en tout  cas, de nouvelle
loi sur les étrangers. Ce texte que les
Chambres fédérales ont mis au point
après de longues et difficiles discussions
ne const i tua i t  pour tant  pas une révolu-
tion. 11 consacrait la politi que suivie de-
puis quelques années par les autorités
t 'édérales et définissait de manière plus
précise le s ta tu t  jur id ique  des étrangers.
Enf in , il faci l i tai t  l ' inté gration des étran-
gers souhaitant  rester en Suisse. A près le
rejet de diverses init iatives xénophobes
cl d' une autre , « Etre solidaires» , ten-
dant  vers l' autre  extrême , le Conseil fé-
déra] avait de bonnes raisons de croire
au succès de sa «politi que du j uste mi-
lieu ». Lancé par l'Action nationale , le
référendum était combattu par toutes
les autres formations politiques et les
organisations économi ques.

C'est dans la Suisse dite pr imi t ive  que
le refu s a été le plus sec: 60.2 % de non
à Glaris. 58% a Schwytz. 57% à Ob-
wald et 56.5% à Uri. En Suisse alémani-
que toujours , cinq cantons ont dit oui:
Saint-Gall (52 ,4%), Bâie-Campaane
(51 ,3%), Bâle-Ville (50.9%), Zurich
(50.7%)  et les Grisons (50.5%). Genève
est le seul canton romand â rejeter la
loi :  50,8% de «non ». A l' opposé , on
trouve Neuchâtel où le projet a réuni
59.9% des votants, puis le Jura
(59,7%).  Fribourg (59. 1 %). Vaud
(57 .4%)  et . enfin , le Valais avec un
« o u i »  du bout des lèvres (50 .1 %).

FAIBLE PARTICIPATION

La participation â ce vote a été plutôt
faible comparée à celles enreg istrées lors
d' obj ets comparables. L 'initiative « Etre
solidaires» a déplacé 39,9% des élec-
teurs et le projet d' une police fédérale
43,3%. Les participations aux ini t ia t i -
ves xénophobes ont été de 74.1% en
1970, 70.3% en 1974 et 45.2% en 1977.
Dimanche, la palme est revenue une fois
de plus aux Schaffhousois : 88.9 % des
électeurs inscrits dans ce canton se sont
déplacés (vote obligatoire). En Suisse
romande , les citoyens les plus zélés ont
été Neuchatelois (31 ,8%), alors que les
Valaisans ont eu le plus de peine à se
rendre aux urnes (avec 21 %, ce canton
a enregistré la partici pation la plus fai-
ble de Suisse).

Zurich : non au déplacement
du début de Tannée scolaire

ZURICH (ATS). - Les citoyennes
et citoyens du canton de Zurich ont
porté ce week-end un coup proba-
blement mortel au concordat sco-
laire. Ils ont en effet refusé de dé-
placer à l'automne le début de l'an-
née scolaire, par 184.829 non contre
117.404 oui. Par contre, citoyennes
et citoyens zuricois se sont offert
un cadeau d'un demi-milliard de
francs en acceptant , par
182.735 voix contre 97.464 le projet
de révision de la loi sur les contri-
butions directes, rejetant du même
coup deux initiatives populaires qui
réclamaient des allégements fis-
caux, l'une socialiste par
155.022 voix contre 128.183, l'autre
de l'Action nationale par
187.842 voix contre 89.460. Dernier
objet soumis au vote du souverain

cantonal , une augmentation des
contributions au Conservatoire de
musique de Zurich a été acceptée
par 168.893 oui contre 131 .113 non
et au Conservatoire de Winterthour
par 168.103 oui contre 131.026 non.
La participation a atteint 44,6 pour
cent.

La décision du souverain zuricois
concernant le déplacement à l'au-
tomne du début de l'année scolaire
est tombée comme un couperet
pour le concordat scolaire intercan-
tonal. Tous les cercles électoraux
du canton ont nettement refusé de
s'aligner sur les cantons romands.
Au cours de la campagne précédant
les votations, l'un des arguments
des adversaires du déplacement du
début de l'année scolaire avait pré-
cisément été de dire que finale-
ment, il y a toujours plus de cantons
où l'année scolaire débute au prin-
temps que de cantons où elle débu-
te en automne.

La révision de la loi sur les contri-
butions directes avait été présentée
par le Parlement zuricois comme
contre-projet à six initiatives popu-
laires. S'en estimant satisfaits, les
partis bourgeois avaient retiré leurs
quatre initiatives. Par contre, socia-
listes et Action nationale avaient
décidé de maintenir leurs proposi-
tions: La révision acceptée ce
week-end par le souverain zuricois

impliquera pour l'Etat une diminu-
tion des recettes de l'ordre du de-
mi-milliard de francs par année.

En plus d'une augmentation des
déductions sociales pour les petits
et moyens revenus, cette révision
apporte des allégements dans l'im-
position des hauts revenus et pour
les personnes juridiques. Le canton
de Zurich devrait ainsi demeurer ou
redevenir attractif , fiscalement par-
lant, pour les « gros clients » des
bureaux des contributions.

D'autres votations cantonales en bref
(ATS). - De nombreuses votations

cantonales se sont déroulées ce week-
end en marge du double scrutin fédé-
ral. Au total, pas moins de 36 objets
étaient soumis aux scitoyens <et ci-
toyennes de 14canto.ps, ,Yojci ,,ep.;b|e|;
les principaux résultats:'

Soleure. - L'initiative « antiatomi-
que » socialiste a été rejetée par
30.500 voix contre 25.000. Les Soleu-
rois ne seront donc pas consultés à
propos des projets d'installations nu-
cléaires, comme c'est le cas dans plu-
sieurs autres cantons.

Lucerne.- La nouvelle loi sur la
santé publique a été acceptée de peu
(32.000 voix contre 29.500) malgré
l'opposition des pharmaciens et de la
gauche politique. Les premiers com-
battaient la libre délivrance de médica-
ments par les médecins, la seconde
estimait les droits des malades insuffi-
samment protégés.

Saint-Gall. - Les machines à sous
seront désormais interdites dans ce
canton. Le peuple en a décidé ainsi à
une majorité de deux contre un. Les
Saint-Gallois laissaient jusqu'ici près
de 270 millions de francs par an dans
les machines à sous.

Bâle-Campagne. - L'interdiction
du concubinage, qui n'était de toute
façon plus appliquée, a été levée à une
majorité de deux contre un. Seul le
PDC voulait la maintenir. Quant à la
loi sur l'internement administratif , elle
a été acceptée de justesse, malgré
l'opposition de la gauche.

Bâle-Ville : Les 40 fonctionnaires
siégeant au Grand conseil ne devront
pas démissionner : l'initiative visant ce
but, qui avait le soutien du parti libé-

ral, a été rejetée par 26.300 voix contre
20.600. D'autre part , la construction
d'un bâtiment universitaire a été ac-
ceptée de peu malgré l'opposition de
là gauche à un parking souterrain de
f$85: places.

Zurich. - Les citoyens se sont offert
un cadeau d'un demi-milliard de
francs en acceptant le contre-projet
gouvernemental à deux initiatives fis-
cales - lancées par le PS et l'Action
nationale - qui, elles, ont été rejetées.

Coire. - La nouvelle loi sur la for-
mation professionnelle, qui n'était pas
combattue officiellement , a été accep-
tée par 17.126 voix contre 8320. La
participation a atteint 27 %.

Schwytz:. - Les électeurs du canton
de Schwytz ont rejeté de justesse , pat
9790voix contre 9448, une nouvelle
loi sur l'encouragement du tourisme.
Ils ont en revanche très nettement ac-
cepté, par 13.811 voix contre 5734,
un crédit de 4,5 millions de francs des-
tiné à la restauration de l'église du
cloître d'Einsiedeln. La participation a
atteint 30 %.

Schaffhouse - Le canton de
Schaffhouse adhérera à l'établisse-
ment pour drogués de Suisse orientale
à Lutzenberg, situé dans le demi-can-
ton d'Appenzell Rhodes-Extérieures.
Le souverain schaffhousois a accepté ,
par 15.347 oui contre 12.692 non, le
crédit de 251.600 francs nécessaire à
cette adhésion. En rèanche, une initia-
tive des indépendants qui demandait
la suppression des examens d'entrée à
l'école secondaire a été rejetée pai
16.769 non contre 11.487 oui. La par-
ticipation s'est élevée à 88,8 %.

Le dernier tirage de la Quinzaine

VILLE DE NEUCHÂTEL

La gagnante de samedi : à l'heure de la Quinzaine. (Avipress-P . Treuthardt)

Le dernier tirage de la loterie de la
Quinzaine a eu lieu samedi à 1 7 h 1 5, en
présence de 3000 personnes. Voici les
résultats:

1 Une pendule neuchâteloise « Ze-
nith » de la bijouterie F. Robert, un bou-
quet de fleurs et un bon pour un service
coiffure à M""' Sylviane Graf , Neuchâtel.

2. Un Porta Sound « Yamaha » de Hug
Musique, un pour deux paquets de pâtes
fraîches , un bon pour un service coiffure
à M. Steven Blackwell.

3. Une radio-cassette stéréo « Sankei »
des Arts Ménagers SA-Torre , un bon de
50 fr.. un bon pour un service coiffure à
M. Charles Rognon, Neuchâtel.

4 . Un « beauty-case » de la droguerie-
parfumerie Currat , un abonnement de 40
fr. de la Société de navigation , un bon
pour un service coiffure à M""' Françoise
Divernois, Neuchâtel.

5. Un grill de la maison Haefliger
& Kaiser , un sachet de fleurs de tilleul ,
un bon pour un service coiffure à
M. Hubert Calderara, Neuchâtel.

6. Une radio « Grundig » de la maison
Jeanneret & Cie-Appareils ménagers SA .
un sachet de fleurs de tilleul , un bon
pour un service coiffure à M. Pierre-
François Girardet.

7 . Un bon pour une bouteille de
Champagne du bar-dancing « L'Escale »,
une plante verte , un bon pour un service
coiffure à M Vaclac Chaloupka , Neuchâ-
tel.

8. Un panier garni des Armounns SA,
un fanion de la Coupe UEFA , un bon
pour un service coiffure à M""' Irène Zel-
ler . Neuchâtel .

9. Un jambon â l' os de la boucherie
Margot, un bon pour les Transports en
commun de Neuchâtel . un bon pour un

service coiffure à Mme Marguerite Piate-
ra , Neuchâtel.

1 0. Une paire de jumelles de l'Optique
des Arcades-P. Lamboley, un sac de
sport , un bon pour un service coiffure à
M. Ivaldo Salogni, ainsique 96 lots sup-
plémentaires donnant droit à six boîtes
de bière offerts par la brasserie Feldsch-
losschen .

Les lots de samedi ont été offerts par
les maisons suivantes: bar-dancing
« L'Escale », Burri Fleurs, alimentation
« Chez Victor », droguerie-parfumerie
Currat . coiffure Dessange, Haefliger
& Kaiser , Hess Fleurs, Hug Musique,
droguerie Hurzeler , Lamboley « Optique
des Arcades », Muller-Sports , coiffure
Richard, bijouterie F. Robert , Transports
en commun de Neuchâtel , et avec la
participation des maisons suivantes: Aux
Armourins SA, aux Arts Ménagers SA-
Torre , brasserie Feldschlôsschen, Jean-
neret & Cie-Appareils ménagers, bou-
cherie Margot et la Société de naviga-
tion.

Grave accident

VAUD

(c) Un accident de la circula-
tion s'est produit samedi au dé-
bouché de la route de la Saussaz,
à Chailly. Mme Joseph Remondon,
domiciliée à Chailly, qui circulait
à cyclomoteur , s'est engagée sur
la route de Chailly au moment où
arrivait une voiture. Grièvement
blessée . M"10 Remondon a été
transportée à l'hôpital de Mon-
treux,

Malouines :
l'offensive

LONDRES (ATS/AFP). - L'offensi-
ve britannique sur Port Stanley a
commencé, avec une opération
« d'une audace extraordinaire »,
rapportait dimanche soir l'envoyé
spécial de la télévision indépendan-
te britannique ITN aux Malouines,
Michael Nicholson. Le journaliste a
indiqué qu'il lui était impossible de
donner davantage de détails, mais a
affirmé que si l' opération réussis-
sait, « la fin de la guerre serait
beaucoup plus proche ».

Le ministère de la défense n'a fait
aucun commentaire sur cette infor-
mation. Sortant brièvement du si-
lence qu'il observait depuis trois
jours sur les activités militaires
dans l'Atlantique-Sud , le ministère
a simplement confirmé en fin
d' après-midi que «des éléments de
la cinquième brigade d'infanterie »
avaient été débarqués aux Maloui-
nes, où ils ont renforcé les troupes
britanniques déjà en place.

La 5"™ brigade d'infanterie - envi-
ron 3000 hommes - qui comprend
des bataillons des Welsh Quards,
des Scots Guards et des fameux
Gurkhas népalais, avait quitté la
Grande-Bretagne le 12 mai à bord
du paquebot Queen Elizabeth 2. Le
ministère de la défense n'a pas pré-
cisé combien d'hommes avaient été
débarqués , ni où ils se trouvaient.

Alpiniste suisse
tué au Salève

GENÈVE

Un jeune alpiniste suisse, M. Reto
Rufer , âgé de 18 ans, étudiant , habi-
tant Genève, s'est tué samedi soir alors
qu'avec deux compagnons, il effec-
tuait la descente d'une paroi verticale
dans le massif du Salève , à la frontière
franco-suisse. On suppose qu'arrivé
en bout de corde de rappel, il a lâché
celle-ci , tombant dans le vide. Sa chu-
te s'est arrêtée 80 m plus bas, sur un
pierrier. Il a été tué sur le coup. Ses
deux amis ont été secourus par la So-
ciété de sauvetage en montagne de
Salève , car ils étaient restés figés par
l'émotion après le drame (AP)

Loterie romande
La Loterie romande a procède au tirage de sa 506me tranche à Saint-

Ursanne (JU), dont voici les résultats :
Huit mille billets gagnant chacun 10 francs se terminent par 3 et 7.
Cinq cent vingt billets gagnant chacun 20 francs se terminent par 82, 225,

051 et 710.
Cent quatre-vingts billets gagnant chacun 30 francs se terminent par 584,

316, 264, 8526, 5447, 4632, 5702, 2919, 2096, 8821, 1766, 3816, 5400,
0482, 8921, 3019, 2221, 9803.

Dix billets gagnant chacun 200 francs portent les numéros 496591,
507931, 482003, 514420, 513161, 486936, 493397, 481763, 482083,
513546.

Quatre billets gagnant chacun 500 francs portent les numéros 508806,
496972, 480998, 516674.

Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro 503160.
Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun 500 francs :

503159 et 503161.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les quatre premiers

chiffres sont identiques à celui du gros lot : 5031.
Seule la liste officielle du tirage fait foi.

Loterie a numéros - Tirage du 5 juin
Numéros sortis :

1 , 5, 12 , 13 , 23 et 40
Complémentaire : 14

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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Pari trio et quarto
Ord re d'arrivé . de la course suisse du 6 juin :

Trio : 6- 1 2-  1
Quarto : 6 - 12 - 1 - 10

Ordre d'arrivé de la course française
Trio : 10- 14- 9

Quarto : 1 0 - 1 4 - 9 - 2

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :

121 2 X X  1 1 X X X 1  1

Toto-X
5 - 6 - 9 - 1 0- 1 5- 3 3
Complémentaire : 11

B E R N E  (ATS). - Le oui massil a la
revision du code pénal m'a agréablement
surpris ,  mais je suis triste du non donné
par le p eup le suisse à la loi sur les étran-
gers. C'est ce qu 'a déclaré dimanche soir
Te conseiller fédéral Kur t  Furgler. en li-
vrant une première réaction cïu Conseil
fédéral aux résul ta ts  des votations.

Commentant  le refu s de la loi sur les
étrangers , le chef du département fédéral
de justice et police a d' abord souligné
l'extrême minceur du résul ta t :  une diffé-
rence si minime na ' été enreg istrée qu 'une
l 'ois au cours de ce siècle. M. Furgler a
ensuite fait  une première analyse du ré-
su l t a t .  Deux arguments ,  selon le Conseil
fédéral , exp li quent  le rejet.

Premièrement , la mauvaise s i tuat ion
dans laquelle se trouven t p lusieurs bran-
ches de l'économie a développ é un senti-
ment  d 'insécurité chez de 'nombreux ci-
toyens, qui  craignent  de perdre leur em-
ploi. Beaucoup de personnes ont vu dans
la loi une restriction de leurs droits par
rapport à ceux des étrangers. Je com-
prends ces soucis , a dit M. Furg ler . et
d' ai l leurs  ce sentiment se développe égale-
ment dans les pays qui nous entourent .

Deuxièmement, deux groupements de
pression ont aussi contribué au rejet de la
loi. D'une part , ceux qui pensaient que la
législation actuelle était  tout à l'ail suffi-
sante , d' autre part , ceux qui estimaient
que la loi proposée n 'allait pas assez loin.

Quels sont main tenan t  les conséquen-
ces de ce rejet? La loi de 1931 et les
ordonnances restent bien sûr en vi gueur.
Pour le reste, a déclaré M. Furg ler . nous
allons procéder à un réexamen comp let
de la question. M. Furg ler a encore tenu à
adresser un message aux immigrés.
«Tous les étrangers en Suisse doivent sa-
voir que nous les respectons comme par-
tenaires et que tous leurs droits seront
respectés. Les étrangers ne doivent pas

avoir le sentiment d être des hors-la-loi »,
a-l-il déclaré.

CODF PÉNAL: UN
LANGAGE CLAIR

En disant oui à la révision du code
pénal , le peup le suisse a exprimé un lan-
gage clair:  il parta ge les efforts  du gou-
vernement en vue cf' une meilleure sécuri-
té. M. Furg ler a encore tenu à rassurer les
adversaires de la révision: les instances
judiciaires de notre pays feront tout ce
qui est en leur pouvoir pour éviter les
abus.

RÉACTIONS DES PARTIS

Le parti  radical-démocrati que suisse
(PRD)  n 'est pas surpris par le rejet de la
loi fédérale sur les étrangers. Il souligne
cependant que l' opposition à cette loi a
éle diverse. A son avis , la crainte que le
projet n'entraîne une diminut ion des tra-
vailleurs étrangers et surtout des saison-
niers a joué un rôle décisif. Le PRD espè-
re qu 'un nouveau projet tenant  compte
de ces éléments sera élaboré dans un délai
utile.

En acceptant la révision du code pénal ,
les citovens suisses ont voulu donner aux
autori tés judiciaires les moyens de répri-
mer les nouvelles formes de violence cri-
minelle , estime le PRD.

Le parti libéral suisse se félicite de
l' adoption de la révision du code pénal.
Cela montre , estiment les libéraux , que
les dénonciations de prétendues atteintes
possibles aux libertés n 'ont pas fait mou-
che et que le peup le fait confiance aux
lois et a la justice pour punir les vrais
coupables , pour défendre la société dé-
mocratique et les vraies libertés.

En revanche , le PLS regrette le résultat
du vote sur la loi sur les étrangers.

Hambourg :
le S.P.D. battu

HAMBOURG (AP). - Le part i so-
cial-démocrate (S.P.D.) du chance-
lier Helmut Schmidt a été battu aux
élections, à Hambourg, dimanche,
par le parti chrétien-démocrate
(C.D.U.), qui reprend, dans la patrie
du chancelier, la place de premier
parti qu'il avait perdue en 1957.

Le S.P.D. a recueilli 42,9% des
voix , contre 51,5 en 1978. Quant au
parti d'opposition chrétien-démo-
crate, il a recueilli 43,2% ds voix.

INFORMATIONS SUISSES

Vote à 18 ans : non
clair et net en Valais

C' est un non clair et net que les
Valaisans ont prononcé hier à la
question de savoir s'il convenait de
donner le droit de vote et d'éligilibi-
té à partir de 18 ans. Le résultat des
169 communes fut le suivant :
18.242 non contre 11.023 oui. La
participation aux urnes fut de 21 %.

La surprise est de taille, car tous
les partis politiques et la plupart
des personnalités du canton prô-
naient le « oui ». Les Valaisannes et
Valaisans ont estimé que les jeunes
à 18 ans manquaient de maturité
pour avoir une opinion solide en
matière politique et surtout pour
endosser les charges qui pouvaient
leur être réservées.

Tous les quatorze districts à l'ex-
ception de deux ont dit « non ». Il

est intéressant de noter que lors de
la consultation fédérale en la matiè-
re, il y a quelques années, le Haut-
Valais avait dit oui à une large ma-
jorité et le Bas-Valais non sans ex-
ception. Hier, le Bas-Valais a dit
non dans la totalité des districts et
le Haut-Valais fut partagé, deux
districts seulement ayant accepté le
vote à 18 ans.

NON, NON, NON et NON

BERNE (ATS). - Mauvaise jour-
née pour les jeunes : l'introduction
du droit de vote et d'éligibilité à
18 ans a été rejetée ce week-end
dans les quatre cantons où elle était
proposée aux citoyens. Bien qu'il
n'y ait guère eu d'opposition affi-

chée, le rejet a été net dans les can-
tons des Grisons (63 % de non), du
Valais (62,4%)  et d'Uri (60 %). En
revanche, le résultat a été plus serré
à Soleure (51 ,4 %), mais il n'y était
question que de donner la possibili-
té aux communes d'abaisser la ma-
jorité civique de 20 à 18 ans.

A l'exception de Soleure, ces can-
tons avaient donné des majorités
rejetantes moins nettes lors de la
votation fédérale de février 1979
sur le même sujet. Après le quadru-
ple refus de dimanche, le nombre
des cantons suisses connaissant le
droit de vote à 18 ans reste de huit :
Schwytz (depuis 1833), Jura (1978),
Neuchâtel (1979), Vaud, Genève,
Glaris , Bâle-Campagne et Zoug
(1980).

FRANCE VOISINE

Tué en nettoyant son fusil
Samedi , un accident s'est produit à

Belfort. M. Alain Bitschnau, 25 ans,
gardien de la Maison des arts, qui
abrite le Conservatoire de Belfort ,
nettoyait un fusil lorsqu 'une balle est
partie et l'a grièvement blessé à la ca-
rotide. Un médecin ne put arrêter
l'hémorragie.



Guerre du Golfe :
nouvelle médiation

TEHERAN (AFP). - L'aviation de combat irakienne a effectué, cinq
fois en cinq jours, des bombardements ou des incursions en profondeur
dans le territoire iranien, renouant avec une forme de guerre à laquelle
Bagdad, comme Téhéran, avait renoncé après quelques opérations au
cours des premières semaines de la guerre. Ces raids laissent mal
présager des marges de manœuvre, déjà très réduites, des diverses
tentatives de médiation dont la reprise est actuellement étudiée.

En effet , le comité de paix de l'Organisation de la conférence islamique
(OCI), réuni à Jeddah (Arabie séoudite) a décidé dimanche de repren-
dre sa médiation dans le conflit du Golfe.

Une délégation conduite par le ministre des affaires étrangères du
Sénégal est arrivée à Bagdad et une autre, menée par le ministre des
affaires étrangères de Guinée, est partie pour Téhéran.

L'INVASION
Un fait par jour

A Versailles : un invité inattendu.
A Versailles : l'appel au secours
d'un pays qui agonise, d'un pays
qui, pourtant, ne voudrait pas mou-
rir. C'est le Liban qui, tout d'un
coup, se dresse tel un reproche, un
remords. Mais le Liban n'est plus
qu'un Etat fantôme. Où est et que
fait le gouvernement de Beyrouth ?
Où sont ses assemblées ? Où sont
ses soldats ? Dans le bruit des ca-
nons et le roulement des chars, où
peut-on trouver ce qui peut res-
sembler encore à une légalité liba-
naise ? Tout , là-bas, n'est plus que
ruines, désolation et fureurs. Le Li-
ban est un champ de bataille, un
glacis, un front , une proie. C'est du
Liban que, peut-être, dans les pro-
chaines heures, dans les prochains
jours, peut partir le pire. Un conflit
qui, dans ses conséquences, dé-
passerait de beaucoup les frontiè-
res d'un pays qui n'existe plus.

C'est lamentable, et c'est poi-
gnant. C'est dérisoire de voir com-
ment les Grands occidentaux se
préoccupent du sort du Liban.
Comme si quelques phrases bien
tournées, quelques mots d'encou-
ragement pouvaient empêcher ce
morceau de terre de sombrer dans
le néant. Le Liban est occupé, qua-
drillé, asservi. Syriens et Palesti-
niens y ont leur royaume. Et voici
qu'Israël veut, lui aussi, à ce qu'il
semble, avoir son morceau. Voici
Israël qui, à nouveau, se lance
dans une attaque qui est déjà pres-
que une vraie guerre, sans savoir et
peut-être sans bien réfléchir où et
comment elle pourra s'arrêter.

Où est donc partie la tranquillité
promise par les accords de Camp-
David ? Elle s'est égarée dans le
désert des illusions sonores. Il y a
la fausse paix du Sinaï et la torna-
de du Sud-Liban, Il y a l'assaut.
Israël, comme toujours, croit trou-
ver dans la valeur de ses soldats,
dans sa stratégie, les moyens de
mettre un terme à ses propres
frayeurs. Les Israéliens sont certes
des soldats courageux , mais ils
s'épuisent dans une guerre qui ne
saurait avoir de fin. Israël croit à sa
victoire. Mais pour lui, une fois que
les armes se seront tues, tout sera
encore à refaire. La preuve que la
politique d'Israël ne mène nulle
part est que, depuis des années et
en dépit de l'enthousiasme de ses
combattants , les gouvernements
qui se sont succédé à Tel-Aviv ont
été incapables de mettre un terme
à leur hantise. Tout ceci est un fait ,
parce qu'il est impossible de tricher
avec l'histoire. Tout cela est vrai
parce qu'en politique, il n'y a rien
d'impossible. En politique, il n'y a
que des occasions manquées, des
trahisons et aussi , et surtout peut-
être, des chefs d'Etat et de gouver-
nement qui refusent d'ouvrir les
yeux sur les réalités vivantes.

Certes , le droit effectif à l'exis-
tence de l'Etat d'Israël doit être re-
connu par tous. Non seulement
dans les textes, mais aussi dans les
faits. Mais il ne sert à rien et il ne
servira jamais à rien de vouloir nier
qu'il y a aussi un problème palesti-
nien et que celui-ci , également ,
doit être résolu et de la même ma-
nière que l'a été voici quelques an-
nées l'Etat d'Israël. Begin est un
patriote israélien. Il y a aussi des
patriotes palestiniens. Pourquoi
vouloir nier l'évidence ?

L. GRANGER

COLLEVILLE (AP). - C'est en présence de très nombreux journalistes, mais
d'une foule assez clairsemée, parmi laquelle se trouvaient d'anciens GI'S et leurs
familles, que Mme Nancy Reagan est arrivée en hélicoptère sous une pluie
battante au cimetière américain de Colleville-sur-Mer dans le Calvados, hier
6 juin, afin de participer à une cérémonie du souvenir. C'est en effet le 6 juin
1945 que les alliés avaient débarqué en France pour libérer l'Europe du joug
nazi.

Ce cimetière, vaste nécropole d'environ 70 hectares où reposent plus de
9000 soldats, est un morceau des Etats-Unis puisque la France a accordé ce
terrain à perpétuité à ce pays.

Moment de recueillement pour Mmo Reagan. (Téléphoto AP)

Sophia : en grande professionnelle...
CASER TE (ATS)[AFP/ REUTER). - En grande professionnelle du specta-

cle, Sophia Loren a fait une belle sortie samedi à l'aube de la prison de Caserte ,
après avoir purgé la moitié de la peine de 30 jours de prison qui lui avait été
infligée pour fraude fiscale .

Souriante , mais légèrement amaigrie après 17 nuits en prison , la détenue la
plus célèbre d 'Italie a salué la quarantaine de représentants de la presse habile-
ment convoqués par ses défenseurs avant de monter dans une limousine qui a sans
doute pris la direction de Rome sous la protection de la police.

Dans la cohue , un des véhicules de la police a légèrement touché la voiture où
se trouvait Sophia Loren , retardant ainsi de quelques instants son départ définitif
de Caserte. La « diva » du cinéma italien n 'a fait aucune déclaration , mais elle a
laissé tout le temps nécessaire aux photograp hes pour opérer.

Sophia Loren toute souriante à sa sortie de prison. (Téléphoto AP)

Versailles : clôture du sommet des Sept
VERSAILLES (ATS/AFP/REU-

TER). - Les dirigeants des sept
pays industrialisés réunis à Versail-
les ont achevé dimanche les tra-
vaux de leur 8™ sommet après 48
heures de travaux. Résultats con-
crets: un accord rédigé en termes
généraux sur la stabilité monétaire
et les crédits en faveur de l'Union
soviétique. Mais la fin de leurs tra-
vaux a été dominée par l'aggrava-
tion de la situation au Liban du
Sud. Les Sept ont déjà lancé un
premier appel en favveur d'un ces-
sez-le-feu.

Les chefs des délégations euro-
péennes paraissaient satisfaits du
texte de cet accord monétaire,
prévoyant l'intervention si néces-
saire des pays industrialisés afin
de contrecarrer les désordres sur
les marchés des changes. Mais les
termes employés laissent la porte
ouverte à des interprétations lar-
gement divergentes et les Etats-
Unis, qui ne sont intervenus
qu'une seule fois sur les marchés
des changes sous la présidence de
M. Reagan, ont déclaré que ce
nouvel accord ne modifierait au-
cunement la politique américaine
en la matière.

MOINS DE FERMETÉ

De leur côté, les Américains sont
en mesure de revendiquer à leur
avantage une partie du communi-
qué qui invite en termes généraux
à une nécessaire prudence com-
merciale tendant à limiter les cré-
dits d'exportation à l'Union sovié-
tique. Mais la formulation n'est
pas aussi ferme que la Maison
Blanche l'avait réclamé et n'empê-
che aucun des pays présents à
Versailles d'octroyer de nouveaux
crédits à l'Union soviétique. De
plus, ont fait remarquer les Etats-
Unis, le communiqué ne touche
pas les accords céréaliers soviété-
américains, ceux-ci ne faisant pas
l'objet de crédits à l'exportation.

Avant l'ouverture du sommet,
une théorie largement répandue
voulait que les problèmes moné-
taires et de crédits aient été liés en
une sorte de troc politique entre
les Etats-Unis et ses partenaires.
Mais toute relation directe entre
ces deux sujets a été écartée dès le

début des travaux, a déclaré
M. Michel Jobert, ministre fran-
çais du commerce extérieur , à des
journalistes. « Les Européens et les
Canadiens auront toute latitude de
commercer avec l'Est pour les
biens autres que militaires », a pré-
cisé M. Michel Vauzelle.

LES TAUX D'INTÉRÊT

Les dirigeants occidentaux sont
convenus d'inclure dans leur dé-

claration finale un paragraphe sur
le niveau intolérable des taux d'in-
térêt et sur la nécessité d'une meil-
leure coopération entre les Sept
dans lé lutte contre l'inflation, la
création d'emplois, la réduction
des déficits budgétaires et la stabi-
lisation des marchés des changes.

Les Sept ont en outre décidé de
donner au fonds monétaire inter-
national un rôle essentiel dans la
coordination de l'approche des
Sept pour sortir de la récession.

N'DJAMENA (ATS/AFP). -
Les forces armées du nord
(FAN) de M. Hissène Habré ont
pris samedi soir le contrôle de
la ville de Massaguet, située à
80 km au nord de N'Djamena, a-
t-on appris de source officielle,
dimanche matin, dans la capita-
le tchadienne.

Les combats entre les FAN et
les forces gouvernementales,
qui ont commencé samedi
après-midi ont pris fin à 22 heu-

res. Aucun bilan des victimes
n'a pu encore être établi. La vil-
le de Massaguet, dernier obsta-
cle pour les FAN avant N'Dja-
mena , était occupée par les for-
ces armées populaires (FAP) du
président Goukouni Oueddei.

Par ailleurs , de violents af-
frontements armés opposent
entre eux depuis 48 heures ,
dans la ville de Mondou (sud du
Tchad), des éléments des forces
armées tchadiennes (FAT) du

colonel Abdelkader Kamougué,
président du Conseil d'Etat.
Une motion des officiers et
fonctionnaires civils des FAT
demandant la dissolution du
« comité permament », l'organe
de gestion économique et poli-

tique du sud du Tchad, que pré-
"side le colonel Kamougué , est à

l'origine des affrontements en-
tre les partisans et les adversai-
res de ce chef de tendance.

« Columbia » : le mystère...
CAP-CANAVERAL (AP). - Le secret le plus absolu est mainte-

nu sur la nature des équipements fournis par le département de la
défense qui ont été placés samedi à bord de la navette spatiale
« Columbia », dont le quatrième et dernier vol d'essai est fixé au 27
juin.

Ce matériel ultra-secret a été mis en place par des techniciens
de l' armée de l'air et des spécialistes d'entreprises sous contrat
avec le gouvernement, au milieu d' un grand luxe de précautions.

Le Pentagone s 'est refusé à tout commentaire, et s'est borné à
indiquer que ces équipements seront placés en orbite puis ramenés
au sol par la navette. Au centre spatial Kennedy, on suppose qu'il
pourrait s'agir d'appareils à infrarouge permettant la photogra-
phie de nuit à très haute altitude.

BUENOS-AIRES (AP). - Trente mille agents des services de
sécurité ont été mobilisés pour le prochain voyage du pape
Jean-Paul II, attendu vendredi et samedi en Argentine, rappor-
tent les journaux. Parmi eux, figurent les polices, locales, pro-
vinciales et fédérale, ainsi que la police des chemins de fer. Il y
aura aussi de la police montée, des « motards », des hélicoptè-
res et des artificiers.

30.000 policiers

Le Conseil de sécurité devrait
tenir des consultations à
10 h 30 locales, suivies très pro-
bablement d' une séance publi-
que, annonçait par ailleurs un
porte-parole aux Nations unies
à New-York.

PLUS D'AMÉRICAINS
AU LIBAN

Face à l'offensive israélienne ,
décidée en mesure de représail-
les après l'attentat contre l'am-
bassadeur d'Israël à Londres,
M. Shlomo Argov, le président
Reagan a décidé de réunir di-
manche au Château de Versail-
les un véritable conseil de guer-
re pour tenter d' enrayer l'esca-
lade de la violence, qui , depuis
vendredi , a déjà fait 220 morts
et 410 blessés, selon un bilan
des bombardements publiés sa-
medi à Beyrouth. C'est ainsi
que le président américain a dé-
cidé d'envoyer immédiatement
au Proche-Orient son représen-
tant spécial , M. Phillip Halsib,
qu'il avait fait venir tout exprès
de Londres. Et puis, le gouver-
nement américain a ordonné di-
manche à tous ses ressortis-

sants ainsi qu a la moitié du
personnel de l'ambassade, de
quitter Beyrouth.

Le président Reagan a écrit
personnellement au premier
ministre israélien , M. Menahem
Begin, pour tenter de le con-
vaincre de ne pas aggraver le
conflit, a déclaré son porte-pa-
role alors que les blindés israé-
liens venaient de pénétrer au Li-
ban.

Le porte-parole, M. Larry
Speakes, a déclaré que les
Etats-Unis ont lancé des appels
semblables « à tous les gouver-
nements de la région ayant une
influence quelconque sur la si-
tuation ou sur les parties enga-
gées dans les combats ».

LA RÉPONSE D'ISRAËL

Et puis, vers la fin de la der-
nière séance du sommet , le pré-
sident des Etats-Unis a lu la ré-
ponse de M. Begin à ses parte-
naires.

M. Begin rappelle que son
pays était bombardé depuis dix
jours et que ses concitoyens de
Galilée étaient en danger. C'est
pour éliminer ce danger , expli-

que-t-il , qu il a décide l'inter-
vention au Liban.

Mais un porte-parole du gou-
vernement israélien a indiqué
que l'armée israélienne n'atta-
quera pas l'armée syrienne sta-
tionnée au Liban , à moins que
celle-ci ne passe à l'offensive.
Et il a lu à la presse le communi-
qué suivant :

« Le gouvernement a donné
l'ordre aux forces israéliennes
de défense de placer l'ensemble
de la population civile de la Ga-
lilée hors de portée des tirs des
terroristes (Ndlr : l'artillerie pa-
lestinienne), qui ont concentré
leurs bases et leurs quartiers
généraux au Liban. L'opération
a reçu le nom de : « Paix pour la
Galilée ». Durant cette opéra-
tion, l'armée syrienne ne sera
pas attaquée, sauf si elle atta-
que nos forces. »

JUSQU'A LA MORT

Enfin, alors que l'Egypte a
lancé dimanche un appel pour
un retrait israélien du Liban,
dans un communiqué publié à
Beyrouth, l'OLP annonce son
intention de se « battre jusqu'à
la mort » pour défendre ses po-
sitions.

« Nos forces se battront jus-
qu'au bout , jusqu'à la mort con-
tre l'agresseur », déclare le
communiqué publié par l'OLP,
trois heures après que des chars
et des véhicules blindés israé-
liens eurent franchi la frontière
et pénétré au Liban du Sud.

VINGT MILLE SOLDATS ?

D'après le communiqué,
20.000 soldats israéliens, ap-
puyés par des colonnes de chars

et de véhicules blindés, ont pé-
nétré en trois points au Liban
du Sud, le long d'un front de
55 km, s'étendant du port de
Sur (Tyr), sur la Méditerranée,
au pied du Mont Hermon, pro-
che des hauteurs du Golan.

Le communiqué déclare que
des parachutistes israéliens ont
atterri dans le camp de réfugiés
palestiniens de Bourj al-Xhema-
ii, au nord-est de Sur , tandis
que des chars , venant du sud ,
atteignaient les abords de la vil-
le, la position palestinienne la
plus proche de la frontière is-
raélienne.

Une parmi les premières victimes de cette nouvelle flambée de violence.
(Téléphoto AP)

Le gouvernement américain ordonne à
ses ressortissants de quitter Beyrouth

LONDRES (AP).- D'un sonda-
ge publié dimanche, il ressort que
57 % des Britanniques (contre
65 %, il y a deux semaines) sont
favorables à une attaque contre
Port-Stanley, la capitale des Ma-
louines, même si cela doit entraî-
ner de lourdes pertes. Trente-qua-
tre pour cent sont contre. Ils
étaient 30 % il y a deux semaines.

Par ailleurs, le sondage montre
que le soutien à la position de
M"10 Thatcher dans la crise reste
élevé : 78 %, contre 65% le
21 mai. Et pourtant, l'agence de
presse argentine « Diarios y noti-
cias » (DYN) a annoncé que, se-
lon des « sources dignes de foi »,

les Britanniques ont subi des per-
tes matérielles considérables et
ont eu des victimes lors des raids
aériens argentins sur le mont Kent.

Les attaques britanniques ont
été limitées, mais selon DYN
l'amélioration des conditions at-
mosphériques pourrait précipiter
les choses. Le froid, le brouillard et
les nuages ont paralysé toutes les
opérations.

NOUVELLES TROUPES

Selon l'agence argentine, le
gouvernement argentin s'apprête-
rait à envoyer aux Malouines des
soldats stationnés à la frontière

chilienne. « Des forces ont reçu un
entraînement spécial pour com-
battre dans le froid », a jouté DYN.
« Ces troupes ont été déplacées
parce que le gouvernement chilien
a déclaré que l'Argentine n'avait
pas à s'inquiéter ». Enfin, on a ap-
pris que le gouvernement sandi-
niste du Nicaragua a offert son
soutien total à l'Argentine dans
cette guerre. Il a même proposé de
lui fournir des troupes.

"¦ '

Les Anglais prêts à tout pour Port-Stanley


