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\ Le spécialiste pour tous les travaux du verre
''H BW Miroirs - Sous-verres - Dessus de meubles
fllV Portes tout verre - Vitrages isolants
iBjr Travaux à domicile
^L _^B

LfÊ PETITPIERRE
KJ & GRISEL S.A.

Echafaudages
tubulaires Alu-Layher

S5578-194

Menuiserie
Charpente
Fenêtres
Ebénisterie /

S
\̂

SOCIETE TECHNIQUEU

(p 038 25 52 60 2000 Neuchàtel 7
;• 65138-194

AOMDRÊ RERRIM

Peinture - Papiers peints - Plafonds suspendus

Neuchàtel - Bmndards 42 - Tél. 31 27 75/31 62 48
Saint-Biaise, Grand-Rue 24
Cortaillod, Courtils 44

65109-194

Installations sanitaires
ferblanterie
cuisines

Nlder\brar\d & CIE S A .
10, rue de Saint-Nicolas
2006 Neuchàtel

Tél. 25 66 86 / 87
67092-194

Ces deux entreprises ont collaboré pour différents
travaux de ferblanterie et d'installations sanitaires

ANDRÉ André
GERBER Ortlieb

INSTALLATIONS //\\SANITAIRES //^WFERBLANTERIE /AOA\
Ferblanterie
Installations sanitaires

.. r .» . 2016 Cortaillod24, Coq-d Inde nnn P I  L-
Tél. (038) 25 20 56 2013 Colombier

663 ,2 ,94 2000 NEUCHATEL «.,,.,« Téléphone (038) 4215 55



Les raisons
d'y croire

Opération
« peau neuve »

2 octobre 1978 : les rênes de la
société « Imprimerie Centrale et de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel S.A. »
me sont confiées ; même si elles me
sont remises par mon père, Marc
WOLFRA TH, on peut admettre que
c 'est un saut de deux générations,
puisque mon prédécesseur avait diri-
gé magistralement la maison pendant
près de 36 ans.

Que faire ? et par où commencer à
l 'in térieur de cette grande entreprise
régionale qui rassemble toute une sé-
rie d'opérations successives aboutis-
sant finalement à la création d'un
produit fort simple en apparence pour
son consommateur : l 'imprimé ? La
plupart des secteurs d'activité sont en
pleine mutation : réseaux de distribu-
tion du journal, dernier rouage de la
course quotidienne contre la montre,
procédés d'impression avec les ma-
chines offset de deuxième génération
et la reconversion de la typographie,
composition et photolithographie où
l'électronique entre en force, publici-
té presse de plus en plus convoitée
par d'autres média, méthodes de ven-
te pour le secteur commercial ; à la
rédaction, conception de l 'informa-
tion et enfin et surtout la direction, la
conduite de l 'entreprise face aux con-
traintes de plus en plus nombreuses
de notre société, qui se veut et socia -
le et de consommation, mais égale-
ment et heureusement attachée à ses
traditions.

En première priorité, il s 'agissait de
se lancer avec la dernière énergie
dans un rajeunissement important
des moyens de production et de ges-
tion. Mais pour cela, il fallait s 'ap-
puyer sur ceux sans qui rien ne peut
arriver, sur ceux sans qui les machi-
nes ne valent rien (si ce n 'est ce que
l'on a payé aux fournisseurs), sur
l 'élément vivant et dyhamique de la
maison : le personnel. C'est l 'esprit
dans lequel travaillent nos collabora -
teurs, ce sont leurs capacités, leur
savoir-faire, leur expérience qui fu-
rent pour moi la première raison d'y
croire.

La deuxième raison d'y croire, c 'est
le défi qui est lancé à notre région,
cantons de Neuchàtel, du Jura et ré-
gion Bienne-Seeland, touchés non
seulement par la récession de 1973,
mais surtout par les mutations de
l 'horlogerie. On ne peut se résigner à
subir avec fatalisme ces crises. Un
effort de solidarité à tous les échelons
est indispensable et nous voulons
que notre entreprise, la plus grande
de sa branche dans le canton, y ap-
porte sa contribution.

Quel est l 'avenir de la chose écrite,
doit-on également se demander,
avant d 'in vestir dans l 'industrie gra -
phique ? L 'imprim é est l'objet de
nombreuses incertitudes, nous le sa-
vons tous, mais les ciels gris consti-
tuent la toile de fond habituelle du
monde industriel et commercial d'au-
jourd 'hui. Devons-nous pour autant
renoncer ?

Les décennies 60 et 70 ont vu une
très forte augmentation de l 'impact
de la radio et de la télévision ; cepen-
dant, les journaux et les livres restent
l 'un des véhicules privilégiés de l 'in -
formation, de la culture et de la ré-
flexion. Nous y croyons toujours, tout
en sachant que les moyens de substi-
tution à l 'imprimé - les nouveaux
média - vont aller en se développant
et vont chercher à se faire une place
au détriment de l 'écrit.

Enfin, et pourquoi ne pas le dire,
une raison d'y croire d'origine senti-
mentale. Lorsqu 'on est le cinquième
d'une lignée d'éditeurs du même
journal - fait unique dans les annales
de la presse - on se sent redevable, à
l'égard de toutes celles et tous ceux
qui, à titre de lecteur, d'annonceur,
de fournisseur, de partenaire, de col-
laborateur, de client et ami, sont tou-
jours fidèles. On se sent le devoir de
poursuivre, en l 'adaptant et en l'amé-
liorant sans cesse, l 'édition d'un
grand journal régional.

Fabien WOLFRATH

Les légions romaines avaient leurs
enseignes, les pièces de théâtre ont
leur titre , les entreprises ont leur
raison sociale. De tout temps, les in-
dividus membres d'un groupe ont
éprouvé le besoin d'extérioriser leur
attachement à leur communauté en
s'identifiant à elle par un nom, à une
marque, à un sigle, à un symbole.

Jusqu 'à présent , notre maison s'ap-
pelait « Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel S.A. », du
nom de ses « produits ». L'évolution
des marchés et des techniques ainsi
que le rajeunissement auquel nous
avons procédé et que nous présen-
tons dans le présent cahier nous ont
incité à nous doter d'un nouvel éten-
dard portant le nom de « CENTRE-
PRESSE». Cette mutation est la
conséquence logique de notre posi-
tion dans notre zone commerciale et
de l'effort de restructuration entrepris
au sein de notre maison.

Nouvelle constellation à Neuchàtel

Nous sommes, toutes proportions
gardées, un grand centre de l'indus-
trie graphique et de la presse dans la
région du Pied du Jura. Nous offrons
la plupart des services attendus par
ceux qui désirent transmettre un mes-
sage par l'écrit. CENTRE-PRESSE
abrite désormais sous son toit trois
principaux secteurs d'activités :

B) le plus grand journal du canton et
de la région Neuchàtel-Bienne-
Jura : FAN-L'EXPRESS ;

B l' Imprimerie Centrale (ICN), spé-
cialisée dans tous les travaux
d'impression de qualité, de la car-
te de visite aux livres d'art ;

B le service rapide d'impression et
de photocopie : Presse-Minute.

L'ICN, la FAN-L'EXPRESS et Pres-
se-Minute gardent leur domaine pro-
pre mais logent maintenant à la
même enseigne, celle de CENTRE-
PRESSE où nous vous ferons bon
accueil , chers clients et chers lec-
teurs.

f La structure de CENTRE-PRESSE *

V
Imprimerie Centrale et de la Feuille d'Avis de Neuchàtel S.A.
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journal de langue d'impression
française . . _ . et de photocopieImprimerie Centrale
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#?. BIANCHI
PLÂTRERIE - PEINTURE
Maison fondée en 1900

POMMIER 5
NEUCHÀTEL
Tél. (038) 24 20 40

68874-194
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ip̂ i SETIMAC
£rJso'a?on £ ÉTANCHÉITÉ S.A.
JJ Asphaltage *£S Etanchéité \
j£. Joints ;-̂  Rarcs 1 04
iâk,, . - .:'l 2006 Neuchàtel
l£;>: •%?. Tél. 038/24 3044
«V» > • v* . 1
«&¦* • ,rù

66913-194

i

65114-194

fT3 G ROUX S.A.
P s r̂ BV! éLECTRICIT é GéNéRALE
E FÀ P̂ H 51 ans au service de la clientèle

CONCESSIONNAIRE DES PTT
CONCESSION B, VIDEO 2000, TÉLÉRÉSEAU
RADIO-TV

B u r&eî u p t  3 tG I ip  r *
Sa int-Nicolas 14, tél. (038) 24 38 38/39
2006 Neuchàtel

Succursale : Magasin : av. de la Gare 14, 2114 Fleurier, tél. (038) 61 28 08
68873-194

Mobiwell s à r...

Parcs 42
2002 NEUCHÀTEL
Tél. (038) 24 59 61

MEUBLES
ET
SIÈGES
DE
BUREAU

66727-194

POUR ÉQUIPER
ET

ORGANISER LE BUREAU

MEUBLES -
MACHINES -

FOURNITURES -

(f^ mcnà
Rue Saint-Honoré 5

2000 Neuchàtel
Tél. 25 44 66

EXPOSITION DE MEUBLES DE
BUREAU à 2087 CORNAUX

tél. 471888
66703-194

Revêtement
de sol
Textile
et
Plastique

H. HASSLER S.A.

Saint-Honoré 12
2000 NEUCHÀTEL

67093-194

Notre entreprise a établi le projet et
exécuté tous les tra vaux d'insta llations
électriques de courant fort

EESHÎHHj  NEUCHATEL

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
Notre point de vente se situe actuellement à l'arrière-magasin

66459-194



AVE C A P P R O B A T I O N  DU M A G I S T R A T.
Num. I.

F E U I L L E  D'A V I S -
Du Jeudj  2. Otiobrc 1738.

Chh F R A N Ç O I S  L O U I S  L I E C H T E N H A N .
Au Bureau d'Addrefïè.

N E U F C HA T E L .  » On toulaUe tacheter.
On offre à vendre. ^L Un Bien d'environ 4. à jcoO. Francs;

UN E  Maifon qui forme l'angle de la $ on fouhaite qu'il foit dans, ou près de
Rue qui conduit à Ja Boucherie , w quelques Villages ,qui ne foient pas eloi-

«depuis celle des Halles; ayant à rais de W gnés de la Ville , & qu'il n'y ait pas beau>
Chauffée , une belle & grande Bouti que M coup de Vignes.
a deux faces , une arr iére Bouti que avec itf Un Matela t , une Couverte , des Draps
une Cave , une Chambre , un Magazin , »[ de Lit , un Traverfin , que le tout foit pro-
ie tout bien voûtes ; au premier Etage , (tà pr e & bon.
un grand Poile à Fourneau & à Chemi- 

 ̂
La Géométrie , pratique de Mr. Mal-

in «Il a inï frc r ihns ctr.o 0 »« pmc un BltzIMM enauu ,
feuille , doivent être reinH au \j T inilicmun , >oit verbale , loic par
Eiirc aii;. k- .Mj nli matin j  y h. !'• • ""¦¦ 

F E U I L L E  D A V I S  DE N E U C H A T E L ,
Du Jeudi 6 Janvier 1S14. /

A V E C  P E R M I S S I O N  D U  M A G I S T R A T .

De l 'Imprimeri e de C. WO LF R A T H  , imprimeur du Gouvernement.

En 1805, un compositeur typographe
âgé de 27 ans, Chrétien-Henri Wol-
frath, originaire de Westphalie , entre à
Neuchàtel au service de l'Imprimerie
Fauche-Borel , propriétaire de la Feuille
d'Avis, un petit journal dont le premier
numéro était paru le jeudi 2 octobre
1738 sous le nom de François-Louis
Liechtenhan. En 1814, Chrétien-Henri
achète l'entreprise de son patron décé-
dé. Dans une Europe déchirée par l'ef-
fondrement de l'emp ire napoléonien, il
donne un nouveau départ - un nou-
veau numéro un - à une feuille sur le
point d'être emportée par le vent de
l'Histoire soufflant en tempête.

L'œuvre dicte sa loi
Cinq générations d'éditeurs lient de-

puis le début du siècle dernier leur des-
tinée à l'essor de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel , née le jeudi 2 octobre 1738,
doyen des journaux de langue française
dans le monde. D' une main souple et
sûre , ils conduisent le journal à travers
les vicissitudes , les remous, les écueils
et les orages de l'Histoire. Du travail
manuel à l'ère de la communication
spatiale , la Feuille d'Avis s'est toujours
mise et se mettra tant qu'elle existera à
l'heure de son époque. Là résident la
force de ce journal et sa longévité : elle
s'identifie à son environnement tempo-
rel capricieux , à son entourage social ,
politique, économique et culturel,
même lorsqu 'elle reflète des opinions
qui ne sont pas celles d'une changean-
te majorité. Bref , la Feuille d'Avis

s'identifie à son public, elle est le pu-
blic. Et le public est la Feuille d'Avis.
Comme toute œuvre importante et du-
rable, elle échappe à ceux qui la font et
à leur pouvoir. Ils n'en sont que les
gestionnaires, d'un siècle à l'autre. La
Feuille d'Avis survit à chacune des gé-
nérations qui la créent et la recréent
jour après jour. Elle les dépasse. Elle
leur dicte sa loi. Et elle n'est elle-même
que l'œuvre des événements. Mais que
serait-elle devenue, que serait aujour-
d'hui la Feuille d'Avis de Neuchàtel
sans le courage, l'acharnement à la tâ-
che et sans l'abnégation de cinq géné-
rations d'éditeurs et de leurs collabora-
teurs , défendant en commun la cause
d'une ville et les intérêts, les droits et
les libertés de ses citoyens !

N UMERO 4- — ANNÉE 1849. 'WÊÊÈÊÊ^Ï NEUCHATEL. 25 JANVIER.

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL,
I.i 's articles o insérer dans celle feaille doivent On s'abonne cliei H. Wolfrall i , éditeur , im-

éire n luis .mlmreauleiuardira at iuavautg lieures , PARAISSANT LE JEUDI. primeur , rnc du Temp le-neuf , n" 10.
ei ilee sjgtn;4. - . Prix de l' abonnement:  L. 4 n 4' par an .

On iieul s'abonner à toute époque.

kVun de uses ateliers d'inipi'fuic-
rj »' :iyaut été eurakl et , saccagé,
mardi soir 'ï'.l courant , par une
iiurtie «le soldats, je n'ai pu Taire
paraî t re  hier le numéro de la
IVuil l e d' avis; aujourd'hui je pu-
Mle 'nue demi feuille qui contient
à peu-près toutes les insertions re-
mises à mou bureau; j'espère être
en mesure, la semaine prochaine,
de publier la feuille à jour fixe,
décidé «pie je suis à ue rien négli-
ger pour eu assurer le service ré-
gulier.

Hcuchàtel, 25 janvier 1S40.
D. WOLFIMTH.

René-Alfred-Henri Wolfrath n'a que
19 ans lorsqu 'il succède à son père
Chrétien-Henri , décédé en 1839. Il pu-
blie dans la Feuille d'Avis des articles
toujours plus nombreux. Il engage son
journal dans la lutte politique opposant
républicains et royalistes avant et après
1 848. La Feuille d'Avis est saccagée en
1849. Elle est dévastée en 1856. Par la
violence, des révolutionnaires veulent
étouffer les idées que propage le jour-
nal. Le nom de Wolfrath disparaît du
titre de la Feuille d'Avis. René-Alfred-
Henri est arrêté. Il part en exil. Mais il
ne s'avouera pas vaincu. Il retrouvera
ses droits d'éditeur par les voies léga-
les. Dès le 30 juillet 1857, son nom
figure de nouveau en tête de la Feuille
d'Avis.

AH ABON NES .
M 111.110 73. SAMEDI 13 SEPTEMBRE 1836.

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL ,
•**mtaB &mmmMsa»m •

{ ' , M . - fVuihV i> .-ir.iit lu imm et II- SAtfEDI. (I» t'abunt) au [wreau tic ta r«ïffe, \lVtl DU HASSI. N , MAISON KLANCAKD ,
COMPTOIR KtiREL ; les abotMienteiiU sont raya à louic «^ot- iiu.

i , . i \  M l \ I I I P \M. !I1'.M: \- Q\U M U  an , I J Feuille j iriK' au bureau , fr. G ; par la poil*', franco , (r. 7. Pùur  »J ntftû , pfw; au liun'au , Ir. :i»S0 ; par IJ po> (e. fr. 3i73.
i l s  [.i » iWiiVCKS.ï puur  I ou 2 iaicrliun} : de t A f li gne, , 50 cenlitnca ; Je 6 â 8 lij nca , 75 teul.; «le 'J lign«s tl au-desau» 10 ccril . par l i£ UCi ;  l'uu r  r. ins er t ion  J ;
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Quand Rene-Alfred-Henri Wolfrath
s'éteint en 1897, son fils Henry (ci-
dessous), qui l'assiste depuis 1883, fait
passer l'entreprise familiale de l'artisa-
nat à l'industrie. En six décennies, Hen-
ry, puis son fils Marc (ci-contre), qui
prend en main les rênes en 1943, abat-
tent des immeubles au cœur de Neu-
chàtel , en reconstruisent à neuf et do-
tent le journal successivement de trois
rotatives toujours plus perfectionnées,
en 1904, en 1931 et en 1964. A la mort
de Marc Wolfrath , à la fin de 1978, la
route qui débouche sur l'ère de l'élec-
tronique dans la presse est largement
ouverte à la Feuille d'Avis.

Pour résister aux convulsions que provoquent
en Europe les révolutions politiques, l'expansion
industrielle et les remous sociaux, la Feuille
d'Avis fait crever le corset qui entrave sa démar-
che. Deux bâtisseurs jettent les fondations d'un
journal moderne capable de traverser sain et sauf
deux guerres mondiales, de 1914 à 1918, et de
1939 à 1945.

P R E C I S  de Nouvelles du Jeudi i. O&obre 1738.
Du Danuble le 21. Septembre 17 a 8.
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La cinquième génération de la famille
Wolfrath est aujourd'hui à pied d'oeu-
vre, mettant résolument le cap sur
l'avenir. Agé de 40 ans, Fabien Wol-
frath, directeur généra l de l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel S.A., patron de CENTRE-PRES-
SE, a branché la rédaction, la fabrica-
tion, la diffusion et la gestion de notre
journal sur l'électronique, l'informati-

que, les circuits intégrés et l'ordinateur.
Rompant avec les méthodes, les procé-
dés et les structures d'hier, d'avant-hier
et de jadis, il adapte la Feuille d'Avis
aux mutations qu'impose la technolo-
gie de pointe à la presse et aux média.
Secondé par son frère cadet Christian,
il continue dans l'innovation audacieu-
se l'œuvre du fondateur, du lutteur et
des bâtisseurs, ses prédécesseurs.



Le client compose

Le nouveau système de CENTRE-PRESSE : sur le lecteur de minidisques, à droite, se trouvent les appareils qui permettent la liaison téléphonique avec les systèmes de traitement
de texte de nos clients.

Les techniques évoluent à pas de
géant. L'imprimeur doit s'adapter en
permanence au progrès de l'informa-
tique pour répondre aux besoins de
sa clientèle en lui proposant des pres-
tations d'avant-garde.

Notre entreprise, CENTRE-PRESSE
à Neuchàtel (ICN-FAN S.A.) est
considérée comme un pionnier dans
le domaine des arts graphiques.
Après avoir fait l'acquisition, l'année
dernière, d'un imposant système de
photocomposition, nous nous som-
mes équipés d'un appareil de traite-
ment de texte. Celui-ci , à l'origine, a
été conçu pour exécuter des travaux
de bureau de haut niveau, mais nous
l'utilisons par extension comme péri-
phérique d'entrée sur notre système
de photocomposition. Cela permet
l'accès par une machine relativement
banale et peu coûteuse à la composi-
tion typographique.

Une grande souplesse
Un système de traitement, comme

le nôtre, présente une très grande
souplesse, il peut mémoriser jusqu'à
1000 pages de texte, traiter et échan-
ger des données et même vérifier
l'exactitude de 1 50.000 mots d'usage
courant contenus dans un dictionnai-
re électronique en plusieurs langues.
Il peut recevoir ou transmettre des
données par minidisque (284.000 ou
985.000 caractères suivant le modèle
choisi) ou par transmission télép ho-
nique. Les textes qu'il traite vont de la
simple correspondance au rapport de
gestion, à l'annuaire, au livre. Il igno-
re les distances et les frontières.

Gain de temps
et d'argent

Cette nouvelle méthode de travail
permet un gain de temps et d'argent
appréciable , car elle épargne à l'im-
primeur la frappe sur ses claviers de
photocomposition des textes déj à
dactylographiés par le client.

Elle intéresse notamment les admi-
nistrations, les bureaux commerciaux ,
les industriels, les études d'avocats et

Un minidisque remis par un client de CENTRE-PRESSE (a gauche) est devenu un annuaire épais de 250 pages (à droite)

de notaires, les services du personnel ,
les bureaux de traduction, les fidu-
ciaires , les agences de publicité, les
auteurs d'ouvrages.

S'adapter
Les opérations de saisie et de traite-

ment de textes destinés à l'impression
peuvent donc dans de nombreux cas
être exécutées plus rationnellement
par le client dans ses bureaux. L'in-
dustrie graphique n'a pas intérêt à
contrecarrer cette évolution. C'est
pourquoi CENTRE-PRESSE s'est
adapté au progrès pour mieux servir
sa clientèle. Désormais , toute organi-
sation disposant d'un système de trai-
tement de texte compatible peut col-
laborer avec nos services qui lui pré-
senteront les nouvelles possibilités et
les quelques aménagements à appor-
ter lors de la frappe. Nous nous char-

geons nous-mêmes de l'examen de la
compatibilité de l'appareil de traite-
ment de texte du client avec nos sys-
tèmes. Cela réglé, il suffit , pour obte-
nir un document utilisable par l'impri-
meur, d'insérer quelques codes sup-
plémentaires lors de la saisie. Ce tra-
vail ne présente aucune difficulté et
nos spécialistes sont là pour
conseiller et aider nos clients à prépa-
rer les textes en tenant compte des
désirs relatifs à la typographie et la
mise en page.

Importance
des prestations

Notre entreprise, en se dotant d'une
technique .de pointe dans le domaine
de l' informatique , confirme sa volon-
té d'améliorer et de développer ses
services , ses conseils et la gamme de
ses prestations. Elle entend évoluer

avec le progrès en songeant cons-
tamment à l'intérêt du client, en parti-
culier en simplifiant les procédures
techniques.

Qualité avant tout
Le système adopté par CENTRE-

PRESSE réduit les coûts, mais en
premier lieu vise à offrir un travail de
haute qualité par le biais de contrôles
rigoureux.

L'une des richesses du canton de
Neuchàtel est le savoir-faire et l'ingé-
niosité des entrepreneurs et de leurs
collaborateurs. L'heure est à l'innova-
tion. CENTRE-PRESSE n'a pas man-
qué cet important rendez-vous. L'in-
formatique , bien conçue, encore
« fermée » aux profanes , symbolise
l'avenir d'une société moderne vouée
à de profonds bouleversements ; le
pas que nous avons franchi est l'une
des étapes vers le changement.

un mariage
de raison

L'imprimerie
et
l'électronique :

Depuis tout temps, I homme s est
intéressé à la transmission de sa pen-
sée. Il a commencé par l 'exprimer en
réalisant des dessins exclusivement
figuratifs pour arriver ensuite aux hié-
roglyphes. Par la suite, ces signes
sont devenus phonétiques, puis syl-
labiques et alphabétiques. C'est aux
Grecs tout d'abord, aux Romains en-
suite que nous devons la forme ac-
tuelle de nos lettres.

Grâce à cette merveilleuse évolu-
tion le livre a vu le jour sous toutes
sortes de formes, inscriptions lapidai-
res, gravure sur bois, sur métaux, sur
cuir, sur tablettes en cire et bien d'au-
tres encore. L 'étape suivante fut
l 'écriture sur papyrus et ensuite sur
parchemin.

Dès le Xi " siècle, l 'art du manuscrit
se développe, les sciences et les arts
progressent, la demande de livres
augmente. Dans les monastères, les
moines rivalisent de zèle pour enrichir
leurs œuvres d 'initiales et de décors
somptueux. La typographie est née.

La fabrication du papier, I impres-
sion xylographique (gravure sur bois)
se développent de plus en plus en
Europe. Et voilà qu 'au XV1 siècle arri -
ve Gutenberg. Cet enfant de Mayen-
ce va créer ou plutôt développer la
composition, car les Asiatiques utili -
sent depuis longtemps ce procédé.
Le mérite de Gutenberg est d'avoir su
trouver une combinaison géniale de 4
inventions : le poinçon des orfèvres
et des relieurs, l'encre grasse des
peintres, la presse à vis des papetiers
et l 'alliage idéal en plomb pour fon-
dre les lettres. Gutenberg laissa beau-
coup d 'imprim és dont la fameuse
Bible de 1282 pages en deux volu-
mes in - folio, à deux colonnes de
42 lignes.

Cette méthode de composition
existe depuis plus de 500 ans et est
encore utilisée de nos jours. Bien sûr
la façon de procéder s 'améliora au
cours des années grâce à l 'évolution
technologique, mais les bases fonda -
mentales restent les mêmes.

En 1796, une invention extraordi-
naire vit le jour : la lithographie. Ce
système d 'impressio n inventé par
Aloys Senefelder inspira Nicéphore
Niepce, l 'in venteur de la photogra -
phie. Mais il a fallu attendre plus de
150 ans pour que le film vint concur-
rencer fortement le plomb de la com-
position.

Alors adieu beau métal gris, adieu
machine à composer au métal chaud,
voilà l'ère de la lumière, de l 'argent,
de la chimie accompagnés de l 'élec-
tronique et de l 'informatique. Eh oui
ils sont aussi venus frapper aux por-
tes de l 'imprimerie. Dès lors l 'évolu-
tion dans le métier alla presque aussi
vite que la vitesse de la lumière. Oh !
tout ne fut pas parfait et simple au
départ. Beaucoup de notions fonda -
mentales furent bousculées et même
mises aux oublie ttes. Néanmoins, le
professionnel des arts graphiques ne
se laissa pas supplanter par cette ré-
volution technique. Progressivement,
il apprit à manier ce nouvel instru -
ment de travail et même à le maîtriser.

Il reste encore un long chemin a
parcourir, mais les gens du métier
peuvent comparer avec fierté le tra-
vail d'aujourd 'hui à celui d'hier, la
qualité de la lettre, la présentation
graphique sont toujours actuelles et
l'imprimerie reste le support inaltéra -
ble de l 'expression de la pensée hu-
maine.

Christian WOLFRA TH



Le défi de l'électronique et de l'informatique
Pendant plus de cinq siècles le plomb

a été le véhicule privilégié qui permet-
tait de reproduire la pensée humaine
sous forme de caractères d'imprimerie.
Mais voici qu'en moins d'une décennie,
sous la poussée technologique, notre
entreprise a été, comme maintes autres
imprimeries, confrontée à plusieurs
défis :
- celui de la photocomposition

d'abord, qui permet la reproduction des
caractères par un procédé photographi-
que éliminant le plomb;
- celui de l'électronique ensuite,

associée à l'informatique, dans un sys-
tème de composition intégrée sans pré-
cédent.

Un an après
C'est en février 1981, après plusieurs

mois d'étude, que fut livré et installé
dans nos ateliers, le système de compo-
sition intégrée et de mise en pages élec-
tronique. Faisant appel à des technolo-
gies de pointe, il doit permettre à notre
entreprise de rester compétitive, dans le
processus de traitement de l'informa-
tion et de sa transformation en des pro-
duits imprimés les plus variés, allant de
la carte de visite au livre d'art, en pas-
sant par la fabrication quotidienne de
ce journal.

A ce niveau, les ordinateurs entrent
en jeu. Les informations et les textes
circulent à des vitesses de l'ordre de
quelques nanosecondes. La lettre elle-
même devient immatérielle. Elle est di-
gitalisée, c'est-à-dire décomposée en
un certain nombre de données, stoc-
kées dans des « mémoires » sur disques,
puis reconstituées à la demande, sur du
papier ou du film photographique, par
l'intermédiaire d'un faisceau laser.

Le matériel
Pour nous aider à relever ce défi ,

deux importants fournisseurs de la
branche graphique, de réputation inter-
nationale, ont uni leurs efforts. ITEK
avec son système CPS 730 constitue
l'unité centrale, pour les « mémoires à
disques » et pour les terminaux. De son
côté, MONOTYPE nous a fourni les
photocomposeuses LASERCOMP à
balayage laser et les machines à déve-
lopper LogE.

L'ensemble fonctionne «on- l ine»:
l'interconnexion des divers éléments
est assurée par des câbles, d'où une
liaison permanente et une interactivité
totale.

Les hommes
Il est évident que sans la coopération

du personnel et sa volonté de maîtriser
les nouvelles techniques, le défi n'au-
rait pu être relevé en si peu de temps.

C'est avec acharnement que, jour
après jour , les problèmes sont résolus.
Parallèlement , les réticences, voire la
peur inconsciente devant l'ordinateur,
s'estompent. Peu à peu, le nouvel outil
est maîtrisé. Il faut le dominer et non en
subir le pouvoir.

Les raisons
du changement

Ce n'est pas la technique pour la
techni que qui a motivé cette profonde
évolution. Elle nous permet d'affirmer
que les lecteurs et annonceurs de notre
journal , ainsi que l'ensemble des clients
de CENTRE-PRESSE , seront doréna-
vant mieux servis sous la forme de
nombreuses améliorations : rapidité su-
périeure du traitement de l'information
et de la composition des textes qui
nous sont confiés ; diversité plus gran-
de des présentations, que permet la
mise en pages électronique ; meilleure
qualité de reproduction des caractères ,
générés en haute définition, par
le faisceau laser de nos photocompo-
seuses.

Dans la pratique
Notre système de composition élec-

tronique permet aux divers utilisateurs
(rédacteurs , dactylos, opérateurs, typo-
graphes) d'effectuer simultanément des
opérations totalement différentes.

Dans la pratique, suivons les principa-
les étapes de la fabrication d'une page
de ce journal :

1. Le texte est saisi par une dactylo
(photo O) ', il est tapé sur un clavier ,
dont la confi guration est analogue à
une machine à écrire , mais qui est relié
par un câble à un écran cathodique,
affichant les lettres au fur et à mesure

O La plupart des textes sont saisis par des dactylos. O Visualisation et contrôle de la page sur écran graphique.

O Vue d'ensemble de la salle des ordinateurs. O L'ultime contrôle de la page.

de la frappe. Le texte terminé sera
transmis à l'ordinateur qui le classera et
le stockera sur les mémoires à disques.

2. Ordre sera donné ensuite à l'ordi-
nateur de « sortir » le texte en clair, sur
une imprimante, pour être soumis aux
correcteurs.

3. Rappel du texte sur l'écran, pour
être corrigé. Les paramètres de compo-
sition seront insérés (style des caractè-
res, leur grandeur, longueur de la ligne,
position de l'article dans la page en
fonction d'une maquette).

4. La page, constituée de plusieurs
articles, est alors affichée sur un écran
graphique (photo 0). Une épreuve
électronique permet de la vérifier et
d'en affiner la mise en page.

5. Ordre est donné ensuite à l'ordina-
teur (photo O) de faire les calculs né-
cessaires, pour que la photocomposeu-
se à faisceau laser puisse sensibiliser,
sur papier photographique, l'image de
la page.

6. Après développement (photo O)
la page subit un ultime contrôle. Il ne
restera plus qu'à coller les illustrations
aux emplacements prévus.

Là s'arrête le rôle du système de com-
position électronique. Mais, d'autres
opérations sont encore nécessaires
pour aboutir à la page imprimée.

7. Il faudra la photographier, pour
obtenir un film négatif, qui permettra de
confectionner la plaque d'impression
Letterflex (photo ©).

8. Les diverses plaques Letterflex
constituant l'ensemble du journal se-
ront fixées sur les cylindres de la rotati-
ve (photo ©)• A la sortie de cette der-
nière, la chaîne de transport Ferag (au
premier plan) assurera le transfert des
exemplaires imprimés et plies jusqu'au
service Expédition. Il lui incombera
d'en répartir le nombre selon les desti-
nations prévues et d'expédier votre
journal.

L'ensemble de ces opérations consti-
tue lui aussi un grand défi : celui qu'il
faut relever et gagner chaque jour, sans
défaillance ni retard, montre en main,
toute l'année.

Jacques AUGUSTE

O Dernière phase de la fabrication du journal, la rotative qui en assume I impression.

O La plaque d'impression Letterflex est
elle aussi minutieusement vérifiée.
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2 photocomposeuses 5 imprimantes rapides
«Lasercomp» avec Centronics
developpeuses «LogE» 180 cps
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Chaque jour

FAN-L'EXPRESS
est composé sur une

« LASERCOMP »
la photocomposeuse de la
quatrième génération
travaillant au rayon laser
et diffusée en Suisse par

MONOTYPE S.A.
i

Tiefenaustrasse 2
3048 Worblaufen

69309-194

E89KRS9BE9SSI9B9HI

UNE gamme — UNE marque : BrlpB

|rf |g  ̂ GRUES de 0,2 à 27 mt

Importateur et agent général exclusif
pour la Suisse :

Genève àf  ̂| |wl SI ^  ̂ Rùmlang

GENÈVE - Rue Boissonnas 20
Tél. : (022) 42 58 00 - Télex : 22545

Nouvelle Station-Service et point de vente
pour Neuchàtel et environs :

METANOVA S.A. 2088Cressier ™

Les installations de chauffage et de ven-
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l'opération « Peau Neuve ».
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Gens de plume face aux teiminaux
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Révolution
électronique
à la rédaction

L électronique révolutionne le tra-
vail rédactionnel en permettant au
journaliste de prolonger technique-
ment son travail jusqu 'à la mise en
pages. Grâce à l' ordinateur et à ses
périphériques, les écrans vidéo , le
rédacteur est à même aujourd'hui de
taper son article, de le corriger, de
choisir sa justification, son caractè-
re, son emplacement dans le journal.
Le typo de la tradition qui tapait la
copie à la linotype a disparu depuis
longtemps, comme la dactylo qui
perforait des bandes de papier desti-
nées à alimenter les photocompo-
seuses des années 70. L'écran omni-
présent non seulement remplace la
machine à écrire, mais permet, en
liaison avec les ordinateurs, de com-
poser l' article tel qu 'il paraîtra, en
supprimant les intermédiaires du
passé qui se sont reconvertis au
nouveau système.

Un retour en arrière permettra de
mieux comprendre cette prodigieu-
se évolution.

De Gutenberg
à la machine à écrire

Plus de deux siècles se sont écoulés
entre l'invention des caractères mobiles
d'imprimerie par Jean Gutenberg (1436)
et l'apparition du premier périodique fran-
çais, La Gazette, lancé à Paris en 1631
par le médecin huguenot Théophraste
Renaudot, le père des journalistes.

Il fallut attendre encore deux siècles
pour assister , en 1834, à la naissance de
la machine à écrire qui remplaçait l'encre
et la plume par une mécanique prodigieu-
se que les critiques ou pamphlétaires de
la fin du XIX e siècle ignorèrent avec su-
perbe ! C'est à la main que Zola, mettant
le feu aux poudres dans l'affaire Dreyfus,
écrivit «J' accuse » dans L'Aurore du 13
janvier 1898.

La machine à écrire permettait d'aller
plus vite avec davantage de clarté ; elle se
substituait au manuscrit en frappant des
caractères d'imprimerie sur une feuille de
papier ; elle supprimait du même coup les

Tous les matins à 9 heures, le rédacteur en chef , Jean Hostettler, donne ses instructions
aux rédacteurs travaillant de jour. C'est la « conférence », le « breafing » où les sujets
prévus pour le lendemain sont répartis. Rédacteurs et rédactrices partiront ensuite
« dans la nature » puis, en fin de journée, rédigeront leur texte. Le plus souvent , ils le
taperont directement sur écran. (De gauche à droite : J. Bessard , Jacky Nussbaum,
Jean Hostettler , Jaime Pinto, Monique Joliat, Gilbert Magnenat).

pattes de mouche de la plume. C'était une
révolution. La machine à écrire proliféra
donc partout, mais ceux dont le métier est
l'écriture continuèrent à la bouder, com-
me si cet intermédiaire à clavier et chariot
faisait obstacle à l'expression de leur pen-
sée.

La résistance était avant tout d'ordre
psychologique. Elle fut tenace et il fallut
encore près d'un siècle pour la vaincre.

Aujourd'hui, la plupart des journalistes
«tapent » leurs textes ; plus ou moins
bien d'ailleurs, car un diplôme de dacty-
lographie n'est pas exigé dans ce métier
où l'on écrit sans cesse. Les rédacteurs se
sont donc mis à la machine, mais le stylo
de la prise de notes, du brouillon, des
corrections et des ratures reste leur princi-
pal outil. Ils se recopient « au propre »,
voilà tout... Rares sont ceux pour qui la
machine se substitue entièrement à l'écri-
ture manuelle.

La grande mue
Le transistor a été inventé en 1948, le

premier ordinateur en 1950. Après avoir
envahi les domaines les plus divers, l'élec-
tronique a pénétré, il y a une dizaine
d'années seulement, dans le monde de
l'information écrite où elle provoque une

Le miracle des transmissions
par micro-ordinateurs

Certaines de nos rédactions régionales
(La Chaux-de-Fonds, Val-de-Ruz) et no-
tre rédacteur parlementaire à Berne trans-
mettent leur copie directement à l'ordi-
nateur central de Neuchàtel grâce à
une merveille de la technique, le poste
« Scrib ».

Il s'agit d'un micro-ordinateur portable
(10 kg) à écran vidéo ; il a l'apparence
d'une machine à écrire compacte. C'est
un appareil de télérédaction électronique
« intelligent ».

Le rédacteur détaché y tape son texte
en le contrôlant sur un petit écran incor-

poré, le corrige et I enregistre sur cassette.
Pour la transmission au journal, il lui suffit
de disposer d'un appareil téléphonique.
Grâce à un coupleur qui peut être adapté
en quelques secondes à n'importe quel
poste, la liaison avec l'ordinateur se fait
automatiquement (il suffit de composer
un numéro de code) et le texte enregistré
se déverse dans le système du journal à la
vitesse de 100 signes à la seconde.

Cette machine conçue pour voyager
peut fonctionner en complète autonomie
à partir de n'importe quel endroit pourvu
qu'il y ait un téléphone !

Chaque jour , des milliers de signes sont transmis au journal d'un jet , grâce à cette
machine stupéfiante où le texte prêt à être imprimé passe... par le téléphone à la vitesse
de 100 signes à la seconde.
(Photo prise dans notre rédaction du Val-de-Ruz : Mmc Christiane Givord est en liaison
avec l'ordinateur de Neuchàtel).

mutation totale. Plus de plomb, plus de
caractères mobiles, plus de mise en place,
par le typo, des titres et des paquets de
lignes dans la forme de la page sous l'œil
attentif du rédacteur de « marbre ». Finie
l'épopée artisanale cinq siècles et demi
après l'invention de l'imprimerie. C'est
l'ère industrielle !

Les textes sont désormais tapés « au
kilomètre » (sans tenir compte de l'aligne-
ment et des coupures de mots), sur un
clavier vidéo, les photocomposeuses dé-
vorent 400 lettres à la seconde et les
ordinateurs, à la vitesse de l'éclair , offrent
toutes les combinaisons possibles de ca-
ractères, réalisant les mises en pages sur
la base des coordonnées qui leur sont
transmises par les écrans de visualisation
conçus à cet effet.

Que pouvaient faire les journalistes de-
vant cette révolution sinon s'adapter, se
recycler, afin de pouvoir, comme dans le
passé, contrôler le sort réservé à leur co-
pie jusqu'au tirage du journal ? Faire son
métier jusqu'au bout impliquait la recon-
version. Pour conserver son identité face
aux techniques nouvelles qui menaçaient
de réduire le rédacteur à un rôle de spec-
tateur impuissant dans le processus de
conception du journal , il fallait apprendre
à maîtriser et à dominer le monstre élec-
tronique.

Ce ne fut pas facile.
Placés du jour au lendemain devant des

« terminaux », les gens de plume durent
apprendre à taper « sur écran », corriger,
emmagasiner leurs textes codés parmi les
centaines de rubriques mémorisées sur
des disques capables de stocker 80 mil-
lions de signes...

Ceux qui renâclaient déjà devant leur
machine à écrire furent servis !

Mais le miracle s'accomplit. Les im-
menses possibilités de l'électronique, l'in-
térêt du dialogue avec le « cerveau », la
rapidité d'exécution et de contrôle firent
réfléchir et... fléchir les plus réticents.

Plus de papier, plus de machine à cli-
quetis, plus de gomme, de colle ou de
ciseaux. Non seulement le clavier vidéo
permet au rédacteur d'écrire et de corriger
son texte, mais de le classer dans une
rubrique, de le transférer d'un endroit à
l'autre du journal, de choisir son empla-
cement dans la page ou de le stocker
dans la mémoire du système.

Du même coup s'accroisent les respon-
sabilités rédactionnelles.

Non seulement le journaliste est main-
tenant en mesure de suivre ses textes
jusqu 'à l'étape finale, mais il a encore la
possibilité d'y apporter des corrections
jusqu 'au dernier moment et de réaliser , en
collaboration avec les typos reconvertis à
l'électronique, la mise en pages sur un
écran graphique.

Les textes d'agence « entreront » bien-
tôt directement dans l'ordinateur du jour-
nal. Le rédacteur fera son choix devant
son écran, l'électronique lui permettant
de jongler beaucoup plus vite avec l'in-
formation qui évolue d'heure en heure.
Couper, tailler, compléter , commenter : le
système intégré s'exécute en moins de
temps qu'il n'en faut pour l'écrire. Les
photos seront prises par des appareils
sans film et arriveront, elles aussi, sur mé-
moire magnétique.

Quant aux banques de données, elles
permettront au journaliste de compléter à
tout instant , via satellite s'il le faut , la
documentation dont il dispose.

Le formidable outil est en place. Révo-
lutionnant le métier , il va permettre au
journaliste, après quelques années
d'adaptation, d'améliorer encore et de
rendre à la fois plus vivant et plus proche
de l'actualité ce produit-miracle qu'est le
journal.

Le virage étant pris, l'adaptation étant
faite , ni la radio , ni la télévision ne par-
viendront jamais à supplanter la presse.
Les études prospectives concordent ; le
journal dispose d' un atout majeur , une
qualité dont personne ne peut se passer :
la forme écrite.

Jean HOSTETTLER

Fin de l'après-midi , un rédacteur spécialisé (ici J.-CI. Baudoin), dessine la maquette de
la première page selon les directives qui lui sont données par le rédacteur en chef
adjoint Jean Mory (à droite). Lucien Granger, chef de la rubrique internationale
(à gauche), pense à son éditorial quotidien et Edouard Sandoz annonce l'arrivée du
commentaire du rédacteur parlementaire à Berne, Etienne Jeanneret. Au fond, la copie
régionale commence à être préparée.
Les maquettes rédactionnelles sont ensuite confiées aux services techniques où des
opérateurs traduisent la conception des journalistes sur écran. Les pages sortiront d'un
bloc.

Jour et nuit , les téléscripteurs (au fond à droite) et l'appareil de télephoto Unifax
mettent la rédaction en contact permanent avec le monde entier par l'entremise des
agences de presse. D'autres téléscripteurs sont réservés aux correspondants du journal.
Dans le même local se trouve l'imprimante ultra-rapide qui tape, à raison de 300 lignes
à la minute, les textes destinés à l'édition en cours de fabrication. Sur notre document.
Dominique Comment surveille l'arrivée de la copie d'une page transmise de La Chaux-
de-Fonds et rédigée par Philippe Nydegger.

La rédaction sportive animée par François Pahud, chef de rubrique (a droite) « saisit »
également sur écran une bonne partie des textes. Ici aussi , les pages sont maquettées.
Au premier plan, Fabio Payot tape des résultats à la machine tandis que P.-H. Bonvin
scrute le téléscripteur sportif.

Début de soirée. Chef de la rubrique régionale, Claude-Pierre Chambet tape son texte
sur écran. La rédaction de nuit est en plein « coup de feu ». (Au fond de gauche
à droite : Annette Thorens, Robert Nussbaum et J.-M. Pauchard). Le journal sortira à
1 h 10. A la minute près.
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La publicité . plus vivante que j amais
La publicité diffusée par notre jour-

nal est à l'image des gens de ce pays :
sérieuse , réfléchie mais dynamique et
attachante. Elle a plus de deux siècles
d'expérience derrière elle, puisque le
numéro 1 de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel , du 2 octobre 1738, compor-
tait quelque trois douzaines de « peti-
tes annonces ». Depuis lors, le visage
du journal a complètement changé, a
été plusieurs fois remodelé au gré des
évolutions sociales et techniques.

Aujourd'hui, la publicité de la pres-
se écrite traditionnelle est l'objet de
toutes les convoitises. N'est-ce pas là
la meilleure preuve de son utilité et de
son succès ? Pendant un siècle, et
ceci dès 1836, grâce à Emile de Gi-
rardin qui fut le premier grand éditeur
« businessman », la publicité a donné
à la presse écrite un essor spectacu-
laire. Ce Français eut l'audace de
vendre alors l'abonnement annuel de
La Presse à 40 francs (français), tan-
dis que ses confrères étaient à 80
francs, et ceci grâce à l'apport des
recettes publicitaires. C'était la voie
ouverte aux grands tirages et à la
popularisation de l'information écrite.

Aujourd'hui encore , le prix des
journaux serait multiplié par deux,
voire trois s'ils étaient privés des re-
cettes publicitaires.

Civilisation
de la communication

Entrée maintenant dans la civilisa-
tion de la communication, notre so-
ciété s'appuyant sur les technologies

Un graphiste, M. Jean-Claude Balmer,
exécutant une maquette selon les désirs
du client.

les plus avancées , a généré toute une
série de nouveaux véhicules du mes-
sage publicitaire. Depuis l'après-
guerre , ce furent tout d'abord les ra-
dios dites périphériques puis, dans
notre pays , la télévision monopolisti-
que. Ensuite , dès les années 60, une
meilleure maîtrise de l'économie de
marché et une transformation des ré-
seaux de distribution ont provoqué
une large prise de conscience des ef-
fets de la publicité et ont conduit à
l'analyse du mécanisme du message
publicitaire. Les spécialistes ont alors
cherché des canaux secondaires vi-
sant au matraquage permanent du
consommateur : publicité sur les lieux
de vente , affichage mural , sur les
transports publics, financement
d'é quipes sportives à des fins de pro-
pagande , matériel publicitaire distri-
bué gratuitement , imprimés tous mé-
nages, etc. La presse écrite , ainsi dé-
bordée sur ses flancs , s'est mise à
rechercher un accroissement de son
impact pour garder les faveurs de
l'annonceur.

Les responsables du service des annonces (ici M. Gilbert Doesseger) se rendent volon
tiers chez les clients afin de les conseiller de la manière la plus utile.

Courants contraires
Notre journal ne s'est pas laissé

emporter par ces courants contraires
et a sans cesse renforcé les atouts
qu'il offre à ses annonceurs.

C'est tout d'abord l'intérêt suscité
par le journal dans une région don-
née qui guidera l'annonceur. FAN-
L'EXPRESS, grâce à sa très forte pé-
nétration dans les ménages neuchâte-
lois, ainsi que l'attestent les statisti-
ques officielles, bénéficie d'un atout
majeur par une diffusion de 90% à
l'abonnement , alliant ainsi la régulari-
té à l'impact en profondeur.

Attendue chaque matin par ses fidè-
les lecteurs, FAN-L' EXPRESS cumu-
le les fonctions de feuille d'annonces
et d'organe général d'information. La
cohabitation de la matière rédaction-

nelle et du message publicitaire n'a
rien de choquant dans notre quoti-
dien ; ce voisinage répondant à des
critères très stricts d'identité, exerce
un attrait supplémentaire auprès du
lecteur dont l'œil avisé parcourra tout
le journal de manière sélective. De
plus l'indépendance de la rédaction
repose sur- les règles -d'éthique* re-
connues par les milieux des annon-
ceurs et dont l'éditeur est le garant.
Sur le plan interne, les matières ré-
dactionnelles et commerciales sont
traitées par des services différents, la
Direction assurant la coordination
nécessaire.

Attrait de la couleur
Afin de valoriser le budget de l'an-

nonceur, la présentation de l'insertion

est l'objet des soins les plus attentifs.
Le graphisme est en constante évolu-
tion et la technique moderne laisse
une grande latitude au créateur. La
couleur donne un attrait particulier à
la typographie des pages publicitaires
et la fidélité des reproductions, grâce
à la photolithographie, permet une
publicité beaucoup plus imagée.

Il est très simple de donner un ordre
pour une annonce qui, dans les
36 heures, se verra diffusée par le
journal. Le facteur temps est essentiel
dans la production d'un quotidien.
Pour faire face à cette contrainte iné-
luctable de la diffusion matinale, il
faut disposer d'un appareil de pro-
duction important, travaillant vite et
bien, dans des conditions économi-
ques favorables. Mais le plus beau
journal du monde, et, ajouterons-
nous, la plus belle annonce du mar-
ché ne servent à rien s'ils arrivent trop

tard chez le lecteur. Dans l'agglomé-
ration de Neuchàtel et dans la plupart
des localités du Vallon et du Val-de-
Ruz, notre journal est distribué aux
premières heures, permettant ainsi
aux ménagères de lire non seulement
les dernières nouvelles de l'actualité,
mais encore d'enregistrer les messa-
ges des commerçants.

La publicité est le reflet vivant du
marché et nous venons d'en décrire
quelques facettes. Elle crée un lien
entre l'annonceur qui veut vendre et
le lecteur-acheteur potentiel. C'est
l'éditeur, avec son quotidien, qui per-
met ce rendez-vous sans cesse re-
nouvelé ; et comme dans toute ren-
contre humaine, l'émotionnel et le ra-
tionnel sont indissociables. C'est
aussi ça la vie et c'est une* bonne
partie de notre existence de gens de
la presse.

Les annonces peuvent être remises directement à la réception. Un personnel qualifié
donne tous les renseignements et conseils nécesssaires.
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Feuille d'Avis de Neuchàtel A
un grand journal suisse a adopté

un mobilier suisse d'avant garde.
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\ \ ZieglerPapier

Cent \ \
quarante \ \
tonnes de \ \
papier par A V
jour ! \

Ziegler Papier
4203Grellingen
Telefon 061/7012 12

66W9 .194 Telex 62 585

Votre maison
de confiance ,

à votre service
depuis 32 ans

Tap is - Revêtements
de sols

Décoration d'intérieur

Maillefer 25-29 Neuchàtel
Tél. 25 34 69

66447-194

Bâtiments
Travaux publics
Béton armé
Carrelage
ENTREPRISE

NOSEDA
Maison fondée en 1852

SAINT-BLAISE
NEUCHÀTEL

66443 194 Tél. (038) 33 50 33
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en exclusivité :

sièges et tables
programme vitramat

u herman miller international collection

mobilier contemporain

69315-194

STOPPA, CARAVAGGI
& FILS SA

Entreprise
de maçonnerie

M

Travaux publics
Carrelages
Bureau technique

2006 NEUCHÀTEL
Poudrières 13
Télépho ne (038) 25 57 21

67094-194

hnoderna

66450-194
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Systèmes de aecurltû contre l'Incendie
et la criminalité, électronique

1095 Lutry. 021/39 5211
ainsi qu'a Mannedorl, Berne, Pratteln. St. Gall

\ 4

67113-194

Ce supplément
spécial

est une réalisation
du

Service de Publicité
FAN-L'EXPRESS



La diffusion : un miracle quotidien

Un clavier-écran utilisé par une collaboratrice du service des abonnements pour la
transmission des mutations à l'ordinateur.

Le service de diffusion du journal a
pour tâche de faire parvenir régulière-
ment et ponctuellement, chaque jour
ouvrable, FAN-L'EXPRESS à ses fi-
dèles lecteurs, que ces derniers soient
proches ou lointains, dans les délais
ies plus brefs. Il s'agit d'un travail
considérable et complexe devant te-
nir compte d'impératifs souvent mé-
connus du grand public. Nous en dé-
voilerons ci-après quelques facettes.

La diffusion comprend le travail de
préparation du bureau, l'expédition et
le transport de 36.800 exemplaires
aux abonnés, aux kiosques, sans ou-
blier la desserte des caissettes.

Un travail de Romains
et de fourmi

Pour la réalisation, le personnel
s'active quotidiennement à préparer
une expédition en perpétuelle muta-
tion. Par des moyens techniques tou-
jours plus perfectionnés et sophisti-
qués, où l'ordinateur a pris une place
prépondérante, ce personnel gère et
actualise toutes les mutations : com-
mandes, interruptions ou annulation
d'abonnements, modifications de
noms et d'adresses, changements de
service pour la vente au numéro des
kiosques et caissettes, etc.

Plusieurs fois par année, surtout
l'été , des périodes de forte pointe sur-
viennent, pouvant aller jusqu 'à 500
nouvelles mutations par jour à traiter.
Il ne suffit pas de remplacer une
adresse par une autre pour que les
intéressés reçoivent leur journal au
bon endroit. En effet , tant la ville de
Neuchàtel et sa région périphérique
que la Suisse tout entière sont qua-
drillées en secteurs, qu'il faut attri-
buer numériquement. La tâche est
considérable : le grand rayon de dif-
fusion de la FAN est réparti en 124
secteurs , dont 38 pour la seule ville
de Neuchàtel. Il est desservi par au-
tant de porteurs et porteuses.

La distribution postale est encore
plus fractionnée. Le bureau des
abonnements doit tenir compte des
directives des PTT pour que ia FAN,
au moment de l'expédition, soit diri-
gée correctement. Ce n'est pas un
petit travail.

Le territoire postal suisse est répart i
en 9 rayons d'acheminement , subdi-
visés à leur tour en territoires d'ache-
minement. A titre d'exemple, un
rayon d'acheminement peut s'étendre
des Verrières à Boncourt, et de Be-
vaix à Granges/SO . Pour la Suisse,
cela représente plus de 4000 offices
postaux. De plus, dans certains cas,
un office postal peut englober jus-
qu'à 20 villages ou hameaux. Dès
qu'un changement d'adresse parvient
au service des abonnements , c'est
parmi plus de 400 directions différen-
tes que le personnel doit attribuer le
routage approprié. Ces données sont
transmises à l'ordinateur.

Les lourds paquets de journaux sont
attendus dès l'aube par nos porteurs
et porteuses. Grâce à eux, « FAN-
L'EXPRESS » est livré à domicile aux pre-
mières heures de la matinée dans un vas-
te secteur de diffusion. Quel que soit le
temps, le journal est à votre porte.

Chaque nuit, c'est la course de vitesse
entre Neuchàtel d'une part, Berne et
Lausanne de l'autre, pour l'acheminenent
de la FAN vers d'autres cantons. Voici un
de nos chauffeurs déchargeant notre
journal dans la glissière de la poste de la
gare lausannoise.

Deux camionnettes en chargement à la sortie de la salle d'expédition. Les chauffeurs trient préalablement dans l'ordre de distribution
aux porteurs.

Chaque abonné y est enregistré. Le
travail fourni par le département des
abonnements permet à l'ordinateur
de fournir tous les documents desti-
nés à la diffusion, c'est-à-dire toutes
les fiches relatives aux mutations des
porteurs ou bureaux de poste, com-
me pour la confection des liasses de
journaux de l'expédition. C'est un
travail de Romains... et de fourmi
aussi.

Expédition et transport
La quantité d'exemplaires FAN à

expédier, de même que l'heure de la
mise en marche de la rotative varient
de jour en jour, dans des proportions
parfois considérables. Par consé-
quent, le personnel de l'expédition
est sans cesse en face de problèmes
d'adaptation. Ceux-ci se compliquent
du fait qu'il est également exposé à
des décalages horaires résultant des
événements d'actualité de dernière
minute.

Ici le travail d'équipe prend un sens
tout particulier. Le succès de la diffu-
sion dépend d'une action collective
et d'une collaboration étroite, en har-
monie avec la production de la rota-
tive. Il faudra concilier en outre les

\ impératifs de la distribution régionale
avec ceux du reste de la Suisse et de
l'étranger.
une ruche où chaque collaborateur
s'apprête à disputer une course con-
tre la montre. Dès la mise en route de
la rotative, son débit permet d'alimen-
ter les premiers véhicules prêts à par-
tir chaque nuit. Plus de 300 jours par
année, indépendamment des circons-
tances et surtout des conditions at-
mosphériques, brouillard, pluie, neige
ou routes verglacées, des milliers de
FAN prennent les routes de nos ré-

Les efforts commencent tôt le matin
pour le personnel de distribution. Voici
l'une de nos porteuses venant chercher
son lot de journaux à l'expédition.

La caissette à journaux de Cudrefin est
l'un des nombreux dépôts appréciés de
nos lecteurs.

gions. C'est une performance quoti-
dienne, tenant du miracle, que de fai-
re livrer notre journal à des dizaines
de milliers de lecteurs dès les toutes
premières heures du matin.

Entre 3 et 5 heures, les paquets de
FAN sont livrés aux porteurs. Selon la
longueur ou la difficulté d'un secteur,
plusieurs dépôts sont prévus pour un
même distributeur. Le premier colis
comprend souvent une fiche de
changement d'adresses.

La ponctualité des livraisons , très
appréciée de nos lecteurs , repose sur
l'indéfectible dévouement de nos
porteuses et porteurs. Pour près d'un
tiers d'entre eux, ils exécutent leur
tâche avant de se rendre à un autre
travail ou avant le réveil des enfants.

Les kiosques
Dans un rayon couvrant la région

neuchateloise ainsi qu'une partie des
cantons de Berne, Fribourg, Vaud et
Jura, les kiosques sont alimentés par
nos propres services. C'est la raison
pour laquelle vous trouvez la FAN
dès 6 heures du matin à de très nom-
breux points de vente. Pour le reste
des kiosques, c'est la poste qui se
charge de leur distribuer la FAN.

Les caissettes
Les caissettes sont ravitaillées par

nos services de transports nocturnes.
Des centaines de dépôts reçoivent

ainsi la FAN directement. Il s'agit des
kiosques et caissettes assurant la ven-
te au numéro dans notre principal
rayon de diffusion auxquels s'ajou-
tent une centaine de kiosques rece-
vant la FAN par la poste.

De plus en plus rares sont les quoti -
diens en Suisse romande dont la ma-
jeure partie des abonnés puisse pren-
dre connaissance de l'actualité au
saut du lit. C'est de nos jours presque
un miracle. La FAN fait chaque nuit
l'impossible pour y parvenir, grâce à
une course de vitesse permettant de
surmonter tous les obstacles.

Michel AUBRY
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se recommande pour travail soigné
et rapide

serrurerie , tôlerie , constructions
métalliques portes de garage ,
fenêtres, acier et aluminium
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De la carte de visite au livre d'art
Que voilà un vaste domaine pour

une imprimerie telle que la nôtre.
Mais cette tâche repose sur une
longue tradition. En effet , Chrétien-
Henri Wolfrath dès son arrivée à
Neuchàtel , exerçait le même labeur.
Dès 1808, il se mit à son compte et
devint « Imprimeur du gouvernement
et du magistrat ». Il lui incombait
donc de faire exécuter dans son ate-
lier les affiches , les arrêtés et les for-
mulaires de l'administration. Comme
Chrétien-Henri était spécialisé dans
l'impression en taille douce, nouveau
procédé à cette époque pour la repro-
duction des estampes, il travailla très
rapidement pour le compte des célè-
bres aquarellistes et graveurs Gabriel
Lory, père et fils. De ces presses sorti-
rent en outre les magnifiques plan-
ches des Souvenirs de la Suisse ainsi
que les Costumes Suisses, dédiés à
S.A.R. le prince royal de Prusse (le
futur Frédéric-Gauillaume IV). Le mé-
tier d'imprimeur de Chrétien-Henri
Wolfrath allait dès 1814 se doubler
de celui d'éditeur du journal du chef-
lieu, la « Feuille d'Avis de Neuchàtel »
(voir page 5).

L'ouvrage « Costumes suisses » : référence parmi beaucoup d'autres.

Le départ prometteur de I Imprime-
rie Wolfra th se poursuivra tout au
long du XIX e siècle. Des presses du
Temple-Neuf sortirent plusieurs ou-
vrages histori ques et économiques
sur le canton , ainsi que le Véritable
Messager Boiteux de Neuchàtel. A ce
développement , il faut associer Metz-
ner, qui partagea les destinées de
l'imprimerie avec René-Alfred-Henri ,
fils de Chrétien. Les deux associés
achetèrent en 1866, après le décès de
l'imprimeur Marolf , les droits d'édi-
tion de l'excellente revue d'histoire
qu'est le Musée neuchâtelois. Grâce
au comité de rédaction, cet ouvrage
est resté bien vivant jusqu'à ce jour.

Si René-Alfred-Henri Wolf rath fut
un grand imprimeur , son fils Henry,
qui lui succéda se montra également
à la hauteur de la tâche , il fut en outre
un grand constructeur , qui sut prévoir
l'avenir. Sous sa direction, deux im-
meubles furent bâtis. Il était au vrai
sens du mot ce qu'on appelle aujour-
d'hui un manager. Il introduisit les
premières composeuses mécaniques
à Neuchàtel. Quantité d'ouvrages
virent le jour également dans les
ateliers d'Henry Wolfrath , signés
Wolfra th & Cie puis Wolfrath & Sper-
lé, un fidèle associé durant de nom-
breuses décennies.

Les années d'avant-guerre , les
années d'entre-deux-guerres furent
pleines de diff icultés. C'est cepen-

dant à cette période qu'une étape
importante fut réalisée ; la signature
Wolfrath imprimée pendant plus de
cent ans, sur les ouvrages sortis de la
maison, disparut. En effet , en 1918
l'entreprise était transformée en so-
ciété anonyme sous le nom d'Impri-
merie Centrale et de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel, mais tout en conser-
vant les mêmes chefs et en mainte-
nant la même tradition familiale.

Dès lors, l'entreprise vécut l'impor-
tant passage de l'artisanat à l'indus-
trie. Sous l'impulsion du développe-
ment industriel, la demande en impri-
més augmentait sans cesse. Après la
Deuxième Guerre mondiale, les im-
primeurs suisses furent occupés com-
me ils ne l'avaient jamais été aupara-
vant. Tous nos voisins, dans leur pays
à demi-ruiné, vidé de tout outillage
industriel et de matières premières, se
trouvaient alors dans l'impossibilité
d'exécuter quoi que ce soit. La Suisse
seule devait suffire à cette demande
inusitée. Profitant de cette expansion,
notre entreprise déploya son activité
dans de nouveaux secteurs tels que

I impression de la documentation
technique, de prospectus paraissant
en plusieurs langues et en couleur
sans oublier les multiples petits tra-
vaux.

Au début des années 60, l'immeu-
ble de la rue du Temple-Neuf était
occupé dans ces moindres recoins. Il
fallait à nouveau agrandir et c'est ain-
si que l'immeuble de la rue Saint-
Maurice vit le jour. Cette nouvelle
construction amena parallèlement
l'installation de nouvelles techniques
telles que l'offset ; le développement
de l'Imprimerie Centrale pouvait être
poursuivi. Ce qui ne tarda pas à se
produire, le plomb disparut, l'impres-
sion rapide vit le jour sous la forme de
notre département Presse-Minute,
spécialisé dans la reproduction direc-
te de documents que ce soit en offset
ou en photocopies.

Ces dernières années, l'Imprimerie
Centrale a poursuivi sa tâche d'édi-
teur de livres en réalisant en outre
Dragons toujours en selle, ainsi que
la reproduction de 55 planches des
Costumes Suisses. Que ce soit des
cartes de visite , des cartes de vœux
ou des livres d'art , la tradition demeu-
re avec une satisfaction non dissimu-
lée, dans l'actuelle cinquième généra -
tion de la famille Wolfrath.

Christian WOLFRATH

Chef de la réception. M. Veillard reçoit les clients de CENTRE-PRESSE en amis et leur prodigue tous les conseils nécessaires.

Vue générale du hall d'entrée avec au premier plan le service des abonnements et la réception des annonces.

Presse-minute ou l'imprimé de qualité à toute vitesse.
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CENTRE-PRESSE se félicite de sa collaboration avec OriTi a
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B R O C H U R E S  sans couture , dispersion séchées à haute fréquence

ou cousues au fil textil

R E L I U R E  D ' E D I T I O N  avec ou sans couture

P L I A G E S  cartes et prospectus jusqu ' au format 92 x 135 cm

C O N F E C T I O N  D E  R E G I S T R E S , feuilles ou blocks

S O U D U R E  HF pour couvertures ,fenêtres , poches transparentes etc .

C L A S S E U R S  type fédéral ou à anneaux , avec ou sans contenu ,

fabrication sur mesure à partir de 50 ex.

66451-194



Les possibilités d'impression de Centre-Presse
A CENTRE-PRESSE, l'accent est

d'abord mis sur la qualité de l'accueil.
Le client est reçu comme un ami, à la
réception remise entièrement à neuf ,
dans un cadre à la fois attrayant et
fonctionnel, où M. Pierre Veillard, est
toujours disponible pour informer,
conseiller , écouter, enregistrer les com-
mandes.

Presse-Minute
M™ Andrée Staub est responsable du

service Presse-Minute. Ce département
offre un travail très rapide. Il propose
diverses prestations : photocopies,
adressage, cartes de visite, reliure ins-
tantanée, etc.

L'impression Presse-Minute s'appuie
sur le département offset, lequel est rat-
taché à la salle des presses grands for-
mats. Ce secteur de l'imprimerie per-
met, en un temps record, de fabriquer
toutes sortes de petits imprimés : en-
têtes, factures, faire-part , remercie-
ments, etc. On n'a plus besoin de re-
courir au film. L'impression est traitée
sur la base de documents ou d'anciens
tirages fournis par le client. Les diffé-
rents travaux se font sur une vaste
gamme de papiers blancs ou couleurs
disponibles à la réception.

Nos petites presses offset pour l'impression rapide. La salle du montage offset avec au fond la copie des plaques d'impression.

Au premier-plan, la bonne machine typo complète par ses particularités nos presses
offset.

Montage et copie
de plaques

Le département montage et copies de
plaques est le centre nerveux de la fa-
brication d'imprimés de toutes sortes.
On lui confie les données techniques,
le montage des films, l'héliogravure, la
copie de plaques, destinées à l'impres-
sion offset.

Presse - Offset - Typo
Cette nouvelle technique découle

directement de la photocomposition
qui, au cours de ces dernières années, a
supplanté le procédé typo au profit de
la rapidité de l'impression, en tenant
compte de l'exigence des nouvelles
techniques.

L'offset-typo permet l'impression de
cartes de visite en plusieurs couleurs ,
de prospectus et même de livres d'art.
Les machines sont prévues pour quan-
tité de formats , sans limitation du nom-
bre des couleurs et des dimensions (de
H x 18 cm à 72 x 102). Elles écartent
les difficultés que l'on connaissait dans
le passé.

Une presse typo, néanmoins , a été
conservée pour permettre , le cas
échéant , de numéroter , perforer , dé-
couper les imprimés , avant qu'ils soient
remis au département de reliure.

Reliure
Ce département donne la dernière

touche à l'imprimé. Ici , il sera façonné ,
coupé, plié , compté et éventuellement
expédié sous adressage personnalisé.

Cette chaîne a été conçue pour ga-
rantir l' impression des ordres les plus
divers, dans les délais les plus rapides.
Chacun des maillons du système subit
des contrôles rigoureux pour garantir
un travail de première qualité. Vue partielle de notre secteur terminage.

Le groupe d'impression offset grand format.



L'écrit reste le noyau de la cultureAu confluent
de deux âges

Selon Marshall McLuhan, I auteur
de La Galaxie Gutenberg et de Pour
comprendre les média, nous vivons
au confluent de deux âges : l'âge vi-
suel de l'écriture et de la typographie,
qui pendant des siècles a modelé nos
attitudes mentales, et l'âge des nou-
veaux média caractérisé par la simul-
tanéité de plusieurs formes d'expres-
sion. C'est dans ce contexte qu'il
s'ag it de considérer l' acte important
que constitue la restructuration de
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel et la création de
«CENTRE-PRESSE» .

Le bouleversement de notre envi-
ronnement par les technologies nou-
velles de communication est salué
par les uns comme une nouvelle Re-
naissance par la remise en cause de
l'art , de la religion, de la philosophie
et des structures politiques et écono-
miques. D'aucuns y voient même la
victoire définitive de la moitié droite
de notre cerveau, siège de la percep-

, 

tion globale, intégrale et simultanée ,
sur la moitié gauche, qui contrôle la
pensée linéaire et le verbe et qui, de-
puis les Grecs , symbolise la pensée
géométrique, par opposition à la cul-
ture numérique des Babyloniens.

Au nom du progrès technique et du
renouveau de la pensée humaine, les
média électroniques nous présentent
quotidiennement l' information totale ,
simultanée et omniprésente comme la
clé d'un monde nouveau , embelli par
la magie de la perception globale et
définitivement libéré de l'esclavage et
de la rigueur de la civilisation écrite.
C'est le «village mondial », qui nous
permet de retrouver notre identité tri-
bale de citoyens d'un monde enfin
ramené à notre échelle grâce aux
moyens de communication de masse.

Le prolongement de nos sens et de
nos facultés par les nouveaux média
est pourtant à la source d'une crise
d'identité. Ces fameux média qui fa-

çonnent le « village mondial » ne dis-
penseraient-ils en fin de compte
qu'une sous-culture ou une semi-cul-
ture, très labile, mal mémorisable , mal
intellectualisée, mal intégrable, endet-
tée ? C'est la question que pose le
professeur Mounin dans la préface
d'un livre de son collègue lausannois
Mahmoudian. Le publiciste américain
Jerry Mander , après avoir gagné ri-
chement sa vie pendant quinze ans
en produisant des messages publici-
taires télévisés, s'en prend mainte-
nant violemment à ce moyen de com-
munication dans un livre intitulé :
Quatre arguments pour l 'élimination
de la télévision.

Car la télévision préfère le sensa-
tionnel au quotidien, le patholog ique
au normal , le simp le au compliqué, la
mort à la vie. Sur ce point, nos chaî-
nes de télévision ont semblé vouloir
donner raison à Jerry Mander , au
lendemain du Grand Prix de Belgi-
que, en projetant inlassablement au

ralenti les images de la mort de Gilles
Villeneuve, se faisait ainsi les compli-
ces involontaires d'un voyeurisme
morbide.

Faut-il en conclure , comme Jerry
Mander, que ce n'est pas l'usage que
l'on fait de la télévision et des nou-
veaux média qu 'il faut critiquer , mais
que c 'est leur nature, c 'est-à-dire les
possibilités illimitées qu'ils offrent ,
qui est mauvaise ? Est-il vain de vou-
loir les réformer ? L'humanité arrive-
ra-t-el le à la conclusion qu'il faut
supprimer la télévision et ses frères
électroniques , du vidéotexte au télé-
texte ?

Sans vouloir aboutir à ces extrêmes ,
nous pensons qu'il faudra multiplier
les garde-fous contre le développe-
ment effréné des technolog ies. Le
texte doit rester le noyau de notre
culture et il est souhaitable que les
nouvelles techniques soient mises à
son service et ne le détruisent pas.

C'est dans cet esprit que CENTRE-
PRESSE , tribu neuchateloise de la
galaxie Gutenberg, est entré dans la
galaxie électronique. Voilà une preu-
ve de foi en l'avenir et des remarqua-
bles facultés d'adaptation de « l'hom-
me typographique », pour rester dans
la terminolog ie chère à McLuhan.

Claude HAENGGU

Les photos
de ce supplément
ont été réalisés par

Pierre ^ŒjkTreuthardt _#^Q

Au cœur de sa région
La Suisse connaît le plus grand

nombre de titres de journaux par tête
d'habitant, même si le tirage moyen
de chacune de ces publications est
très faible, comparativement à ceux
de nos confrères étrangers. Le fédéra-
lisme est, avec le plurilinguisme na-
tional, la cause déterminante de cet
état de fait. Dans notre pays la diver-
sité est donc assurée, le choix est
offert au lecteur, la situation de la
concurrence entre organes de presse
joue pleinement. Dans notre canton,
il y a encore deux quotidiens : celui
du Haut, L 'Impartial, qui a fêté digne-
ment son centenaire au début de
l'année, et le nôtre, la Feuille d'Avis
de Neuchàtel- L 'Express, qui attein-
dra , en 1988, si Dieu lui prête vie, ses
250 ans d'existence.

Régularité
et ponctualité

Etre et paraître six jours sur sept,
tout au long de l'année, est un ex-
ploit ; nous nous imposons les mê-
mes contraintes de régularité et de
ponctualité que les services publics, à
cette différence près que notre pro-
duit est chaque jour différent et que
nous ne bénéficions... d'aucune sub-
vention.

Au même titre que sur le plan éco-
logique, les forêts de Chaumont, du
Creux-du-Van ou du Mont-d'Amin
apportent l'oxygène, le journal régio-
nal crée un courant de synthèse et
d'échange indispensable à la vie de
\a collectivité. Comparable en signes
de composition, au volume d'un livre
de poche, FAN-L'EXPRESS soumis
chaque jour ouvrable, à l'appréciation
de nos lecteurs, est à la fois cristalli-
sation des événements et stimulateur
d'échanges d'idées.

Evolution
Sous la pression de la concurrence

extérieure - les .Grands de Lausanne
et Genève nous aiguillonnent avec
leurs pages cantonales et leur édition
du dimanche - celle de la radio et de
la télévision et celle des feuilles para-
sitaires gratuites, nous avons, depuis
l'après-guerre, considérablement dé-

veloppé les rubriques régionales d' in-
formation, de politique et de sport de
FAN-L'EXPRESS , en complément de
la couverture nationale et internatio-
nale. Ces deux derniers domaines
sont devenus de plus en plus la cible
des média audio-visuels nationaux
au bénéfice d'un monopole qui dis-
posent de moyens gigantesques en
comparaison de ceux d'un journal ré-
gional. Pour notre part, nous rendons
compte de manière complète de l'ac-
tualité avec une équipe de qualité
certes, mais dont l'effectif correspond

Présents
partout

Les journalistes, reporters ,
correspondants et photogra-
phes de FAN-L'EXPRESS sont
présents partout pour rendre
compte de l'actualité. Ils sont
de toutes les manifestations ,
sportives ou autres (© à ©). Ils
se rendent aux séances des au-
torités politiques (Grand
conseil, conseils généraux, etc.
(O) et des tribunaux , couvrent
d'innombrables conférences et
expositions (©), multi plient les
interviews (M. Max Petitpierre
sur notre document) (©) ren-
dent compte de l'actualité cul-
turelle et artistique, de tous les
faits divers, des accidents (Q et
©), des incendies, de toutes les
facettes de ia vie régionale dans
un vaste secteur de diffusion. Ils
se sont lancés dans la télévision
régionale (©), se préparent à
collaborer à la radio locale. 20
journalistes professionnels et
plus de 400 correspondants (©
et (D) veillent à ce que les lec-
teurs de FAN-L'EXPRESS
soient informés le mieux possi-
ble dans les délais les plus
brefs. Sur tout le Littoral, au
Val-de-Ruz comme au Val-de-
Travers , sur le plateau de Diesse
comme sur la rive du lac , à
Bienne et dans les deux Juras,
notre journal est présent jour et
nuit pour satisfaire ses 100.000
lecteurs.

aux ressources de nos marches de
diffusion et publicitaires. Nous avons
choisi de consacrer une partie impor-
tante de nos forces à ce qui nous est
le plus cher et le plus proche, c'est-
à-dire la vie de la région, tout en
assurant une large couverture de l'ac-
tualité extérieure.

S'identifier
à sa région

Notre journal doit s identifier a sa
rég ion, au même titre que nos lec-
teurs doivent trouver dans FAN-
L'EXPRESS le reflet de leur cadre de
vie. Nous rendons compte des débats
politiques pour offrir aux citoyens un
repère leur permettant de se forger
une opinion, mais, de plus, nos lec-
teurs attendent de nous que nous
formulions des critiques et que nous
présentions nos réflexions d'organe
indépendant de tout parti. Nous don-
nons un reflet des manifestations so-
ciales , artistiques, de divertissement
et sportives, mais ceci de manière sé-
lective pour permettre au lecteur de
tout de suite situer I événement dans
son contexte. Il y a encore tous les
faits divers, pigments de la vie diurne
et nocturne, les accidents dont tous
les voisins veulent être informés, mais
que les malheureuses victimes sou-
haiteraient voir passés sous silence.

Il y a sur le plan régional le même
phénomène de gonflement du flot de
l'information, provoqué par le désir
de tous les groupes et institutions de
se faire mieux connaître , se faire en-
tendre et se faire valoir ; cette « infla-
tion » se heurte à une certaine satura-
tion de l'individu de plus en plus sol-
licité par mille et une choses et qui
veut être vite et bien informé. C'est là
notre dilemme.

La vitalité est, à notre avis, la qualité
première d'un journal régional cher-
chant à consolider son avenir. Elle est
le fruit d'un échange permanent entre
l'organe de presse, la population, les
institutions et les groupes sociaux.
Ce n'est pas un hasard si les jour-
naux, ou tout au moins les rédac-
tions, sont situés au cœur des villes.
Car un journal doit être de cœur et
d'esprit avec ceux qu'il veut servir :
ses lecteurs.

Fabien WOLFRA TH



Tout sera vain...
A Versailles, l'autre nuit: specta-

cle de ballet, opéra, grandes eaux,
feu d'artifice. Alors que le Liban
était frappé au cœur. A Versailles:
la fête. Au Liban, la mitraille et la
mort. A chacun sa musique. Il y a
sept ans que le Liban vit en enfer.
Tant d'enfants, là-bas, doivent de-
mander à leurs parents ce que peut
bien signifier ce mot paix, que cer-
tains murmurent comme s'ils
s'éveillaient d'un rêve. A Versailles
l'autre .nuit, au cours des ultimes
mondanités, est-il possible que les
six chefs d'Etat et de gouverne-
ment demeurés jusqu'au dernier
moment, n'aient pas senti à quel
point tout cela était indécent. Alors
que, nouvelle après nouvelle, leur
parvenait le récit des combats. Et à
ce sujet , que Mitterrand nous fasse
grâce de sa littérature. Pourquoi
vouloir maintenir plus longtemps le
subterfuge et dire que c'est au
gouvernement libanais de décider
ce qu il lui semble bon pour le
pays ?

Quel gouvernement ? Quel
pays ? Là où s'exaspère la bataille,
là où meurent les combattants, où
s'écrasent les bombes, il n'y a
qu'une loi. Celle du plus fort , du
plus puissant, du mieux armé. Et
dans cette tragédie qui peut con-
duire le Proche-Orient vers un con-
flit généralisé, que l'on cesse de
nous parler de cette ONU incapa-
ble et ridicule. Quand on lit les
décisions du Conseil de sécurité
exigeant qu'Israël évacue le Liban,
cela prêterait à rire si le Liban
n'était pas un cimetière , le pays de
l'éternel effroi. Car , il en sera pour
le génocide libanais, comme il en
fut pour l'annexion du Golan.
Comme il en a été pour l'agression
argentine aux Malouines. Comme
il en serait si , poussé par la logique
de sa stratégie, Israël décidait de
tenter ailleurs une nouvelle escala-
de

C est la guerre. Israël monte vers
le cœur du Liban. Israël a de bons
soldats et ses généraux sont d'ex-
cellents stratèges. Tous sont cou-
rageux et tous croient en leur mis-
sion. C'est au nom de leur foi
d'abord, qu'ils progressent. C'est
pour protéger le sanctuaire qu'ils
tentent de reculer toujours plus
leurs frontières. En se forgeant un
glacis que l'histoire ne leur a pas
donné. Et il se peut qu'Israël rem-
porte une nouvelle victoire. Il se
peut , qu'encore une fois , Israël ait
le dernier mot. Mais ce ne sera pas
la paix. Sauf pour les morts. Tant
que la politique israélienne n'évo-
luera pas, elle traînera toujours le
même boulet: celui de l'avenir du
peuple palestinien.

Il en sera ainsi tant que les Pales-
tiniens n'auront pas été libérés de
leur condition de réfugiés. Il y a eu
32 ans le 1e'mai dernier que les
réfugiés arabes de Palestine ont of-
ficiellement reçu leurs premiers se-
cours. L'Office spécialisé de l'ONU
précise qu'un réfugié de Palestine
est « toute personne qui, à la veille
du conflit de 1948 entre Arabes et
juifs résidait en Palestine et a per-
du son foyer ». Ils sont plus de
200.000 au Liban. 1.800.000 au
total. Israël peut accumuler les
succès: tant que le rideau ne sera
pas tombé sur cet autre drame, tout
sera vain. Même la force.

L. GRANGER

Que se passe-t-il donc ?

Bon , cela se voit , le
prince Charles est heu-
reux. Le résultat du
match de polo opposant
son équipe «Les Diables
bleus » à celle du « Boehm
Team » a l'air de lui avoir
donné toute satisfaction.

Mais qu 'arrive-t-il à
lady Di? Mal à la tête ,
coup de soleil , oubli irré-
parable ? Cela appartien-
dra peut-être un jour à la
petite histoire.

( Télép hoto AP)

UN CADRE NOUVEAU
La Feuille d'avis de Neuchàtel, dans la deux cent quarante-

quatrième année de son existence, se présente aujourd'hui au
public dans un cadre nouveau. Elle s'est profondément restructu-
rée, pour s'adapter aux exigences d'une époque en état de muta-
tion accélérée. Au moment où la communication entre les indivi-
dus et les foules s'ouvre à des horizons insoupçonnés, illimités, la
Feuille d'avis de Neuchàtel affirme sa volonté de s'intégrer harmo-
nieusement à l'ère multi-media pour mieux servir ses lecteurs.

S'étant mise à l'heure de l'informatique et de l'ordinateur, la
Feuille d'avis de Neuchàtel est mieux outillée que jamais pour
remplir le rôle qui est le sien depuis la parution de son premier
numéro, le jeudi 2 octobre 1738. Née alors « avec approbation du
magistrat », c'est-à-dire de l'exécutif de la Ville, elle n'en est pas
moins tout à fait indépendante. Mais elle demeure en 1982
profondément intégrée à l'existence de la commune et de ses
habitants.

Ouvrant largement ses colonnes à tous les édiles, à toutes les
opinions et à tous ses lecteurs, la Feuille d'avis de Neuchàtel s'est
toujours donné pour but de refléter fidèlement l'esprit des Neu-
châtelois en toutes leurs idées, attitudes, contradictions et criti-
ques.

L'objectif de la Feuille d'avis de Neuchàtel sera de militer
demain comme hier en faveur d'une compréhension aussi large
que possible entre tous les citoyens. Elle le poursuit, grâce à la
libre discussion, au service d'une commune au sort de laquelle ce
journal est très étroitement associé depuis près d'un quart de
millénaire.

Quand un journal et sa ville marchent de concert depuis si
longtemps, ils ont éloquemment prouvé qu'ils grandissent et se
développent ensemble. Pour durer plus longtemps encore et pour
affronter avec succès les éventuels mauvais coups du sort, la
Feuille d'avis de Neuchàtel quant à elle s'est assigné une tâche
toujours plus difficile : rechercher en toutes circonstances ce qui
unit, plutôt que ce qui divise, dans la plus grande objectivité.

R. A.

Les chars israéliens poursuivent leur
progression au Liban. Ils se sont déjà
assuré de nombreuses positions palesti-
niennes. Lire nos informations en der-
nière page. (Téléphoto AH>S

Bouchons :
attention

Sur la route des vacances

Le groupe de travail suisse « Trafic vacances », composé de
spécialistes en matière de trafic des autorités fédérales, de
police, de radio, du BLS et des clubs d'automobilistes ACS et
TCS, a fait récemment l'analyse des.expériences réalisées l'an-
née dernière dans le domaine du trafic vacances sur la route.
De par les statistiques, on peut constater que les mesures
prises jusqu'à présent - information préalable détaillée des
automobilistes en Suisse et à l'étranger, meilleure information
sur le trafic par la radio et les média, publication d'une carte
des bouchons, échange international d'informations routières
-, ont apporté une certaine amélioration les jours de pointe.
Comme on le prévoyait, les plus grands problèmes ont surgi
sur la route du Gothard qui a exercé une influence magnétique
smr les pays nordiques voisins après l'ouverture du tunnel
routier. L'augmentation du trafic sur l'axe nord/sud Bâle-
Chiasso a été d'environ 10%. Parallèlement, une diminution de
10 à 25% a pu être enregistrée au Grand-Saint-Bernard, au
San-Bernardino et en Autriche au Brenner.

Lire la suite en page 32.

USi CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 22, 23, 25, 27, et 29.

CARNET DU JOUR : page 25.

TOUS LES SPORTS :
pages 34 et 35.
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 37

page 28.
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à Corcelles
(Page 23)
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%) Pronostics

Supplément
de 32 pages

Essais de radio locale :
la publicité limitée

BERNE (ATS). - Des I année prochaine, plu-
sieurs communes suisses, voire même des régions
entières, seront arrosées par des radios locales. La
portée de ces nouveaux émetteurs ne devra pas
excéder 20 km, sauf dans les régions peuplées. Les
émissions pourront être financées par de la publici-
té qui ne doit toutefois pas dépasser deux pour
cent du temps total. Voilà les principales disposi-
tions de la nouvelle Ordonnance sur les essais
locaux de radiodiffusion que le Conseil fédéral a
adoptée lundi.

DOUBLE OBJECTIF

Cet essai commence le 1e'juillet prochain et se
termine fin 1988. Pour le Conseil fédéral , a expli-
qué en substance devant la presse M. Léon

Schlumpf , chef du département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'énergie, l'objec-
tif est double : vérifier si les émissions de radio et
de télévision locales contribuent effectivement à
enrichir et à sauvegarder fes petites communautés
culturelles locales et réunir des expériences prati-
ques qui serviront de base à la future loi sur la
radio et la TV.

Sur les 130 demandes déposées actuellement au
DFTCE, bon nombre ne satisfont pas aux nouvel-
les exigences, a expliqué M. Schlumpf. Selon lui,
le Conseil fédéral - qui sera la seule autorité
compétente - en autorisera 15 à 20. La valeur de
la publicité que se partageront ces nouvelles sta-
tions est estimée à une vingtaine de millions de
francs.

(Lire la suite en page 39)
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POMPES FUNÈBRES
Fluhmann-Evard

Piene-à-Mazel 2 Neuchàtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transport Suisse et étranger
41131 80

La direction et le personnel de Colorai S.A. ont le pénible devoir d'annoncer le
décès tragique de leur fidèle employé et camarade

Monsieur

Mario SILVANI
Ils garderont de lui un agréable souvenir.  70334-178

Vous avez pris part à notre deuil , nous
sommes touchés et reconnaissants et
nous vous en remercions.
Votre présence, votre envoi de fleurs ou
votre message sont pour nous le signe
précieux de votre amitié.

Madame Cécile Malct-Grogg
et famille.

Neuchàtel , juin 1982. 62721-179

Au tribunal de Boudry
De notre correspondant :
Placé par un bureau de travail temporaire

dans une entreprise de la rég ion, C.-A. L. a
forcé ses décomptes d'heures de travail -
45 heures de plus en moins de cinq mois -
se mettant ainsi indûment dans la poche
quelque 836 francs. Pour escroquerie , le tri-
bunal de Boudry lui a infligé une peine de
20 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, conditionné au rembour-
sement du préjudice causé au plaignant
d'ici au 31 janvier 1 983. Le condamné paie-
ra en outre 45 fr. de frais.

F. R. s'est introduit , le 10 mai 1981 au
petit matin, dans l'appartement d'un ami et
a fait main basse sur une somme de
1600 francs. Pour vol, il a écopé par défaut
de 30 jours d'emprisonnement ferme, dont
à déduire deux jours de détention préventi-
ve, et de 150 fr. de frais. Le j uge a renoncé
à révoquer un sursis accorde le 12 novem-
bre 1980 pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants.

Directeur d'une entreprise de construc-
tion, A. P. a engagé deux travailleurs portu-
gais sans être en possession des autorisa-
tions nécessaires. Il a écopé de 200 fr .

d amende auxquels s 'ajoutent 40 fr . de
frais.

Après avoir absorbé un tube de calmants ,
D. C. a pris le volant de sa voiture pour se
rendre à la pharmacie distante de quelque
200 mètres. Mais, au bout de 100 m, il s'est
assoupi et son véhicule s'est jeté contre le
mur de la... gendarmerie !

Le juge a tenu compte de l'intoxication
médicamenteuse, du fait que celle-ci était
intervenue alors que D. C. n'avait nullement
l'intention de conduire. C'est dans un étal
d'inconscience qu 'il a pris par la suite le
volant. Il y a néanmoins infractions à la
LCR qui ont été sanctionnées par une
amende de 1 50 fr., plus 130 fr. de frais.

La voiture de R. O, qui s'était engagé
dans la Grand-Rue , à Peseux, sans prendre
les précautions nécessaires, fut tamponné à
l'arrière par celle de M. W. qui roulait nor-
malement. Le premier , reconnu coupable
d'infractions à la LCR, a été condamné à
100 fr. d'amende et paiera 120 fr. de frais.
Le second a été acquitté.

Prévenu d'infractions à la LCR, J.-L. E. a
été libéré de toute peine. Enfin, M"" C. J.
est également accusée d'infractions à la
LCR ; le jugement sera rendu à quinzaine.

M. B

Signalisation lumineuse
le... cocotier pour les

personnes âgées ?
Lors de la prochaine séance du Conseil gênerai , celui-ci aura a s occuper de cette

interpellation déposée par MM. André Hofer et Biaise Duport sous le titre : « Signalisation
lumineuse revue et corrigée pour les piétons : les personnes âgées ou handicapées ont-elles
encore le droit de traverser la chaussée ? »

« Le Bulletin officiel nous apprend ce qui suit au sujet des nouvelles phases de la
signalisation lumineuse : « Il en va de même pour les piétons ; les temps pour les traversées
sont calculés de façon à permettre d'atteindre le trottoir ou l'îlot d'en face à une vitesse de
marche d'abord inférieure à la normale, mais devenant plus rapide vers la fin du vert. Il est
donc hasardeux, pour ne pas dire dangereux, de s'engager lorsque le feu passe au jaune ;
les personnes âgées ou lentes à se déplacer doivent renoncer à traverser si elles
ne partent pas au début du vert. »

Les soussignés s'inquiètent de cette nouvelle pratique et se demandent si elle est
conforme à la loi fédérale sur la circulation routière. Dans cette dernière, le feu vert donne
le droit au piéton de s'engager sur la chaussée et de la traverser. Nous le répétons : c'est un
droit. Dans la vie courante, donner le feu vert signifie « autoriser à faire quelque chose ». Et
l'on voudrait que les personnes âgées ou handicapées ne traversent plus la chaussée si elles
ne l'ont pas fait au début de la phase verte I II paraît aux soussignés que ce n'est pas à ces
personnes qu'il incombe, soit de renoncer à un droit , soit d'essayer de courir lorsque le flot
de véhicules démarre. Il ne serait ni hasardeux , ni dangereux, de s'engager à la fin de la
phase verte, si la phase jaune, plus longue, permettait à tout le monde, y compris aux
personnes handicapées, de traverser en toute sécurité.

Après les millions dépensés au cours de ces dernières années pour cette signalisation
lumineuse, dont on nous vante la haute technicité, il est malheureux d'en arriver à devoir
faire courir les piétons. Le Conseil communal va-t- i l  persister dans cette direction, au
détriment de la qualité de la vie, voire au détriment de l'intégrité corporelle et de la vie elle-
même ? »Week-end en musique à Saint-Biaise

Et ils ont du souffle... (Avipress-P. Treuthardt)

L'inauguration des nouveaux uniformes
de la société de musique « L'Helvetia » a été
l'occasion d'une fête comme Saint-Biaise
n'en avait pas encore connu. Trois fanfares
invitées : celles d'Auvernier , de Cornaux
ainsi que le « Jugendkapelle » de la com-
mune jumelée de Sankt Blasien, en Forêt
Noire avec , bien sûr « L'Helvetia » -
51 musiciens, coiffe de fourrure noire, veste
pourpre aux parements dorés, pantalons
noirs à deux passepoils jaunes - ont fait
vibrer pendant trois jours les murs de la
localité.

Après un concert de gala donné vendredi
soir par les jeunes et talentueux musiciens
de Sankt Blasien, des aubades dans la loca-
lité, une escapade à la Quinzaine commer-
ciale de Neuchàtel, c'est surtout , dimanche,
que la fête a connu ses points forts.

Peu après 9 h, trois fanfares ont défilé de
Marin à Saint-Biaise , faisant même un tour
de la localité avant de s'arrêter à la sortie du
culte et de la messe pour réjouir par un petit
concert les paroissiens des deux confes-

sions. C'est sous la présidence de M. Jac-
ques-Edouard Cuche, président de l'Asso-
ciation des société locales, que se déroula
la cérémonie d'inauguration des nouveaux
uniformes. Président du comité d'honneur
de la manifestation, le conseiller national
François Jeanneret mit en évidence le fait
que la manifestation marquait l'aboutisse-
ment d'un grand effort et il souligna l'im-
portance de «L'Helvetia » qui permet la
rencontre de la communauté villageoise.

Quant à M. François Beljean, président
de commune, il releva que «L'Helvetia »
avait , il y a dix ans, failli être dissoute.

- Cela aurait été une perte catastrophi-
que pour Saint-Biaise et sa région, dit-il.

Il déclara aussi que c'est avec plaisir que
les autorités constatèrent que « L'Helvetia »
s'est relevée d'elle-même, qu'elle a fait elle-
même l'effort qui fait d'elle, aujourd'hui,
une des fanfares les mieux étoffées du can-
ton. Il félicita particulièrement l'artisan de
cette réussite, M. Heinz Aeschimann, l'ac-
tuel président de la société, qui, à son tour,
adressa des remerciements à tous ceux qui
l' ont encouragé dans sa tâche, au directeur
Michel Gonseth et aux musiciens.

« L'Helvetia » fit à l'occasion de l'inaugu-
ration de ses uniformes une entrée triom-
phale dans ia grande tente plantée sur les
« Vertes r ives»: batterie anglaise en tête,
musiciens en rang de quatre, elle avança
sous un tonnerre d'applaudissements de
tous ceux qui ont, aujourd'hui, le cœur ré-
joui. La communauté locale a retrouvé une
fanfare qui sera son ambassadeur en maints
endroits et qui, personne n'en doute, l'ho-
norera.

C.Z.

Samedi 19 juin, sur les terrains militaires
de Planeyse-Colombier, la Société cynolo-
gique de la gendarmerie neuchateloise or-
ganise une démonstration des chiens de
police, à laquelle le public est cordialement
invité. Au programme, des chiens parfaite-
ment dressés , présenteront du travail de dé-
fense , des quêtes d'objet , des recherches
d'enfants , etc..

Pour les poussins
de « Feu et joie »

AU JOUR LE JOUR

Une quinzaine de petits enfants
sont descendus dimanche soir du
train de Paris: ce sont les jeunes pro-
tégés de « Feu et joie », cette organi-
sation qui s'est jurée de mettre un
grand bout de soleil dans la vie pas
toujours rose d'enfants de la région
parisienne. Un second convoi, celui
de l'été, arrivera à Neuchàtel le 3
juillet pour une durée de deux mois.
Il s'agira cette fois des plus grands,
autrement dit d'enfants âgés de six à
huit ans.

Pour eux, « Feu et joie » cherche
toujours des familles, notamment
dans le Val-de-Ruz et le Val-de-Tra-
vers. Ceux et celles qui veulent parti-
ciper à la grande campagne d'amour
et de solidarité de « Feu et joie »
peuvent prendre contact avec MM.
Raymond Evard (Tél.: 038- 25 40 00
) et Steiner ( Tél.: 038 - 31 39 77 ).
Ces enfants ont un déficit de soleil ,
de verdure et d'affection à combler.
Qui les aidera à oublier, le temps
d'un été , leur triste banlieue parisien-
ne ?

NEMO

Guillaume Apollinaire
et la Bibliothèque de la Ville

Le célèbre poète français Guillau-
me Apollinaire naquit à Rome en
1 880. Enfant d'une Polonaise, Ange-
lica de Kostrowitzky, « son inénarra-
ble mère », et de Francesco Flugi
d'Aspermont , ancien officier du
royaume des Deux Siciles, il étudia à
Monaco puis en Belgique, voyagea
en Allemagne et en Autriche, passa
un temps en Angleterre mais vécut
surtout à Paris. Horriblement blessé
durant la Première Guerre mondiale,
il mourut de la « grippe espagnole »,
à Paris, en 1918.

A y regarder de près, le grand écri-
vain n'est jamais venu à Neuchàtel. Il
a cependant consacré un paragraphe
d'un tout petit livre, « Le flâneur des
deux rives »(Paris, éditions Galli-
mard), à la Bibliothèque municipale.
C'est dans ce livre qu'il nous parle
d'un « lecteur singulier qui était un
amateur de bibliothèques ». Ce per-
sonnage dont Apollinaire ne nous
donne pas le nom, paraissait plus ai-
mer « l'air » d'une bibliothèque que
son contenu.

Il évoque d'illustres bibliothèques
d'Europe, expose ce qui l'avait frappé

dans chacune d'elles et, de celle de
Neuchàtel, dit ceci :

« La Bibliothèque de Neuchàtel, en
Suisse, est la mieux située que je
connaisse. Toutes ses fenêtres don-
nent sur le lac. Séjour enchanteur !
La salle de lecture est charmante. Elle
est ornée de portraits représentant les
Neuchâtelois célèbres. Il faut ajouter
qu'on y est fort tranquille pour lire,
car on n'y voit presque jamais per-
sonne. L'administrateur - et par tra-
dition ce poste est toujours confié à
un théologien - dort sur son pupitre.
On y trouve une riche collection de
livres français du XVIIe et du XVIII0

siècles. Quand quelqu'un demande
des livres difficiles à trouver, il est
invité à les chercher lui-même. La
bibliothèque s'honore avant tout de
conserver des manuscrits de Rous-
seau dans une grande enveloppe
jaune et c 'est bien la seule chose
qu'on vous communique sans rechi-
gner, tant on en est fier. »

Pas très gentil et peu exact tout ce
qu'aurait dit à Apollinaire cet amant
des bibliothèques. Il y a dans tout
cela un petit mystère.

J. Go.

Une charmante arlequinade
« Ubu roi » à la salle de la Cité

B A la première représentation pu-
blique d'« Ubu roi », en 1896, beau-
coup parlèrent d'une seconde batail-
le d'Hernani. Le héros d'Alfred Jarry,
monstrueux et grotesque, sale et in-
jurieux, heurtait la délicatesse du pu-
blic. Pourtant, il allait exercer une
profonde influence sur le théâtre du
XX 0 siècle, annonçant à lui seul
beaucoup des mouvements qui se
sont développés par la suite.

« Ubu roi », parodie truculente de
« Hamlet », fonde peut-être l' un des
rares mythes modernes. Le gros Ubu,
qui pille, viole et assassine dans tou-
te l' innocence que lui assure la misé-
rable condition humaine, serait en
fait le double ignoble du public, sem-
blable, « par le bas », à chacun d'en-
tre nous. Jorge Fiszson, metteur en
scène de la pièce présentée jeudi à la
Cité, voit plutôt en lui le symbole des
impérialismes, de la corruption et du
profit. Parti du texte de Jarry, il a créé
une pièce pour deux comédiennes.

Son adaptation tourne presque ex-
clusivement autour du personnage
d'Ubu - tenu magistralement par He-
lena Korinkova - qui résume à lui
seul l'action. Comme unique répon-
dant, une jeune fille - Catherine
Pauchard - qui juge les faits et ges-
tes du héros, à coups de tambour
enthousiastes ou réprobateurs. Plei-
ne de gags, de trouvailles, très foi-
sonnante, la mise en scène de Jorge
Fiszson compte sans doute une ou
deux facilités et surtout ne parvient
pas toujours à entretenir le rythme.
Mais le metteur en scène argentin et
les deux actrices ont respecté une
belle unité et ont su finalement at-
teindre à une efficacité étonnante. Ils
ont par exemple voulu jouer en plu-
sieurs langues, passant du français à
l' anglais, de l'allemand au tchèque,
choix qui semble, à première vue,
sacrifier beaucoup aux modes am-
biantes. En fait, Helena Korinkova
nous convainc rapidement de l'utilité
du procédé: outre son indéniable

pouvoir comique, il enrichit considé-
rablement les possibilités de jeu, sans
du tout intellectualiser la pièce.

L'« Ubu roi » de Jorge Fiszson joue
passablement sur une certaine déme-
sure; les spectateurs, installés de part
et d'autre d'une longue table de ban-
quet, sont pris à partie, ébouriffés,
éclaboussés; ils voient s'amonceler
une incroyable quantité de débris
que les acteurs semblent prendre
plaisir à rejeter... Et au milieu de ce
champ de bataille, ils admirent Hele-
na Korinkova, superbe de maîtrise,
qui tient avec un sérieux impérial son
rôle de bouffon.

UN VIEUX DÉBAT

Et c 'est peut-être à elle que l'on
doit l' essentiel de la pièce. Elle a su
assumer jusqu'au bout les choix de la
mise en scène et leur donner sens.
Certains se plaindront peut-être des
libertés considérables que Fiszson
s'est permises par rapport au texte de
Jarry. Ce débat - déjà vieux - de la
liberté du metteur en scène est-il
vraiment fondé ici? L'adaptation
d'« Ubu roi » de l'artiste argentin
nous semble respecter l'esprit de la
pièce. N'est-ce pas suffisant? A. R.

Course de
« La Joie du Lundi »

B LA course annuelle des mem-
bres de «La Joie du Lundi» s'est dé-
roulée hier après-midi dans une at-
mosphère orageuse mais joyeuse...
Partis en car de Neuchàtel, les parti-
cipants ont passé par Cudrefin et
Avenches pour se rendre à Romont.
Une visite du château, de son musée
des vitraux et de l'Abbatiale a été le
prélude à une délicieuse collation. Le

' retour s'est fait par Moudon et Yver-
don.

Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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Assurances
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Bureaux fermés
pour cause de déménagement
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Temple du bas
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Marie-José et Michel
BERTARIONNE-NUSSBAUMER ont la

\ joie d'annoncer la naissance de

Maëlle
le 7 juin 1982.

Maternité Port-Roulant 6
Pourtalès 2003 Neuchàtel

70329-177

Anne et René
CAMY-DELL'ACQUA ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Gabriel
Paris, le 2 juin 1982

Av. Delcassé 1 75008 Paris
70356-177

Manon
est h e u r e u s e  d ' a v o i r  f a i t  la
connaissance de ses parents Gisèle et
Eric RUSCA-SCHAUBLIN le 5 juin 82,

à la maternité Pourtalès.

Fbg. Hôpital 78 2000 Neuchàtel
67996-177

Etat civil de Neuchàtel
Naissances. — 2 juin.  Widmer. Guillaume-

Philippe, fils de René-Michel, Cressier. et de
l-'rancine- .Iosette . née Roser. 3. Pais. Cèline-
Chuntal , fille de Domingos. Neuchàtel . et de
Nadine-Cécile , née Zosso: Febbraro . Maria-
Teresa , fille de Benito-Carlo , Cressier , et
d'immacolata, née Marco : Regadera. Aitor ,
fils d'Eusebio , Marin , et d'Ana-Maria , née
Pinho. 4. Lavanch y. Jérôme-Raymond, fils
d'Eric . Boudry. et de Ghislaine-Anne, née
Pfisler: Petitpierre, Lonn-François , fils de
Marc-Phil ippe , Môtiers . et de Claire Michèle .
née Descœudres.

Publications de mariage. — 4 juin.  Sierra.
Pedro-Manuel , el Pirelli , Agnese, les deux à
Neuchàtel ; Krebs. Bernard-Fritz , et Meyer ,
Fabienne, les deux à Neuchàtel:  Xavier . Luis ,
et Ferreira . Anabela , les deux à Neuchàtel. 7.
Vannier. André-Marcel. Le Landeron. et
Bourquin, Ginette-Marguerite-Marie, Neu-
chàtel: Frtedli. Ernst. Kôniz, et Nuden-
bousch. Anna-Barbara. Hindelbank; Margot .
François . Carouge. cl de Coulon. Sop hie . Ge-
néve.

Décès. — 4 juin. Hûbscher née Gyg i, Ju-
liette-Madeleine , née en 1910. Neuchàtel,
épouse de Hûbscher . Edouard : Waser née
Nobs. Gretv-Heidy, née en 1916 , Neuchàtel,
épouse de Waser , Robert-Wilhelm.

I Assure z aujourd 'hui votre vie de demain I
O

ÇCAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchàtel
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59502-180

Yvette Théraulaz,
sacrée bonne femme...

Jeudi 10 juin, le Centre culturel neuchâte-
lois accueillera Yvette Théraulaz. salle de la
Cité. «Je ne chante pas forcément pour p lai-
re, mais pour dire , exprimer , exorciser un mal
où se mêlent inextricablement le personnel,
l ' intime et le social , les problèmes et les obses-
sions d' une femme», dit Yvette Théraulaz ,
cette ancienne comédienne du TPR qui a
furieusement fait son chemin dans la chanson
et commence à compter aujourd 'hui  parmi les
premières clames de la chanson française.

En effet, au festival du «Printemps de
Bourges» de celte année, à côlé de Paul ine
Julien et de Mercedes Sosa. Yvette Théraulaz
a «fait un malheur» . Le «Mat in  de Paris» a
écrit: «La tendresse volcani que d'Yvette , sa
colère circonstanciée, ses dénonciations ser-
vies par un réel talent de comédienne , ont
creusé un trou dans l' affiche au festival. Dans
l' univers qu 'elle démolit, la belle amour est à
réinventer» .

Audition
d'élèves avancés

La section neuchateloise de la SSPM (So-
ciété suisse de pédagogi e musicale) a organisé
une audi t ion qui aura lieu merc redi 9juin. à
20h. à l'aula du nouveau gymnase. Audition
réservée à des élèves avancés des classes de
Charles Ossola et Kurt Widmer (chant), Jan
Dobrzelewski (violon) . Corine von Allmen
(flûte à bec). Elise Faller . Louis de Marval et
Cyril Squire (p iano). Entrée libre. Le pro-
gramme, très varie , comprend des airs de
Tosti. des pages pour piano de Fauré et de
Ravel , pour violon et pour alto de Bach , pour
flûte de Mancin i .  La soirée se terminera par
deux œuvres peu connues de Frank Mar t in :
les «Trois Minnelieder  » pour soprano el les
« Etudes pour deux pianos ¦¦.

Cercle neuchâtelois
d'archéologie

«Aspect religieux de l' art animalier dans le
monde grec» , tel est le titre de la conférence
que prononcera jeudi prochain lOjuin à
20h 30 à l'Université le pro fesseur François
Chamoux (Sorbonne) . membre de l ' Inst i tut
de France. Auteur de plusieurs ouvrages d'ar-
chéolog ie et d'histoire grecques , Fr. Cha-
moux est un helléniste complet , qui joint à
une profonde connaissance de l' art et notam-
ment de la scul pture antique un sens trè s vif
de la pensée et de la reli gion grecques telles
qu 'elles s'expriment à travers une foule de
textes et de documents. C'est dire qu 'il est
p articulièrement bien placé pour dégager , par
le recours aux œuvres de la l i t térature et aux
inscri ptions , le riche contenu religieux des
représentations d' animaux sur les monuments
fi gurés. Son exposé , accompagné de proj ec-
tions , ne peut ainsi manquer d'éclairer d'un
jour nouveau les rapports complexes et multi-
formes de l'homme grec avec le monde ani-
mal.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Assemblée de l'ADC
(c) L'assemblée générale de l'Associa-

tion pour le développement économique de
Colombier siégera le 9 juin au restaurant du
Camping. L'ordre du jour comprend les rap-
ports du président, du trésorier et des vérifi-
cateurs. Il y aura également un rapport sut
les activités de l'ADC.

COLOMBIER

Au Conseil général
(c) Le Conseil général de Colombier sié-

gera le 17 juin. La commission des naturali-
sations et des agrégations présentera trois
rapports concernant des demandes da
MM.Yvan Renato Moscatelli, Claude Gé-
rard et Cédric Frédéric Kohnké. Les comp-
tes de 1981 et le rapport à l'appui seront
ensuite étudiés et probablement approuvés,
Les comptes de 1981 du téléréseau seront
aussi présentés. Deux rapports du Conseil
communal sont encore inscrits , soit la mo-
dification d'un article du règlement sur les
constructions du 1°' octobre 1970, et
l'achat d'un véhicule d'intervention pour le
corps des sapeurs pompiers avec demande
de crédit de 81.930 fr. dont à déduire une
subvention cantonale de 31.630 francs. Il y
aura encore un projet de résolution au chel
du département fédéral des transports, des
communications et de l'énerg ie concernant
les conditions de réception des program-
mes radio de la RTSR , et une motion du
groupe radical portant 13 signatures con-
cernant l'arrêté de circulation du 21 avril
1982. Et, avant les «divers », on procédera
à la nomination du nouveau bureau du
Conseil général.

Démonstration de la brigade
des chiens de police

COLOMBIER

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Dieu est amour.

Monsieur  et Madame Laurent
Silvani-Rùfcnacht:

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Silvani-Banderet et leurs enfants ,

Madame Anne-Marie Romelli-
Silvani et ses enfants ,

Monsieur Frédy Silvani .
Monsieur François Silvani;

Madame Anna Courvoisier , ses
enfants et petits-enfants ,

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

de
Monsieur

Mario SILVANI
leur cher fils , petit-fils , frère , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , enlevé à
leur affection , dans sa 25™ année.

2003 Neuchàtel .
(Ch. des Noyers 39)
le 6 juin 1982.

L'incinération aura  lieu mercredi
9 ju in .

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuai re : pavi l lon du
cimetière de Beauregard.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

62738-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Au volant d'une fourgonnette, M. O. J.,
de Renan, effectuait hier une marche arrière
afin de quitter la cour de l'immeuble 77 rue
de la Paix. Au cours de cette manœuvre,
son véhicule heurta et renversa une moto-
cyclette conduite par M. F. A., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait normalement
rue Jardinière en direction est. Légèrement
blessé , M. F. A. a été transporté à l'hôpital
par ambulance. Après avoir reçu des soins,
il a pu regagner son domicile.

Motocycliste blessé
à La Chaux-de-Fonds

AUVERNIER

(c) Jeudi après-midi , les élèves des
classes terminales de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchàtel étaient reçus par le
comité de l'Association des anciens élèves
de cette école dans la cour du château
d'Auvernier.

Après un bref message de bienvenue de
M. Thierry Grosjean , directeur des caves du
château, le président de l'association ,
M. Fritz Grether , a salué les participants à
cette collation et leur a présenté les buts et
les activités de l'Association des anciens
élèves, qui, à ce jour , regroupe environ
3000 membres , dont environ 500 sont do-
miciliés à l'étranger. L'association, qui pu-
blie deux fois par année un bulletin, gère
aussi un fonds pour l'attribution de prix lots
des examens de clôture, ainsi que le fonds
Porret , destiné à des bourses d études.

Pour marquer le 100™ anniversaire de
l'Ecole de commerce, qui sera fêté en même
temps que l'inauguration du nouveau bâti-
ment les 19, 20 et 21 mai 1983, l'associa-
tion a offert un montant important pour
qu'une œuvre d'art marque cet événement.
Avant de lever son verre à la santé de leur
succès dans la série d'examens qui vont
bientôt débuter, M. F. Grether a incité les
élèves à adhérer à l'association.

M. Mario Castioni, directeur-adjoint , au
nom des élèves, a remercié les membres du
comité de l'Association des anciens élèves
pour l'accueil qui leur a été fait. C'est par
une visite des caves que s'est terminée cette
réception.

Course scolaire
(c) Par un temps magnifique, les élèves

de la classe de M. J. Schetty (4me année)
ont effectué leur course d'école. Après un
voyage en train jusqu'à Bienne, c'est en
funiculaire qu'ils sont montés à Macolin.
Puis à pied à travers forêts et pâturages, ils
ont atteint les Moulins de Prèles. Le pique-
nique de midi a été pris au bord du ruisseau
« La Douanne », puis après avoir joint
Douanne par les gorges, ils ont embarqué à
bord d'un bateau pour l'île de Saint-Pierre
où, après une baignade rafraîchissante , ils
ont repris le bateau pour Neuchàtel.

Elèves et anciens élèves
de l'Ecole de commerce
au château d'Auvernier

A NEUCHÀTEL ET DAIMS LA RÉGION
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L'élection des jurés cantonaux par
le peuple : une opération difficile

Ce dernier week-end, en même temps que les votations fédérales et cantona-
les, le corps électoral de cinq des six districts du canton (Neuchàtel, Val-de-
Travers, Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds et Le Locle) était appelé à élire ses
jurés, une opération qui se pratiquait pour la première fois sous cette forme
puisque, auparavant, les partis politiques s'entendaient sur les candidats à
présenter et qu'il y en avait le nombre voulu pour que l'élection fût tacite.

Cette fois le nombre des candidats dépassait celui des «sièges» à repourvoir et
sur les listes, il fallait faire son choix en mettant de petites croix dans les cases
respectives de personnes choisies.

Il faut croire que la méthode n'était pas la bonne, ou alors que le citoyen et la
citoyenne neuchâtelois ont eu bien de la peine à faire leur choix tant il y a eu
dans les urnes des bulletins de vote parfaitement vierges auxquels on cherchera
longtemps à donner une signification ! Le moins qu'on puisse imaginer c'est que
bien des gens sont restés perplexes devant les noms des candidats qui, pour eux,
ne représentaient rien. De là à mettre un bulletin blanc dans l'urne sans trop
savoir qu'en faire, il n'y a qu'un pas vite franchi !

Et puis, il y a tous ceux qui n'ont pas pris garde qu'un nombre défini de

# District de Neuchàtel
(24 jurés)

Electeurs inscrits 22.872.
Bulletins délivrés 7594.
Bulletins rentrés 6805.
Bulletins nuls 49.
Bulletins blancs 2020.
Bulletins valables 4736.
- Sont élus:
1. Roethlisberger Bruno, 2970 suffra-

ges; 2. Perriraz Charles-Henri , 2871;
3. Prébandier Roger-Emile, 2838; 4. Ro-
chat Jean-Pierre, 2805; 5. de Montmol-
lin Marie-Lise, 2675; 6. Hainard Denise,
2615; 7. Graber André, 2593; 8. Bueche
André, 2586; 9. Ribaux Jean-Daniel ,
2574; 10. Barraux Christian, 2532;
11. Gass Janine, 2452; 1 2. Uldry Pierre-
André, 2430; 13. Allemann Edith, 2406;
14. Huber Walter , 2392; 15. Muriset
Jean-Bernard, 2389; 16. Mùller Philip-
pe, 2388; 17. Nicolier Francis , 2378;
18. Burgat Josiane, 2371; 19. Coste Ro-
bert, 2368; 20. Bubloz Madeleine, 2332;
21. Arquin Anne-Marie, 2327; 22. Wavre
Gilbert , 2303; 23. Guye Jacques, 2289;
24. Pilly Pierre, 2178.

- Obtiennent des suffrages:
- 1. Ribaux Alain , 1320; 2. Perrin Jean-
Pierre, 1312; 3. Borel Marie-Louise,
1010.

Participation au scrutin: 29,75%.

# District du Val-de-Travers
(8 jurés)

Electeurs inscrits 7642.
Bulletins délivrés 2070.
Bulletins rentrés 2066.
Bulletins nuls 82.
Bulletins blancs 207.
Bulletins valables 1777.
- Sont élus:
1. Cousin Roger-Edgard , 1016 suffra-

ges; 2. Stoudmann Françoise-Henriette,
864; 3. Luthy Eric, 813; 4. Martin Pierre-
André 813: 5. Bieler Gilbert * . 791;

6. Guillaume-Gentil Monique, 774;
7. Tuller Maurice-Alfred, 772; 8. Clerc
Armand * , 767.-
- Obtiennent des suffrages:
L Steudler Jeannette, 762; 2. Barbe-

zat Yvonne, 761; 3. Emery Claude-Da-
niel, 624; 4. Dupont André-Humbert ,
618; 5. Matthey François 589; 6. Jaquet
Claude, 581; 7. Bastardoz Mireille, 568;
8. Froesch Françoise, 471.

Participation au scrutin: 27,03%.
(*) Ces personnes ne figuraient pas

sur la liste préparatoire de la commission.

# District du Val-de-Ruz
(8 jurés)

Electeurs inscrits 7559.
Bulletins délivrés 2510.
Bulletins rentrés 2429.
Bulletins nuls 39.
Bulletins blancs 326.
Bulletins valables 2064.
- Sont élus:
L Ruttimann Rosemarie , 969 suffra-

ges; 2. Besancet Francis, 926; 3. Martha-
ler Fernand, 863; 4. Bron Jean-Louis,
839; 5. Barbezat Jean-Claude ", 812;
6. Chiffelle Anne-Marie, 796; 7. Girard
Jules-Auguste, 762; 8. Vaucher Catheri-
ne *, 709.
- Obtiennent des suffrages:
1. Pelletier Francis, 706; 2. Bernasconi

Félix 699; 3. Racine Jean-Jacques, 624;
4. Michel Claude-Alain, 590; 5. Comtes-
se Charly, 589; 6. Tschann Jean-Paul ,
589; 7. Dubois-dit-Bonclaude Jean-
Jacques, 573; 8. Steiner Jean-Pierre ,
568; 9. Dumuid André, 537; 10. Fontai-
ne Jacqueline, 519; 11. Fatton François,
468; 12. Moy Isabelle, 387.

Participation au scrutin: 32,13%.
(") Ces personnes ne figuraient pas

sur la liste préparatoire de la commission.

B) District du Locle (8 jurés)
Electeurs inscrits 10.119.

candidats devaient être nominalement désignés dans chaque district et qu'il
fallait se conformer à cette exigence sous peine d'annulation du bulletin. C'est
ainsi qu'à La Chaux-de-Fonds, dix bulletins portant des croix pour plus de 19
candidats (maximum admis) ont été annulés, tandis que dans les urnes on
retrouva 2094 bulletins blancs comptabilisés comme tels.

Facile, bêbête même pourrait-on dire par le système adopté par l'Etat , cette
élection à coups de petites croix a été laborieuse et discutable dans son principe.
Si l'électeur neuchâtelois est depuis longtemps familiarisé avec les scrutins
législatifs auxquels il est soumis périodiquement, si les listes des candidats de
partis n'ont plus, ou presque plus, de secrets pour hommes et femmes appelés
à élire des hommes politiques, celles des candidats jurés semblent en avoir eu
passablement !

C'est une constatation générale dans tous les districts que les électeurs et les
électrices ont été perturbés, déroutés même par le mode de cette élection.

Il y a là, pour les responsables de l'Etat et des scrutins populaires, matière à
quelques salutaires réflexions !

Bulletins délivrés 3219.
Bulletins rentrés 2936.
Bulletins nuls 35.
Bulletins blancs 470. ,
Bulletins valables 2431.
- Sont élus:
1. Geyer René-Robert , 1531 suffrages;

2. Santschi Gérard, 1519; 3. Jeannet
Charles, 1494; 4. Simon-Vermot Jean
1481; 5. Perret Denis-André, 1453;
6. Guinand Michel-Léon, 1444; 7. Ri-
chard John, 1296; 8. Leimgruber Daniel-
le-Béatrice, 1214.

Obtiennent des suffrages: I.Sto-
quet Alain, 948.

Participation au scrutin: 29%.

B) District de La Chaux-de-
Fonds (19 jurés)

Electeurs inscrits 24.707.
Bulletins délivrés 7539.
Bulletins rentrés 6842.

Bulletins nuls 10.
Bulletins blancs 2094.
Bulletins valables 4738.
- Sont élus:
L Monsch Mary-Jane, 2700 suffra-

ges; 2. Donzé Fernand, 2595; 3. Hunzi-
ker Loyse, 2576; 4. Malcotti Willy, 2479;
5. Rusconi Michel, 2259; 6. Ramseyer
Denise, 2226; 7. Perret Charles-André,
2212; 8. Bauermeister Janine, 2194;
9. Zùnd Anne-France, 2160; 10. Houriet
Jean-Pierre, 2145; H.Greub Margueri-
te-Caroline, 2095; 12. Boegli Jean-Pier-

' re, 2077; 13. Vuillemin Michèle 2066;
14. Moser Violette, 2059; 1 5. Voirol Ber-
nard, 2052; 16. Guillaume-Gentil Jean-
Pierre, 1996; 17.Auberson Claude,
1982; 18. Guy-Robert Henri, 1921;
19. Blaser Jean-Claude, 1807.

'— Obtiennent des suffrages:
L Ehrbar Monique, 1518; 2. Dépraz

Jacqueline, 1475; 3. Kuhn André, 1468;
4. Gyssler Corinne, 1463.

Participation au scrutin: 27,7%.

Dans la soirée de dimanche, vers
22 h 30, une motocyclette pilotée par
M"0 Marie-France Jaeggi, de Boudry,
circulait du « Pré-Vert » en direction
des « Trois-Rods ». Dans des circons-
tances que l'enquête s'efforcera de
préciser, cette motocyclette est en-
trée en collisionavec une voiture cir-
culant en sens inverse. La conductrice
et sa passagère. M"0 Dominique
Christen, domiciliée à Peseux, ont été
blessées et conduites à l'hôpital Pour-
talès par une ambulance de la police
de Neuchàtel. La première souffre de
douleurs à la cage thoracique et d'une

C
laie à un genou, la seconde d'une
lessure au genou également.

Par ailleurs, des détails ont été don-
nés sur les circonstances de l'accident
qui s'est produit dans la nuit de same-
di à dimanche sur la route Lignières-
La Neuveville, accident au cours du-
quel un habitant de Nods,
M. Botteron, a été grièvement blessé.
La voiture dans laquelle il se trouvait
avait heurté un chevreuil et c'est à la
suite de ce choc que le conducteur a
perdu le contrôle de son véhicule qui
s'est alors jeté contre un arbre.

L'accident de Lignières :
un chevreuil traversait

la route quand...
Déroulement normal,

dit l'Etat
La chancellerie d'Etat enregistre avec satisfaction que l'élection au systè-

me majoritaire à un tour des jurés cantonaux par le peuple dans tous les
districts, à l'exception de celui de Boudry, s'est déroulée de façon tout à fait
régulière ainsi qu'en témoignent les procès-verbaux de dépouillement qui ont
été vérifiés et récapitulés par ses services. Les électeurs ont, dans l'ensemble ,
fort bien compris le procédé de vote « positif » qui leur était proposé et seul un
très petit nombre de bulletins ont été annulés parce qu'incorrectement remplis.

En revanche, une partie du corps électoral, particulièrement importante
dans les grandes communes, a exprimé son manque d'intérêt pour une
élection dont l'enjeu ou la signification n'ont souvent été que mal perçus en
l'absence de toute campagne électorale. C'est ainsi que, n'étant pas en mesure
de faire un choix valable, un grand nombre d'électeurs ont préféré conserver
le bulletin qui leur avait été distribué ou le glisser sans aucune mention dans

; l'urne.

Il en résulte une participation inférieure aux votations fédérale et cantona-
le et un pourcentage élevé de bulletins blancs.

Contrairement à ce qui a pu être déjà écrit dans la presse à ce sujet , note
la chancellerie cantonale ce désintérêt bien compréhensible de nombreux
citoyens ne remet nullement en cause la validité de cette élection dont les
résultats - encore provisoires - démontrent qu'à quatre exceptions près (deux
dans le district du Val-de-Travers et deux dans celui du Val-de-Ruz), les
candidats des listes préparatoires des commissions ont obtenu la préférence
du corps électoral.

LE GRAND CONSEIL S'EN OCCUPERA
; Il n'est pas inutile de préciser enfin que le projet de nouvelle loi sur

l'exercice des droits politiques, qui sera élaboré d'ici à la fin de l'année,
proposera l'élection des jurés cantonaux par le Grand conseil.

Incident et la «vérité» sur l'affaire
Pourtalès au Conseil général de Neuchàtel

Ce n est qu après trois heures de
débats parfois orageux - à l'image
du temps - que le Conseil général de
Neuchàtel, qui siégeait hier soir sous
la présidence de M. Jean-Marc Ny-
degger (lib) a accepté par 36 voix
sans opposition la gestion et les
comptes de l'exercice 1981 qui, rap-
pelons-le, bouclent avec un déficit
de 3.151 .285 fr.) et pris acte d'un
rapport d'information de la commis-
sion financière concernant l'état de
la planification 1981-1984.

Cette séance a été marquée par
trois incidents majeurs. Tout
d'abord, M. André Hofer (soc) a ac-
cusé les conseillers généraux et les
conseillers communaux libéraux et
radicaux d'avoir «saboté» les finan-
ces de la ville en ayant pris position
contre l' initiative socialiste qui a été
repoussée par le souverain lors du
scrutin de dimanche.

- Tant que libéraux et radicaux
n'auront pas voté la modification de

cette loi cantonale sur les contribu-
tions directes, a dit M. Hofer, on se
permettra de douter de leur attache-
ment à la démocratie!

UNE INSULT E

Ce à quoi ont répondu radicaux et
libéraux par respectivement M™ An-
ne-Marie Mouthon et M. Jean-Jac-
ques Clémençon qu'on ne pouvait
pas obliger tout le monde à avoir
une même conception de la démo-
cratie et que cette déclaration était
non seulement une insulte aux édi-
les, mais au peuple tout entier , puis-
qu'il est intolérable de traiter d'ini-
que une loi votée.

M. Clémençon est même allé plus
loin. Considérant que M. Hofer avait
troublé l'ordre de la séance et man-
qué de respect à l'assemblée, il de-
manda au président de le rappeler à
l'ordre. Il fallut alors toute l'autorité
de M. Nydegger pour que celui-ci
parvienne à faire admettre qu'il con-
sidérait personnellement l'incident
comme clos et qu'il n'en serait pas
fait mention au procès-verbal!

LA «VÉRITÉ»
SUR POURTALÈS

Puis, répondant à une question de
M™ Michèle Berger (rad), le direc-
teur des hôpitaux, M. Jean-Pierre
Authier (lib), a précisé que si la ville
regrettait l'incident qui s'était pro-
duit à l'hôpital Pourtalès, elle regret-
tait encore plus la publicité qui lui a
été faite récemment.

A l'automne dernier , cette patiente
a consulté le chef du service d'or-
thopédie de l'hôpital et celui-ci a
préconisé une intervention chirurgi-
cale au pied droit. Comme cette
opération n'était pas très compli-
quée, le Dr. S. a chargé son chef de
clinique de la pratiquer. Il déléguait
en sorte ses pouvoirs (chose assez
courante en chirurgie) à son assis-
tant le plus expérimenté, arrivant à la
fin de son stage.

Or à la veille de l' opération, ce
chef de clinique a constaté que cl i -
niquement le pied gauche de la pa-

tiente était plus atteint que le pied
droit. Il ne s'est donc pas trompé en
opérant le pied gauche au lieu du
droit. Il s'agissait d'un choix délibé-
ré. Mais en même temps d'une grave
faute sur le plan déontologique,
puisqu'il semble bien que la patiente
n'ait pas été informée complète-
ment, qu'elle n'ait pas bien compris
de quoi il s'agissait et, dans tous les
cas, qu'elle n'ait pas donné son ac-
cord à cette intervention.

VERS UNE EXPERTISE ?

Quoi qu'il en soit, sur le plan mé-
dical, il n'y a pas de preuve que
cette opération était erronnée. Ni
qu'elle avait échoué, au contraire de
ce que prétend l'opérée. Voici deux
mois que l'intervention a eu lieu. La
rééducation du pied n'est pas termi-
née. Le dossier de toute cette affaire
a été remis entre les mains d'un
mandataire par la prétendue lésée. Il
est probable que celui-ci va exiger
une expertise d'un médecin neutre.
On ne peut bien sûr pas préjuger des
résultats de cette expertise. Mais la
ville est couverte par une assurance
en reponsabilité civile et celle-ci
prendra en charge tous les frais de-
coulant de cette affaire, si ces frais
peuvent lui être imputés. Ce qui res-
te à prouver!

Sur le plan strictement interne, la
direction des hôpitaux a ouvert une
enquête au sein de ses services. Vu
l'erreur déontologique patente du
chef de clinique, le contrat de travail
de ce dernier a été résilié. La ville a
annoncé que les mesures de contrô-
le et de surveillance devaient être
appliquées systématiquement, mais
elle n'a jamais dit qu'on allait les
renforcer, les compétences profes-
sionnelles du patron du service d'or-
thopédie n'ayant jamais été mises en
cause.

LE CENTRE SPORTIF

Vu les résultats négatifs enregis-
trés tout d'abord à Auvernier et di-
manche encore à Peseux au sujet de
la création d'un centre sportif à vo-

cation régionale sur les Jeunes-Ri-
ves, les radicaux étaient d'avis que
le projet préconisé par le Conseil
communal n'avait plus aucune
chance de voir le jour. Aussi, esti-
mant qu'on avait perdu suffisam-
ment de temps dans cette affaire, ils
demandaient à l'exécutif, toujours
par l'intermédiaire de Mme Berger,
de revenir en juillet au plus tard de-
vant le Conseil général avec un nou-
veau projet pour une patinoire plus
modeste certes, mais dont la ville a
un urgent besoin.

- Pas question, a répondu le direc-
teur des sports, M. Rémy Allemann
(soc), pour la bonne raison que ce
dossier ne nous . appartient plus en
entier.

Il y a d'abord les six autres com-
munes qui s'étaient embarquées
dans la même aventure que le chef-
lieu, Auvernier et Peseux. Bon, on a
enregistré deux avis négatifs. Mais
les six autres ? On ne peut tout de
même pas faire fi de leur apprécia-
tion. Ces communes ont le droit de
se prononcer à leur tour. Et puis le
Conseil d'Etat a lui aussi le droit
d'apprécier la situation. De dire s'il
considère toujours que ce projet a
une dimension régionale ou pas.

ET LE PEUPLE ?

Enfin, il ne faut pas oublier que le
peuple s'est prononcé à ce sujet au
chef-lieu et que le résultat de la
consultation était positif! Ce serait
une grave erreur que de faire main-
tenant abstraction de son opinion.
M. Allemann a promis que l'exécutif
reviendrait devant le législatif à l'au-
tomne avec un projet réaliste, lors-
qu'il aurait tous les éléments d'ap-
préciation en main.

- Le Conseil communal souhaite
alors que la cohésion joue au sein
des différents groupes et que ces-
sent ces perpétuelles querelles parti-
sanes qui deviennent ridicules et qui
risquent de mettre en péril la crédibi-
lité du Conseil général auprès de la
population, a conclu M. Allemann.

J.N.

Une f i n  en musique...

Les jeunes musiciens allemands de la Jugend Kappelle, de Sankt-Blasien, en Forêt-
Noire, qui s'étaient produits à Saint-Biaise lors des journées d'inauguration du nouvel
uniforme de la fanfare « L'Helvetia », sont venus se faire applaudir samedi à Neuchà-
tel, dans la zone piétonne, pour animer cette dernière journée de la 1 3mo Quinzaine en
compagnie de la Musique militaire de Neuchàtel. (Avipress - P. Treuthardt)

Looping SA a Corcelles, entre-
prise occupant 48 employés,
dont cinq ont déjà donné leur
congé, éprouve pas mal de diffi-
cultés pour écouler sur le mar-
ché les réveils qu'elle fabrique.
La société chôme tous les ven-
dredis depuis un certain temps.
Le passif de la maison ayant fini
par ascender à près de 1.700.000
fr., celle-ci a demandé à être
mise au bénéfice d'un sursis
concordataire par abandon d'ac-
tifs.

A relever que la société a
poursuivi son activité durant
tout le mois de mai écoulé et
que son comptable avait exigé
un chiffre d'affaires minimum
de 50.000 fr. pour lui donner
l'autorisation d'aller plus avant
encore. Or ce chiffre d'affaires
s'est élevé à 150.000 fr. le mois
dernier, ce qui a fait dire au
commissaire au sursis que la
poursuite de l'activité ne pou-
vait qu'être profitable aux diffé-
rents créanciers et surtout aux
salariés de l'entreprise.

CONCORDAT HOMOLOGUE

Sur 118 créanciers entrant en
ligne de compte et détenant une
créance globale de quelque
750.000 fr., 94 représentant plus
de 90 % de la somme due par
Looping SA, se sont prononcés
en faveur de l'homologation du
sursis concordataire.

Aussi, la Cour civile du Tribu-
nal cantonal qui siégeait hier
matin au Château, n'a pas fait la
fine bouche. Le tribunal avait la
composition suivante: prési-
dent: M. Yves de Rougemont;

juges: MM. Bertrand Houriet,
Pierre-André Rognon, Alain
Bauer et Philippe Aubert (rap-
porteur); greffier: M. Michel
Guenot.

Fort de l'évidente majorité ap-
portée par les créanciers, il a
considéré que l'homologation
du concordat par abandon d'ac-
tifs ne pouvait pas être refusée.
Il a octroyé au commissaire au
sursis une indemnité globale de
24.900 f r., comprenant ses hono-
raires et ses débours, mis à la
charge de la demanderesse un
émolument de 650 fr, ainsi que
les frais de l'expertise compta-
ble et de publication de l'homo-
logation dans la Feuille officielle
du canton.

ATTENTION AUX ECONOMIES !

Pourtant un juge s'est étonné
que l'assemblée des créanciers
ait pris la décision de désigner
trois liquidateurs dans cette af-
faire. Il apparaît à la Cour que
cette solution est trop lourde et
surtout trop onéreuse. En effet ,
le découvert n'est pas tellement
considérable si on le compare à
l'affaire Synchron par exemple
où là le «trou» portait sur 15 mil-
lions de francs environ! Et pour-
tant, seuls deux liquidateurs
avaient été choisis.

- C'est dire, a conclu le prési-
dent de Rougemont, que dans le
cas de Looping SA, on devra
procéder de la façon la plus éco-
nomique. Et les liquidateurs fe-
raient bien de déléguer leurs
pouvoirs à l'un d'entre eux pour
limiter les frais au maximum.

J.N.
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On sait qu'un homme griève-
ment blessé a été retrouvé diman-
che au petit matin au pied du pont
Berthier, à Serrières. Il devait mal-
heureusement décéder quelques
instants après avoir été admis à
l'hôpital. Grâce au signalement
donné, la police cantonale a pu
établir l'identité de cette person-
ne. Il s'agit de M. M.S., domicilié à
Peseux. Agé de 24 ans, il était céli-
bataire.

C'est un habitant de Peseux
qui a été mortellement blessé

à Serrières

À NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION



À VENDRE À MARIN

dans une magnifique situation calme et ensoleillée , à
proximité des transports publics, écoles , centres d'achats ,

APPARTEMENTS 5 ET 6 PIÈCES
agencement luxueux, cheminée de salon, cuisine agen-
cée, coin à repas indépendant, grand balcon, bonne
isolation phonique et thermique, garage et place de parc.
Finitions et modifications au gré du preneur.

Seiler & Mayor SAm 
Promenade-Noire 10 (̂ ĴBMmMMmWBmmWi

Neuchàtel , tél. 24 59 59 ^Ĥ H

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 1e' septemtre 1982.

Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin,
Tél. (038) 33 44 70. 6BB28.122

A A vendre à IMEUCHÂTEL-OUEST A

• VILLA MITOYENNE •
A NEUVE. 

mSurface habitable de 180 m2 plus terrasse de 55 m2 ™

A avec vue sur le lac. Jardinet, garage individuel avec Mm\
accès direct dans la maison. Construction tradition- ^

Bk nelle de 1™ qualité. Situation calme et ensoleillée. Mh
 ̂ Proximité des transports publics. Disponible juin ^

A 1982 ou à convenir. A

 ̂ Pour visiter et traiter, s'adresser à : _

•
MÈ lU I lk) M V m îltàWMlSm J.-J. -Lallemand 5, Neuchàtel ©

j ! | I g^Uĵ g l 'M j ^ M̂ Tél. (038) 24 47 49 W

A vendre à l'ouest de Neu-
chàtel, dans cadre très cal-
me, en bordure de zone
agricole

BELLE MAISON
avec possibilité de loger deux
familles indépendamment ,
(1 x séjour 47 m2 avec galerie
+ 2 chambres, 1 * 5 "A piè-
ces) avec piscine, garage
pour 2 voitures, terrain de
1669 m2, magnifiquement ar-
borisé.
Nécessaire pour traiter :
Fr . 200.000 .—. 69642122

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. 21 5.000.—,
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 ( %  àj à KAIFI SA"H
i k^B Rue du Château 21 I

I W Wk.  ̂ 2034 Peseux

Tél. 038/31 55 15 (16)

^L AGENCE MOBILIÈRE 
f̂

| IMMOBILIERE DU CHÂTEAU |̂ L

¦ A vendre dans l'immeuble tota- !
lement rénové à l'ang le rue du
Seyon/rue des Bercles,
à Neuchàtel

I LOCAUX COMMERCIAUX I
pour magasins de 42, 92 et 98 I
m2, avec vitrines sur la rue du j
Seyon. Disponibles tout de sui-

IIHUI-—\
A vendre à NODS j

2 parcelles
de terrain

| Superficie totale 2051 m2. Si-
I tuation résidentielle avec vue ; j

panoramique. Entièrement j
; équipées. Sans servitudes. j
; Prix exceptionnel II
j S'adresser à j

69612-122

iilili^ili^'Vi 'A'l '̂ll

A vendre à Saint-Aubin (NE)
plaisante

MAISON FAMILIALE
de construction récente. 3 chambres à
coucher , séjour avec cheminée, cuisine
ouverte, studio avec salle d'eau au sous-
sol.
Situation calme à 200 m du lac.
Fr. 360.000.—.
Faire offres sous chiffres IC 1037 au
bureau du journal. 69512 .122

A vendre à Colombier
pour des raisons d'âge

immeuble
de 3 appartements

plaisante construction ancienne,
bien entretenue, avec confort habi-
tuel, chauffage général et 3 garages
séparés. Situation calme à 10 min.
de la gare et du centre, avec vue sur
le château et le lac.
Accès facile.
Faire offres sous chiffres GW
1006 au bureau du journal.

68743-122

A louer ou à vendre, dans petit immeuble en
PPE. à Cortaillod

appartements
4 ou 5 pièces

dès Fr. 200.000.—
(financement assuré, demi-lods)
comprenant : grand séjour, cuisine équipée,
2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres à coucher ,
balcons et place de parc dans garage collec-
tif.
Chauffage à gaz à basse température , possi-
bilité de chauffer au bois par fourneau
individuel.
Construction soignée , bonne isolation ther-
mique et phonique.
Tél. 24 06 14. 67696-122

A vendre à Saint-Biaise

beau terrain
situé dans le quart ier
des Rochettes.
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 Ma rin ,
tél. (038 ) 33 44 70. 68830-122

AVENDRE
de particulier

VILLA
6 14 pièces, ouest de
Neuchàtel . situation
dominante, quartier
calme,
terrain 1000 m2.
Adresser offres
écrites à DT 1014
au bureau du
journal. 70197.122

CORTAILLOD , CHEMIN DES JORDILS

maisons familiales
en duplex

de 6 pièces avec 2 salles d'eau, cheminée de salon,
chauffage par le sol au gaz avec appoint solaire.
Prix de vente :
Fr. 335.000.— et Fr. 355.000.— y compris garage et
place de parc.
Financement assuré.
Avec l'aide fédérale : Fr. 1240.— par mois.
VISITE SUR RENDEZ-VOUS
RÉGIE FIDUCIAIRE
MICHEL TURIN SA SEILER & MAYOR SA
Bachelin 8 Promenade-Noire 10
2074 Marin 2000 Neuchàtel
Tél. 33 20 65/45 Tél. 24 59 59.

68815-122

—¦¦î—MWI

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

#

R. Jobïn

42 17 31

Gérance
à vendre
Chaîne de Chaumont

CHALET
meublé, 4 chambres,
cheminée, grand balcon, vue,
ensoleillement. 67487-122

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

WT Pour le 30 novembre 1982 
"̂  ;

À NEUCHÀTEL
Très belle situation ouest de la ville, vue sur le lac
et les Alpes, 

^ 
I

APPARTEMENTS DE
2 - 4  ET 4'A PIÈCES

dans un immeuble résidentiel en construction.
Séjours avec cheminée, cuisines bien agencées,

^  ̂
salles de bains, balcons loggias, caves et galetas.

I »MMM1I I«1W^

CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Onnonces Suisses Schweizer Cinnoncenassa
Assa Annonces Suisses SA 2001 Neuchàtel
2, faubourg du Lac Tél . 038-24 40 00, Télé» 35372

ACTUALITÉS
COMMERCIALES AU

^̂  ̂ Achat - vente - échange ^̂ *
toutes marques neuves et occasions

Alfa Romeo GOLF GTI Turbo
Nuova 1300 1977 69.000 km gr. mot. 9.000 km
Alla Romeo 6 cyl. 4 p.1 981 13 000 km HONDA
Alfena GT 1800 1976 78.000 km Civic GLS 1982 neuve

Civic 1 300 break 1979 52.000 km
BMW 318 1979 79.000 km MATRA Bagheera 1977 50 000 km
BMW 733 I 1979 34,000km MERCEDES 280 S A1978 62 000km
BMW 730 1979 78.000km MERCEDES 250 aut. 1 978 46.000km

• BMW 323 I 1982 4.500km MERCEDES 280 SE
BMW 320 1980 39.000 km aut. 1976106.000 km
BMW 728 1978 75.000 km MERCEDES 350 SLC1 97311 5.000 km
BMW 525 1980 30 000km MERCEDES 230 1974 révisée
BMW 520 1978 78 000 km OPEL Manta aut. 1979 27000km
BMW 1502 1975 révisée OPEL Ascona 19 S 1978 63 000km
BMW 3.0 CS coupé 1973 92.000 km PEUGEOT 104 GR 1980 48.000 km
BMW 520 1975 82.000km PEUGEOT 305 SR 1981 19.000km
BMW 520 aut. 1976 80.000km PORSCHE 911 2.0 1969 révisée
BMW 518 1976 révisée PONTIAC coupé
BMW 3,0 S 1975 90,000 km grand prix 1979 39 000 km
Buick coupé V6 1979 24 .000km RENAULT 12 break 1977 90.000km
CITROEN RENAULT 5 TL 1976 69.000 km
CX 2400 GTI 1979 47 ,000km RENAULT 5 L 1978 70 000km
CX 2400 GTI 1979 59.000km RENAULT 5 TS 1979 39000km
CX 2400 GTI 1978 52,000 km RENAULT 30 TS
CX 2400 Pillas 1978 60.000 km aut. 1978 46 000 km
CX 2400 Pallas 1977 89000km RENAULT 20 TS 1978 87,000 km
CX 2400 Sup. 1979 50.000km RENAULT 18 TS
CX 2400 Sup. 1978 70 000 km break 1979 59,000 km
CX GTI 1981 6 000 km VW Passât 1300
GS Pallas 1979 35Q00km break 1976 révisée
Citroen GSA break 1981 23.000km VW Passâ t 1300
CX Rellex 1980 58.000 km break 1974 90.000 km
Citroen GSA break 1981 56.000 km VW Passât 1600
Citroen GS Spécial 1978 69.000 km break 1979 95 000 km
Citroen 2 CV 6 1978 48.000 km VOLVO 244 DL 1978118 000 km
Citroen dyane 6 1977 79 000 km VOLVO 144 DL aut. 1974 49 000 km
CX break 2400 1981 60 000 km VOLVO 1 44 DL 1974

DATSUN" 198° 37 °00km UTILITAIRES :

nîr ÎMh k 
"80 31 000km C' TR °EN CX 2400 

i g oQokm

5£ ] £ y  , 07O S"  JEEP Waqooner 1977 45 000 km
cnJn r T " °° RANGE ROVER st. 1972 69.000kmFORD Granada vw p,. „.

l^̂ r - 1979 530°0km b-eak 1600 1979 révisée
MUS ANU .. „ ,,m„, CITROEN CX 2400
r I? , "S  «7R R7 nnn

k break 1979 95 000 km
r° r ,c Q7P Snnnt CITROEN GS break 1977 50 000km
Golf GLS 1978 95000 km CITR0EN Gs break 1978 52.000 km

69674-193

ÉTAiNS - '¦'='̂

'JL B^nMJ \ présentent

/  une channe
/  véritablement

/  neuchateloise

Anse ciselée - couvercle galbé et biseauté -

1 I25
ou encore :
Channes valaisannes - vaudoises - fribour-

geoises - zuricoises - bâloises - saint-gal lo i-
ses - grisonnes.

Gobelets - plateaux - porcelaines ornées d'étain -
bocks à bière - assiettes - vases -
services à thé - café.

• Une visite à notre salle d'exposit ion
s'impose

• Prix raisonnables - Finition impeccable
• Nos propres ateliers de gravure et de

réparation

PAUL KRAMER NEUCHÀTEL SA
MAILLEFER 15
Tél . (038) 25 05 22 esseo-no

Particulier cherche à acquérir un

appartement
(éventuellement villa)
de trois à cinq chambres à Neuchàtel
ou environs, dans immeuble ancien ou ré-
cent.
Pas sérieux s'abstenir de faire des offres.
Adresser offres écrites à EY 1023 au
bureau du journal. 67964.122

A vendre au Landeron

belles parcelles
de terrain

d'environ 1000 m2 (zone vil-
las) vue et dégagement.
Fr. 90.— à 140.— le m2 se-
lon situation. Terrains équi-
pés.

Faire offres sous chiffres
87-1 21 Assa Annonces
Suisses S.A., Fbg du Lac
2, 2001 Neuchàtel. mm-uz

A vendre à Hauterive
quartier Champréveyres

petite maison familiale
de 5 chambres avec dégagement et
jardin. Construction après-guerre.
Prix désiré : Fr. 300.000.—.
Etude Ribaux et von Kessel ,
avocats et notaires, Neuchàtel ,
Tél. (038) 24 67 41. 69515122

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, splendide s 
^

appartement i*? de 4 y2 pièces ?
situé à CHEZ-LE-BART. T

? Comprenant cuisine agencée, ¦&¦
cheminée de salon, cave , gale-

? tas et place de parc. ?
? Prix avantageux. 4^

* 
^̂  

La promotion %
?^gjtbsJmmobilière ?
WgÈÈm Neuchàtel SA?

'̂tTar Tlifi r I P'ace Pury V
\vv BW ( (038) 24 70 52. 

^

A vendre

splendide parcelle de
terrain

équipée en zone villa de 1089 m2, dans
le haut de Cortaillod. Vue imprenable.
Adresser offres écrites à GA 1035
au bureau du journal. 69603-122

A vendre, à Marin

local commercial-bureau
de 126 m2 avec sous-sol de 85 m2,
2 places de parc, dans immeuble
soigné et récent.

Faire offres sous chiffres BV
1030 au bureau du journal.

69645-122

A louer
1 centre ville Neuchàtel

STUDIO
meublé

Libre 1M juillet.
Loyer Fr. 420.—.
Tél. 24 18 22. 70270., 26

? ?????? ?????
 ̂ A louer dès le 1.7.1982 à <= ?

4-. CERNIER T 
^? splendide i +? appartement ?

? 
de 3 'A pièces, avec cuisine agen- ^kcée. F̂

? 
Place de parc dans garage collectif Jky
à disposition .? ?

4. ̂ î  La promotion 
^

^̂ BH^immobil iere ?

^̂ Q&y PIace Pury ?
^M WT (038) 24 70 52. é\

?????????

| ~— FIDIMMOBIL
A . ^,,,-r, FIDIMMOBIL
A LOUER FIDIMMOBIL
dans là boucle au 1e' étage d'un immeuble
commercial

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

FIDIMMOBIL
NEUCHÀTEL

662 , 7126 Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

2208 LES HAUTS-GENEVEYS 038/5314 30
2053 CERNIER 038/53 3516

ŒL *=* rn ' e n
R^diLj 7V

I 

VENTE ET MONTAGE
AUTO-RADIO CASSETTES
Fisher, Philips, Autosound,
Roadstar, Clarion
Devis sur demande

A louer à Marin

appartement
de 4 V* 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

A louer pour date à
convenir à la rue des
Moulins

STUDIO MEUBLÉ
avec cuisinette et
douche.
Loyer Fr . 270.— charges
comprises.
Etude Ribaux et von
Kessel ,
avocats et notaires
Neuchàtel.
Tél. (038) 24 67 41.

69605-126

A louer pour début août
dans immeuble HLM à
Serrières

3 pièces
conditions : revenu
maximum Fr. 24.600.—
+ Fr. 2.200 — par
enfant.
Préférence sera donnée
â couple disposé à
assumer le service de
conciergerie.
Etude Ribaux et von
Kessel , avocats et
notaires , Neuchàtel.
Tél. (038) 24 67 41.

66057-126

A louer à Neuchàtel
rue de l'Ecluse 61

1 appartement
4 pièces
Location mensuelle :
Fr. 920.—, charges
comprises.
Dès le 1er août 1982.

Tél. 41 26 89,
de 8 à 11 h et
de14à17h.

67439-126

HAUTE-NENDAI
appartement
chalet
à louer par semaine.
Tél. (021 ) 22 23 43.
Logement City,
(autres stations
également). 69520-134

À LOUER à
La Coudre,
Dîme 55

UNE CHAMBRE
avec lavabo et W. -C.
séparés.
Libre 1.7.82.
Loyer mensuel
Fr. 130.- + Fr. 20.-
de charges.

Tél. 57 14 15
(heures de
bureau). 59659 130

A louer
à Cernier

studio meublé
libre 1or juillet.
Loyer Fr. 330.—.
Tél. 24 18 22. 70271.126

A louer à Neuchàtel (Port-Roulant)
pour le 1er juillet

appartement 3 pièces,
avec cuisine agencée.
Fr. 750.— + Fr. 100.— charges.

S'adresser Régie Immobilière
Mùller et Christe S.A.
Neuchàtel.
Tél. 24 42 40. 59506 126

À LOUER,
dès juillet 1982 dans village de
Saint-Biaise

bureau de 4 pièces
moderne, W. -C. séparés, salle de
conférences, place de parc, trans-
ports publics à proximité. Environ
60 m2, plus local archives.
Loyer mensuel Fr. 780.—.

Tél. (038) 33 37 22/33 55 20.
67486-126

A LOUER à Bevaix
dans immeuble en copropriété
Jonchères 8,

spacieux appartement
4 Va pièces

dès le 12 juillet.
Loyer Fr. 750.— plus charges.
S' adresser à :
Etude de Reynier et Jacopin
Promenade-Noire 10
Neuchàtel. Tél. 25 12 18. 67484-126

A louer

chambres meublées
Chemin des Liserons et Bellevaux.
Pour le 1e' juillet 1982 ou date à
convenir.
Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 59580-130

On cherche

locaux 7-9 pièces
pour cabinet médical à Colombier au-
tomne 1983.
Adresser offres écrites à DX 1032 au
bureau du journal. 70281 128

r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction: F. Wolf rath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

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

18 heures sauf le samedi

Tous nos taureaux peuvent être
at te in ts  par té léphone de 7 h 30 à
12 heu res et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h a 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Centre suisse d'essais des composants
électroniques
cherche

1 chambre meublée
pour un stagiaire hollandais du 8.7 - 9 8 1 982.
ASE-CSEE . ruelle Vaucher 22. Neuchàtel .
Tél. (038) 24 18 00. 67977 128

Etude Clerc et
de Dardel,
notaires,
2, rue Pourtalès.
Tél. 25 14 69.

À LOUER , rue de la
Maladière ,
immédiatement ou
date à convenir

STUDIO
cuisinette, salle de
bains - W. -C. 69662-126

TESSIN
Maison fraîche et
confortable avec 7
lits, balcon, terrasse ,
calme , ombre.
Occupée
11-7 - 28.8.
Tél. (038) 25 52 67.

70309-126

À&ïifcK R- Jobin

Gérance
à iouer av des Alpes 90

appartement
3 pièces
avec balcon Fr 400 — *
charges
Garage Fr 67— 68923-126



Deux jours de pétanque
aux Geneveys-sur-Coffrane

Deux orages le samedi , deux orages le
dimanche. Les joueurs de pétanque qui
s'étaient déplacés les 5 et 6 juin derniers
aux Geneveys-sur-Coffrane afin de parti-
ciper aux concours internationaux en
doublettes mis sur pied par le club local ,
«La Geneveysanne», n'auront pas été
trop surpris par les caprices de la météo.
Car la chaleur qui régnait sur le Val-de-
Ruz en ce premier week-end du mois de
juin était à coup sûr annonciatrice de
pluie.

Malgré cela , les jeux ont pu se dérou-
ler de façon parfaite , vu l' excellente te-
nue des joueurs. Quant aux bons
d'achats de viande ou de vin qui ont
récompensé les meilleurs , ils ont dû faire
des heureux un peu partout, les partici-
pants provenant des quatre coins du
pays et de la France voisine.

Voici les résultats des différents con-
cours: Concours principal du samedi

(37 équipes): 1. Pierre Matthey-Claude
Melano (La Bricole); 2. José Martinez-
Gabriel Scrima (mitigé); 3. Charles Her-
mann-Jean Allaz (La Bricole); 4. Josia-
ne Bonny-Hanna Evard (La Bricole).

Concours complémentaire: 1. Mal-
te von Dincklage-Georges Schneider
(Les Meuqueux); 2. Francesco Orlando-
Alfredo Petese (mitigé).

Concours principal du dimanche
(37 équipes): 1. Malte von Dincklage-
Odette von Dincklage (Les Meuqueux);
2. Severino Patrizzi-Mario Di Sabatino
(La Bourdonnière); 3. Denis Brahier-
Thierry Brahier (La Bricole); 4. Eric Co-
ronati-Serge Menini (Audincourt).

Concours complémentaire: 1. Ber-
nard Vaucher-André Taclet (Le Col-des-
Roches); 2. Jean-Jacques Bonny-Josia-
ne Bonny (La Bricole).

J.N.

Essais de bio-gaz a 1 Ecole
d'agriculture de Cernier

Les deux digesteurs mis en place à Cernier pour la production de gaz
(Avipress-A. Schneider]

De notre correspondant :
M. François Gabus, un installateur sani-

taire de Fontainemelon , vient de mettre en
place à l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier deux digesteurs pour la production
du gaz. L' un a été chargé avec du fumier de
cheval et do bovin, l'autre avec des déchets
rie jardin mêlées à du fumier de bovin. On
sait que ce genre de digesteur n'est recom-
mandable ici qu'en période estivale, ceci
afin de permettre l'élévation de température
nécessaire au départ de la fermentation.

On se souvient que dans un article paru
dans une précédente édition , M.Gabus, au
cours d'une exposition internationale au
Kenya , avait installé et mis au point un
digesteur à bio-gaz très simp le. Le but était
de produire du gaz avec des mauvaises her-
bes, des déchets végétaux et du fumier.
Naturellement , le climat africain , avec ses
températures favorables , permet l'utilisation
de ces digesteurs tout au long de l' année.

Un des buts de cette expérience, à Cer-
nier , est de tester la qualité des matières
digérées pour la confection de compost ou
de terreau.

DES RESULTATS POSITIFS

Après une douzaine de jours , le premier
digesteur contenant du fumier produisait
environ un mètre cube de gaz par jour.

Quant a la production de gaz a partir de
déchets de jardins, elle est plus longue à se
mettre en route.

Voici trois semaines que ces installations
fonctionnent et M. Gabus , que nous ve-
nons de contacter , est très satisfait des ré-
sultats obtenus. Il a été particulièrement
étonné de la rapidité avec laquelle le fumier
de cheval a produit du gaz. Quant au diges-
teur de déchets de jardin , il produit 300 à
400 litres par jour de gaz carbonique. L'ex-
périence est à suivre. (H.)

Le tournoi à six du FC Béroche:
Dire que l'épreuve s'améliore au fil

des années serait une lapalissade. Et
pourtant l'édition 1982 du tournoi à
six organisé vendredi et samedi au
bord du lac à Saint-Aubin par le FC
Béroche, mérite sans conteste l'appel-
lation de « tête de cuvée ».

Bon, d'accord : la participation
n'avait jamais été aussi nombreuse
(59 équipes réparties en trois grou-
pes) et le temps y a mis du sien ! Mais
que la fête fut belle ! On se demande
d'ailleurs toujours, lors de manifesta-
tions de ce genre, où les équipes hu-
moristiques vont puiser leurs trésors
d' imagination. L'année dernière déjà ,
on pensait avoir atteint la quasi perfec-
tion. Mais cette année, tous les re-
cords ont été battus.

N'a-t-on pas vu des « Blessés » plus
vrais que nature se faire transporter en

civière sur le terrain ? Des diables
peints en bleu qui s'amusaient à qui
mieux-mieux à barbouiller leurs adver-
saires ? Un gardien défendre sa cage
en tapant sur une batterie entièrement
confectionnée avec des vieux ton-
neaux ?

Le public ne s'y est pas trompé et il
s'était déplacé en nombre pour encou-
rager ses favoris.

Mais sur les deux autres terrains, il
n'y avait guère de place pour l'humour
et la fantaisie. Les joueurs du café de
l'Union (Concise VD) vous le confir-
meront , eux qui ont dû batailler ferme
pour confirmer leur succès de l'année
passée dans le groupe dit « fort ».
Dans le groupe B, de loin le plus
« fourni » avec 31 équipes, la victoire a
finalement souri à celui qui la désirait
peut-être le plus malgré son nom plu-

Ne dirait-on pas que ces deux-là dansent le tango plutôt que de jouer au
football ? . (Avipress Treuthardt)

tôt fantaisiste (Les six bières). Voici
d'ailleurs le palmarès (équipes ayant
remporté un challenge): Groupe A :  1.
Café de l'Union, Concise (challenge
quincaillerie F. Kummer) ; 2. Sporting
de Lisbonne (challenge Providentia) ;
3. Divorne (challenge café de la Croix-
Blanche) ; 4. Chez Maria (challenge
garage du Verger , Montalchez).

Groupe B: 1. Les six bières (challen-
ge A. Battista) ; 2. Les Dominos (chal-
lenge boulangerie « chez Tinet ») ; 3.
Saint-Sornin B (challenge Gilbert-

sports) ; 4. Egis (challenge Nembrini
frères) ; 5. Latino (challenge laiterie
Guidoux).

Groupe C (humoristique): 1. Les
Pinkelis (challenge Le Castel) ; 2. Les
clowns (challenge Perrenoud SA) ; 3.
Le Carillon (challenge boucherie
Kneuss) ; 4. Les Charlottes (challenge
Simonin SA) ; 5. Les blessés (challen-
ge chantier naval Egger).

J. N.

OBSERVATIONS AÉROBIOLOGI QUES DE L'AIR
Date Neuchàtel 1982 24,y 26 v j7.v 28.V 29.V 30.V ^vGrains de pollen (par m d air) 25. 31.

1. Arbres et arbustes : 

Epicéa 20_ 5 85 20 20 5 12

Pin 85 315 645 435 235 142 114

Platane 3 10 2_ 2 17

Bouleau 1 8 5 5 10 5_ 3

Chêne 34 25 115 43 73 27 8

Frêne/Orme 24 15 93 18 10 5 

2. Fleurs : 

Oseille 5 7_

Plantain 3_ 2! 2_ 3_

3. Graminées : 

Herbes diverses 11 223 223 48 70 130 142

Ce tableau ne reflète que partiellement 1RS informations transmises par
l' Institut de botanique de l'Université de Neuchàtel.

(c) Le vendredi 1 8 juin sera célébré le
cinquantenaire et l' inauguration des
nouveaux bâtiments du Centre pédago-
gique de Malvilliers. Les premiers « gos-
ses à aimer » ont été accueillis aux Sor-
biers par la famille Calame en 1930. En
1948, le canton, sur proposition de la
Société neuchateloise d'utilité publique,
construit Le Vanel maison d'observation
et de traitement. Aujourd'hui le Centre
rajeunit et s'agrandit !

Inauguration au Centre
pédagogique de Malvilliers

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 531531 , entre
11 h et 12 h, du lundi au vendredi.

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

tél. 53 36 58.

Musée régional : château de Valang in,

ouvert de 10 à 1 2 h et de 14 à 17 h, lundi
fermé ainsi que vendredi après-midi.

Exposition : Aux Ateliers sylvagnins, Ar-
tistes en exil , mercredi , jeudi , vendredi de
16 h à 21 h, samedi , dimanche de 13 h à
19 h.

Exposition : Cernier , collège de la Fonte-
nelle, Recherches scul pturales, du lundi
au samedi de 10 h à 1 2 h et de 14 h à
17 h, le vendredi de 1 9 h à 21 h, fermé le
mercredi et le dimanche.

CARNET DU JOUR

BULLETI N
DE CHANGEMEN T D'A DRESSE
(à découper et à envoyer sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à
FAN-L'EXPRESS , service de diffusion, 2000 Neuchàtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile) '

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N" postal Localité 

votre journal I JM^I toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o __
Rue N° 

N" postal Localité 

Pays 

Valable dès le Retour domicile le 
DUREE MINIMUM UNESEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. 52753 80

FAN
Ul LEXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 14.-

* jusqu'à fin septembre 1982 pour Fr. 48.-
" jusqu 'à fin décembre 1982 pour Fr. 79.50
' MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE ''$&&

tous les 3, 6 ou 1 2 mois , sauf révocation écrite. ::::::::::::::
C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préala-
blement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. ;:::::::::::::

: Nom .

• Prénom

: N et rue .

N postal : Localité :

¦ Signature :

Veuil lez retourner ce bulletin sous' enveloppe non collée
yyy affranchie de 20 centimes , à ;:::::::::::::

FAN-L 'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÀTEL

rL .^ Prévisions pour
¦M&vH toute la Suisse

Quoique lu répartition des pressions
reste ;isse/ uniforme sur l'Europe, on
note une lé gère hausse du champs dé-
pression. On peut doue s'at tendre à une
at ténuat ion  de la tendance aux  orages.

Prévisions jusqu'à ce soir :
La nu i t ,  il y aura encore quel ques aver-

ses ou orages isolés. .Vlardi le temps de-
viendra en majeure pa l l i e  ensoleillé. Tou-
tefois on ne peut pas exclure la possibilité
de développement de foyers orageux lo-
caux .  L.a temp érature  a basse a l t i t ude ,
comprise entre  12 et I6degres en lin de
nuit , atteindra 2i a 2S(Jearé*s l'après-midi.
Limi te  du zéro degré proche de 3200 mc-
ires.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di : le p lus souvent ensoleille, légère ten-
dance aux orages le soir

jH |̂̂  ̂ Observations
. ' I météorologiques
M fl à Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel : 7 j u i n  1 *- >S2.
Température : moyenne : 19.9: min. :
14 .N: ma x . :  25.9. Baromètre : moyenne :
722 .1. Eau tombée : u .2 mm. Ven t domi-
nant:  direction: est-sud-est faible jusqu 'à

I S h pui s  nord modèle.  Lia i  du ciel :  nua-
geux ju s qu 'à I 6 h .  puis  le ciel se couvre.
Averse a Oh 31).

mngrw—i Temps
EF̂  et températures
F̂ A, ' Europe
r-**fltfrJ et Méditerranée

Zurich:  peu nuageux.  22 degrés: Bâle-
Mulliouse : peu nuageux . 26; Berne :
beau. 22: Genève-Cointr in  : beau . 26:
Sion: beau . 25: Loearno-Monli  : peu

'nuageux . 26; Sant is :  beau. 6: Paris:
beau. 26 ; Londres : peu nuageux 23:
Amsterdam:  peu nuageux.  25 ; Franc-
fort : peu nuageux.  22: Berl in :  peu nua-
geux , 20; H a m b o u r g :  peu nuageux . 20:
Copenhague : beau. 15:  Oslo: beau. 19:
Stockholm: peu nuageux.  16; He l s ink i :
peu nuageux .  12: Mun ich : orage . 16; In-
nsbruck : très nuageux.  20 ; Vienne:  beau .
26; Prague : peu nuageux.  25 ; Varsovie :
peu nuageux.  17:  Moscou: averses de
p luie. S: "Budapest :  averses de p luie . 24;
Bel grade : peu nuageux.  2S; I s t a n b u l :
beau. 22: Athènes:  Très nuageux , 25; Pa-
ïenne: beau. 26.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÀTEL

Niveau du lac
le 7 juin I9S2

429 .411

P̂ ^ESSES^̂

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Note d'humour lors des finales du tournoi de l'Ecole cantonale
d'agriculture : les infirmières de l'hôpital de Landeyeux ont tenu à
prouver qu'elles étaient aussi capables d'animer un terrain durant
15 minutes. Pari largement tenu ; une palme pour ces dames et
demoiselles I

(Avipress-P. Treuthardt)
v. /

r x

Un match spectaculaire

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

Université : 17 h 30, « Energie et environ-
nement » par J.M. Liechti.

Temple du bas : 20 h 30, concert en fa-
veur de Pro Polonia.

Bibliothèque de la ville : lecture publi-
que lundi de 1 3 h à 20 h ; du mardi au
vendredi de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à

- 1 7 heures.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition

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

collections du musée. « Collections pas-
sion ».

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

neuchâteloises. Exposition de sept gra-
veurs du Québec.

Galerie des Amis des arts : Bernard
Sandoz , peintures.

Galerie Ditesheim : Anne Monnier , pein-
tures.

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

Galerie du Pommier : Exposition de sept
graveurs du Québec.

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

Galerie de photos Ideas : Exposition
José I. Calvo.

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

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

facile. 16 ans.
Bio : 1 8 h 30, 20 h 45, Qu'est-ce qui fait

courir David ?. 14 ans.
Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Cul et chemise.

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

Palace : 15 h, 20 h 45, T'empêches tout
le monde de dormir. 18 ans. 2"H se-
maine. 18 h 30, Le play-boy du sexe.
20 ans.

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

Rex : 20 h 45 , Y a-t-i l  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 'à 4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : K. Kreis , place Pury.
La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (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 : Guy Houdouin,

« Pater Patak » papier natté.
Galerie Numaga II : Peter Blaas , peintu-

res.
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 : les tapisse-
ries de Thérèse Meyer.

THIELLE
Novotel : Beat Wurgler , peintures et des-

sins.

CARNET DU JOUR
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ËIIIIH ^MMIIIIIIII™_flB____MI_  ̂ _>iifflmj_T__l _tfJ___H_IUll_i i___MlWlAM__trfi^_MM_JfT_  ̂ ^IPBfliUil̂ M

__mMH__S___l_____U_________ ^IHlillilHBM , TwTWrBËBÊmmmmmmB
IHMMBijfflM

¦̂ llllIiiwiM
¦ WSH iJorï [il 1 T$B Xo] i/'i L̂ RtîTrlTr̂ î^^naKSt^T»] H rT HK^WR;'IfflMMJinflWwBBBBmMiBiwM Ŵ r̂ P̂ -̂ ~ ''3rvWG9BB*rBMrB Çr¥B *Mff *& V*9 °f ëï ĤSKflSnH B̂ r̂aSmSSnraimS&Sn' Ml _l____________l_g
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68856-110

Datsun Cherry à partir de Fr. 9690.-
Les agents Datsun mentionnés ci-dessous vous offrent les v / $:
limousines Datsun Cherry 1,2 et 1,4 en exécution 3 ou 5 portes V-..., /:... [0:
à un prix vous assurant bien davantage qu'une contre-valeur 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ '" "" "̂ T-̂  -̂  v-̂ -''- M^Ê::-. Ê$

vitre arrière, compte- ^̂ ^^^̂ f̂eÉ^^^̂ M |̂ .̂ ^iïS^^̂ Q^J|̂ ^^̂ ^^^p^% la DûtSUR (SuiSSe) SA

verre de sécurité, rétroviseurs ^̂ ^̂ ^Ê^̂ ^̂ BÊm ^̂ Ê L̂^̂ j) I 
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extérieurs réglables de l'intérieur, "̂ fl Rj îMflBÎBiB iK̂ ^̂ ^̂ ĝ Datsun cherry 1,2 GL, 1171 cmc, Fr. 10 69Qm̂ ŷ .......3;•¦'.;-. -n ^-  ̂_ 
^̂essuie-glace avec fonctionnement par ^̂ ^É̂ ^y 

' , ', , i i i i ' 
"' 
'"'"'" ' **" HËtf IK A^B H ^n*

intermittence, dégivrage des vitres latérales, chauffage ^^"'¦•• '
,
':''
,;
f̂%

rï 
i ' 
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D BA  ^J^P̂ By^
IBMi

de la glace de custode, projecteurs halogènes, phares de ^̂^̂ îî ^̂.̂i^ î^̂v . . , •, , , ...
recul, montre à quartz, sièges-couchettes à l'avant, appuis-tête, "̂ :̂ :&> QU comptant. Indépendamment deS COndltlOtlS
sièges garnis de tissu, cache pour le coffre, console centrale, ..,,:m^00**~ OUÎ VOUS Ont été OCCOrdéeS par l'agent DatSUn.
commande intérieure de I ouverture de la trappe a '.'l

1.... ••¦••„•
carburant, protections latérales, et mains autres 

^̂ ^̂
Wjî ^

équipements.

Cherry UGL I ii7! cmc 14 vito-e. ! 52 ch DIN ! 3 portes F, y 690.- '  ̂ |t | 
I DATSUN (SUISSE) SA, DATSUN (SUISSE) SA, DATSUN (SUISSE) SA, DATSUN (SUISSE) SA, DATSUN

Cherry 1,2 GL 1171 cmc 5 vitesses 52 ch DIN 5 portes Fr. 10 690.- O ^ 3 "*
j Cherry 1,4 GL | 1397 cmc | 5 vitesseT ĵh DIN | 5 portes | Fr. TÔ 99'oTJ ! g 

S g g. ChèOUe DOUfT fô tTembOUrSemeilî Ù&
* rapports pour la version 3 portes, 1,2 1. —\ ,-< >» . ° | — 

"*rt- 5 _ Q c Monnai e Montant
çŝ j vi

 ̂
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Conditions de vente: lors de l'achat d'une Cherry limousine o l~~ * N-o_ a "§. _________ >  ̂ r-̂ -'—_. z* N.1,2 ou 1,4 en exécution 3 ou 5 portes auprès de l'un des agents O* I— ^ —- 1 ~ f  V̂ mm) f  Ŵ
Datsun mentionnés ci-dessous, vous recevrez un chèque d'un CO LU .| 5 ^ 'B \J{£?£ïT] HHP* ( % JB m̂Bw ( ft Bk l nAT^Mki"
montant de Fr. 850 - qui vous sera remboursé par l'importa- : J" CN = '3 « tf ...N,J^^NJ IMI I ___ !' > w \ Hi L_______l ^_«r
teur. Un seul chèque est valable par véhicule. N ,_• g»^. 

^ 
«fl / 

 ̂
V !-_• \ B ^____B__i ^^

fiîlïl i ritvwa
^̂^̂^̂^̂^ ^̂ ^̂^̂^̂^̂ : 5 X o- |s < i 1 1

/ ~YJ/70$ (Ô? /Tl /~V7 / MTWàM V__ _̂f_ __# c3o U S y' ~ - m apres 1,achat d 'une Datsun Cherry 1,2 ou 1,4 en exécution 3 ou 5 portes.

UdU&miti I MàVUbUN ZZÎ lJl I Datsun (Suisse) SA

Qualité er tiabihte t? t? ï»'¦§:_ I L«wd,ta / %/ / m *mr / / •#>// / # 8902 u rdo r f
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, téléphone 01/ 734 28 11 Q Q < S g H Q I 

Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27, 039 / 31 29 41. City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/25 73 63. Neuchàtel: Garage Henri
Le Landeron: Garage Alain Ledermann, Rue des Flamands 24. 038/51 31 81. Neuchàtel: Comtesse, Route des Draizes 69, 038/31 3838.

jg— , Voici comment BB̂
i économiser activement 1

1 Salami « Gain » i on Id'Italie M
H pièces de 250-300 g i WW B

I Fromage d'Italie u Paysan »|
coupé fin ou en É^lï Iportions mmmm W% "* ra

i les 100g iVU è̂ 1
V  ̂ ^V 69588-110

|ë € @ L i M O D ER N E
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

NEUCHÀTEL - 9, rue du Musée - Tél. (038) 24 1515
Rentrée : avril - août

B LABORATOIRE DE LANGUES
SECONDAIRES : 11, HI, IV, programme des classes modernes et scientifiques - Préparation aux technicums, écoles de

j commerce , supérieure de jeunes filles, apprentissages , gymnase pédagogique.

| RACCORDEMENT aUX après les classes de préprofessionnelle , préparation aux apprentissages techniques, de

APPRENTISSAGES comrnerce et cours de secrétariat - ADMINISTRATION : PTT - CFF - DOUANES.

SECRÉTARIAT : COMMERCIAL; MÉDICAL ; TOURISME : cours intensifs et partiels

COURS de LANGUES pour ADULTES + COURS du SOIR 21 avril et septembre
COURS de FRANÇAIS : Préparation aux diplômes de l'Alliance française.

I COURS DE VACANCES : HEIDELBERG - NEUCHÀTEL

I CERTIFICAT et DIPLÔME
de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES

¦ SEULE ÉCOLE PRIVÉE DU CANTON DE CLASSES SECONDAIRES : PROGRAMME NEUCHÂTELOIS



XXIIe Fête cantonale des
musiques neuchâteloises

Couvet, place des Collèges, 25-26-27 juin 1982
VENDREDI 25 JUIN
20 h 30, soirée villageoise
22 h, bal avec les Dragons \
SAMEDI 26 JUIN
13 h, Concours-audition. Concours des tambours et groupes de
percussion. Concert à la cantine avec des fanfares des cadets.
20 h 30, Concert de gala

Fanfare tyrolienne de Umhausen
22 h, Bal avec les Dragons
DIMANCHE 27 JUIN
8 h. Concours-audition. Concours de marche. Concerts à

la cantine |
14 h 30, Concerts à la cantine. Cérémonie officielle, clôture.

69670-184

Mouillage de lait : condamnation

LA COTE-AUX-FEES

Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Travers ,

composé de MM. Bernard Schneider,
Adrien Simon-Vermot puis de M"e Chantai
Delachaux, occupant le poste de greffier , a
siégé hier à Môtiers.

Le jugement a été rendu dans l'affaire de
mouillage de lait , dans laquelle était impli-
qué A. F., fromager et laitier à Couvet. Les
faits remontent à l'été et à l'automne 1980.
Rappelons que pour le compte de la Fédé-
ration laitière neuchateloise, A. F. a livré
plus de 150.000 kg de lait en l'espace de
quelques mois à une société coopérative
d'Estavayer-le-Lac, et que ce breuvage con-
tenait, les analyses l'ont établi , une propor-
tion importante d'eau.

Pour sa défense, A. F. avait mis en cause
les installations de la laiterie covassonne.
Cette thèse n'a pas été retenue par le tribu-
nal qui a aussi fait litière du « mouillage
technologique » en soulignant que A. F.,
que l'on ne peut pas prendre pour un ama-
teur - comme son mandataire l'avait décla-
ré - pour ce qui est de l'exploitation d'une
laiterie, avait mal utilisé ces installations.
Du reste, par la suite, A. F. a continué d'uti-
liser le même système, mais après que les
analyses aient révélé l'infraction, la qualité
du lait n'a plus amené de remarque.

Le cas a été considéré comme grave. Si le
ministère public avait requis une peine de
500 fr. d'amende une première fois et que
son représentant a doublé cette peine aux
débats, la chose a été considérée comme
normale. Pour infraction aux lois fédérale et
cantonale sur les denrées alimentaires, A. F.
a été condamné à 1000 fr. d'amende, à
2134 fr. de frais judiciaires et à payer 600 fr.
à la Fédération laitière neuchateloise à titre
de dépens. L'amende pourra être radiée du
casier judiciaire dans le délai d'un an.

IVRESSE AU VOLANT

Le 5 avril en fin d'après-midi , J.-R. G.,
des Verrières , a subi un contrôle de police
au Pont-des-Chèvres, à Fleurier.

- J'ai accepté de bon cœur, dira-t-il , de
me soumettre aux tests pour conducteurs
soupçonnés d'avoir trop bu, car j'étais sûr
que je n'avais rien. Je n'avais bu que trois
« décis » de vin en mangeant.

Or , l'alcootest indiqua un taux de 1,25 %a,
et l'examen du sang effectué une heure plus
tard une alcoolémie de 1,63 g en moyenne.
Quincaillier de profession, il accepte de
temps à autre de prendre un verre quand il
livre chez des clients.

Alors que le procureur général avait re-
quis 14 jours d'emprisonnement, le manda-
taire du prévenu a souligné que son client
n'était pas connu, avant l'incident, des ser-
vices de police, qu'il a un casier judiciaire
sans tache et qu'il n'a commis en l'espèce
qu'une simple erreur , qui aura sans doute
des suites bénéfiques pour le conducteur. Il
a plaidé en faveur de la substitution d'une
amende à l'emprisonnement, subsidiaire-
ment une réduction de peine privative de
liberté avec sursis.

Pour ivresse au volant - il n'y a eu ni
accident, ni dégâts - J.-R. G. s'en est tiré
avec une amende de 500 fr., qui sera radiée
dans 2 ans, et il paiera 220 fr. de frais.

C'est aussi pour ivresse au volant que
comparaissait E. M., de Couvet, contre le-
quel étaient proposées des peines de
20 jours d'emprisonnement et de 200 fr'.
d'amende, à la suite d'un accident survenu
le 27 février. Ebloui par les phares d'une
voiture venant en sens inverse et ayant lui-
même laissé les feux de route allumés, E. M.
a perdu la maîtrise de son véhicule. Celui-ci
a heurté la banquette, cassé un jalon et
éraflé deux arbres. E. M. a été blessé. Il
conduisait sans les lunettes qu'il a l'obliga-

tion de porter, et sans avoir bouclé sa cein-
ture de sécurité.

E. M. est en mauvais état de santé. Son
avocat a expliqué pour quelles raisons psy-
chiques et dépressives il s'était laissé aller à
vider quelques verres de trop dans un café ,
à Travers , et il a demandé que la peine soit
réduite, le sursis accordé et qu'une amende
ne soit pas infligée.

Comme il s 'agit d'un cas tout à fait spé-
cial , a relevé le juge, et en raison d'une
santé déficiente, c'est à une peine de princi-
pe que E. M. a été condamné : cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
5 ans et 50 fr. d'amende auxquels s'ajou-
tent 390 fr. de frais.

G. D.

Elections communales
(sp) En même temps que les vota -

tions fédérales et cantonales et que
l'élection des jurés cantonaux , les ci-
toyens et citoyennes de La Côte-aux-
Fées avaient à nommer deux conseillers
généraux en remplacement de MM. Jean
Schutz, qui a quitté la localité, et Willy
Maillardet, décédé. L'élection s'est faite à
la majorité relative. Sont élus M. Pierre-
Alain Sueur (192 voix) etMmo Marie-Rose Berthoud (85 voix).
Ont obtenu des voix MM. René Juvet
(77), Max-André Leuba (49) et Bernard
Ribotel (31). Il a été retire des urnes
225 bulletins, dont 222 étaient valables.

ZIRVAT : règlement et plan financier
De l' un de nos correspondants :
Dans notre édition du 2 juin, nous

avons présenté les tenants et aboutis-
sants d'un vaste projet inscrit dans le
concept de développement du Val-de-
Travers : la créat ion d'un syndicat inter-
communal sous le nom de ZIRVAT , au-
trement dit de la zone industrielle régio-
nale du Val -de-Travers. Rappelons qu'un
important rapport a été élaboré à ce sujet
par une commission de 23 membres
(deux par commune , plus le secrétaire de
l'association « Région Val-de-Trayers »),
rapport qui devrait être soumis simulta-
nément aux 11 conseils généraux du dis-
trict le 30 septembre.

Le syndicat envisagé, formé des onze
communes vallonnières, serait constitué
au sens de la loi sur les communes du
21 décembre 1964. Ses principaux buts
seraient : l'achat , l'équipement et la mise
en valeur d'environ 30 hectares de ter-
rains industriels situés dans différentes
communes du Val-de-Travers ; la vente,
la location ou l'octroi de droits de super-
ficie sur des parcelles propriété du syndi-
cat ; l'achat , la vente ou la location éven-
tuels de locaux industriels ; l'investisse-
ment global ne pouvant pas dépasser
12 millions de francs, subventions com-
prises ; la promotion industrielle visant à
l'implantation de nouvelles entreprises et
à l'extension d'entreprises existantes ; le
partage des impôts perçus auprès des
entreprises ; l'équipement des différents
terrains , réalisé au fur et à mesure des
demandes, de manière rationnelle et, si
possible, simultanée.

Ayant son siège à Môtiers, le syndicat
posséderait les quatre organes suivants ;

un conseil intercommunal de 41 mem-
bres, élus pour quatre ans par leur com-
mune selon une clé de répartition ad
hoc : 9 de Fleurier , 8 de Couvet, 6 de
Buttes , 3 de Môtiers, 3 de Travers et 2 de
chacune des 6 autres communes. Il y au-
rait aussi un comité de direction de
11 membres (un par commune), des vé-
rificateurs de comptes et, enfin, un admi-
nistrateur assumant sa tâche conformé-
ment au cahier des charges et aux direc-
tives du comité de direction, dont il exé-
cuterait les décisions.

Les ressources du syndicat seraient les
contributions des communes membres,
les subventions, la vente des terrains et
les autres recettes. Quant à la répartition
des charges, après déduction des recet-
tes, elle serait opérée ainsi entre les com-
munes, étant entendu que ces part s se-
raient réexaminées tous les deux ans :
Môtiers 6 % ; Couvet 26 % ; Travers 6 % ;
Noiraigue 3%;  Boveresse 3 % ;  Fleurier
31%; Buttes 15%;  La Côte-aux-Fées
3 % ; Saint-Sulpice 2 % ; Les Verrières
4 % et Les Bayards 1 %.

Les impôts perçus par les communes
membres auprès des entreprises établies
sur les terrains ou les loaux mis à disposi-
tion par le syndicat seraient versés audit
syndicat , qui les répartirait ensuite entre
les communes selon la même répartition
que les charges.

Il est prévu que les éventuels litiges
entre le syndicat et ses membres ou entre
ces derniers seraient portés devant le
Conseil d'Etat. A noter encore que le
règlement stipule qu'aucune implanta-
tion définitive ne pourrait être faite sur

un territoire sans I assentiment du
Conseil communal concerné.

PLAN FINANCIER 1982-2012

Le plan financier conçu par la commis-
sion d'étude de ZIRVAT est basé sur
l'hypothèse que 30 ha de terrains indus-
triels seront nécessaires dans les six pro-
chaines années, 1 2 ha étant achetés par
l'Etat et 18 ha par ZIRVAT. Jusqu'en
1 987, les investissements ont été suppu-
tés ainsi ; achat de terrains 1.800.000 fr. ;
équipement 1 2.000.000 fr. ; revente
4.800.000 fr. ; investissement net à
amortir en 25 ans 9.000.000 fr., financé
par 1.380.000 fr. de subventions canto-
nales, 3.000.000 fr. de prêts LIM et
4.620.000 fr. de prêts bancaires.

Durant la période 1982-2012, le syn-
dicat sera amené à payer des intérêts de
l'ordre de 2,4 millions de fr. ; les frais
d'entretien et de fonctionnement seraient
payés aux communes selon un tarif for-
faitaire. Enfin, on admet que les charges
administratives seraient couvertes par le
budget de l'association « Région Val-de-
Travers ».

Parmi les hypothèses de calcul, on re-
tiendra que ZIRVAT achèterait, entre
1 982 et 1 983, 18 ha à un prix moyen de
10fr./m 2 ; que les terrains seraient équi-
pés à un coût moyen de 40 fr./m2 entre
1982 et 1987 et qu'ils seraient revendus
durant la même période à un prix de
20 fr. le mètre carré. Pour les terrains
propriété de l'Etat (12 ha), ZIRVAT per-
cevrait une contribution à l'équipement
de 10 fr. par mètre carré.

Bon comportement du club
« Aurora » de Fleurier

Championnat de Suisse de tennis de table

De notre correspondant :
L'assemblée générale du club de ten-

nis de table « Aurora » a eu lieu dernière-
ment à l'hôtel National, à Fleurier. Elle
était présidée par M. Gilles Pavillon, le-
quel, après approbation du procès-verbal
de la précédente assemblée, a retracé
l'activité de la société au cours de la
saison écoulée. Les deux équipes inscri-
tes en championnat suisse de troisième
et de quatrième ligues se sont bien com-
portées.

La première a réussi à se maintenir au
milieu du classement alors que la secon-
de terminait deuxième de son groupe.
Cela lui a permis de disputer les finales et
d'accéder à la troisième ligue. Du fait de
cette promotion, le club aura donc deux
équipes en troisième ligue, ce qui est fort
réjouissant.

D'autre part, l'équipe des cadets a pris
part au tournoi cantonal, obtenant trois
médailles. Thierry Cattin a même été sé-
lectionné pour le championnat suisse
des écoliers où il a terminé seizième de

sa catégorie, ce qui est un très beau
résultat.

Notons encore que deux membres du
club, MM. Ladislav Borsky et Vittorio
Naoni, ont suivi un cours d'entraîneur de
tennis de table à Saint-lmier et que
M. Naoni s'occupe toujours de l'ensei-
gnement du tennis de table dans le cadre
des ACO du collège rég ional de Fleurier.

Le comité a ensuite été constitué de la
manière suivante, M. Gilles Pavillon
ayant décliné une réélection à la prési-
dence après avoir occupé ce poste pen-
dant deux ans : MM. Ladislav Borsky ;
président ; Philippe Jeanneret : vice-pré-
sident ; Marcel Juillerat : secrétaire ; Fer-
nand Zigerli : caissier ; Jean-Marc Jé-
quier : responsable technique ; et Vittorio
Naoni : responsable des entraînements.
Le club compte actuellement une ving-
taine de membres et pour la saison pro-
chaine, il engagera, outre deux équipes
en troisième ligue, une équipe en qua-
trième ligue.

G. D.

Des spécialistes aux musées de Môtiers
De l'un de nos correspondants :
Conduits par M. G. Ahrens, de Lucerne,

une cinquantaine de membres d'une asso-
ciation de collectionneurs de montres an-

ciennes, « Freunde Alter Uhren », venant de
RFA, se sont arrêtés au Val-de-Travers , à
l'occasion d'une excursion d'une semaine à
travers la Suisse horlogère.

A Môtiers, ils ont visité le Musée Rous-
seau ainsi que le Musée régional d'histoire
et d'artisanat , où des vitrines avaient été
préparées à leur intention, contenant quel-
ques beaux spécimens de montres de po-
che créés autrefois dans la région. Après un
apéritif servi au prieuré Saint-Pierre et un
repas au château , ces collectionneurs ont
été reçus à Fleurier chez M. Richard Jac-
card, lui-même passionné de montres an-
ciennes, notamment chinoises, et chez
M. Michel Parmigiani, technicien horloger,
à la fois restaurateur de pièces de collection
et créateur de modèles neufs.

Et dimanche, à Neuchàtel, dans le cadre
de l'assemblée de la Société suisse des
sciences humaines, une délégation de la
Société suisse de numismatique, sous la
houlette de Mmo Denise de Rougemont, nu-
mismate auprès du Musée d'histoire de
Neuchàtel , a fait à son tour escale dans les
deux mêmes musées de Môtiers. Une pré-
sentation particulière de monnaies chinoi-
ses et japonaises , de même que des médail-
les neuchâteloises ont retenu l'attention de
ces visiteurs.

Fanfare en France
(sp) La fanfare des sapeurs-pompiers de

Couvet . qui n 'a rien d'officiel mais est consti-
tuée par un groupe d' amis et surtout d'excel-
lents musiciens , s'est rendue dernièrement à
Jargeau , prés d'Orléans , où elle était invitée à
partici per à l 'inauguration de la caserne des
pompiers de cette localité.

Rien n 'y a manqué ;  concerts , dépôt d'une
gerbe de fleurs au monument aux morts et
Banquet. Le lendemain , la fanfare covassonne
était musi que d'honneur à Neuveville-aux-
Bois , à l'occasion du congrès départemental
des pompiers du Loiret. Et à Fleury-les-Au-
brais , elle a encore donné un concert devant
la mairie avant de regagner la Suisse.

COUVET

Les jurés cantonaux du Vallon :
six anciens et deux nouveaux

De notre correspondant :
Ce sont en définitive six candidats

de la liste préparatoire , Mm05 et
MM. Roger Cousin, Françoise
Stoudmann, Eric Luthy, tous de Fleu-
rier , Pierre-André Martin, des Verriè-
res, Monique Gentil , de Couvet, et
Maurice Tuller , de Saint-Sulpice, qui
ont été élus jurés cantonaux. Deux
candidats de la liste sans dénomina-
tion ont aussi passé le cap, soit
MM. Gilbert Bieler , de Fleurier , et Ar-
mand Clerc , de Noiraigue.

Comme on le remarque, c'est Fleu-
rier qui s'est taillé la part du lion dans
cette élection au système majoritaire,

puisque quatre jurés cantonaux sont
issus de cette commune, contre deux
jusqu 'ici. Pas de changement pour
Les Verrières, ni pour Saint-Sulpice.
Noiraigue fait son entrée grâce à
l'élection de M.Armand Clerc.

Mais c 'est pour Couvet que sonne
le glas ! Cette commune n'aura plus
qu'un juré, M™ Monique Gentil -
qui fut d'ailleurs la première femme
du district à accéder à ce poste -
alors que pour la législature qui se
termine, elle en avait trois. En effet,
MM. Claude Emery et André Dupont
n'ont pas été réélus.

G.D .

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, La folle his-
toire du monde, de Mel Brooks (12 ans).

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

Couvet , bar-dancing du Pont : danse tous les
soirs , sauf le mardi.

Noirai gue, collège: de 14h à 22h , exposition
Armand Clerc.

Môtiers , château : exposition Alain Nicolet et
Musée Léon Perrin , ouverts.

Môtiers, Musée Rousseau : Musée d'histoire
et d' artisanat . Musée du bois , ouverts.

Médecin de service : de samedi 12h à diman-
che 22h , Dr Antonio Morales , 1, avenue de
la Gare, Fleurier , tél. 612505.

Médecin dentiste de service: samedi entre 17h
et 18 h , dimanche entre 11 h et midi , Marc
Petitpierre , 1 l , Ecole-d'Horlogerie , Fleu-
rier , tél.61 1239 ou tél.61 1276.

Pharmacien de service : de samedi 16h à lundi
S h - officine ouverte au public dimanche
entre I 1 h et midi - Fernand Vermot , rue
Miéville , Travers , tél .61 1339.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 1324 ou 6138 50; Couvet , tél. 632446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

ques , tel. 61 10 78.
Les Verrières , bureau de renseignements : Ban-

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

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

par Saint-Bray
48 TALLA NDIER

Ne mc refuse pas cette douceur , ta tendresse. J'ai tant
d' amour pour loi... Je t 'importune? Oh! non. Juliette ,
non '.'

— Disons que tu choisis mal ton moment , pour des
effusions. Rouler avec le mouvement des essuie-glaces me
lati gue , j' ai mal déjeuné dans une auberge, le café avait
tin goût de tout ce qu 'on voudra sauf de café. Je souhaite
me reposer, voilà. Je te conseille d'en faire autant  de ton
côté , tu n 'as pas bonne mine.

— «De mon côté»: tu me chasses?
Juliette ne répondit que par un soupir car elle ne se

sentait aucune envie d'entamer une discussion, de rappe-
ler a Mark qu 'il avait fait chambre à part de son propre
chef.

-Jul iet te !  Pourquoi feins-tu l'indifférence?
Elle détourna la tète , avec un sentiment de gêne. C'était

maladroit , de la forcer à s'interroger; on ne sait jusqu 'où

peut conduire la sincérité quand elle se met nue.
— Ton regard fuyant , c'est nouveau ! En quel honneur?
— Mark , je déteste les scènes.
Malgré elle , elle continua :
— Sois gentil , laisse-moi me reposer , je suis un peu

lasse.
— Et ma présence ajouterait à ta lassitude? J'aurais cru

qu 'au contraire... enfin , je l'espérais.
Du bout des ongles, elle griffait le jersey de sa jupe , en

se disant que Mark avait tort d'insister , vraiment tort.
Pour la paix de leur ménage, elle refusait de s'interroger
sur la nature du trouble qui l'agitait depuis quel que
temps. «C'est lui qui a déclenché l'engrenage, lui qui a
manifesté du recul , de la bizarrerie , peut-être des capri-
ces. Je ne suis pas un objet. »

— Mark , dans quelques minutes , nous pourrons nous
retrouver au rez-de-chaussée.

— C'est la première fois que tu me renvoies de notre
chambre.

— Puisque tu me contrains aux précisions... Cette
chambre est devenue la mienne , a cessé d'être la nôtre , à
partir de la nuit où tu as choisi une installation person-
nelle.

— Chérie ! Tu m'en veux? Si tu savais pourquoi , mon
cher amour... Je te raconterai tout , sitôt que nous serons
loin. Alors, tu comprendras! Vite , donne-moi ton passe-
port , que j 'accélère les démarches pour nos visas. Nous
partons . Juliette! Très loin , très loin. Nous deux, seuls. Je
brouillerai les pistes , personne ne pourra nous joindre.
Entends-le et crois-moi : personne ! Que fais-tu?

Elle avait couru à l' une des fenêtres et elle l'ouvrait .

visage tendu à la pluie , quête de fraîcheur pour ses joues
en feu , pour ses lèvres sèches, pour sa pensée et la
prudence qui lui avait dicté de confier ses papiers à Jean
Floirand. Mark parlait toujours , elle ne l'écoutait plus.

L'horloge du vestibule sonnait minuit. Mearing s'arrê-
ta quelques instants contre la porte qui était celle de
Juliette. Il repartit , ses souliers à la main et il fut sensible
à la dérision: les sorties furtives , c'était joyeux pour un
adolescent , « ... pas pour Marco Merini!»

Dehors, il se chaussa. La pluie avait cessé, mais le sol
restait spongieux. De part et d'autre de l' allée, la terre
mouillée sentait bon ; «une odeur de vie. » Une étoile
filante , « ... faire un voeu? Quel voeu?»

En cherchant ses cigarettes et briquet dans ses poches .
Mearing pal pa une clé, celle du portail. Il n 'avait pas
l'intention de sortir; d'ailleurs , il pouvait passer par le
portillon , à pied , s'il lui prenait fantaisie d'arpenter la
route , - ne fût-ce que pour s'empêcher de regagner la
maison et pénétrer dans la chambre de Juliette. Celle-ci
avait avalé un somnifère, au début du dîner. Morne , ce
dîner , en dépit des efforts déployés par Béatrice.

Une Chesterfield allumée . Mark Mearing avança lente-
ment , avec des pauses entre les platanes. Il se défoulait
maintenant.  Cela n 'atténuait  en rien son angoisse; néan-
moins , il s'analysait , il récupérait la lucidité qui avait cédé
à sa réputation. Somme toute , il lui fallait reconnaître de
l 'humour au destin qui se servait de deux femmes pour
détruire un savant: «De l'humour noirâtre. Janice

d'abord et puis Juliette ! De l'abjection au rêve... »
Une auto passait au ralenti sur la route , radio braillan-

te: « ...gai comme un Italien quand il sait qu 'il aura de
l'amour et du... »

Et du vin , acheva entre ses dents Mearing ironique. Le
vin , pour Janice! L'Italien , c'était mon grand-père. Le
pauvre diable , il a cru assurer la « réussite» de sa descen-
dance en émi grant. Ses Abruzzes natales nous auraient
mieux valu.

Il se tut , discernant une forme humaine à hauteur du
portillon. Ensuite , il se hâta , pensant que Janice était
assez folle pour s'embusquer là , disposée à n 'importe
quel acte de fureur. «Si elle veut tire r, que ce soit sur
moi.» Il courut , déçu presque que la petite voix fût celle
de Béatrice:

— Où allez-vous . Mark? Vous partez?
— Non. Toi , que fabriques-tu ici? Tu devrais être dans

ton lit.
Elle avait ânonné: «Je veille. » Mearing s'enquit:
— Que dis-tu? Je n'ai pas entendu.
Sans transition , il demanda:
— Raconte-moi tout , dans les détails. Je ne suis pas sûr

d'avoir compris. Ensuite , je te rapporterai certaines cho-
ses, que tu saississes la situation , pour l'exp liquer à
Juliette lorsqu 'elle t 'interrogera. Je n 'aurais pas dû , je
sais , pas dû l' entourer de mon amour. Je n 'étais qu 'un
évadé , un...

«Un pauvre type en cavale» Mearing plaquait une
main sur sa bouche. « Un sale type? Non. Enfin , je ne me
rends plus compte. (A suivre)

NOTRE FEUILLETON

L'ombre des doutes
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LES BAYARDS

Société de fromagerie
(c) Par suite de la démission de MM.

Robert Pipoz et André Hainard, MM. Fred-
dy-René Jeanneret et Constant Charles-
André Fatton, ont été nommés président et
vice-président de la Société de fromagerie
des Bavards.

Salle Fleurisia- Fleurier
Ce soir mardi à 20 h 15

Séance de contact et d'information
sur les homes de Buttes et de Fleurier

Invitation cordiale. 62739.176

I Comptoir
du Val-de-Travers

En raison de l'agrandissement des salles d'exposition,
il reste encore à disposition quelques places pour
notre prochaine manifestation qui aura lieu du 2 au 12
septembre 1982.

Demandes de renseignements à adresser à
case postale 64, 2114 Fleurier (Tél. 61 15 25).

69523-184



Honda Quintet:
beau fixe pour aujourd'hui, pour demain,
pour le week-end et pour les vacances.

' ' ' ' .

Métallisé + Fr. 290.-. Version EX: Hondamatic à ^̂ ®y?^mis£<m& '̂ ^^^^^^^Ê^^^^^^^^^^^^^^^^^ili;x^̂^̂^ '
3 rapports + Fr. 900.-. Consommation d'essence 'mmm,.̂  
normale en 1/100 km (ECE) avec boîte à 5 vitesses:
5,7 à 90 km/h, 8,1 à 120 km/h, 9,8 en ville.

69613-110

Toutes les voitures à 5 portes offrent certaines commodités. Et pourtant, la Quintet occupe une place à part dans cette catégorie
d'automobiles. Parce qu'elle dispose d'avantages qui lui sont propres. La Quintet n'est pas seulement pratique en diable avec son
volume intérieur modulable et son grand hayon s'ouvrant au niveau du pare-chocs mais, de surcroît, elle est compacte et d'une
folle élégance. Et puis la Quintet est exceptionnellement luxueuse, exceptionnellement 

^̂
agréable à conduire.exceptionnellement sûre. Et exceptionnellement économique. Ce sont _fc_LfLJ' X\l J__?_r__
tous ces avantages qui font de la Quintet une voiture réellement polyvalente: pour une utili- AU I C_/ / v K _y DILL^)
sation quotidienne, pour l'avenir, pour les loisirs et le plaisir, pour la famille. C'est tout dire! Marque d'avant-garde pour la Suisse
Neuchâtel/Bevalx : Garages Apollo SA , Tél. 038/461212- Bienne :Progress-Garage AG , Tél. 032/25 96 66 -Garage A. Hess , Tél. 032/42 39 94- Baudevilllers: Centre Automobile , W. Christinat ,
Tél. 038/3614 37 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tel, 037/61 53 53 - Cormoret: Garage J. Lutz.Tél. 039/44 17 44 - Le Landeron: Garage Ritter , Claude Fracchetti , Tél. 038/51 23 24 -
Martigny: Garage de la Côte, Tél. 026/2 49 54 - St.Sulpice NE: Carrosserie A.Ryser , Tél. 038/611717 - Tavannes: Garage A. De Cola . Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station ,
M. Lautenbacher , Tél. 038/3611 30 - Yverdon: Garage Moderne , Tél. 024/21 47 41 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère , 1242 Satigny-Genève, Tél. 022/8211 82
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\ \  Ou UNE SITUATION
i \\u M )  PARTICULIERE

'v ' <v_B̂^m. -S*̂ */  ̂S Hassler vous offre

i|ï||$»w '̂ Wv̂ kX ¦"
s"̂  ̂ **¦ S des places de parc

*r*fi" =ŝ *  ̂ devant le magasin
.. et des conseils (gratuits) à l'intérieur

|fT"TNl pour la pose de vos tapis,
c ĵ^riri _Qjii la confection de vos rideaux...

/ 50 m X /irepl-

/ / MINI -PRIX HASSLER
/ j  Fbg de l'Hôpital 40 ZOOO Neuchàtel Tél. 038. 25 21 21

;!;! LE PILOTAGE DE LA MOTO/ La pluie O© COUK*» ««/© ch»m»r»i im ;ï;

1('"; 
SE

7COUST,QUE DURS D'OREILLES ?
¦4 i f A
4 -  A Pour tous vos problèmes, nous
i \̂I\ I AT̂ ^M 

sommes 
à 

votre 
disposition.

—* ? '. Dernières nouveautés en appareils et
—? ? O. VUILLE lunettes acoustiques, écoute naturelle,
? W bonne compréhension même dans le

(? ? Rue de la Dîme 80 bruit-
mooi OOllTC 2002 NEUCHATEL ESSAIS GRATUITS. Service après-
(UûOJ O O l i / u  Trolleybus No 7 vente, piles, réparations.

Reçoit du lundi au samedi sur rendez-vous.

Renseignements et démarches auprès des
assurances Invalidité et A VS. 51722-10

Société des Amis des Arts et Musée
des Beaux-Arts
LA CHAUX-DE-FONDS

57™ BIENNALE
1982

Les artistes habitant le canton de
Neuchàtel et ceux qui en sont origi-
naires, quel que soit le lieu de leur
domicile, sont conviés à présenter
leurs œuvres.
Les bulletins de participation peu-
vent être obtenus au Musée ou sur
demande adressée au secrétariat ,
rue des Musées 33. s93je.no

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un personnage
de la mythologie grecque. 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.

Administration - Accord - Ananas - Aérodrome -
Amiable - Arrosage - Croc - Collection - Colonna-
de - Consonne - Coudrier - Claudine - Dactylo -
Dos - Délire - Doit - Désir - Dessin - Deux - Dou-
ter - Docte - Doucine - Epingle - Feu - Geôle - Iso-
loir - Légende - Liqueur - Léon - Messe - Nil - Ne-
veu - Nerf - Punition - Prison - Rhin - Rang -
Rein - Son - Sic - Salade.

(Solution en page radio)
^ _. )

r \

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Seul le

S \__f Prêt Procrédît i

I #\ Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi 1
vous pouvez bénéficier d'un«Procrédit» I j

a> 0 )

. Veuillez me verser Fr. Y» H° ' _
I Je rembourserai par mois Fr I fl1 ' 1

^̂  ^  ̂
I Nom

/rapide \ !
Prénom

I ~:~,-i  ̂ 1 ' Rue No-I simple l i  il
1 .. r . I • NP/localite
V discret J \ \ ¦

^W
 ̂ ^̂ f I à adresser 

dés 
aujourd'hui à: 'MiI Banque Procrédit iffl

^EllPtU'IlIPIIWIHHIBmiPII' 2001 Neuchàtel, Avenue Rousseau 5 'w
¦̂¦ ¦¦ ^̂̂ ¦¦

j Tel 038-24 63 63 M3 |

'WSÊÊmêËÊÊk
Lbjg;̂ Â-- _̂______!___â -—^=J

66187-110

Transformation
el retouche

de
vestons pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur, Ecluse 10
Neuchàtel

Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h

43007-10

Je nettoie
parquets, cuisines,
fenêtres , etc.
Gary
tél. 24 75 03/
36 17 74. 67968110

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

BBïlïKl FAVRE
eSaÊSÎ Excursions
^NsSES Rochefort

Mercredi 9 juin

CHÂTEAU DE VUILLERENS
(j ardm d ms)

dép 13 h 30 port . Fr 25 - , AVS Fr 20 -
Dimanche 13 juin

LA CAMPAGNE ZURICOISE
(avec visite d'une forêt

de rhododendrons et d' azalées)
dép 8 h, pon Fr 43 50, AVS Fr 36 ¦

Entrée comprise
Rensei gnements • Inscriptions Tél. 45 11 61

6 9 6 6 9 - 1 0

Urgent !
à vendre

superbe
dalmatien
vacciné , 7 mois.
Tél. (038) 51 49 73.

67492-110

!La 

Mob - L'ABC du nettoyage Q?
Hygiène et technique = perfection ' RL

MOQUETTES ET TAPIS I
DETOUTGENRE g
MEUBLES REMBOURRÉS - C

tissu - cuir et daim. * g
Rue de Corcelles 18 _
Peseux - Tél. 31 56 87. 66091-110 fc

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

COURS ANGLAIS neuf avec contrôle et diplô-
me, 1600 fr ., cédé à 1 000 fr . Tél. 31 51 70, dès
17 h. 70289-161

FOUR À ENCASTRER BAUKNECHT à air
chaud 1 50 fr. ; fauteuil sac Ikéa , tissu beige, neuf
80 fr. . machine à coudre Elna 1 20 fr. ; gril Koe-
nig neuf 150 fr . ; machine à café , à piston
100 fr . , enreg istreur Philips, grande bande
100 fr. Tél. 24 65 25 . 70232-161

PLANCHE À VOILE Alpha compétition 1981 .
2 voiles. Etat impeccable. Au plus offrant. Tel
(024) 21 91 92. 67957.161

BATEAU PNEUMATIQUE + accessoires
Tél. 33 68 75 70291-181

BATEAU PNEUMATIQUE 5 personnes (cara-
velles 116). moteur ou voile adaptable. Prix à
discuter ; détecteur à métaux Coinmaster 5000/
0 avec discriminateur , état neuf. Prix à discuter.
Tél. 31 23 44. 70298-161

BATEAU À VOILE GENRE VAURIEN avec
voiles, slip et bâche. Tél. 42 22 29. 70269161

GUERRE 14-18 : La Croix d'honneur , revue
française illustrée. 82 numéros pour 200 fr Très
rare. Ecrire Berset , case 295. 2400 Le Locle.

70282 161

MOTEUR AVEC BOÎTE Â VITESSES +
4 |antes, Peugeot 304 S. Tél . 55 12 39 70224.161

VIDEO PANASONIC NV 7200 avec télécom-
mande I.R.. sous garantie. Valeur neuf 2600 fr ,
cédée à 2000 fr Tel 33 31 10 (le soir).

67979-161

ROBES, DEUX-PIÉCES, tail le 38-40-42. Qua-
lité superbe. Très avantageux Tél. 25 76 53

70264.161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE THERMA 4 pla-
ques ; frigo Elan Ims. Tél. 24 1 0 88. 67972-161

TV COULEUR PHILIPS PAL-SECAM, parfait
état , 400 fr . Tél. (038) 42 45 94. 70251.ici

UNE MAGNIFIQUE PAROI MURALE. 1 ta-
ble chêne massif + 6 chaises , tissu velours.
Tél. 25 08 32 , le matin. 70286 161

UN VÉLO MINI PLIABLE marque Subito , état
neuf , 180 fr. ; 1 tap is pute laine, fond orange
chiné ; 1 armoire plastique. Tél . 33 62 1 3.

70284-161

BANC DE JARDIN, éventuellement table
(usagés). Tél. (038) 24 33 84 . ?0263-i6i

OBJECTIF grand angle 28 2 8 Viviiar . monture
Mmolta-MD Etat neuf, 200 fr. Tél. 21 1111
(521). 67980-161

CHAÎNE STÉRÉO COMPACTE , télècomman-
de multiplex , 6 canaux + auto corvette. Prix à
discuter . Tél . (038) 31 87 68. 70:79.iei

GRANDS VINS FRANÇAIS de plus de 10 ans
d'âge, cause départ. Tél . 25 04 90. heures repas.

70283 161

DEMANDES A ACHETER
JE CHERCHE PERCHES À HARICOTS.
Tél. 25 85 35, heures de bureau. 67946-162

PARTICULIER CHERCHE 1 TABLE AN-
CIENNE, ronde ou ovale, avec rallonges , chêne
ou acaiou. Tél. 24 65 25. 70293-162

UN VÉLO DAME. Tel 24 43 57. 67959-162

A LOUER
BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE meu-
blée dans villa , avec cuisine et douche. Nord-
ouest de la ville. Prix modéré. Adresser offres
écrites à HB 1036 au bureau du journal.

70276 163

STUDIO À PESEUX , rez-de-chaussée. Prix
380 fr. Tél. (038) 31 36 60, le soir . 70207-163

AU CENTRE STUDIO MEUBLÉ avec cuisine
et salle de bains, pour 1 ou 2 personnes.
Tél. 25 76 23. 67967-163

CERNIER APPARTEMENT 3 % PIÈCES, li-
bre début juillet. Tél. 53 41 67, entre 18 et 19 h.

70280 163

À PESEUX 4 Va PIÈCES avec vue. cuisine
agencée , piscine collective , place de parc , loyer
980 fr., y compris charges. Reprise tapis , ri-
deaux , environ 1 500 fr. Faire offres sous chiffres
AF 1029 au bureau du journal. 09025 163

SUPERBE STUDIO à Corcelles. Préférence
sera donnée à la personne disposée à faire
quelques heures de ménage. Adresser offres
écrites à NH 1042 au burau du journal.

70312163

ORSELINA SUR LOCARNO : grand studio
calme , idéalement situé, pour 2-3 personnes.
Terrasse , piscine, garage , ascenseur. Libre
3-17.7 et 14-28.8. Tél . (038) 25 52 67.

70308-163

BOUDRY 3 PIÈCES. Tél. 42 54 27 ou
42 36 44, dès 18 h 30. 70577-163

5 PIÈCES DANS VILLA OUEST DE LA
VILLE, avec cheminée , jardin, év. garage.
1100 fr. par mois + charges. Adresser offres
écrites à FZ 1034 au bureau du journal .

67969 103

CHAMRE MEUBLÉE indépendante. Préféren-
ce à jeune fille , pour fin juin. Loyer 120 fr .
Tél. 24 70 22, heures des repas. 67984 .163

STUDIO MEUBLÉ À CORMONDRÈCHE,
libre fin juin. Tél. 31 30 86. 70198 .103

FIN JUILLET, 3 % PIÈCES à Bel-Air , confort
+ balcon. Tél. (038) 24 46 96, heures repas.

70267-163

AU CENTRE, CHAMBRE MEUBLÉE avec
cuisine , salle de bains , à demoisel le.
Tél . 24 12 13. 70313163

APPARTEMENT AU BORD DE LA MER
(Ital ie sud), août , septembre Bas prix.
Tél. 25 39 23. 67958-163

DEMANDES AH-CEUER
DAME SEULE CHERCHE APPARTEMENT
de deux pièces, éventuellement à échanger con-
tre logement trois pièces, ouest de Neuchàtel ,
pour septembre - 1°' octobre. Tél. (038)
31 97 60. 67954-164

APPARTEMENT 1 PIÈCE, cuisine , salle de
bains. Loyer modéré, région Serrières , pour fin
septembre. Tél. 25 64 59, dès 1 7 h. 70274 .164

ÈDUCATRICE CHERCHE APPARTEMENT
minimum 314 pièces avec ou sans confort.
Région Val-de-Ruz. Date à convenir. Tél. (039)
23 84 83. 70273 164

^BEi _̂i_iMEIBBS_D1ST~

TRÈS SOIGNEUSE FEMME DE MÉNAGE
est cherchée à Peseux. Tél. 24 65 25. 70294.165

BANDES D'EMPLOIS
DAME CHERCHE TRAVAIL DE BUREAU.
Tél. (038) 24 34 54. 67860 -166

JEUNE JARDINIER-PAYSAGISTE avec CFC
cherche emploi jusqu 'à mi-décembre. Tél . (038)
33 26 39. 70260 -166

JEUNE HOMME TERMINANT SON AP-
PRENTISSAGE août 82, cherche place d'em-
ployé de commerce. Adresser offres écrites à
JD 1038 au bureau du journal. 67936-166

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL du 26.7 au
14.8.1982. Tél. (038) 24 43 59. 67960-166

ÉTUDIANTE EN DROIT CHERCHE TRA-
VAIL 1-2 jours /sema ine, dès mi- ju i l le t .
Tél. 31 42 44. 67904 .io6

QUELLE PERSONNE AIMANT LES CHIENS
prendrait petit caniche en pension du 24.7.82 -
6.8.82 contre rémunération. Aime se promener
et jouer à la balle. Rég ion Neuchàtel - La
Neuveville. Tél. (032) 88 1 2 10 le soir 1 9 h 30 -
20 h. 67962-167

QUELLE PERSONNE viendrait tenir le ménage
d'un homme veuf de 85 ans, en santé et indé-
pendant ? Chambre et confort à disposition .
Activité facile Conviendrait particulièrement à
une personne d'un certain âge et discrète.
Adresser offres écrites à CW 1031 au bureau du
journal . 70288 167

PÉRIODE DE VACANCES, nous cherchons
jeune fille pour travaux de maison pour juillet +
éventuellement août. Tél. 53 41 38. 70268-167

A DONNER CHATS CONTRE BONS
SOINS. Refuge SPA. Tél. 41 23 48. 70299.i r,7

LE PROPRIÉTAIRE DE LA VOITURE BLAN-
CH E qui a été légèrement endommagée, jeudi 2,
dans le parking du Seyon. est prié de télép honer
au 24 48 37 67971-167

STAGES 5 JOURS : batik - techniques d' im-
pression - tissage. Atelier Jacqueline Sandow ,
Chézard. Tél. 53 18 74. 67970-167

JEUNE FEMME rencontrerait monsieur libre,
grand, bonne présentation , pour partager amitié ,
loisirs et vie de famille. Ecrire à MG1041 au
bureau du journal . 70311-167

APPRENTIE COIFFEUSE 3™ année cherche
modèles pour coupe. Tél. 25 21 83. 70253 -167
Â" D O N N E R  C H A T O N  de 3 mois
Tél. 53 23 81 70295.167

COURS DE SAUVETEURS À SAINT-BLAI-
SE : à partir du 11 juin Tél. 33 17 09 ou
33 1701.  70129 167

L̂ JEERIfflS r̂BO UVES
TROUVÉ À SERRIÈRES, CHATON tigré et
blanc ; chat adulte tigré et blanc , à Rochefort.
Refuge SPA . Tél . 41 23 48. 70300-168

PERDU « BISCOTTE » MATOU CASTRÉ ,
tigré beige-brun , ventre blanc , très grand. En
vi l le .  Tél . 25 74 93 . bonne récompense.

70287-168



Du camping pour les fusiliers neuchâtelois et fribourgeois
Prises de drapeaux aux Brenets et aux Ponts-de-Martel

Si les Neuchâtelois ont passé de jus-
tesse entre les gouttes, les Fribourgeois
eux , en revanche, tout comme leurs invi-
tés ont « dégusté » hier, dans le district
du Locle. Un avant-goût des joies pro-
mises sous tente ou un dernier revers de
la météo ?. Souhaitons toutefois que cet-
te averse , pour la moins rageuse, ne reste
qu'un souvenir pour tous ces hommes
qui n'en demandaient pas tant.

Hier matin donc, un bataillon neuchâ-
telois de fusiliers , commandé par le ma-
jor J-M Hainard, de Genève, prenait son
drapeau sur le terrain de sports des Bre-
nets. La troupe effectue un cours de
complément de Landwehr, de deux se-
maines, et sera répartie dans la région.
Au programme, comme nous l'avions dé-
jà annoncé, du « camping » puisque les
militaires s'éparpilleront dans la nature,
hors des localités.

Cette prise'de drapeau fut suivie par de
nombreuses personnes, parmi lesquelles
le brigadier J.-M. Zaugg et le brigadier
Stehlin, commandant d'arrondissement
territorial 16, ainsi que les autorités com-
munales des Brenets représentées par
MM. Huguenin, Déhon, Guinand et le
secrétaire communal , M. Landry ; de La
Chaux-de-Fonds avec M. Jean-Claude
Jaggi ; du Locle par le président
M. Maurice Huguenin, et des Planchet-
tes alors que l'Etat avait délégué le capi-
taine Gaberel , commandant d'arrondis-
sement. Après la présentation du dra-
peau, le major Hainard a souligné les
grands thèmes de ce cours destiné à
maintenir l'aptitude au combat malgré
les conditions et le terrain difficiles.

Un défile, sur la place de stationne-
ment proche du débarcadère, mit un ter-
me à cette cérémonie. Les compagnies
gagnèrent ensuite leurs lieux de station-

De nombreux invites ont assiste à la prise de drapeau aux Brenets. (Avipress-M.-F. Boudry)

nement. Changement de décor, change-
ment aussi de temps pour un bataillon de
Landwehr fribourgeois, commandé par le
major Ayer, qui lui aussi entrait en servi-
ce hier aux Ponts-de-Martel. C'est avec
une rare violence que la pluie a accueilli,
sur l'ancien terrain de football, les diver-
ses compagnies renforcées par la com-
pagnie de renseignements 44. Sous les
bourrasques, la fanfare dirigea cette ma-
nifestation suivie par les autorités loca-
les, le capitaine Gaberel pour notre can-
ton, M. Monnet, premier secrétaire au
département militaire du canton de Fri-
bourg, et le brigadier Zaugg. Le major

Tenue de pluie pour la troupe aux Ponts-de-Martel: un avant-goût du prin-
temps jurassien? (Avipress-M.-F. Boudry)

Ayer, qui a repris ce bataillon I année
dernière, salua ses hommes et mention-
na, lui aussi , que ce cours se déroulait en
dehors du dispositif habituel, hors des
villages, sous les tentes. Ces deux semai-
nes, dira-t-il en substance, seront réser-
vées à la marche, faite de manière pro-
gressive, et connaîtront de nombreuses
heures de gymnastique afin de parfaire la
condition physique de chacun. Mais les
activités seront très élastiques. Elles fe-
ront appel à des horaires irréguliers, des
situations difficiles dans le terrain. Il
s'agira pour tous d'une approche peut-

être nouvelle, basée sur une camaraderie
exemplaire.

Nous espérons, quant à nous, que
Neuchâtelois et Fribourgeois garderont
un excellent souvenir de leur passage
dans le Haut. Avec un coup de pouce de
la météo... et le coup de main des maî-
tres-cuistots, ces prochains jours seront
sûrement agréables. Quant au « café-du-
coin », même éloigné, gageons qu'il y
aura toujours quelque « éclaireur » pré-
voyant pour en indiquer le chemin...

Ph. N.

Dans la vallée de La Brév ne
- Il y a un mois, nous disait une habi-

tante des Taillères, on se plaignait encore
du froid et surtout de la bise. Maintenant
la chaleur est estivale et si cela continue
on pourra commencer les foins dans une
quinzaine...

C'est qu'en définitive, il ne faut jamais
désespérer de la nature et de son harmo-
nieux équilibre. Alors que presque par-
tout les rats des champs ont fait des
dégâts importants, la vallée de La Brévi-
ne a été relativement épargnée par ce
fléau.

Les travaux d'adduction d'eau ont re-
pris depuis l'Harmont en direction du
Brasey et cette année encore la ferme de

l'Ecrenaz sera ravitaillée en ce précieux
liquide. Quant au poste de douane, lés
familles qui s'y trouvent devront attendre
l'an prochain avant de voir l'eau arriver à
l'évier.

Actuellement certaines fermes ne sont
pas encore raccordées au réseau. Leurs
habitants peuvent se ravitailler aux bor-
nes d'hydrant ce qui supprime les navet-
tes entre le lac des Taillères et les rurals.

Dans le fond de la vallée, il a fait ces
jours derniers des chaleurs torrides.
L'après-midi , à près de 1400 mètres d'al-
titude, ce sont des températures de 20
voire 22 degrés que l'on a enregistrées...

G. D.
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BÂLE
Pirelli Internat 230— 227.— d
Bàloise Holding nom. . —.— —.—
Bâloise Holding bon. .. 955.— 950 —
Ciba-Geigy port 1290.— 1290 —
Ciba-Geigy nom 574.— 571.—
Ciba-Geigy bon 1025.— 1025.—
Sandoz port 4125.— d 4125.— d
Sandoz nom 1505.— 1495.—
Sandoz bon 552.— 544.—
Hoftmann-L.R. cap. ... 66750.— 66000.—
Hofmann-L.R. jce 57750.— 57000 —
Hottmann-LR. 1/10 .. 5750.— 5675.—

ZURICH
Swissair port 712.— 703 —
Swissair nom 650.— 647.—
Banque Leu port 3675— 3700.—
Banque Leu nom 2075.— 2050.—
Banque Leu bon 480.— 478 —
UBS port 2905.— 2905.—
UBS nom 505.— 507.—
UBS bon 96.— 95.—
SBS port 293— 291 .—
SBS nom 201.— 200.—
SBS bon 233.— 232.—
Crédit Suisse port 1760— 1750 —
Crédit Suisse nom 327.— 325.—
Bque hyp. com. port. .. —.— —.—
Bque hyp, com. nom. . —.— —.—
Banque pop. suisse ... 1030.— 1015.—
Banq. pop. suisse bon. .. 101 .— 100.—
ADIA 1900 — 1900.—
Elektrowatt 2370.— 2360—
Financière de presse .. 208.— 210.—
Holderbank port 595.— 590 —
Holderbank nom 535.— 540.—
Landis & Gyr 850— 850 —
Landis & Gyr bon 85.— d 84.5 d
Motor Colombus 460— 445.—
Moevenpick port 2160.— 2125.—
Italo-Suisse 142 — 142 — d
Oerlikon-Buhrle port .. 1105— 1100 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 250— 250 —
Réassurance port 6050.— d 6100 —
Réassurance nom 2900.— 2880 —
Réassurance bon 1100.— 1090 —
Winterthour ass. port. . 2700— 2650—
Winterthour ass. nom. . 1520.— 1530.—
Winterthour ass. bon . 2360.— 2330 —
Zurich ass. port 14900— 14850 —

Zurich ass. nom 9000.— 9050.—
Zurich ass. bon 1390— 1360.—
Atel 1320.— d  1320.— d
Saurer 495.— 470—
Brown Boveri 925.— 920.—
El. Laufenbourg 2700.— 2675— d
Fischer 450.— d 450—
Jelmoli 1360.— 1340.— d
Hero 2250.— 2250.—
Nestlé port 3285.— 3270.—
Nestlé nom 2020.— 2015.—
Roco port 1375— d 1375.— d
Alu Suisse port 511.— 508 —
Alu Suisse nom 186.— 189.—
Alu Suisse bon 46.75 46.— d
Sulzer nom 1790.— 1750.—
Sulzer bon 234.— 230.—
Von Roll 420.— 415.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 34.75 d 33.75
Am. Métal Climax 43.50 43.75
Am. Tel & Tel 105.50 104 —
Béatrice Foods 37.75 37.75
Burroughs 69.25 68.50
Canadian Pacific 42.— 41 —
Caterp. Tractor 77.— 75.— d
Chrysler 11.75 12.25
Coca Cola 67.25 67.50 d
Control Data 50.50 d 49.—
Corning Glass Works .. 95.5 94.75 d
C.P.C. Int 70— d 69.75
Dow Chemical 43.25 42.50
Du Pont 66.75 66.25
Eastman Kodak 146.50 144.50
EXXON 57.50 56.25
Fluor 35.— 34.50
Ford Motor Co 45.75 45.—
General Electric 122.50 123 —
General Foods 73.75 74.25
General Motors 88.75 87.75
General Tel. & Elec. ... 55.25 d 55.50
Goodyear 45.50 46.75
Homestake 41.50 42.25
Honeywell 135.50 134.—
IBM 124.50 122.50
Inco 19.25 18.50
Int Paper 71.— d 71.50
Int. Tel . & Tel 47.50 47.25
Kennecott —.— —¦—
Litton 80.50 81.25
MMM 102.— 100 —
Mobil Oil 49.50 48.75
Monsanto 128.50 127.—
Nation. Cash Register . 92.25 d 92.—
National Distillers 42.— 41.— d
Philip Morris 99— 99.—
Phillips Petroleum 63.— 62.50
Procter & Gamble 170.— d 169.50
Sperry Rand 47.25 47 —
Texaco 60.25 60.25
Union Carbide 87.— 88.—
Uniroyal 15.75 d 15.75
US Steel 44.50 43.25
Warner-Lambert 36.75 44.75 d
Woolworth F.W 36.75 36.50
Xerox 62.50 62.50
AKZO 18.75 18.75
Anglo Gold I 109— 110.—
Anglo Americ. I 16.50 17.—
Machines Bull 9— d 8.75 d
Italo-Argentina —.— — —
De Beers I 8.50 8.75
General Schopping 430.— d 433 —
Impérial Chem. Ind. ... 11.50 d 11.50
Péchiney-U.-K — .— — —
Philips 18.— 17.50
Royal Dutch 69.75 70.—
Umlever 113.50 113.50
B.A.S.F 107.50 106.50
Degussa 186.50 184.—
Farben. Bayer 100.50 99.50
Hoechst. Farben 102.50 101 .50
Mannesmann 122.— 121.—
R.W.E 141. — 141.—
Siemens 187 — 185 —
Thyssen-Hutte 71.— 70 —
Volkswagen 130— 128 —

FRANCFORT
A.E.G 35— 35 —
B.A.S.F 126.40 124.—
B M W  205.50 205 50
Daimler 286.80 284 —
Deutsche Bank 268.— 266 —
Dresdner Bank 149.30 146.50

Farben. Bayer 118.— 116.30
Hoechst. Farben 120.40 119.—
Karstadt 206.— 201.50
Kaufhof 171.50 168.50
Mannesmann 143.10 141.—
Mercedes 252.80 251.—
Siemens 219.20 216.—
Volkswagen 151.20 148.70

MILAN
Assic. Generali 132300.— 132000 —
Fiat 1703.— 1700.—
Finsider 35.— 35.—
Italcementi 30900.— 30400.—
Olivetti ord 2380.— 2390.—
Pirelli 2314— 2270.—
Rinascente 362.— 359.—

AMSTERDAM
Amrobank 50.30 50.10
AKZO 24.20 23.90
Amsterdam Rubber 3.50 3.40
Bols 56.50 56.20
Hemeken 60.90 60 —
Hoogoven 15.10 14.80
K.L.M 92.10 88.10
Robeco 206.50 205.50

TOKYO
Canon 797.— 776.—
Fuji Photo 1410.— 1390—
Fujitsu 751.— 737.—
Hitachi 666.— 670—
Honda 717.— 708 —
Kirin Brew 435.— 429 —
Komatsu 476.— 471.—
Matsushita E. Ind 1040— 1030.—
Sony 3470— 3360—
Sumi Bank 500.— 501.—
Takeda 825.— 815.—
Tokyo Marine 460.— 459.—
Toyota 1070— 1040.—

PARIS
Air liquide 485.50 478.—
Aquitaine 122.50 120.—
Carrefour 1590.— 1560 —
Cim. Lafarge 263.90 262.50
Fin. Pans Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 137.80 137.—
L'Oréal 968— 960 —
Machines Bull 28.50 29.20
Matra 1280.— 1235.—
Michelin 745 — 735.—
Péchiney-U.-K —.— —.—
Perrier 167.— 165.10
Peugeot 153.60 156.—
Rhône- Poulenc —.— —.—
Saint-Gobain —.— — .—
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American 8.25 8.38
Brit. & Am. Tobacco .. 4.50 0.39
Brit. Petroleum 3.14 3.24
De Beers 3.80 3.75
Impérial Chem. Ind. ... 3.28 3.32
Imp. Tobacco —.97 —.99
Rio Tinto 4.17 4.14
Shell Transp —.— 4.22

INDICES SUISSES
SBS général 283.70 283.70
CS général 228.30 228.30
BNS rend, oblig 4.98 5 —

¦ ¦¦ Bjl Cours communiques
UUy par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 16-% 16-%
Amax 21-54 21- '/.
Atlantic Rich 40- '/. 41-%
Boeing 16- '/« 16- '/l
Burroughs 33-% 33- '/.
Canpac 2 0 %  20-%
Caterpillar 37 37-%
Coca-Cola 33-% 33-%
Control Data 24 24-V.
Dow Chemical 21 21 %
Du Pont 3 2 %  32-%
Eastman Kodak 71 70-%
Exxon 27-% 27-%
Fluor 17 16-%
General Electric 60-54 60-%

General Foods 36-% 36-%
General Motors 43-% 43-%
General Tel. & Elec. ... 27 26-%
Goodyear 22-% 22-%
Gulf Oil 32-% 32-%
Halliburton 28-% 29-%
Honeywell 66 66-%
IBM 60-% 60
Int. Paper 35 35-%
Int.  Tel. & Tel 23-% 23-%
Kennecott 
Litton 39-% 40-%
Nat. Distillers 20-% 20-%
NCR 45-% 46-%
Pepsico 37-% 36-%
Sperry Rand 22-% 22-%
Standard Oil 43-% 44-%
Texaco 29-% 29-%
US Steel 21-% 21-%
United Technologies .. 35-% 35-%
Xerox 30-% 30-%
Zenith 11-% 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 110.52 11 0.48
Transports 317.07 316.54
Industries 804.99 804.03

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Cours des devises 7. 6.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.0250 2.0550
Angleterre 3.61 3.69
L/S — — —
Allemagne 85.30 86.10
France 32.50 33.30
Belgique 4.49 4.57
Hollande 77.— 77.80
Italie —.15 —.1580
Suède 34.20 35.—
Danemark 24.80 25.60
Norvège 33.20 34.—
Portugal 2.70 2.90
Espagne 1.87 1.95
Canada 1.61 1.64
Japon — .8175 — .8425

Cours des billets 7. 6.1982

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.50 3.80
USA (1S) 1.99 2.09
Canada (1S can.) 1.58 1.68
Allemagne {100 DM) .. 84.50 87.50
Autriche (100 sch.) ... 11.95 12.40
Belgique (100 fr.) . . . .  4 —  4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.80 2.10
France (100 fr.) 31.75 34.25
Danemark (100 cr.d.) .. 24.25 26.75
Hollande (100 fl.) .... 76— 79 —
Italie (100 lit.) —.1425 — .1675
Norvège (100 cr.n.) ... 32.50 35.—
Portugal (100 esc.) ... 2.30 3.30
Suède (100 cr.s.) 33.50 36.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) 139 — 154.—
françaises (20 fr.) 140.— 155.—
anglaises (1 souv.) 181 — 196 —
ang laises (1 souv . nouv .) . 152.— 177.—
américaines (20 S) .... 790.— 890.—
Lingot (1 kg) 21150.— 21400.—
1 once en S 365.— 415.—

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

Lingot (1 kg) 323.50 327 —
1 once en S 5.50 6.25

CONVENTION OR du 8.6.82

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

Défense de l'emploi : un forum
animé sur un thème inquiétant

LA CHAUX-DE-FONDS

Le comité unitaire pour la défense de
l'emploi, qui sur le plan local regroupe
les mouvements de gauche socialiste ,
popiste, PSO, ainsi que la FCOM, le
Mouvement populaire des familles, les
organisations de l'immigration espagno-
le, italienne et portugaise, organisait hier
soir à la Maison du peuple un forum
public sur la défense de l'emploi. Diver-
ses constatations se dégagent de cette
réunion, au demeurant fort bien menée
par le président de la ville, M. Francis
Matthey. D'une part , la relative faiblesse
de la participation, contrastant avec un
vaste appel de solidarité , et ceci les orga-
nisateurs l'ont amèrement regretté. Par
ailleurs le ton différent , employé par les
orateurs selon leur appartenance politi-
que ou syndicale, a tranché ; les problè-
mes conjoncturels n'étant pas directe-
ment ressentis de la même manière.

Ainsi on assista à une présentation
« autre » des efforts fournis par le canton,
par exemple , dans la relance et la diversi-
fication , par la voix de M. Pierre Dubois
( soc ), conseiller d'Etat , voire de M.
Francis Matthey ( conseiller communal
1. que dans les démarches de M. Alain
Bringolf ( avec des nuances ), et de M.
Charles-André Udry ( PSO ) et d'un
membre de la comission FTMH d'Ebau-
ches-Marin , M. Pierre-Yves Oppikofer.

M. Dubois, dans une rapide analyse,
souligna que l'Etat s'était préoccupé dès
la crise de 1974-75 de la situation éco-

nomique et que sans trahir , l'avenir il
reste persuadé que, sous peu, bien des
problèmes seront résolus dans le contex-
te de la promotion industrielle. Sans ou-
blier la possibilité de la création de fonds
de secours spéciaux en cas de crise, avec
un clin d'oeil sur la nouvelle direction
ferme de l'ASUAG. M. Bringolf, lui, men-
tionna que malgré les acquis sociaux ,
rien n'a changé pour le travailleur. Que
les organismes ont continué d'oeuvrer
pour cette classe et non avec eux. Ici,
une prise de conscience collective reste
indispensable. Les autres orateurs ont, à
un titre ou un autre, émis le souhait que
l'ouvrier contrôle davantage sa place de
travail et que les syndicats retrouvent
leurs activités premières. Avec, en pas-
sant, quelques coup de griffe aux ban-
ques par trop restrictives dans leurs dé-
marches, et à l'Etat dont on réclame une
présence plus accrue.

Des propos qui ont convaincu chacun,
avec néanmoins des réactions ici ou là (
à propos de telle ou telle usine récem-
ment implantée ), démontrant que la cri-
tique ne s'adresse pas automatiquement
là où elle ne réclame point... de critiques.
Et dans les coulisses, d'autres soucis,
avec un grand... P. comme perspectives ?
Mais comme par hasard les auteurs de
ces remarques ne figuraient pas sur
l'agenda officiel des organisateurs...

Ph.N.

Trafic de drogue : 21 mois ferme
Au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel du district,
placé sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, avait à se prononcer,
sur deux causes relativement graves
puisqu'elles concernaient essentielle-
ment des affaires de drogues, notam-
ment le commerce et la vente. Pour les
habitués de ces séances, disons sim-
plement que l'on a retrouvé ici et là,
comme par hasard, des noms connus
qui à un titre ou un autre occupent la
justice depuis un certain temps. Seul,
à deux, en bande, les prévenus avaient
à répondre d'une série de délits.

Le matin, R.B., né en 1945, sans
profession, habitant le Locle mais ac-
tuellement dans la « nature », avait pré-
féré faire défaut. Il a écopé de dix mois
d'emprisonnement, moins 31 jours de
détention préventive, avec sursis pen-
dant quatre ans, plus 800 fr de frais. La
dévolution à l'Etat, montant du trafic,
a été fixée à 1649 fr. tandis que le
matériel saisi sera détruit.

Dans l'après-midi, P.V., né en 1959,
maçon, actuellement détenu, devait

repondre également d'un large com-
merce de stupéfiants, du H et de l'hé-
roïne, tant en Suisse qu'à l'étranger.
Le tribunal, estimant la coupe pleine, a
condamné V. a 21 mois d'emprisonne-
ment, sans sursis, dont à déduire 116
jours de détention préventive, plus
2.000 fr. de frais. La dévolution à l'Etat
atteint 9.800 francs. L'indemnité due à
l'avocat de la défense est de 880
francs. Ici également, la drogue et le
matériel saisis en cours d'enquête se-
ront détruits. Mais V. a vu aussi trois
sursis accordés précédemment être ré-
voqués ( au total, plus de quatre mois
). L'arrestation immédiate a été ordon-
née.

Le tribunal siégait dans la composi-
tion suivante : président M. Jean-
Louis Duvanel ; commis-çj reffière Mmc

Simone Chapatte ; ministère public M0 Daniel Blaser, substitut du procureur
général ; jurés M™ Danielle Leimgru-
ber et M. Denis-André Perret.

Ny.

. LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS
Corso : 21 h, Nestor Burma , détective de choc.
Eden : 18h 30, Orgies pour Manuels , (20 ans);

20 h 45, Une langouste pour le petit déjeuner
(14 ans).

Plaza : 21 h , Les Bidasses montent à l'assaut
(12 ans).

Scala : 20 h 45, Conan le barbare , (14 ans).

TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-
ments : I I , rue Neuve, tél. (039)

224821.

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

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end

ou sur demande.
Musée d'histoire naturelle (sauf lundi) : Sau-

vons les rapaces.
Musée international d'horlogerie (sauf lundi) :

collections de porte-montre et de pendules
rustiques.

Musée des beaux-arts (sauf lundi): les collec-
tions.

Musée paysan des Eplatures (sauf vendredi):
construction d' une ferme au XVII e siècle.

Vivarium (Jardinière 61), (sauf iundi): batra -
ciens, reptiles et biotopes.

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

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

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

Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche), litho-
grap hies de Pierre Bichet.

Galerie de l'Atelier : (sauf dimanche), photo-
fraphies de Marcel Schweizer.Home de la

ombaille : photographies de Pier Luig i
Zaretti.

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

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

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

d'horlogerie , une montre unique « Renais-
sance ».

TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-
ments : 5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
312243.

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

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

Pharmacie d'office : Coopérative, 6, rue du
Pont. Ensuite le N° 117 renseigne.

CARNET DU JOUR

Un agriculteur de Saint-Biaise
conduit son troupeau à l'alpage

DANS LE CANTON

L'animation était grande, samedi matin, à Enges où le troupeau de M. Fritz Mathys,
agriculteur au Vilaret sur Saint-Biaise, a fait une halte avant de prendre le chemin de la
Dame.

Sur un char à pont, trois joueurs de cor des Alpes ainsi qu 'un orchestre champêtre
bernois ont donné la cadence à la fête que constitue une authentique montée à l'alpage. Les
enfants de « La Chanson neuchateloise » costumés ont dansé.

Quant au troupeau, lâché dans un pré, il a constitué le décor bien réel d'un rite paysan.
Fritz Mathys demeure le dernier agriculteur du Bas pays neuchâtelois à prendre le chemin
des crêtes jurassiennes en respectant les règles non écrites de gestes qui appartiennent au
patrimoine.

A la Dame, la fête a ouvert l 'été. Comme ailleurs sur les pâturages du Haut-Jura, la vie,
ses rythmes quotidiens ont commencé... C. Z.

(Avipress - P. Treuthardt)

LE LOCLE



Nous cherchons une

secrétaire
de direction

Nous désirons confier ce poste de
confiance à une secrétaire expéri-
mentée, ayant quelques années de
pratique et sachant travailler d'une
manière indépendante.
Langue allemande et maîtrise parfai-
te du français ou vice-versa et très
bonnes connaissances de l'anglais.
Prière de faire offres sous chif-
fres C 28 - 502184 Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchàtel.

69589-136

Municipalité de Saint-lmier
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Saint-lmier met au concours un poste

d'appareilleur, au service du gaz
Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de capacité
d'appareilleur eau et gaz, avec quelques années de pratique.
La personne qui sera nommée se verra confier progressivement la responsabi-
lité du réseau du gaz.
Nous offrons un travail intéressant et varié. Une place stable et bien rétribuée ,
affiliation à la Caisse de retraite du personnel communal. Salaire selon échelle
des traitements.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats, sont à adresser au Conseil municipal , 2610 Saint-lmier ,
jusqu 'au 21 juin 1982.

CONSEIL MUNICIPAL
69653-136

Schnyder
Nous sommes une entreprise familiale suisse, de moyenne importance, du
secteur produits à laver fabriquant des articles de qualité en garantissant un
service de premier ordre aux gros consommateurs (hôtellerie, hôpitaux,
blanchisseries, cantines, etc.). Pour succéder par la suite à notre chef de
département, au service de notre maison depuis de nombreuses années, nous
cherchons pour le début 1983, jeune et dynamique

chef de vente
pour notre département

gros consommateurs
Il sera responsable de la vente et du service à la clientèle tout en motivant et
dirigeant notre service externe dans toute la Suisse. Il assurera un contact
régulier avec nos principaux clients et dirigera notre bureau interne de vente.

Nos exigences :
- Connaissances pratiques étendues, expérience de chef de vente et surtout

dans la conduite des représentants.
- Solides connaissances commerciales.
- Grande facilité d'adaptation, intérêt et si possible expérience dans des

applications chimico-techniques.
- Age idéal : 30 à 35 ans.
- Domicile dans la région de Bienne.
- Connaissance des langues allemande et française.

Nous offrons :
- Mise au courant approfondie dans cette tâche exigeante.
- Une situation de chef de département avec responsabilités. Possibilité

ultérieure de faire partie de la direction.
- Collaboration basée sur une confiance réciproque dans petit team direc-

tionnel d'une entreprise familiale de moyenne importance.
- Bon salaire et bonnes prestations sociales.

Au cas où cette activité vous intéresserait, veuillez adresser vos
offres accompagnées de la documentation usuelle à la Direction de
Schnyder Frères S.A., rue Centrale 121, 2500 Bienne 7. neai-i»

Dame âgée seule cherche

dame de
compagnie
5 heures par jour, repas de
midi.
Adresser offres écrites
à KE 1039 au bureau du
journal. 69413-136

UouatcL dcxquet UaSS^^S^
cherche

un INGÉNIEUR CIVIL
EPF ou ETS

directeur de chantier expérimenté

un JEUNE INGÉNIEUR
EPF ou ETS

pour ère formé comme directeur de chantier :
étude des méthodes de travail
étude de prix
application des méthodes
surveillance
gestion.
Faire offres avec curriculum vitae et copies de
certificats à Entreprises Edouard Bosquet
Rue du Pont 38
2301 La Chaux-de-Fonds. eswo-ne
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pËfS
Placements fixes et temporaires.
Nous cherchons tout de suite :

peintres
maçons

ferblantiers
électriciens
menuisiers
serruriers

bons manœuvres
Pour région Neuchâtel-Bienne

mécanicien
de précision

Suisse ou permis valable.

Tél. 24 31 31
/ 69362-136

WBBBMmwmWMWMWBBBBMWÉEmM\
ira Klfe Importante entreprise d'ex-

IKSHHIHI P°rtation de décolletage
ËH IJ^SSIHI 

cherche pour entrée immé-
Q Ëini! VM diate ou à convenir

CORRESPONDANTE
Langue maternelle française , bonne
connaissance de l'anglais et connais-
sance de l'allemand.
Il est offert :
- horaire de 40 heures par semaine
- horaire libre
- bonnes prestations
Pour tous renseignements, les candida-
tes de nationalité suisse ou permis C,
sont priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae et photocopie de certi-
ficat à
ERAM S.A.
Case postale
4123 ALLSCHWIL 1. «OM*

on

cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

laborantine médicale
Les titulaires d'un certi-
ficat reconnu par la
Croix-Rouge Suisse sont
priées de faire leurs of-
fres avec curriculum vi-
tae à la Direction de
l'hôpital 1350 ORBE.

69639-136
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FILETS DE BOIMDELLES
Fr. 18.— le kg

Faites une réserve pour votre congélateur ! i

PETITES TRUITES
DU LAC SAUMONÉES

de 500 g à 1 kg j
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STELUXMFG
Hong Kong

Nous cherchons à engager pour notre dépt. Cadrans :

UN DIRECTEUR
technico - administratif

Le candidat doit être capable de diriger et d'administrer ce
département de façon entièrement autonome et indépen-
dante.
Il doit particulièrement pouvoir prendre la responsabilité
de la production, qualité et planification.
Il sera également l'homme de liaison avec notre bureau en
Suisse qui lui assurera toute l'aide technique nécessaire.
La préférence sera donnée à un candidat connaissant déjà
la branche ; toutefois une période de formation en Suisse
pourrait être envisagée.
Conaissance de l'anglais indispensable.
Nous offrons : place stable garantie par contrat, voiture
et appartement à disposition, ainsi que toutes les presta-
tions sociales d'une entreprise moderne.
Les candidats voudront bien présenter leurs offres
avec curriculum vitae à : STELUX S.A., Direction,
rue Dufour 4, 2500 Bienne. mm.™
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VILLE DE BIENNE Harmonisation scolaire

De notre rédaction biennoise :

Même si les milieux concernés par la question s'y attendaient un peu, la déception reste
profonde à Bienne, après les résultats cantonaux des votations de ce dernier week-end à propos
de l'harmonisation scolaire. Cette dernière a fait l'objet d'un refus très net de la part du
souverain bernois. Pourtant, les citoyens biennois, eux, se sont prononcés clairement en faveur
d'une harmonisation du début de l'année scolaire à la fin de l'été. Aujourd'hui, la minorité
romande de la région biennoise se demande quelles sont les solutions envisageables pour
résoudre la délicate situation qui est maintenant la sienne...

« Je suis extrêmement déçu par ce
résultat négatif, mais je m y atten-
dais, vu l'ampleur de la campagne
menée par les opposants », déclare
Willy Bernhard, préposé à l'office
scolaire de la Ville de Bienne, qui
ajoute : «A l'avenir, nous devrons
continuer à faire face à cette situa-
tion pénible et insatisfaisante,.. ». Il
estime, par ailleurs, que le refus
massif des citoyens, soit
148 500 non contre 85 000 oui, est
le reflet de l'importance encore atta-
chée à la tradition dans la partie
alémanique du canton de Berne.
Pour Heinz Hugentoblér, de la com-
mission de surveillance des appren-
tissages de la région biennoise, c'est
également une grande déception :
« Malheureusement, notre région
est trop peu peuplée pour faire la
balance face au reste du canton »,
déplore-t-il.

A Bienne, en effet, les Romands
et les Alémaniques ont clairement
exprimé leur position en faveur
d'une rentrée scolaire unique en au-
tomne pour les deux groupes lin-
guistiques, volonté marquée par
8565 oui contre 4132 non. Pour-
tant, aujourd'hui, « il faut accepter le
verdict démocratique... », déclare
Heinz Hugentoblér, en souhaitant
vivement que les autorités cantona-
les trouvent une solution accepta-
ble.

« L'essentiel, c'est que les Ro-
mands ne soient pas défavorisés
dans leur recherche d'une place
d'apprentissage... », précise-t-il. Et il
rappelle que les élèves romands -
qui terminent leur scolarité obliga-
toire en automne, alors que leurs
camarades alémaniques les précè-
dent en sortant au printemps déjà -
ne pourront plus, désormais, bénéfi-
cier d'une « libération anticipée »
pour commencer leur apprentissage,

comme c'était le cas jusqu'à mainte-
nant.

SOMBRES PERSPECTIVES
POUR LES ROMANDS ?

Tout en regrettant que « les argu-
ments raisonnables en faveur d'une
harmonisation scolaire aient été trop
faibles face aux arguments émo-
tionnels de l'opposition », Urs Kra-
mer, de la direction de l'instruction
publique du canton de Berne, espè-
re que le problème de la minorité
romande puisse être réglé d'ici le
printemps 1983.

« La seule solution possible au-
jourd'hui, c'est d'obtenir une déro-
gation à la loi actuelle en adoptant
un décret permettant de continuer à
libérer les élèves romands au prin-
temps déjà », déclare-t-il, en préci-
sant que le décret en question sera
vraisemblablement soumis au Grand
conseil bernois lors de sa session de
septembre 82. Toutefois, selon Urs
Kramer, l'acceptation de ce dernier
par les autorités cantonales reste
« une prolongation d'une situation
provisoire... ». Ainsi, les futurs ap-
prentis romands pourront encore
quitter l'école au printemps, mais ils
perdront alors trois mois de scolarité
obligatoire... Ce qui constitue une
entorse à la loi. Celle-ci prévoit par
tout le monde sans exception neuf
années de scolarité obligatoire !

Si ce compromis boiteux est ac-
cepté par le Grand conseil bernois, il
n'y aura pas de graves problèmes
pour les jeunes Romands en quête
d'un apprentissage au printemps
1983 (environ 300 futurs appren-
tis), mais, comme le précise Heinz
Hugentoblér, de la commission de
surveillance des apprentissages, « il
faut donner des chances égales à
tous. Le contrôle pour l'attribution

d'un tel congé scolaire sera sans
doute plus sévère qu'auparavant,
afin d'éviter les abus commis durant
la période où la « libération antici-
pée » était encore possible ».

D'autre part, l'introduction d'un
tel système, même s'il semble que
ce soit la meilleure solution pour
l'instant, aura de fâcheuses consé-
quences sur le plan scolaire. « Il y
aura inévitablement des problèmes
d'organisation, de programme pour
les maîtres des classes de neuvième
année scolaire, les élèves surtout en
subiront les conséquences, puisque
certains quitteront l'école plus tôt et
perdront ainsi une partie de l'ensei-
gnement dispensé », souligne Jean-
Pierre Finazzi, gérant des classes
primaires de langue française de
Bienne.

À LA CONFÉDÉRATION
DE JOUER

Va-t-on alors vers une solution
fédéraliste ? Peut-être. Pour l'ins-
tant, il s'agit encore de pronostics
imprécis. Il n'en demeure pas moins
qu'à la suite du refus catégorique du
souverain bernois, la Confédération
devra bel et bien s'occuper de cette
épineuse question, puisqu'une ini-
tiative populaire du parti radical
suisse, demandant l'harmonisation
scolaire, a été déposée en février
1981.

Reste à savoir quelle sera la réac-
tion du peuple face à une solution
fédéraliste dans ce domaine. Pour
l'heure, dans la région biennoise, la
minorité romande se demande ce
que l'avenir lui réserve...

CANTON PU JURA Musée jurassien

De noire correspondant :
L'année 1981 aura été, pour le Mu-

sée jurassien de Delemont, une année
vraiment hors du commun : celle du
retour dans le Jura, pour quelques
mois - du 1 6 mai au 20 septembre -
de la Bible de Moutier-Grandval. L'ex-
position organisée pour présenter au
public ce vénérable et prestigieux do-
cument a connu un succès inespéré :
32.000 personnes l'ont visitée,
4400 livres ont été publiés, ainsi que
34.000 prospectus. Huit cents articles
de presse ont présenté cette manifes-
tation , ainsi que deux émissions radio-
phoniques et quatre émissions télévi-
sées.

Autre fait réjouissant : 232 classes
du canton se sont penchées sur l'illus-
tre livre (gratuitement) et des écoliers
sont venus de fort loin, du canton
d'Appenzell par exemple.

D'autre part , toute une animation a
été organisée autour de cet événe-
ment : trois expositions, cinq confé-

rences, neuf concerts, quatre représen-
tations théâtrales. Dès lors, on com-
prend que le principal organisateur de
la manifestation, le D' Philippe, de De-
lemont , soit extrêmement satisfait et
qu'il le fasse savoir dans le rapport
d'activité 1981 du Musée jurassien,
qui vient de paraître. « Il me semble,
écrit-il , que Jura, treize siècles de
civilisation chrétienne aura été
l'événement de l'année à Delemont et
dans le Jura, et un événement particu-
lier de la vie de notre musée. » Outre le
souvenir de l'exposition et l'enrichis-
sement spirituel et intellectuel qu'elle
a constitué pour beaucoup de visi-
teurs, il reste d'ailleurs des acquis au
Musée jurassien : notamment un sys-
tème de sécurité digne de ce nom,
exigé par la British Library, mais aussi
des vitrines nouvelles et une réputa-
tion largement répandue, bien au-delà
des frontières jurassiennes.

L'exposition Jura, 13 siècles de
civilisation chrétienne accapara les

responsables du musée, qui ne reçu-
rent , en dehors d'elle, que deux cents
visiteurs. Pourtant , la vie quotidienne
se poursuivit. D'importants achats pu-
rent être faits en 1981, notamment, en
collaboration avec le canton du Jura,
le Voyage pittoresque de Basle à
Bienne par les vallons de Mot-
tiers-Grandval, le célèbre album de
Pierre Birmann, daté de 1802, dont
36 gravures sont finement aquarellées
à la main, et d'époque. Des dons ont
également été enregistrés, ainsi que
des dépôts provenant essentiellement
de paroisses qui ne peuvent en assurer
la sécurité chez elles.

Il faut signaler encore que le Musée
jurassien a des projets. Il espère dispo-
ser, à moyen terme, du galetas du châ-
telet , ainsi que d'un dépôt de la com-
mune. Il pourrait, de cette manière,
entreposer et exposer ses collections
dans de meilleures conditions.

BÉVI

Début de la session constitutive
CANTON DE BERNE Grand Conseil

BERNE, (ATS). — Le Grand conseil
bernois a entamé lundi sa session constitu-
tive de deux j ours et élu à sa présidence le
radical Paul Gfeller , 58 ans, notaire à Ber-
ne et vice-président sortant. A la première
vice-présidence a été élu le socialiste René
Bârtschi , 51 ans, administrateur de clini-
que à Heiligenschwendi. Les nouveaux dé-
futés ont également élu le conseiller d'Etat

Icnri Sommer, 56 ans, de St-lmier , à la
présidence du gouvernement , tandis que le
vice-président du Conseil-exécutif pour la

La députation
du Jura-Sud

(c) Siégeant pour la première
fois depuis les élections, la dépu-
tation du Jura-Sud a constitué
son bureau. M. Lucien Buhler,
PSJB. de Tramelan, occupe la
présidence. M™ Claire-Lise
Renggli, rad. de Bienne occupe la
vice-présidence. M. Walter
Sehmied, UDC de Moutier, est
désigné secrétaire, M. Arthur
Kloetzli, PSJB de Crèmines, cais-
sier et M™ Simone Strahm, PSA
de Cortèbert, assesseur.

En outre, M. Paul Matti, rad. de
La Neuveville et M. Jean-Pierre
Schertenleib, UDC de Nods,
fonctionneront comme vérifica-
teurs des comptes, tandis que M.
Raymond Gsell, rad. de Plagne et
M. André Ory, PSJB de Courtela-
ry, sont chargés de l'information.
La nouvelle députation compte
15 membres, soit 1 2 représentais
du Jura-Sud et trois de Bienne
romande.

période 1982/83 sera le démocrate du cen-
tre Peter Schmid, 41 ans, d'Attiswil.

Paul Gfeller a été élu président du
Grand conseil par 169 voix. Le premier
vice-président René Bârtschi a été élu par
156 voix , tandis que le second vice-prési-
dent Hans Mast , démocrate du centre
d 'I t t igcn , a obtenu 159voix. Henri Som-
mer , nouveau président du gouvernement
pour 1982/83 et directeur des transports ,
de l'énerg ie et de l'économie hydrauli que ,
a pour sa part obtenu 162 voix , le vice-
president Peter Schmid , directeur de la
justice et des affaires militaires récoltant ,
lui , 164voix.

Au cours de cette séance constitutive ,
ouverte par le président sortant du gou-
vernement Gotthelf Biirki et menée par le
doyen d'âge Werner Bârtschi , 71 ans , de
l'Alliance des Indépendants , les députés
ont massivement rejeté quatre recours
contre les élections au Grand Conseil et
un recours contre l'élection au Conseil-
exécutif. On a toutefois admis que la
nouvelle loi électorale devrait être adap-
tée et précisée dans ses dispositions con-
cernant la répartition des sièges, qui avait
donné lieu à quel ques difficultés notam-
ment dans rOberland-Ouest , le Mittel-
land-Nord et le Jura bernois.

Les députés ont d'autre part unanime-
ment accepté la proposition du Conseil-
exécutif sur la repartition des directions

pour 1982/ 1986. Il n 'y a aucun change-
ment.

PAS POUR L'ÉTERNITÉ

Après la séance, la ville de Berne a fêté
en grandes pompes son nouveau prési-
dent du Grand Conseil. Le maire de Ber-
ne Werner Bircher . le nouveau président
du gouvernement Henri Sommer et le
président du groupe parlementaire radi-
cal Alfred Rentsch ont félicité le plus
haut mag istrat du canton , qui a pour sa
part affirmé notamment «qu 'un peu plus
de mouvement et de dynamique dans no-
tre paysage politique le transformerait
parfois à son avantage» . Même si la
«formule magi que» valable pour le gou-
vernement bernois (quatre démocrates du
centre, trois radicaux et trois socialistes
depuis 1946) a fait ses preuves , elle ne
devrait pas être valable «durant  des siè-
cles ni immuable» . C'est en 1971/ 1972
que la ville de Berne avait eu son précé-
dent président du Grand conseil.

Le nouveau président du gouverne-
ment Henri Sommer sera pour sa part
fêté mardi soir à St-lmier. /

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 15, Innamorato Pazzo;

!7h45 , Family life.
Capitole : 15 h et 20 h 15 Nestor Burma -

détective de choc ; 17h45 Bandits , Ban-
dits.

Elite : permanent dès 14h30 , Zeit fur
Liebe .

Lido 1: 15h , I8h  et 20h30 Les sous-doués
en vacances.

Lido I I :  15 h , 17 h45 et 20h 30, On golden
Pond.

Métro : 19 h 50, Peking man et Fluchtweg
Grenze-Nord.

Palace : 14h30 , 17h et 20h30 , Battle of
Midway.

Rex : 15h et 20h 15, Reds.
Studio : permanent dès 14 h 30, Heisse Ver-

fuehrerinnen.
DIVERS
OFRA, salle Farel , projection du film : Har-

lan County USA, de Barbar Kopple
(parlé ang lais , sous-titré allemand).

POD'RING 1982
Bord du Lac : 19h30, Husk (rock).
Théâtre de Poche : 22h , Monsieur Pod

Ring (clown).
Pharmacie de service : Nouvelle , rue des

Marchandises 2, tél. 222240. Hilfiker ,
place de la Gare 10, tél.23 11 23.

PÉRY-REUCHENETTE

Priorité « volée » :
deux blessés graves

Un grave accident de circu-
lation s'est produit, hier à
13 heures, près de Péry-Reu-
chenette. Un automobiliste
dé la région n'a pas respecté
la priorité de droite et son vé-
hicule est entré en collision
avec une autre . voiture. Les
deux conducteurs ont été
transportés à l'hôpital régio-
nal de Bienne dans un état
grave. Les véhicules, d'une va-
leur totale de 23.000 francs,
sont hors d'usage, et le grou-
pe accident de la police can-
tonale s'est rendu sur les
lieux.

Partage des biens et revision des
lois : Roland Béguelin interroge

De notre correspondant :
Lors de la récente session du Parle-

ment jurassien, le député socialiste
Roland Béguelin , secrétaire général du
RJ, a posé deux questions écrites au
gouvernement.

En premier lieu, il relève que, pour
l'Etat jurassien tout neuf, le problème
du partage des biens, qui porte sur la
répartition équitable des apports, des
biens accumulés durant 1 63 ans et sur
de justes indemnisations, est essentiel.
Depuis plus de trois ans, on sait que
des experts travaillent en vue de pré-
parer ce partage, ainsi que des procé-
dures adéquates, mais force est de
constater , ajoute M. Béguelin, que ni
l'opinion publique, ni même le Parle-
ment ne possèdent d'informations vé-
ritables à ce sujet. Tout se fait dans
l'ombre, pour ne pas dire dans le se-
cret. D'où une impatience lég itime de
la population, et la crainte que les Ju-
rassiens soient lésés dans cette affaire.

M. Béguelin invite donc le gouver-
nement à répondre à différentes ques-
tions : qu'a-t-on réalisé jusqu 'ici , con-
crètement, en ce domaine du parta-
ge ? ; où en sont actuellement les tra-
vaux ? ; la République et canton du
Jura exigera-t-elle que soient com-
pensés les négligences, les retards et
les défauts d'investissements dont le
Jura a été victime depuis 1815?;
quand le Parlement sera- t- i l  mis en
possession d'un rapport écrit circons-
tancié , portant sur le degré d'avance-

ment du partage des biens ?D'autre
part, faisant remarquer qu'un grand
nombre de lois bernoises, souvent mal
rédigées, restent encore en vigueur
après quatre années de souveraineté,
le député Béguelin a demandé au
gouvernement s'il est d'accord de faire
établir, à l'intention des députés, la
liste des lois bernoises encore en vi-
gueur, s'il est à même d'établir, selon
l'ordre de priorité qu'il aura choisi, un
plan de révision ou de refonte de ces
lois, et si la part de ces travaux pou-
vant être assumée par le Parlement au
cours de la prochaine législature sera
indiquée au début de cette dernière.

(c) Cette semaine, les contribua-
bles recevront la première tranche
d'impôt pour l 'année 1982. Elle a été
calculée de la manière suivante : sur le
montant total de la facturation pour
l 'année en cours a été déduit le rabais
fiscal ; le résulta t obtenu a ensuite été
divisé par trois pour fixer la somme à
verser pour la première tranche, dans
le délai légal de trente jours. L 'impôt
antic ipé 1982 est déduit de la premiè -
re tranche, selon l'avis que les contri-
buables intéressés ont reçu récem-
ment.

Première tranche d'impôt
cette semaine

Pour la défense de l'emploi
Un comité unitaire pour la défense de

l'emploi vient de se constituer dans le
Jura. Il comprend des représentants des
partis socialiste , chrétien-social indépen-
dant , ouvrier populaire, de Combat socia-
liste , de l'Union syndicale, de la FTMH,
de la FOBB, de la FCOM et de la CRT.
Toutes ces organisations soutiennent les
revendications inscrites dans une péti-
tion qui sera lancée cette fin de semaine,

a I occasion des votations. Pourquoi une
pétition ? « La situation économique se
détériore de jour en jour», déclarent les
auteurs du texte qui sera présenté au
corps électoral. Il y a 320 licenciements
chez Baumgartner , 150 chez Tornos-Be-
chler , 50 à la Générale, d'autres chez
FAR aux Breuleux. Le chômage partiel a
décuplé en une année. La vie quotidien-
ne de milliers de travailleurs et de travail-

leuses est mise en question. Nombreux
sont les salariés qui doivent se contenter
d'emplois à des salaires bien inférieurs, et
qui ne peuvent plus utiliser leur forma-
tion et leur expérience. La situation est
particulièrement grave pour les person-
nes âgées, l'avenir des jeunes est bou-
ché. La gravité de la situation oblige à
réclamer aux autorités des mesures d'ur-
gence. D'où la préoccupation des orga-
nisations politiques et syndicales sus-
mentionnées, et leur décision de faire
circuler la pétition suivante :

1. Nous, travailleuses et travailleurs,
nous formulons une exigence fondamen-
tale : vivre et travailler dans la région où
nous habitons.

2. Les travailleurs et travailleuses li-
cenciés, au chômage partiel , déqualifiés,
exigent un véritable droit à la formation
et au recyclage, le tout entrepris avec
l'aide des écoles techniques et profes-
sionnelles et payé essentiellement par
l'assurance-chômage.

3. Nous réclamons une prolongation
de la durée de l'indemnité de chômage.

4. Nous réclamons une retraite com-
plète pour les chômeurs et chômeuses
âgés. Elle doit être financée , dans l'im-
médiat , par l'assurance-chômage.

5. Les interventions financières de la
Confédération et des cantons doivent
avoir pour objectif prioritaire la garantie
et la création d'emplois dans la région, et
non pas de cautionner une politique pa-
tronale de licenciements.

La Neuveville : a 15 voix près...
De notre correspondant:
Les discussions au Conseil de ville de

La Neuveville, mercredi dernier, auront
certainement marqué les électeurs de
cette localité, puisqu'une demande de
crédit avec autorisation d'emprunt pour
la construction d'un trottoir à la route
de Neuchàtel a été acceptée de justesse
par le corps électoral dimanche. Il s'en
est effectivement fallu de 1 5 voix, puis-
que le crédit de 993.000 francs a été
accepté par 435 voix contre 420.

On se souvient que, mercredi dernier,
une longue discussion avait été enga-
gée au Conseil de ville lorsque ce der-
nier traitait d'un crédit de 200.000
francs pour une étude de salle polyva-
lente et salle de gymnastique. Le
Conseil municipal demandait au
Conseil de ville d'être prudent dans les
dépenses à venir , la situation économi-
que s'étant dégradée, le chômage ayant
aussi atteint la cité du bord du lac.
Malgré cet avertissement le législatif
neuvevillois avait tout de même voté la
dépense. Cette décision avait, dès le
lendemain, provoqué le lancement d'un
référendum, afin que cet objet soit sou-
mis au corps électoral.

La dépense pour la construction d'un
trottoir de 430 mètres à la route de
Neuchàtel a donc été admise de justes-
se. Pourtant, ce projet datait de 1968.
Si la dépense totale pour ces travaux
s'élève à 993.000 francs, il convient de
retrancher de cette somme 263.000 fr.
de subventions cantonales. Le coût net
de cet ouvrage sera donc de 700.000

francs. De cette somme, il convient
aussi de soustraire 255.000 fr., montant
financé par des comptes à disposition
(1979 et 1980). Ainsi le solde de l'em-
prunt qui sera amorti à raison do 30.000
fr. annuellement se monte à 445.000
francs. IVE

Le rendez-vous
du Jura bernois

Un nombreux public s'est déplacé, di-
manche après-midi , aux Prés-de-la-Tour
pour assister à la fête de lutte du Jura
bernois. 152 nationaux SFG s'étaient éga-
lement donné rendez-vous à La Neuvevil-
le pour se livrer à de belles empoi gnades.

Le temps idéal et la qualité de l' organi-
sation ont également contribué au succès
de la manifestation.

Classement
1. Hansueli Muehlethaler , Unterlance-

neeg, 58,5points; 2. Hermann Brunner , In-
terlaken , 58,5; 3. Fritz Fluehmann , Ersigen ,
58; 4. Niklaus Gasser, Baeriswil , 58; 5. Pe-
ter Von Gunten , Sigriswil , 58; 6. Hans
Zbinden , Mattstetten , 57,75; 7. Ueli Niede-
rhauser , Taegetschi , 57,5; 8. Ueli Stucki ,
Diessbach , 57,5.

Bon comportement de lutteurs du Jura
bernois. — Jean-Louis Chopard , Mont-Tra-
mclan , 57,25; Edmond Evalet , Péry, 56,75;
Andréas Roethlisberger , Moutier , 56,75;
Ernest Gigon , Cerneux-Veusil , 56,50.

LA FERRIÈRE

Elections communales
(c) Seuls candidats aux deux siè-

ges laissés libres au Conseil munici-
pal de la Ferrière, MM. Amstutz et
Zahnd, UDC, ont été élus. Le premier
avec 65 voix, le second avec 63 voix.
La participation au scrutin a été de
28 pour cent.

SAINT-IMIER

Le quorum à 10%
(c) Le corps électoral de Saint-

lmier, ce dimanche, s'est aussi pro-
noncé sur un objet communal, à sa-
voir une modification du règlement
municipal régissant l'élection du
Conseil général, du Conseil munici-
pal et du maire. Par 890 oui contre
258 non, cette modification de règle-
ment a été acceptée. La principale
modification de ce règlement prévoit
que pour atteindre Te quorum, les
partis politiques imériens devront
obtenir 10% des bulletins valables au
lieu de 12% avec l'ancien règlement.

(c) Les cantons de Zurich et de Berne
ont refusé, ce dernier dimanche, de fixer
au mois d'août le début de l'année scolai-
re. La décision de ces deux cantons alé-
maniques empêche donc la coordination
intercantonale dans ce domaine et rend
indispensable aujourd'hui l'intervention
de la Confédération. C'est ce que relevait
hier le député autonomiste au Conseil na-
tional Jean-Claude Crevoisier , de Moutier ,
dans une interpellation urgente qu'il ve-
nait de déposer. Il invite donc le Conseil
fédéral à dire quand il pourra, à ce sujet ,
proposer des mesures concrètes aux
Chambres fédérales en donnant, par
exemple, une suite favorable aux initiati-
ves pendantes sur la coordination scolaire.

Chasse mouvementée
(c) Dans le courant de l'après-midi

de lundi, un jeune Dellois s'est empa-
ré d'une motocyclette immatriculée
dans le canton du Jura mais station-
née devant un commerce à Moutier.
Dans un communiqué, le chef de dis-
trict de la police cantonale, à Mou-
tier, indique que, repéré par la gen-
darmerie mobile, le voleur a été pris
en chasse j usque sur territoire juras-
sien, en ville de Delemont, où il a pu
être appréhendé après une course
folle à travers Courrendlin et la ville.
Remis à la police de ce canton, il
devra répondre de son acte.

Interpellation urgente
de J.-CI. Crevoisier

> .- ¦ ¦ - .

Coordination scolaire inter cantonale

« Egoïsme bernois », dit PAJE
De notre correspondant:
Dans un communiqué, les sections de

Berne et Bienne des Jurassiens de l'exté-
rieur (AJE) affirment qu'une fois de plus,
les urnes ont démontré que les intérêts du
Jura méridional ne peuvent pas être dé-
fendus à l'intérieur du canton de Berne, et
que seule la réunification du Jura permet-
tra d'accorder à cette région une véritable
autonomie politique, économique et cul-
turelle.

« En refusant de fixer le début de l'an-
née scolaire après les vacances d'été,
comme c'est le cas dans treize autres can-
tons, dont tous ceux de Suisse romande,
la majorité alémanique du canton de Ber-
ne a, en effet , montré qu'elle se moque
éperdument des intérêts de sa minorité
francophone, laquelle n'est bonne qu'à

renflouer les caisses de l'Etat. En approu-
vant massivement le changement du dé-
but de l'année scolaire, les électeurs et
électrices des vallées du sud du Jura ont,
quant à eux, apporté la preuve qu'ils ont
une mentalité politique complètement dif-
férente de celle de l'ancien canton. Il con-
vient d'en tirer la leçon, en accordant im-
médiatement le droit à l'autodétermination
aux districts jurassiens demeurés sous tu-
telle bernoise ».

« L'égoïsme préféré au fédéralisme »,
écrivait lundi un journaliste à propos de la
décision bernoise. Oui, les Jurassiens du
sud ne sauraient plus vivre encore long-
temps avec une population alémanique
qui ne pense qu'à ses petits intérêts »,
conclut le communiqué des sections de
Berne et Bienne de l'AJE.

Ivan Vecchi
Av. de la Gare, 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27 

MOUTIER

(c) Vendredi matin 4 juin entre 5 WA
et 8 WA, un individu s'est introduit par
la fenêtre ouverte dans une chambre
d'un immeuble à la rue de Soleure 7, à
Moutier. Il a emporté un revolver d'or-
donnance et plusieurs centaines de
francs. M. Roger Ackermann, détaillant
et propriétaire de l'immeuble, a immé-
diatement avisé la police. Le revolver
appartient à son fils, fourrier à l'armée.

La police de sûreté, ainsi que le servi-
ce d'identification de Berne, se sont
rendus sur place. Une voisine a pu don-
ner le signalement d'un jeune homme
qu'elle avait aperçu ce matin-là dans le
jardin près de la- fenêtre de la chambre.

Hier, la police a pu annoncer à
M. Ackermann que l'auteur de e cam-
briolage avait été arrêté. L'arme a pu
être rendue à son propriétaire. En re-
vanche, plus trace de l'argent; l'indivi-
du, un jeune homme de la région,
l'avait dépensé.

Voleur arrêté

(c) Une terrible collision
s'est produite dimanche soir au
lieu dit «La Charbonnière »,
près de Roches. Un motard
s'est trouvé en face d'un jeune
automobiliste jurassien qui cir-
culait tout à gauche de la
chaussée lors d'un dépasse-
ment. Une terrible collision
s'ensuivit à quelque 100 km/h.
Le motard et son passager,
tous deux de Moutier, ont été
blessés et transportés à l'hôpi-
tal de Moutier. L'un des deux,
souffrant d'une grave fracture
du bassin, a dû être transféré à
Berne.

Motard gravement
^-¦" -;.v.: blessé

près de Roches

Tué par le train
PORRENTRUY

Une personne âgée a été
happée par un convoi des
Chemins de fer du Jura, hier
vers 15 h 40, à la sortie de
Porrentruy, en direction
d'Aile. Elle s'est engagée sur
un passage à niveau non gar-
dé sans voir le train qui s ap-
prochait. La victime est
M. Robert Riat, âgé de
83 ans, de Porrentry. (ATS)



CONFéDéRATION Séanc e hebdomadair e du Conseil fédé ral

BERNE (ATS). - Le président de
la Confédération, M. Fritz Honegger,
a rendu hommage lundi, au cours de
la séance hebdomadaire du Conseil
fédéral , à l'ancien conseiller fédéral
Roger Bonvin, décédé samedi à Sion
à l'âge de 75 ans.

Voici le texte de cet éloge funèbre:

«J'ai le pénible devoir d'ouvrir la
séance du Conseil fédéral d'aujour-
d'hui par un éloge funèbre, celui de
M. Roger Bonvin, notre ancien collè-
gue et ami. Le disparu a œuvré au
sein du Conseil fédéral pendant plus
de dix ans; sa personnalité rayonnan-
te, son action au service du pays tout
entier demeurent toujours présentes
parmi nous. Tout au long de sa car-
rière politique, mais en sa qualité de
conseiller fédéral surtout, Roget
Bonvin a toujours tourné son regard
vers l'avenir. Nombre de ses pensées
ou projets furent qualifiés, parfois, de
chimères ou de visions, et pourtant
les événements lui ont donné raison.
Comme chef du département des fi-
nances, il a prévu, alors que les cais-

ses étaient encore pleines, que les
années des vaches maigres allaient
venir sous peu. En tant que chef du
département des transports, des
communications et de l'énerg ie, il a
pressenti les problèmes de l'énergie
et du trafic et s'est efforcé de leur
donner une solution globale. Etant
constructeur et ingénieur de forma-
tion, il savait que tout doit être équili-
bré et harmonisé, dans le domaine de
l'action politique également. Il s'est
heurté souvent à l'incompréhension
parce qu'il voyait plus loin que les
horizons quotidiens.

Son caractère optimiste lui a per-
mis de supporter avec sérénité les
revers qui sont le lot de tout homme
politique au long de sa carrière. Il ne
perdit jamais courage, pas même
dans les heures les plus pénibles et
les plus difficiles. A aucun moment, il
n'a abandonné la partie, car il con-
servait intacte sa confiance en l'hom-
me.

Pour Roger Bonvin, la collégialité,
c'est-à-dire l'esprit d'équipe allait de

soi, parce qu'il était toujours géné-
reux, compréhensif et profondément
humain. Nous avons perdu aujour-
d'hui un ami et un exemple.

Roger Bonvin était un être qui s'ef-
forçait d'accomplir sa tâche souvent
ingrate avec cœur, en demeurant très
proche du peuple et de son pays na-
tal. Parmi toutes les qualités qui le
rendaient si attachant, il faut men-
tionner en particulier la simplicité de
ses goûts et de son mode de vie, sa
fidélité à la patrie et la grande bonté
avec laquelle il prenait contact avec
ses collègues du Conseil fédéral,
comme avec tous ses concitoyens.

Grâce à sa vitalité débordante, à
son énergie indomptable et à son en-
gagement personnel, Roger Bonvin a
énormément apporté à notre pays;
nous tenons à l'en remercier de tout
cœur et à exprimer aussi notre recon-
naissance à M™ Bonvin ainsi qu'à la
belle et grande famille qui a su entou-
rer le cher disparu de prévenance et
d'affection, créant par là même un
foyer au sein duquel Roger Bonvin a

pu finir ses jours entouré de tendres-
se et d'amour. Nous conserverons de
Roger Bonvin un souvenir ému et
profondément reconnaissant. »

Le divisionnaire Wermelinger
en visite en Suède

BERNE (ATS). - Le divisionnaire
Fritz Wermelinger , chef d'arme et di-
recteur de l'Office fédéral de l'artille-
rie, séjourne en Suède jusqu'au 12
juin. Il rend ainsi la visite que le bri-
gadier Gôsta Gardin, inspecteur de
l'artillerie de l'armée suédoise, avait
faite dans notre pays en septembre
1979, indique lundi un communiqué
du département militaire fédéral.

Pendant son séjour en Suède, le
divisionnaire Wermelinger visitera
des installations pour l'instruction de
l'armée suédoise et s'informera sur
des questions techniques du domai-
ne de l'artillerie.

Problèmes linguistiques :
Berne s'en occupe

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral préfère d'autres moyens d'action que
la révision des directives sur la gestion des affaires administratives de la
Confédération pour résoudre les problèmes de langues, de formation de base
et continue qui se posent à l'administration fédérale. Telle est la réponse du
gouvernement à une interpellation du conseiller national Jean-Claude Crevoi-
sier (PSA/BE) déposée en mars 1982.

Le députe de Moutier demandait au Conseil fédéral de revoir ces directi-
ves d'une part pour tenir compte des engagements pris vis-à-vis du postulat
Delamuraz, d'autre part pour établir un lien indispensable entre la gestion
administrative et la formation du personnel.

Le Conseil fédéral répond que ces problèmes retiennent toute son atten-
tion, mais qu'il préfère d'autres moyens d'action. Parmi ceux-ci , une nouvelle
rédaction et une nouvelle diffusion des « Instructions du Conseil fédéral
concernant la représentation des minorités linguistiques dans l'administration
générale de la Confédération ». Dans ce texte , le gouvernement entend con-
centrer l'essentiel des mesures concernant le recrutement des agents latins et
les questions de langue de travail. En outre, rappelle le Conseil fédéral, un
groupe de travail interdépartemental prépare la réalisation des mesures envisa-
gées pour l'enseignement des langues nationales.

L'insolite au rendez-vous
ROMANDIE Fribourg, capitale de la jeune musique

« Ce sera la plus grande manifes-
tation musicale cet été en Suisse »
prédit le patron de la musique à la
Radio romande, André Zumbach, à
propos du festival « Jeunesse et
musique » du 3 au 19 juillet. Les
Jeunesses musicales de Suisse et
de Fribourg, sur la lancée d'une ma-
nifestation du même genre en 1978,
le festival estival de Paris, la Radio
suisse romande et Radio-France
sont dans l'affaire. Au rendez-vous,
l'insolite d'abord. Et une manière
originale d'aborder la musique. Voi-
ci quelques jalons, en marge d'une
conférence de presse.

Fribourg et la musique: les orgues
de la cathédrale Saint-Nicolas,
l'ombre d'Aloys Mooser, leur créa-
teur, des armaillis. Des ingrédients
vieux comme le monde. Et les revoi-
là mis au goût du jour. Après huit
ans de silence, les grandes orgues
ressortiront de leur torpeur. L'histoi-
re de leur restauration est une suc-
cession d'aventures. Mais elles de-
vraient faire frissonner le public,
comme Georges Sand au XIXe qui
vint entre quelques éclairs de vie
sentimentale électrique menée avec
Liszt écouter le fameux « Orage » où
l'instrument, à pleins tubes - c'est
le cas de le dire - se déchaînait.
Aloys Mooser? Il est le grand-père
- sans le savoir - d'un concours
international de forte-piano. Huit
candidats du monde entier sont ins-
crits. La manifestation a lieu à Fri-
bourg sur Sarine après Paris sur

Seine: c'est tout dire. Cours de maî-
tres, conférence, concerts rempli-
ront l'agenda. Et même une exposi-
tion qui fera venir la musique de
l'alpage au salon. L'insolite est aus-
si dans le répertoire: une large place
a été faite à des ensembles anglais,
des chœurs, qui se joindront aux
meilleurs de Suisse romande (et de
Fribourg) pour chanter un répertoi-
re assez mal connu. Point final sur
un hommage selon feu Cari Orff à
Mozart, avec la symphonie «Jupi-
ter » et le requiem: bref , un fameux
éclectisme, à des prix très provin-
ciaux, de surcroît . André Zumbach
promet aussi que la radio, du 3 au
18 juillet, sera « davantage fribour-
geoise que lémanique », avec trois
retransmissions nationales de con-
certs, notamment.

Inévitable pavé lancé dans la
mare de l'audace, hier: pourquoi
pas de compositeurs fribourgeois
comme Bovet, Kaelin ou Norbert
Moret? A chacun son tour, ont ré-
pondu les organisateurs. Le festival
fait même une part assez belle à des
créateurs suisses: trois œuvres ont
été commandées expressément. Cet
effort, l'un d'eux, Serge Arnauld, un
jeune Genevois, le souligne. Il a tra-
vaillé en symbiose avec des inter-
prètes fribourgeois, Michel Bro-
dard, basse et Nicole Rossier-Mara -
dan, alto, pour livrer deux œuvres
diamétralement opposées. L'une est
une pièce de musique religieuse, en
hommage à un compositeur gene-
vois trop méconnu, Jean Derbes,
décédé récemment, l'autre,
« Amours, délices ... épinette », est

une anthologie de la musique eroti-
que. L'Eglise et le cabaret servis par
la musique: une gageure. Textes,
musiques, miroirs déformants se-
ront, les 9 et 10 juillet, au centre de
la scène du cabaret chaud 7 pour
un spectacle insolite entre tous. Et
Serge Arnauld dit aussi ce qu'est la
vie, de briques et de broc, du com-
positeur suisse. Le Genevois, entre
musique et musicologie, sous le so-
leil de Provence ou à l'ombre de la
cathédrale de Fribourg, rédige une
encyclopédie et fait du cinéma: « Je
cours après Michel Piccoli, un cou-
teau à la main, dans le dernier Go-
dard ». A Fribourg, dit-on, il devra
instamment prier Anastasie de ran-
ger ses ciseaux. On se souviendra,
sans doute, que la Renaissance ap-
pelait un chat, un chat.

Pierre THOMAS

EU» Bouchons : attention !
Pour la saison touristique 1982, on s'attend de nouveau à des perturba-

tions de trafic considérables sur cet axe, en particulier sur le versant sud
du tunnel du Gothard dans la Leventine. Une nouvelle zone de bouchons
précaire se produira dans la région de Saint-Maurice/Martigny, à la fin de
la N9 Lausanne-Valais, après l'ouverture, l'automne dernier, de la N12
Berne-Vevey sur toute la longueur.

La brochure vacances, émise cette année également par le ministère
fédéral des transports ouest-allemand, à plus de 5 millions d'exemplaires,
contient d'importantes informations pour le voyage vacances 1982, entre
autres des cartes de bouchons et itinéraires d'évitement pour l'Allemagne,
l'Autriche et la Suisse. Cette intéressante brochure d'information peut être
obtenue gratuitement auprès de l'ACS et du TCS ainsi qu'auprès des
points d'appui des polices d'autoroutes.

LES JOURS DIFFICILES

Afin de permettre une information préalable aussi complète que possible
sur les zones de bouchons, les jours particulièrement difficiles, etc., l'ACS
et le TCS ont à nouveau établi en commun une carte des bouchons en
Suisse pour la prochaine saison touristique. Elle doit permettre aux auto-
mobilistes d'établir leur itinéraire avant le départ, en tenant compte des
perturbations prévues et de choisir les jours de voyage favorables. La carte
des bouchons ACS/TCS indique les zones d'embouteillages à prévoir, les
chantiers les plus importants, les heures d'information des clubs automo-
biles. Les jours de départ les plus favorables sont le mardi au jeudi.

Une information et une bonne préparation épargneront des désagré-
ments à l'automobiliste pendant tout son voyage.

Estavayer : le CEP devient fondation
De notre correspondant:
Une importante assemblée s'est te-

nue en Fin de semaine dans les locaux
du centre éducatif et pédagogique
d'Estavayer-le-Lac, l'ancien «foyer
gardien» bien connu en pays neuchâ-
telois et que fonda en 1909 sœur So-
phie Maeder. Réunis sous la prési-
dence de M. Amiod de Dardel , notai-
re à Neuchàtel , les partici pants à ces
assises ont en effet modifié les struc-
tures juridiques de l 'institution qui ,
d'association , devient fondation. Le
motif de ce changement réside princi-

palement dans le fait que la forme de
la fondation est plus adaptée à celle
de l'association à la nature d'une ins-
titution telle que celle-ci. Elle assure-
ra mieux sa continuité , son avenir et
le fonctionnement des organes qui en
ont la direction et la responsabilité.

Le but de la fondation qui a ac-
cueilli l' an dernier 50enfants des can-
tons de Fribourg, Vaud et Neuchàtel ,
consiste à recevoir , à titre d'élèves
internes ou externes, des enfants dont
l'état et la situation nécessitent une
éducation et un enseignement adap-
tés. Le CEP pourra accomplir toutes
tâches d'ordre éducatif , pédagogique
et psychologique au profit d enfants
ayant des difficultés. D'inspiration
chrétienne, l'établissement sera ou-
vert sans distinction de confession ni
de nationalité à tous les enfants ainsi
définis.

Il appartint du reste à M. René
Roethtisberger , directeur du CEP de-
puis vingt ans, de rappeler l'évolution
de la maison qui , a sa fondation ,
accueillait temporairement des en-
fants privés de soins maternels. C'est
à partir de 1964, soit deux ans après

l'arrivée de M. et Mm,; Roethlisbcrger ,
que l'institution modifia fondamenta-
lement son orientation en devenant
un foyer éducatif et pédagogique
pour enfants débiles légers. Actuelle-
ment , le CEP offre un service pédago-
gique, un service éducatif , un service
de logopédie, un service de psycho-
motricite et un service de psycholo-
gie.

L'assemblée de la semaine dernière
a par ailleurs vu entrer au comité de
fondation M™ Marianne Wavre, de
Colombier , et M. Albin Cantin , de
Saint-Aubin. Le bureau sera formé
de M. Amiod de Dardel , président ,
Mm,:s Jacqueline Guisolan , vice-prési-
dente et Suzanne Piguet , secrétaire.
Lors de la réception qui suivit , M.
François Torche apporta le salut de
la ville d'Estavayer dont il est le syn-
dic tandis que M. Pierre Aeby, préfet ,
celui de l'Etat de Fribourg.

Hommage fut encore rendu à M. et
Mmc Roethtisberger pour la manière
Parfaite avec laquelle ils gèrent l'éta-

lissement , leur ouverture d'esprit et
leur volonté de demeurer constam-
ment à l'écoute des jeunes.

Incendie
à Morgins

MONTHEY (ATS). - Un incen-
die a ravagé dimanche en fin
d'après-midi la station de départ
du télésiège du « Corbeau », pro-
priété de Télé-Morgins SA dans
la station de Morgins au-dessus
de Monthey. Les dégâts se chif-
frent par quelques dizaines de
milliers de francs. On ignore les
causes du sinistre.

60me anniversaire de la Milice
bourgeoise de Orandcour

(c) Samedi, par un temps beau et
très chaud, s'est déroulée la tradi-
tionnelle fête de la Milice bourgeoi-
se de Grandcour. Les bourgeois du
dedans comme du dehors célèbrent
toujours avec ferveur l'anniversaire
de leur société d'abbaye, dont l'ori-
gine remonte au mois de mai 1381.
La milice de Grandcour est la plus
ancienne société d'abbaye du Pays
de Vaud. Elle est née à la suite
d'une aide efficace apportée par les
gens de Grandcour à leur seigneur
Guillaume de Grandson, en désac-
cord avec le sire de Champvent, son
voisin, qui fut battu.

En reconnaissance des services
rendus à sa cause, le baron de
Grandson remit aux gens de Grand-
cour sa bannière, des terres, ainsi
que la cave de la milice, dont la
particularité est de n'être ouverte
que durant les trois jours de la fête
annuelle.

Le tir des bourgeois, qui s'est dé-
roulé samedi matin, a permis de dé-
signer le roi du tir 1982, en la per-
sonne de Michel Ruchat , de Che-
seaux/Lausanne, qui a totalisé
90 points sur un maximum de 100.
Cela lui a valu l'honneur de porter le

drapeau de la milice au cortège.
Une fois le tir achevé et après la

proclamation du palmarès au cours
de l'assemblée tenue au stand, les
tireurs se sont rendus en cortège au
village, entraînés par la fanfare La
Lyre. Puis sur le pont de danse, le
président de la milice, M. René
Combremont , a rappelé les événe-
ments historiques à l'origine de la
fête annuelle. Le cérémonial s'est
poursuivi par la danse des bour-
geois et la mise à prix de la banniè-
re, donnant droit à celui qui l'ob-
tient par le plus haut prix , de tenir la
cave de la milice l'année suivante.

TIR DE LA MILICE

1. Michel Ruchat, Cheseaux/
Lausanne, roi du tir , 90 points ; 2.
Gilbert Marion, junior, 87; 3. Guy
Combremont , l'Etivaz, 85 ; 4. Thier-
ry Dudan, 84; 5. J.-L. Marion, ju-
nior, 83; 6. Willy Mayor, 82; 7.
Gérard Mayor, 82 ; 8. Eric Mayor,
82; 9. J.-Fr. Ménétrey, 81 ; 10.
Claude Mayor, 80 ; 11. René Com-
bremont , 80; 12. Georges Combre-
mont, 80.

56696-180

Suisse alémanique Surprise à Obwald

Pour la première fois depuis des
décennies, le parti démocrate-chré-
tien obwaldien a perdu la majorité
absolue dans le canton d'Obwald.
Au cours du week-end a eu lieu le
second tour de scrutin pour les
élections au Grand conseil, quatre
sièges n'ayant pas pu être occupés
lors du premier tour. Le nombre de
sièges au Grand conseil obwaldien
ayant été augmenté d'une unité
(52 sièges), la majorité absolue
nécessaire aurait été de 27 man-
dats. Mais le PDC n'en a obtenu
que 25 (perte un). Les chrétiens-
sociaux (7 mandats) enregistrent
la perte de deux sièges, alors que
le parti radical (14 mandats) a pu
conserver le statu quo. Les grands
gagnants sont les indépendants et
les sans-parti, maintenant au nom-
bre de six (gain quatre...).

En Pays obwaldien commence la
grande chasse... aux indépen-
dants, le PFDC, les* chrétiens-so-
ciaux et les radicaux tentant de
s'assurer la collaboration de l'un
ou l'autre des élus.

Aux dernières nouvelles prises
en pays obwaldien, les chances de
recruter l'un ou l'autre des indé-
pendants est bien mince. La clef
de leur succès : une véritable indé-
pendance des partis. Commentant

l'événement , les quotidiens de
Suisse centrale sont unanimes : le
« mouvement » politique en Pays
obwaldien ne peut que faire du
bien...

E. E.

LA SUISSE EN BREF...
BERNE. - Ce week-end a eu lieu à

Berne la première rencontre des drama-
turges suisses, qui ont adopté une réso-
lution pour soutenir les auteurs de théâ-
tre. Selon eux, chaque ville ou canton
qui subventionne le théâtre devrait
dans ce but offrir une bourse annuelle
d'au moins 40.000 francs , alors que la
Confédération devrait en supporter la
moitié.

BERNE. - Un nouveau préfet a été
élu ce week-end à Berne. C'est le secré-
taire communal d'ittigen, Walter Frey,
43 ans, sans parti, qui a été élu comme
second préfet aux côtés de Sébastian
Bentz. Il a battu la juriste radicale et
députée Doris Binz-Gehring d'au moins
4000 voix. Le parti radical , soutenu par
l'UDC, avait revendiqué le siège.

SOLEURE. - Dans le cadre des jour-
nées d'action soleuroise pour la jeunes-

se a eu lieu ce week-end a Soleure une
manifestation sur le thème « la jeunesse
soleuroise cherche le dialogue ». Les
jeunes ont formulé leurs revendications
en faveur de plus d'appartements bon
marché , de locaux pour des groupes
musicaux et pour d'autres activités. Les
adultes et les jeunes ne parlent pas le
même langage, a constaté l'un des or-
ganisateurs.

BERNE. - « Les Eglises et la politi-
que, notamment dans l'optique de nos
œuvres d'entraide »: tel était le thème
d'un congrès tenu à Berne ce week-end
pour la deuxième fois par la Conférence
œcuménique des socialistes religieux
de Suisse. L'Eglise doit oser se montrei
critique en faveur des déshérités afin de
réaliser le royaume de Dieu, a-t-on no-
tamment remarqué.
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(c) Fondée en 1882, l'harmonie de
musique «La Persévérance » d'Esta-
vayer a fêté le week-end dernier son
siècle d'existence. C'est «La Concor-
dia» de Fribourg, centenaire elle aussi ,
qui ouvrit les festivités par un concert
de gala que dirigea M. Bernard Che-
naux , un ancien chef de «La Persévé-
rance ». La journée dominicale fut mar-
quée par un office religieux que célébra
le Père Jean Richoz. Un cortège dans
les rues de la localité suivi d' un banquet
rassembla de nombreux invités dont
d'anciens musiciens. La partie oratoire
vit se succéder au micro MM. François
Torche, président du Grand conseil et
syndic d'Estavayer. Eugène Maeder ,
Président du comité d'organisation et

ierre Aeby, préfet. Le salut des mem-
bres d'honneur fut apporté par M. An-
dré Lenweiter. M. Jean Bersier s'expri-
ma également au nom de la marraine
tandis que M. Charles Schroeter tradui-
sit l' allégresse des Staviacois de l' exté-
rieur. «La Persévérance » d'Estavayer
est actuellement présidée par M. Guy
Pythoud et dirigé par M. Charles-Henri
Bovet.

« La persévérance »
d'Estavayer centenaire

GENÈVE (ATS). - On apprenait
lundi le décès à l'âge de 86 ans de
la comédienne genevoise Lucie
Avenay, gravement blessée le 29
mai dernier au cours d'un acci-
dent de la circulation.

D'origine neuchateloise, elle
s'était vouée au théâtre à 36 ans,
suivant notamment les cours de
Jean Bard au conservatoire de
Genève. Elle a tenu de nombreux
rôles à la scène, à la radio et à la
télévision, et a tourné dans plu-
sieurs films en particulier de Go-
retta, Yersin et J.L. Roy. Elle s'est
aussi consacrée à l'enseignement
et, ces dernières années, se pas-
sionnait pour le bridge.

Genève :
mort de la comédienne

Lucie Avenay

Meurtre à Soleure

(c) Dimanche soir, la police
cantonale soleuroise a décou-
vert, dans un immeuble locatif
à Niedergoesgen, la corps sans
vie d'une locataire, une femme
de 41 ans. Elle avait été assas-
sinée. Après une rapide enquê-
te, les inspecteurs de la police
criminelle étaient certains que
le meurtrier était l'ancien ami
de la victime. Un mandat d'ar-
rât fut donc lancé contre Alain
Molliex , âgé de 38 ans. Ce der-
nier a été arrêté lundi par la
police argovienne. Il a déjà
passé aux aveux et a été trans-
féré à Soleure. Selon l'assas-
sin, il avait attendu son an-
cienne amie samedi soir. Ils
s'étaient rendus ensemble au
domicile de cette dernière, où
une violente dispute se termi-
na par le crime.

Assassin arrêté



\Ry^^bw"
j"

j
utii~i ! 1 1 1 1 1 1Wr^nauo»!F^m 

~±zz:

I I I CH-2016 Cortaillod Tél. 038/4245 55 -
I I I I I I I I ¦ ¦ i i .- , i i i i 1 1 1 L

66473-110

Petit café de campagne ; à 5 km de
la ville, cherche

SERVEUSE
sympa et aimable. Débutante poly-
valente acceptée. Horaire et condi-
tions à discuter.
Tél. 24 64 96 de 7 h 30 à 10 h.

70306-136

Nous cherchons, pour notre secrétariat central, j
une

secrétaire qualifiée
Nous demandons :
- formation commerciale (diplôme d'une école

de commerce ou équivalent)
- plusieurs années d'expérience
- sens de l'organisation
- aptitude à diriger une petite équipe de secré-

taires.
Nous offrons :
- place stable
- conditions de travail agréables
- équipement moderne de bureau
- avantages sociaux.
Entrée en fonctions : immédiate ou à conve-
nir.
Adresser offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de certificats, références et
d'une photographie à l'Imprimerie Centra-
le et de la Feuille d'avis de Neuchàtel S.A.,
service du personnel, 4, rue Saint-Mauri-
ce, 2000 Neuchàtel. 69672 136

Le Groupe Galenica cherche pour
son service informati que

programmeur - analyste
expérimenté(e).
Le domaine d'activité consiste en la réalisation de
projets relevant de l'industrie el du commerce (MAS,
MAPICS, Costing/34 , HABU) pour la société mère
Galenica ainsi que pour ses sociétés affiliées.
De bonnes bases de l'analyse et de la programmation,
de l'expérience du

System/34 IBM
ainsi que des connaissances de la langue allemande
seraient un avantage considérable. Nous sommes tou-
tefois prêts à former une personne possédant déjà une
bonne formation de base.
Lieu de travail : Lausanne avec déplacements dans
nos sociétés affiliées entre Berne et Genève.
Au cas où vous chercheriez une activité intéressante et
variée, veuillez envoyer votre candidature à
Galenica SA, Service Central du Personnel,
Mmo L. Leuenberger,
Murtenstrasse/Untermattweg 8. 3001 Berne.
Tél. (031 ) 55 22 22. 69654-136

GALENICA
Bureau à Peseux cherche

secrétaire 20 - 30 %
horaire souple, travail indépendant
et varié en français, allemand et
anglais.
Adresser offres écrites avec CV
à LF - 1040 au bureau du jour-
nal. 70307-136

engage tout de suite :

MAÇON A
MONTEUR-

ÉLECTRICIEN
avec CFC

L 69587-136 ,

Late-Restaurant de Campagne
cherche

gentille SOMMELIÈRE
Entrée immédiate.
A la même adr esse on demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

Entrée à convenir.
Sans permis s'abstenir.

Bonvillars , tél. (024) 71 13 44.
69608-136

In terna t ca t holi que de jeunes f i l l e s
à Neuchàtel cherche

enseignante
de français pour élèves de langue
allemande.
Faire offres sous chiffres
87-779 Assa Annonces Suisses
SA , fbg du Lac 2,
2001 Neuchàtel. 69635-136

BiH
marine centre

Cherche :
pour le 1e' juillet 1982

AIDE
DE CUISINE

Semaine de 48 heures,
dimanche congé.
Place à l'année.
(Sans permis s'abste-
nir).
S'adresser à
Monsieur van Baal.

69657-136 |1

i Le rendez-vous de toute la famille M
11 a 038 3375 22 11

On cherche

chef de cuisine
dans restaurant spécialités
italiennes à Bienne.
Tél. (032) 22 38 92.

67485-136

ME "JE] SA 1
engage pouf loulc la Suisse el l'ôltanger . i i
monteurs chauffage/sanitaire ej

ferblantiers ]
serruriers-soudeurs ' !

électriciens ' p j
' loutes catégories • . '
- excellents salaires ; ¦ |
- tous frais remboursés ! ;
- travaux de longue durée !
MEDIA S.A. ; -  'j
Bienne (032) 23 66 33 : ¦. i
Moutier (032) 93 90 08 j
Lausanne (021) 20 40 77. 66617 136 i.;. !

Inan ïï n̂ fl|̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ de 

Neuchàtel 

SA [ , EMLéSJO^

Afin d'assurer la relève, nous mettons au conco urs un

POSTE D'APPRENTI
COMPOSITEUR TYPOGRAPHE

Les candidats répondront aux qualifications suivantes :
- Cer tificat d'étude secondaire (indispensable)
- Très bonne maî trise de la langue française i
- Connaissances de langues étrangères (souhai tées)
- Ra pidité et précision dans l'exécu t ion de div ers travaux (manuels

égalemen t )
- Sens de l' organisa t ion (personnel le )

Les parents et les jeunes gens intéressés par notre annonce
sont priés de demander une formule de candidature au Service
du personnel de l'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÀTEL S.A.
Tél. (038) 25 65 01, (interne 313). eaan-uo

§m ii ijr CENTRE
ÉJjËfir HOSPITALIER

V£S <i«y /̂ UNIVERSITAIRE
VAUDOIS

cherche à engager

GOUVERNANTE DE MAISON
responsable d'un secteur important du Service de
maison du CHUV.
La candidate devrait avoir une expérience profession-
nelle dans la conduite du personnel, le sens de
l'organisation et être intéressée aux problèmes de
nett oyage d'un établissement hospitalier.
Renseignements : MI|B M. Tanner, chef du servi-
ce de maison, tél. (021) 41 42 96.
Les offres détaillées sont à adresser au CHUV,
bureau de gest ion du personnel, 1011 Lausanne.

69641-136

Enrobit S.A.
Station d'enrobage
2207 Coffrane
engage tout de suite ou pour date à
convenir, un

serrurier-forgeron
ou

mécanicien-électricien
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact, soit en
téléphonant au (038) 24 71 44
(M. Droz) ou (038) 57 15 04,
(M. Woeffray). 69666 136

fljBï ' CENTRE
I ll# HOSPITALIERIpir UNIVERSITAIRE

VAUDOIS
engagerait pour sa Division autonome d'in-
formatique un

opérateur sur ordinateur
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité.
Age maximum : 28 ans.
Le titulaire sera appelé à travailler en équipe
pour assurer le fonctionnement continu de
l'ordinateur.
Entrée en fonctions à convenir.
Renseignements : M. P. Paillard, chef de la
section exploitation, <p (021 ) 41 45 36.
Les offres détaillées sont à adresser au Bu-
reau de gestion du personnel,
1011 Lausanne. 6s«4û.t36

(fë\ MIGROL
r̂ Nfc AUTO
pyy SERVICE
i r

Pour notre centre-service MIGROL de Marin,
nous cherchons un

MÉCANICIEN
Si vous aimez un travail indépendant et varié ainsi que le
contact avec la clientèle, alors vous êtes la personne qui
conviendrait.
Nous offrons une atmosphère de travail agréable, un bon
gain et les prestations sociales d'une grande entreprise.

Prière de téléphoner à M. D. Haas qui se tient à votre
entière disposition pour tout renseignement complémen-
taire.
MIGROL - AUTO-SERVICE, 2074 Marin
Tél. (038) 33 64 66. essoo ise

Restaurant
cherche
UNE
REMPLAÇANTE
pour quelques
semaines, 2
horaires, congé le
dimanche.
tél.
(038) 31 13 42.

69668-136

Baux à loyer
au bureau du Journal

! engage

! MONTEURS
SANITAIRE-
CHAUFFAGE

pour l'industrie ei le
bâtiment pour travaux
en Suisse et
à l'étranger.
Conditions
exceptionnelles &
Lausanne : I?
(021 ) 20 40 77. 5Moutier : S
(032) 93 90 08. S

WBMMWBBBSBBA

CADRE
maturité commerciale, français, alle-
mand, anglais, formation marketing,
compréhension des problèmes techni-
ques, expérience : vente publicité, pro-
motion, PR, administration, comptabilité

cherche
poste à responsabilités offrant de réelles
chances d'avenir.
Ecrire sous chiffres 91-673 à Assa
Suisses S.A.
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds. 696io i38

On cherche

personne
pour a ider au

laboratoire*
le matin.
Sans permis
s'abstenir.
Tél. (038) 25 28 54.

67955-136

Jeune vendeuse
CFC textiles , plusieurs années d'ex-
périence, fr „ ail., angl., cherche em-
ploi dans magasin de sports ou
boutique (mode jeune).
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. dès 18 h (024) 21 98 74.

69607-138

Salon de coiffure
centre ville

che rche

COIFFEUSE
pour juil le t et

août.
Tél. 24 52 42,
dès 19 heures.

69604-136

Si vous ne trouvez pas
la voiture que vous cherchez

téléphonez ou écrivez-moi je vous
la trouverai dans les plus brefs
délais, à des prix très intéressants.
Tél. (038) 31 66 18 ou
A. M. Marché Automobiles
Case postale 745,
2001 Neuchâel.
Téléphonez entre 11 h et 14 h /
18 h et 20 heures. 70302 142

A vend re

Ford Capri 1600
GT, montée sport.
Opel Manta 1900
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 87 68.

70278-142

OCCASION EN OR AU
GARAGE BEAULIEU SA

Bernstrasse 12
3280 MURTEN/MORAT <p (037) 71 46 61

Comptant en 48 n ois

FIAT 127 82 7.800.— 22 i.—
FIAT 132 injection 80 12.500.— 354.—
FIAT Ritmo 105 TC 81 12.900.— 364.—
FIAT Ritmo 65 80 9.500.— 269.—
ALFASUD 78 6.200.— 177.—
RENAULT 5 Alpine 81 12.900.— 365.—

Voitures garanties 3 mois ou 5.000 km.
Voitures expertisées. 69638-142

Audi 80 GLS 1979 61.000 km Fr. 9.900.-
Citroën CX GT/1 1980 62.000 km Fr. 14.300.-
Citroën break GS 1977 43.000 km Fr. 6.200.-
Citroën break GX Club 1978 44.000 km Fr. 6.800.-
Ford Taunus break 1974 73.000 km Fr. 5.800.-
Opel Kadett 1200 1969 100.000 km Fr. 2.500.-
Opel Kadett Berlina 1980 13.000 km Fr. 11.700. -
Opel Ascona
Black-Jack 1980 40.000 km Fr. 10.200.-
Opel Manta GTE CC 1979 68.000 km Fr. 9.900.-
Opel Manta GTE 1977 98.000 km Fr. 5.900.-
Opel Record D 2000 S 1977 105.000 km Fr. 4.900.-
Opel Record D 2000 S 1977 60.000 km Fr. 6.500.-
Opel Record E 2000 S 1981 30.000 km Fr. 13.400. -
Opel Commodore
cpé aut. 1977 79.000 km Fr. 8.700.-
Rover 3500 1972 65.000 km Fr. 4.800.-
Toyota Corolla coupé 1981 11.000 km Fr. 11.000.-
Toyota Starlet 1980 19.000 km Fr. 8.400.-

CRÉDIT - REPRISES
TÉL. : (038) 63 12 15 ou 63 28 78

69667-142

OCCASION
A vendre moto

Yamaha 125
DTMX modèle 1 980,
2400 km
« comme neuve ».
Prix à discuter.
Tél. 24 32 07.

70297.142

AVENDRE ,

2CV 4
expertisée,
58.000 km.
Fr. 2500.—.

Tél. (022) 20 43 95.
69614-122

A vend re

OPEL
COMMODORE GS
expertisée,
Fr. 2500.—.
Tél. (024) 61 33 07,
le soir. 69522-142

A vendre

Mazda RX 7
15.000 km, 06.81.
Fr. 20.000.—.
Tél. 41 16 30, dès
18 heures. 67953.142

Peugeot 504 GL
modèle 78 , toit
ouvrant, 108.000 km.
Expertisée, très bon
état. Prix intéressant
ou Fr. 150,25 par
mois sans acompte.

U. Hanzi,
2575 Tà uffelen.
Tél. (032) 86 27 45,
12 h -13 h et dès
19 heures. 69609-142

A vendr e

BMW 316
modèle 78, parfait
état. Expertisée,
Fr. 800O.—.
Tél. 53 15 60.

70265-142

? OPEL KADETT <
? 

4 portes. 1977, A
magnifique. ™

K Expertisée , garantie A

k GARAGE 4
t DU VAL-DE-RUZ j
f VUARRAZ S. A. i
W Boudevilliers. 4
L (038) 36 15 15. 1
W 68651-142^

ÀVENDRE ,

ALFETTA GTV
2000 1
modèle 79,
55.000 km:
Tél.
(032) 41 35 70

69636-142

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des indus triel s
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécu ter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

~ [_7\j |BF""' '*¦ lrl(i-̂ S?I

""BK - w^
Renault 30 TX autom., 1980. 62.000 km.
garantie anti-corrosion
Renault 30 TS autom., 1980. 23.000 km.
garantie anti-corrosion . Fr . 14.500.—
ou 409.—/mois
Renault 20 TX, 1981 , 15.000 km, voiture
de démonstration
Renault 20 TS, 1978 , 83.000 km. peinture
neuve. Fr , 7900 — ou 224.—/mois.
Renault 20 TS/TA/TO. 1979 . 40.000 km
toit ouvrant électrique. Fr 12 .900 —
ou 364 —/mois.

Grand Garage Robert
36-38 Champ-Bougin
2000 Neuchàtel, tél. (038) 25 31 08.
tMMMMM ^MMMMMMMMMMMMMMMMMM
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69288-142
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BROCANTE DU CHÂTEAU

ACHÈTE objets anciens
de toutes époques jusqu'à 1930, rustiques ou
de style : verrerie, lampes, tableaux , tapis , petits
meubles, vases, objets insolites, etc..
Paiement comptant, déplacements rapi-
des.
Ecrire ou téléphoner à :
Stéphane Forney. Tél. (038) 31 7519.
Gd-Rue 28, 2036 Cormondrèche. 69666-140

Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occa-
sion, brillants, objets en argent , dents en
or, ainsi que montres avec boîtier en or et
anciennes montres de poche en argent ou
en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par télépho-
ne. En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement.

Gloor-Zwinglt, horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 96 - 6004 Lucerne. 52349 44

A remettre à Neuchàtel
près du centre

KIOSQUE
Tél. 2418 22. 70272152

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
o rdres de publ ic i té n'est pas va lable
pour les annonces com po rta nt de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dé rat i on dan s des cas de ce genre, les
o rdres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

TIMBRES-POSTE
J'ACHÈTE AU COMPTANT
lots et collec t ions, lettres Suisse et
Europe.
Je me déplace volontiers.

René BURETTE, Couvaloup18,
1110 Morges.
Tél. la journée (021 ) 71 33 16
le soir (021 ) 71 26 73. 63786-144 '

A vendre

voilier
Vagabond
15 m2 dé voiles avec
moteur , équi pé deux
couchettes.
Prix Fr. 5500.—.
Visible,
Estavayer-le-Lac.
Tél. privé
(022) 61 06 74.
soir.
prof.
(022) 28 49 30,
A. Villard. 69521.142

A vendre

BMW 2002
ex per t isée, très bon
état, Fr. 3000.—.
Tél. (038) 31 66 18.

70301-142

A vendre
Honda

ACCORD GL
gris métallisé, 1979,
4 portes, 7.200 fr.
Tél. (038) 51 16 49.

70258-142f ALFA ROMEO \? GIULIETTA <
W 2.0. 1981 . A

 ̂
6000 km 

Expertisée , ,
P qaranhe. ^
W GARAGE A
T DU VAl-DE-RUI 2
f VUARRAZ S. A. *
» Boudevill iers. <j
j. (038) 36 15 15. 2
 ̂ 68850-142^

A vendre

Ford Mustang
I l  Ghi a, 1977,
33.000 km.
Fr. 8500.—.
Tél. (038) 36 14 52,
le SOir .  70266-142
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Stade 
de la Maladière

B̂Ff Mercredi 9 juin 1982
W à 20 heures

NEUCHÀTEL XAMAX
SERVETTE

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

Quel destin pour Grasshopper
Servette. Zurich et NE Xamax ?

|pE| footbaii | Ce soir et mercredi, dernières soirées du championnat de Ligue A

Les affaires se précipitent, en championnat de ligue A. Il est
vrai que la fin est toute proche. La proximité du Mundial a même
incité la Ligue nationale à avancer à demain mercredi l'ultime
soirée, qui décidera du titre et de la participation à la Coupe de
l'UEFA pour une place en tout cas, l'une d'elles étant déjà attri-
buée à Servette ou à Grasshopper. Pour le moment , Grasshopper a
les faveurs du pronostic... non pour la Coupe de l'UEFA mais pour
le titre, au grand dam de Servette qui devra probablement se
contenter de la place de dauphin après avoir compté une avance
énorme sur le reste du peloton. Toutefois, les résultats de la
dernière soirée peuvent encore modifier la situation, comme ils
peuvent aussi permettre à Neuchàtel Xamax de renverser in extre-
mis les positions aux rangs 3 et 4. Mais l'équipe de Gilbert Gress ne
peut pas compter seulement sur elle-même si elle veut arracher
«au sprint» la 3me place; il faut également que Lausanne-Sports lui
prête main forte en enlevant un point au F.-C. Zurich. Une situa-
tion bien compliquée mais qui a l' avantage de donner une impor-
tance rare à la soirée de demain.

Au-bas du tableau, il n'est plus be-
soin de s'énerver. Chiasso et Nords-
tern sont relégués, pour la joie de Bul-
le et de Lausanne. On constate avec
satisfaction que les Romands ont sau-
vé tous leurs «fauteuils», ce qui com-
pense, en quelque sorte, le probable
échec de Chênois dans sa tentative de
retour à la ligue A.

L'ultime tour débute ce soir déjà
avec le match...

Saint-Gall-Aarau (0-2)

Rencontre de remplissage comme

plusieurs autres, d'ailleurs, en cette
soirée de conclusion. La victoire argo-
vienne du 1 er tour est complétée par le
succès en finale de la Coupe de la
ligue. Ce serait le moment que les
«Brodeurs» se réveillent. Sans doute le
feront-ils pour donner un goût moins
fade à leur fin de saison.

Passons à mercredi...
Neuchàtel Xamax-Servette (0-4)

L'un des grands chocs de la soirée.
De quoi remplir le stade de la Maladiè-
re! Neuchàtel Xamax n'a pas seule-
ment sa plus humiliante défaite de la
saison à effacer; il doit absolument

vaincre pour conserver une chance
d'aller en Coupe de l'UEFA la saison
prochaine.

Après son échec face à Sion, Servet-
te conserve tout de même la posibilité
d'enlever le titre. Il ne viendra certai-
nement pas à Neuchàtel pour y faire
du tourisme. Decastel et Favre, entre
autres, aimeraient bien fêter le titre de-
main. Ils trouveront toutefois en face
d'eux des anciens coéquipiers peu dé-
sireux de collaborer, et pour cause!

Un bon conseil: pour avoir une bon-
ne place, n'attendez pas le dernier mo-
ment pour vous rendre au stade. Coup
d'envoi à 20h.00, comme partout ail-
leurs.

Lausanne-Zurich (2-4)

Logiquement, Zurich devrait s'impo-
ser. Toutefois, à la Pontaise, la forma-
tion d'Hertig ne lui fera aucun cadeau.
Si elle peut retrouver Chapuisat (grip-
pe), cette dernière risque d'être redou-
table. Après avoir remport é la Coupe
de Suisse face à ce même adversaire la
saison passée, Lausanne va-t-il le pri-
ver de la Coupe de l'UEFA? C'est l'ar-
dent souhait de tous les Neuchâtelois.

Lausanne aura beaucoup de «sup-
porters» demain soir. Puisse cette aide
morale l'aider à bousculer le pronostic.

Grasshopper-Vevey (0-0)

Le résultat du premier tour mettra la
puce à l'oreille des «Sauterelles», si
l'on peut dire...

Garbani et sa troupe joueront fran-
chement le jeu au Hardturm. Ils sont
sans doute capables d'offrir une bon-
ne résistance à l'actuel chef de file
mais celui-ci est dans une telle forme
que rien ni personne ne semble pou-
voir lui résister. Apparemment, il ne
devrait pas sortir de surprise de cette
confrontation. Vous voyez vraiment le
réaliste Grasshopper manquer le titre
devant son public? Il est vrai que le
football nous a appris à être modestes
dans nos évaluations. N'est-ce pas,
Delemont?

Bâle-Lucerne (2-2)

Bâle a complètement raté sa saison.

Le passage de Lucerne à Saint-Jac-
ques est l'occasion de mettre un peu
de baume sur ses plaies, ses anciens
joueurs (particulièrement Lauscher)
ne faisant déjà plus l'unanimité en
Suisse centrale! Benthaus peut partir
en paix.

Bellinzone-Bulle (2-2)

Sauvés des eaux, les Gruériens trou-
veront le voyage moins long! Le résul-
tat n'ayant guère d'importance, une
victoire tessinoise ponctuera sans
doute ce dialogue.

Sion-Chiasso (1-0)

Fructueuse soirée en perspective
pour l'équipe valaisanne. L'avant-cen-
tre Brigger devrait pouvoir faire ses
adieux avec éclat le relégué tessinois
n'ayant plus la combativité des pre-
miers jours. Vainqueur à Chiasso , Sion
ne peut pas faire moins bien devant
son chaleureux public.

Young Boys-Nordstern (1-4)

Il serait douteux que l'équipe bâloise
renouvelle son exploit du premier tour,
cela dit sans vouloir la minimiser!
Young Boys atteindra certainement la
cote des 40 points... ce qui ne l'empê-
chera pas d'être une fois de plus déçu
de sa saison.

F. P.

S
POUR MÉMOIRE

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 2915 8 6 51-39 38
6. Sion 2911 711 48-45 29
7. Aarau 2910 712 49-53 27
8. Bâle 2911 513 45-49 27
9. Lucerne 2910 613 52-57 26

10. Saint-Gall 2910 415 38-43 24
11. Vevey < 29 6 11 12 43-52 23
12. Lausanne 29 6 815 38-50 20
13. Bulle 29 5 91528-5519
14. Bellinzone 29 6 716 31 -6519
15. Chiasso 29 4 817 24-6016

. 16. Nordstern 29 6 419 28-6816,

ARBITRES. - En affrontant qui Grasshopper , qui Zurich, le Veveysan Kung
(à gauche) et le Lausannois Parietti peuvent modifier l'issue du champion-
nat... (ASL)

Les Suisses à Casablanca
ISfli tennis I Coupe Davis 1982

Ce week-end, la Suisse fera son en-
trée en Coupe Davis. A Casablanca ,
la formation helvéti que tentera , en
battant le Maroc , de garder toutes ses
chances pour retrouver la première
division. L'an dernier après sa défaite
à Zurich contre la Tchécoslovaquie ,
l'équi pe suisse avait perdu sa place
dans l'élite mondiale en s'inclinant à
Tijuana contre le Mexique.

A Casablanca , les Suisses partent
largement favoris. Pourtant , 1 entraî-
neur Ray Moore et le coach Jacques
Michaud ne crient pas encore victoire.
Ces derniers temps, le climat s'est dé-
térioré entre Heinz Gunthardt et l'As-
sociation suisse de tennis. Le Zuricois
est cependant sélectionné pour cette
rencontre , mais il pourrait bien mani-
fester quelques sautes d'humeur.

Au tour précédent , les Marocains
ont battu la Pologne par 3-2. Mais les
Polonais étaient prives des services de

Woj tek Fibak. Le meilleur Marocain
est incontestablement Omar Laimina.
Dans la hiérarchie mondiale, il se si-
tue entre les 800mc et 900"" places.
Avec les frères Gunthardt , Roland
Stadler et Ivan Du Pasquier , la Suisse
devrait se qualifier facilement. Une
défaite porterait un coup terrible au
tennis suisse.

B> Programme : vendredi 11 juin :
deux simples. Samedi 12 juin : double.
Dimanche 13juin : deux simples.

M) Les équipes : Suisse : Heinz
Gunthard t , Markus Gunthard t , Ro-
land Stadler et Ivan Du Pasquier.—
Maroc : Omar Laimina, Mohamed
Dlimi , Houcine Saber et Mustapha
Dislam.

# Les autres rencontres du 2me
tour : Autriche - Algérie , Irlande -
Monaco, Grève - Finlande , Hongrie -
Yougoslavie, Israël - Belgi que , Portu-
gal - Egypte, Danemark - Hollande.

NEUCHATEL XAMAX -
SAINT-GALL 2-2 (1-1)

MARQUEURS: Steinemann 15mc et
67™ ; Luth i 31™ et 59mc.

NEUCHÀTEL XAMAX: Wuthrich ;
Huguenin , Hofer , Gianfreda , Boillat ; Sal-
vi , Morandi , Thévenaz; Sarrasin (75mg ,
Chopard), Luthi (74mc, Vialatte), Lehn-
herr. Entraîneur: Naegeli.

ARBITRE: M.Fasiola , de Saint-lmier.
NOTES: match joué dimanche à 11 h

sur le stade de la Maladière en parfait état.
Très chaud. Neuchàtel Xamax sans de
Coulon , Jovine , Moret et Andreanelli mais
avec Gianfreda , Sarrasin et Luthi. Coups
de coin: 7-5 (4-2).

Ce fut un match éprouvant pour les
deux équipes, ceci par suite de la chaleur et
aussi par le fait que les deux adversaires
avaient déjà joué une rencontre la veille:
Neuchàtel Xamax à... Chiasso et St-Gall à
Bulle.

Le résultat de 2 à 2 est en définitive
équitable et récompense la volonté dé-
ployée par tous les acteurs. Il y eut de
nombreuses occasions de but des deux cô-
tés ; le match fut donc intéressant et valut
surtout par le «suspense » qui régna jus-
qu 'à l' ultime minute.

De toute façon, les Neuchâtelois étaient

Chiasso - Neuchàtel Xamax 0-0
Neuchàtel Xamax: Wuthrich; An-

dreanelli (62me, Huguenin), Jovine,
Hofer, Boillat; Gianfredda, Théve-
naz, Lehnherr; Moret, Vialatte,
Chopard (81mB. Salvi). Entraîneur:
Naegeli.

Arbitre: M. Rezzonico, de Taver-
ne-Toricella.

Notes: match joué samedi dès
18h,00 , à Chiasso, par une chaleur
étouffante.

Les Tessinois et Neuchâtelois ont livré
une rencontre intéressante. Les deux
équipes ont bénéficié de bonnes occa-
sions, particulièrement celle des «rouge
et noir» qui, pour son désir de s'imposer
clairement exprimé sur le terrain, aurait
mérité la victoire. Malgré la perspective
de devoir jouer encore le lendemain ma-
tin contre Saint-Gall, les gars de Rudi
Naegeli n'ont pas ménagé leurs forces.

champ ions de Suisse de LNC. Avant même
les rencontres du week-end, ils ne pouvaient
plus être rejoints.

Une magnifique saison va donc se termi-
ner en apothéose demain soir , contre Ser-
vette. Gageons que Naegeli et ses hommes
voudront terminer par une ultime victoire !

D'ores et déjà , que tous les artisans de ce
titre de champion soient chaleureusement
félicités.

E.M.

Dauphiné : les Suisses relèvent la tête
*vm cyclisme—I Victoire finale pour le Français Michel Laurent

Bien décevants depuis le début du
34me Critérium du Dauphiné, les Suisses
de « Cilo » ont réagi avec brio lors de la
dernière journée. Le matin, Gilbert Glaus
remportait la 8me étape du sprint alors
que Serge Demierre prenait la deuxième
place du contre la montre de l'après-midi
derrière l'étonnant Bernard Vallet. Au
classement général , Michel Laurent a ga-
gné la guerre des « Peugeot » en conser-
vant son avantage devant son coéquipier
Jean-René Bernaudeau. Les deux hom-
mes de Maurice de Muer devaient termi-
ner avec le même « chrono » dans la der-
nière étape. Laurent triomphe avec
28 secondes d'avance sur Bernaudeau.

A Annecy, Gilbert Glaus a, une nouvel-
le fois, démontré ses qualités de sprinter
en battant le Hollandais Ad Wijnants et
l'Irlandais Sean Kelly. Toutefois la victoi-
re de l'ancien champion du monde ama-
teurs a été longue à entériner, le direc-
teur sportif de la formation « Sem », Jean
de Gribaldv, avant posé une réclamation

selon laquelle Auguste Girard, le direc-
teur sportif de « Cilo », lui aurait permis
de revenir sur les échappés dans les der-
niers kilomètres. Le jury des commissai-
res en a décidé autrement et finalement
Glaus a été maintenu à la première place.
L'échappée décisive s'était produite à
40 km de l'arrivée sous l'impulsion de
Sean Kelly, le vainqueur de Paris-Nice.

A la peine dans la montagne, Serge
Demierre a réalisé une excellente perfor-
mance dans le contre la montre, où il a
pris la seconde place à 49 secondes de
Bernard Vallet , l'homme que l'on n'at-
tendait pas. Le coureur de « La Redou-
te » a dominé les « Peugeot » sur le cir-
cuit d'Annecy. Jean-René Bernaudeau
et Michel Laurent ont concédé plus
d'une minute au vainqueur.

Excellent rouleur, Michel Laurent a
donc conservé son maillot jaune. Laurent
a forgé son succès dans la montagne lors
des étapes précédentes. Lundi, Jean-Re-
né Bernaudeau aurait dû sortir le grand

jeu pour inquiéter son rival. Avec la troi-
sième place de Pascal Simon, les hom-
mes de Maurice de Muer ont dominé ce
Critérium du Dauphiné. A un mois du
Tour de France, ils semblent en mesure
d'inquiéter Bernard Hinault. Dans la
grande boucle, les « Peugeot » tiendront
le même rôle que les « Bianchi ». Auront-
ils plus de succès que la « Bianchi » face
à un Bernard Hinault toujours aussi soli-
de ?

Classements
8m8 étape (Voiron-Annecy

106,5 km) : 1. Glaus (S) 2 h 29'23"
(42,776 km/h) ; 2. Wijnants (Ho) ; 3.
Kelly (Irl) ; 4. Poisson (Fr) ; 5. Chappuis
(Fr) ; 6. Arnaud (Fr) ; 7. Linard (Fr),
même temps ; 8. Vallet (Fr) à 6" ; 9.
Vincendeau (Fr) à1'21" ; 10. Simon (Fr)
à T25", suivi du peloton dans le même
temps.- N'ont pas pris le départ :

Schepper (Be) et Van den Brande (Be).

9me étape (Annecy-Annecy,
épreuve contre la montre de
37.423 km) : 1. Vallet (Fra) 48'46"04 ;
2. Demierre (S) 49'35"39 ; 3. Tinazzi
(Fra) 49'37"82 ; 4. Clere (Fra)
49'40"82 ; 5. Bazzo (Fra) 49'44"82 ; 6.
Bernaudeau (Fra) 49'50' 61 ; 7. Laurent
(Fra) 49'50"68 ; 8. Anderson (Aus)
50'01"46 ; 9. Poisson (Fra) 50'13"51 ;
10. Fernandez (Esp) 50'39"16; 11. Zoe-
temelk (Ho) 50'43"26 ; 12. Alban (Fra)
50'45"89 ; 13. Jourdan (Fra) 50'52>'57 ;
14. Simon 50'56"70 ; 15. Perret (Fra)
51'09"28.- Puis : 20. Bolle (S)
51'22"98.

Classement général : 1. Laurent
(Fra) 35 h 25'03" ; 2. Bernaudeau (Fra)
35 h 25'31" ; 3. Simon (Fra)
35 h 26'48" ; 4. Bazzo (Fra
35 h 33'39" ; 5. Bittinger (Fra)
35 h 34'31" ; 6. Nilson (Sue
35 h 34'48" ; 7. Anderson (Aus)
35 h 36'04" ; 8. Vallet (Fra)
35 h 36'27" ; 9. Lejarreta (Esp)
35 h 36'57" ; 10. Alban (Fra
35 h 37'58" ; 11. Veldschonten (Hol)
35 h 40'49" ; 12. Tinazzi (Fra)
35 h 43'10" ; 13. Poisson (Fra)
35 h 47'44" ; 14. Martin (Fra
35 h 50'24" ; 15. Kelly (Irl)
35 h 51 '57" .- Puis : 26. Breu
35 h 59'11 " ; 34. Demierre 36 h 11 '40" ;
41. Thalmann 36h17'37" ; 44. Ferretti
36 h 20'06" ; 55. Glaus 36 h 40'1 2" ; 57.
Bolle 36 h 41 '26" ; 60. Russenberger
36 h 49'12".
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Le « onze » de base
argentin et italien

Deux formations ont , semble-t-il ,
constitué leur «onze » de départ pour
leur premier match du «Mundial » espa-
gnol: il s'agit de l'Argentine, qui doit
affronter , dimanche à Barcelone , la Bel-
gique , en match d'ouverture , et de l'Ita-
lie, qui rencontrera le lendemain à Vigo
la Pologne.

Les champions du monde s'orientent
vers la formation suivante : Bailey; Ol-
guin, Galvan , Pasarella , Tarantini; Ar-
diles , Valencia , Maradona; Bertoni ,
Diaz , Kempcs. C'est d'ailleurs l'équi pe
que Menotti a alignée dimanche , à l'ex-
ception de Bailey (blessé)," lors d'un
match amical face a la formation ama-
teur espagnole de Villajoyosa. rempor-
te... 15-0! Bailey était remplacé par Fil-
lol , mais il devrait être rétabli pour le
match d'inauguration.

Les Italiens , quant à eux , ont enregis-
tré une bonne nouvelle avec le retour à
l'entraînement de leur grande vedette
Paolo Rossi , qui avait du l'interrompre
l' espace d' une journée à cause de fortes
douleurs à un nerf sciati que. Même si
Enzo Bcarzot n 'a pas voulu donner la
liste de ses titulaires pour rencontrer la
Pologne, il n 'a pas caché aux journalis-
tes qui l'interrogeaient que son équi pe
ne devrait pas être trop éloignée de celle-
ci: Zoff; Scirea; Gentile, Collovati , Ca-
brini ; Tardelli , Antognoni , Massaro ;
Rossi. Graziani. Conti.

Plusieurs équipes sont arrivées diman-
che en Espagne. Parmi elles le Hondu-
ras, le Cameroun et le Chili . Les Came-
rounais ont été accueillis à l' aéroport de
Saint-Jacques-de-Compostelle par de
nombreux compatriotes habitant en Ga-
lice. Quant à 1 équipe espagnole , elle a
regagné sa retraite du Paradbr National
d'el Saler, près de Valence, après un
dernier week-end «de liberté» accordé
aux joueurs.

Enfin , le Brésilien Abilio Almeida .
président de la commission d'arbitrage
de la FIFA pour le champ ionnat du
monde, a déclaré à son arrivée à Madrid
que dans le Championnat du monde, il y
a seulement une loi pour tous et que la
violence, sur les terrains de jeu, doit être
étouffée dans l'œuf.

Hinault vainqueur d'un « Giro » tactique
Le 65™ Tour d'Italie qui s'est ter-

miné dimanche à Turin a vu le Fran-
çais Bernard Hinault s'imposer pour
la deuxième fois. Déjà vainqueur en
1980, le triple lauréat du Tour de
France a connu plus de difficultés
que prévu pour triompher. En effet,
entouré d'équipiers qui ne lui furent
pas d'un grand secours, notamment
en montagne, Bernard Hinault a eu
fort à faire avec l'équipe « Bianchi ».
Et ce d'autant que le Breton se
trompa d'adversaire. Il avait estimé
que le Suédois Tommi Prim, finale-
ment cependant classé deuxième de
l'épreuve , serait son principal rival.
Or, ce fut l'Italien Silvano Contini
qui se révéla sinon le plus efficace,
du moins le plus entreprenant et le
plus remuant.

Celui qui endossa le maillot rose à
Boario Terme, profitant de la seule
défaillance connue par le Français
dans l'ascension du col de Crocce
Domini, apparut comme un coureur
beaucoup plus complet que ne
l'avait envisagé Bernard Hinault.
Non seulement il a franchi la haute
montagne avec les meilleurs, s'of-
frant le luxe de porter quelques atta-
ques avant les sommets des cols de
l'Izoard et de Sestrières, mais encore
limita-t-il dans des proportions
beaucoup plus qu'honorables son
retard dans le dernier « contre la
montre » couru entre Pinerolo et Tu-
rin.

Si Bernard Hinault n'avait pas été
en mesure de rétablir rapidement la
situation dans le Monte Campione,
où Contini fut trahi par les siens,
abandonné par ses jambes et écrasé

par ses responsabilités de « leader »,
il eût été fort difficile au Breton de
reprendre la course à son compte. Il
lui aurait fallu consentir beaucoup
plus d'efforts dans la grande étape
des Alpes qui fut, on le sait, escamo-
tée.

Quoi qu'il en soit, avec trois suc-
cès dans des étapes stratégiques,
Silvano Contini aura été autrement
convaincant que ses compatriotes
Francesco Moser, généreux mais
trop lourd en montagne, ce qui ex-
plique qu'il n'ait jamais remporté le
« Giro », Giuseppe Saronni, trop cal-
culateur mais aussi trop limité pour
tenir un rôle de challenger pendant
trois semaines, et Gianbattista Ba-

ronchelli, beaucoup trop inconstant.

Outre Contini, qui peut faire un
très honorable vainqueur d'un pro-
chain Tour d'Italie, le « Giro » a révé-
lé le jeune Marco Groppo, dont les
qualités de grimpeur mais aussi tout
simplement de coureur cycliste sont
évidentes, et a élevé à une autre
dimension le Suisse Urs Freuler, qui,
à son humeur fantasque et à ses
qualités de sprinters, a apporté un
heureux complément de coureur
complet. Il n'en est pas moins vrai
que Bernard Hinault a remporté un
Tour d' Italie plus tactique que réel-
lement disputé, ce qui n'influença
pas la course dans le meilleur sens.

Mainmise des Loclois
Championnat neuchâtelois par équipes

Tenant du titre , le VC Edelweiss s'est à
nouveau imposé samedi lors du champ ionnat
cantonal contre la montre par équi pe à La
Chaux-du-Milieu. Le quatuor du Locle était
déjà en tête à l'issue du premier des trois
tours d'un circuit passant par La Chaux-du-
Milieu , La Brévine , Le Cerneux-Péquignot ,
Carrefour du Prévoux , la Clef d'Or , La
Chaux-du-Milieu. Composée de von Allmen,
Simon , Ferry et Jeanneret , l'équi pe du VC
Edelweiss a battu les Francs-Coureurs de La
Chaux-de-Fonds de 2'07" . Ces deux forma-
tions ont nettement dominé les débats puis-
que les troisièmes , le VC Vi gnoble , concèdent
déjà plus de six minutes aux vainqueurs et le
CC Littoral , quatrième , plus de onze minutes.

Pour la statisti que , on notera que douze
équi pes, représentant cinq clubs , étaient au
départ de celte épreuve organisée par le VC
Edelweiss. On signalera encore la sympathi-
que présence d' une dame dans la formation

des Vétérans Cyclistes Neuchâtelois. L'an
prochain, les cou reurs se retrouveront certai-
nement sur le même parcours car les vain-
queurs ont la charge d'organiser l'épreuve
l' année suivante.

Ph. WEBER

Classements
1. VC Edelweiss: lh25'47", moyenne

46,163 km/h(von Allmen , Simon , Ferry, Jean-
neret). 2. Francs Coureurs: 1 h27'54" (Berger ,
Schafroth , Gunzingcr , Roy). 3. VC Vignoble:
1 h 32'13" (Hontoir , Otz , Schneider , Picard). -
4. CC Littoral: lh37'27" ; 5. Francs Cou-
reurs 2: lh37'35" ; 6. VC Vignoble 3:
Ih38' l6" ; 7. VC Edelweiss 2: lh38'58" ;
8. VC Vi gnoble 2: lh43'42" ; 9. Francs Cou-
reurs 3: Ih45'27" ; 10. Vétérans Cyclistes:
I h47'52" ; 11. Vétérans Cyclistes 2: 1 h 57' 11".

Troisième ligue : Travers promu
y  ij guc : Travers - Ticino 3-2, Travers est

promu en deuxième ligue. Auvernier - Corcel-
les 2-3, Auvernier est relé gué en quatrième
lieue.~ 4"" ligue : Colombier II - NE Xamax III
2-2; Gorg ier I - Espagnol IA l-I ; Cressier IA
- Marin IIA 2-6; Châtelard - Marin IIB 5-0;
Saint-Biaise II - Li gnières 5-1; Comète IA -
Le Landeron II 7-0 ; Noiraigue - Buttes 4-0 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane II - Fleurier II
7-2; Les Ponts - Pal-Friul 7-4; Salento -
Saint-Sulpice 2-0 ; Môtiers - La Sagne II 1-4.

5me ligue : Dombresson II - Auvernier II
3-2; Chaumont II - Bôle III 0-4; Lignières II
- Fontainemelon II 0-3; La Sagne III - Cou-
vet II 3-0 ; Blue-Stars II - Gorgier II 0-4 ;
Colombier III - Le Parc II 5-1; Les Bois II -
Espagnol II 9-2; Cornaux II - Helvetia II 4-1 ;
Les Brenets II - Corcelles 11 3-1 ; Sonvilier II
- Pal-Friul II 8-0.

Inter B I : La Chaux-de-Fonds - Servette
1-7; Monthey - NE Xamax 0-7; Lausanne -
Sion 3-4 ; Chênois - Yverdon 2-2.

ACNF

L'attaquant international belge du FC
Anvers, Alexandre Czerniatynski , jouera la
saison prochaine à Anderlecht. La dernière
révélation du football belge vient de signer
un contrat de deux ans en faveur du club
anderlechtois.

En contrepartie , Anderlecht cédera deux
de ses joueurs, vraisemblablement Peter Pe-
tuersson et Albert Cluytens, plus une somme
à fixer dans les jours à venir.

Alexandre Czerniatynski (22 ans, 6 fois
international) fait partie de la liste des
22 Belges pour le « Mundial » et retrouvera
sous ses nouvelles couleurs Erwin Vandcn-
bergh, ballon d'or 1980, autre nouveau venu
au club.

Czerniatynski pour
2 ans à Anderlecht

Les cadets partici paient dimanche au
Prix d'Yverdon-les-Bains , épreuve qui se
déroulait sur 55 km. Peu après le départ ,
plusieurs coureurs chutaient , parmi eux le
sociétaire du CC Littoral Dominique Basi-
lico qui devait malheureusement abandon-
ner.

Le jeune espoir du VC Val-de-Travers
Vantaggiato a fait une bonne course. En
effet , au début du deuxième tour , il sortait
seul du peloton. Durant plusieurs kilomè-
tres, il parvenait à maintenir une avance de
quelques 500 mètres , mais finalement il
était repris. Dès lors , la course se jo ua au
sprint , ta victoire revenant au Bâlois Buch-
mullcr. Vantaggiato prenait la onzième
place de l' emballage final. « Au moment du
sprint , j'ai ressenti les efforts que j' ai fourni
lors de ma tentative d'échappée » affirmait
le sympathique coureur de Fleurier «de
plus , j'ai été déporté dans le dernier virage.
Niais malgré tout , je suis content de ma
course » concluait-il. Ph. W.

Classement
l.Buchmuller (Binningen) lhl9 '20" ;

2. Paukovics (Lucens); 3. Lachaux (Genè-
ve); 4. Garufi (Genève); 5.Gutnecht (Re-
nens), tous même temps. - Puis les Neuchâ-
telois: 11. Vantagg iato (VC Val-de-Tra-
vers), même temps; 42. Belleri (Cyclop hile
Fleurier) à 5'54"; 49. Licodia (VC Vi gno-
ble) â 8'32"; 60. Rucbet (VC Vi gnoble) à
18'30" .

Cadets : un Fleurisan
se met en évidence



R» j volleyball

Coupe de Suisse
Présent sur deux fronts . Lausanne uni-

versité-club n 'aura rien recollé , à Naefels ,
ou se jouaient  les finales de la coupe de
Suisse. Chez les clames , le Luc a en effet
subi la loi d ' Un i  Bàle , qui s'est imposé en
cinq manches après une p artie équilibrée.
Côté masculin , Servetle/ Star Onex n 'a eu
besoin que de quatre  sets pour venir à bout
de l 'équi pe lausannoise.

Ainsi , Servettc / Star Onex réussit-il le
doublé coupe-championnat ,  tout comme
Uni Bàle d' ai l leurs , et il succède à un autre
club genevois , Chênois . au palmarès de la
Coupe de Suisse. Chez les dames . Lausan-
ne Luc était détenteur de ce trop hée qu 'il a
perdu devant quel que 400 spectateurs.

Résultats
Messieurs : Servette / Star Onex - Lau-

sanne université club , 3-1 (15 * 10 15 * 12 2-15
16'I4). — Darnes : Uni Bàle - Lausanne
université club 3-2 (12-15 15-11 13-15 1 5-9
15-13) .

|p(§| football | Tournoi de la presse

LA RÉCOMPENSE. - Michel Quinche, président du F.-C. FAN/ ICN (à
droite) remet le challenge du vainqueur au capitaine du Tages Anzeiger.

(Avipress-Treuthardt)

Le XI le tournoi  de la presse , organise
par la FAN/ ICN sur le terrain de Chan-
temerle aimablement mis à sa disposi-
tion par le F.-C. Comète , a connu un
joli succès, à l 'instar des précédents.

La victoire est revenue pour la pre-
mière fois à une équipe d'outrc-Sarinc,
en l' occurrence le Tages Anzeiger. de-
vant le Nouvell is te  et Feuille d' avis du
Valais et FAN/ ICN.  L'équi pe zuricoise
s'est également approprie le challenge
réserve à la meilleure attaque , la plus
solide défense ayant  été celle de l 'équi pe
organisatrice. Quant à la Coupe «Fair
play», elle est revenue à la formation de
l'A gence télé grap hique suisse (ATS) .
Enfin , le ju ry  et le comité d' organisation
se sont mis d' accord pour at tr ibuer. . .
aux arbi tres le challenge-surprise. Ne
méritent-i ls  pas. eux aussi, un brin de
reconnaissance '.'

Voici les divers classements:

Classement général: 1. - Tages Anzeiger
Il pts (challenge Adia In té r im) :  2. - Nou-
velliste 10 (challenEC P. -H. Bonvin); 3.-
FAN ICN 9 (chal lenge Imparrtial) ; 4. -
Journal  du Jura 7 (challenge Quinza ine);
5. - Impar t ia l  et Semaine Sportive 6; 7. -
Tribune-Le Mat in  5: 8.- ATS 2. - Coupe
«fair-play»: L- ATS (challenge FAN);
2. - Trihune-Le M a t i n  (chal lenge impri-
merie Moser ); 3. - Semaine Sportive: 4.. -

Impar t i a l  et F A N / I C N , etc. Meilleure
attaque: I. - Tages Anzeiger 9 buts (chal-
lenge OIT Ser); 2.- Nouvell iste 5; 3.- Im-
partial  4; 4. - Tribunc-Le Mat in  et Se-
maine Sportive 3, etc. Meilleure défense:
I. - FAN/ ICN 0 but  encaissé (challenge
Papeterie d'Utzcnsdorf );  2. - Tages An-
zeiger et Journal du Jura 1; 4.- Nouvel-
liste 2; 5. - Impar t ia l  et Semaine Sportive
4, etc.

Trois records de Suisse battus
Ĵ fl athlétisme ' | Les cham pion nats de relais à la Charrière

Parfaitement organises par les
Chaux-de-Fonniers de la SEP Olym-
pic , les championnats de Suise de
relais n'ont été que peu contrariés
par la pluie tombée sur une bonne
moitié des équipes finalistes, diman-
che après-midi.

Trois records nationaux ont été
battus : le 4 x 400 m des dames en
3'42"82 par les Bernoises de la
GGB ; le relais olympique des dames
juniors par les Schaffhousoises du
LAC en 3'54"18 ; le 3 x 1000 m des
cadets A par la TV Interstrass en
7'45"57 , dépossédant ainsi les Co-
pistes de Cortaillod d'un record da-
tant de 1974 par les Chico-Chico -
Pizzera et Roux avec 7'50" !

Tant Markus Ryffel lors du 4 x
1500 m que Faendrich au 4 x 400 m
et le décathlonien Niklaus au 4 x
100 m ont affiché une forme réjouis-
sante avant les prochaines rencon-
tres internationales.

PLACES D HONNEUR

Les Neuchâtelois ont dû se con-
tenter de deux troisièmes places : les
dames du CEP sur 3 * 800 m, où ne
sont parties cependant que cinq for-
mations , à 2"9 du record cantonal , à
savoir J. Laperrouza , D. Mayer et P.
Gerber , et les cadets B de l'Olympic
nu relais olympique, en dépit d' un
mauvais passage de témoin, soit le
quatuor Pétremand - Jospin - Noth
- Schenk. Un autre mauvais passage
a peut-être privé les dames olym-
piennes d' une médaille au 4 x
1 00 m.

Parmi les places d'honneur, citons
encore : les Fleury - Fankhauser -
Taenzler , cadettes A de l'Olympic, 5
mM au 3 * 800 m ; les cadets B
Spoerry - Reeb - Rouèche du CS
Les Fourches de Saint-Biaise, les
plus jeunes engagés , également 5"'"
du 3 " 1000 m ; les Olympiens Car-
roux - Noth - Jospin Schenk , 5,p":'
du 4 x 100 m de la même catégorie :
enfin le 5" rang également des
Olympiens Babey - Bargetzi - Laen-
gacher et Schneider lors du relais
olympique. A. F.

LES CHAMPIONS ET LES
MEILLEURS NEUCHÂTELOIS

Catégorie dames - 3 x 800 m :
1. LV Unterstrass 6'33"78 ; ...3. CEP
Cortaillod (Laperrouza - Mayer -
Gerber) 7 08" (4 classées) 4 *
100 m, finale : 1. CGA Onex 46"66 ;
...6 . SEP Olympic 49"11 (Beuret -
Botter - Gi gandet - Cavin). Relais
olympique : 1 . LAC Rapperswil
3;45;'17 . 4 x 400 m : 1. GG Berne
3'42 "82 (nouveau record suis-

se). Catégorie dames juniors -
3 x 800 m : 1. CA Sion 7'29"23.
4 x 100 m : 1. TV Làngasse 49"21 .
Relais olympique : 1. LAC Schaff-
house 3'54"18 (nouveau record
suisse). Catégorie Cadettes A -
3 x  800 m :  1. Stade Genève
7'21"35 ; ...5. SEP Olympic (Fleury -
Fankhauser - Taenzler) 7'40"54
(9 classées). 4 x 100 m : 1. GG
Berne I 50"01 . Relais olympique :
1. LV Langenthal 3'59"46. Catégo-
rie Cadettes B - 3 x 800 m : 1.
ST Berne 7'35"11 ; ...7. CADL Le
Locle (De Piante - Robert - Hum-
bert-Droz) 8'16"66 (9 classées).
4 x 100 m : 1. LC Zurich 50"99.

Catégorie hommes - 4 x
1500 m : 1. ST Berne I 15'42"39.

4 x 100 m : 1. LC Bâle 40"94.
Américaine : 1. TV Unterstrass I
6'33"60 ; ...16. SEP Olympic (Binda
- July - Frutschi) 7'1 5"96 (16 clas-
sées). Relais olympique : 1. TV
Naters 3'12"85. 4 x 400 m : 1. Old
Boys Bâle 3'11'40. Juniors - 3 x
1000 m : 1. TV Windisch 7'48" . 4 x
100 m : 1. LC Bruhl 42"60. Relais
olympique : 1. LC Brùhl 3'22"65 ;
...7. CEP Cortaillod (Reichen - Stierli
- Toffolon - Pécaut) 3'34"94. 4 x
400 m:  1. LAG Friamt 3'25"06.
Cadets A - 3 x 1000 m, finaie : 1.
TV Unterstrass 7'45"57 (nouveau
record suisse) ; ...9. SEP Olympic
(Brossard - Fankhauser - Matthey)
8'13"68. 4 x 100 m : 1. BTV Aarau
(ennui de chronométrage). Relais

olympique : 1. LV Thoune
3'33"89 ; ...5. SEP Olympic (Babey -
Bargetzi - Laengacher - Schneider).
Cadets B - 3 x 1000 m : 1. ST
Berne 8'27"82 ; ...5. CS Les Four-
ches St-Blaise (Spoerry - Reeb -
Rouèche) 8'48"50 ; ...10. CEP Cor-
taillod (Jaunin - Jaunin - David)
9'11"58 (10 classées). 4 x 100 m,
finale : 1. LC Regensdorf 46"86 ;
...5. SEP Olympic (Carraux - Noth -
Jospin - Schenk) 48"58. Relais
olympique : 1. TV Willisau
3'36"34 ; ...3. SEP Olympic ( Pétre-
mand - Jospin - Noth - Schenk)
3'50"77 ; ...6. CEP Cortaillod (Lutz -
Diserens - Kummly - Hochstrasser)
3'52"27.

EN PUISSANCE. Beat Aeschbacher (à gauche) passe le témoin à Markus Ryffel , lors du 4 fois 1 500 mètres.
(Keystone)

Le titre à Carol Tanner

CAROL TANNER. - Un titre et une sélection...
(Avipress Treuthardt)

Championnat neuchâtelois aux agrès

Dimanche s'est déroulé le cham-
pionnat cantonal aux agrès dans la
salle du collège de la Promenade. Les
juges ont qualifié le travail des jeunes
Neuchâteloises de très bon et ont eu
bien de la peine pour opérer une sé-
lection, la moindre petite faute pre-
nant une grande importance. Au
« test » 2, les résultats des cinq pre-
mières se tiennent dans un écart de
25 centièmes...

Chez les plus grandes, qui avaient
la qualification pour les champion-
nats de Suisse comme objectif , nous
avons assisté à du travail de bonne
facture et dix gymnastes ont été pré-
sélectionnées pour se rendre à Mon-
they (VS) à fin octobre pour la finale.
A relever les très bons résultats de
Nicole Worpe et Valérie Gioria, ainsi
que d'Isabelle Perret en « test » 5,
alors que Carol Tanner (« test » 6) a
enlevé le titre 82 par une série de
brillantes démonstrations. J. B.

Résultats

. « Test »1 : 1. M.-C. Viel (Colom-
bier) 35,95 pts ; 2. F. Cavat (Colom-
bier) 35,55 ; 3. S. Jeaggi (Hauterive)
35,1 ; 4. J. Beattig (Hauterive)
34,75; 5. M. Vermot (Colombier)
34,65; 6. M. Clémence (Serrières)
34,15: 7. C. Boil (Serrières) 33.85 ;
8. C. Queva (Serrières) 33,8; 9. R.
Nenovah (Serrières) 33,4.

« Test » 2 : 1. V. Merique (Co-
lombier) 35.15; 2. N. Schneider
(Hauterive) 35,05 ; 3. J. Vermot (Co-
lombier) 35 ; 4. L. Sieber (Hauterive)
34,95; 5. M.-C. Margot (Colombier)
34,9; 6. C. Glauser (Colombier)
34,75; 7. P. Michaud (Colombier)
34,7; 8. P. Bosch (Hauterive) 33,8;
9. R. Zagaria (Serrières) 33.15; 10.
V. Balimann (Serrières) 33.1.

« Test » 3 : 1 . M.-J. Jean-Mairet
(Colombier) 36,25 ; 2. C. Burgat
(Colombier) 35,4; 3. A.-M. Gafner
(Colombier) 35,25; 4. S. Burgat
(Colombier) 34,35; 5. S. Balimann
(Serrières) 34; 6. G. Leuba (Colom-
bier) 33,7; 7. I. Darioly (Serrières)
33,4 ;  8. S. Junod (Colombier)
32,45.

« Test » 4 : 1. C. Meier * (Colom-
bier) 34,35 ; 2. S. Pythoud * (Colom-
bier) 33.85 ; 3. C. Nydegger * (Hau-
terive) 33,7;  4. N. Millet " (Colom-
bier) 32,95; 5. V. Collaud * (Serriè-
res) 32,95 ; 6. C. Kung " (Serrières)
32,4 ; 7. A. Ulrich (Colombier) 31.9 ;
8. C. Keller (Serrières) 31 ,6.

« Test » 5 :  1. N. Worpe " (Co-
lombier) 36,7 ; 2. V. Gioria ' (Haute-
rive) 35,55; 3. I. Perret ' (Hauterive)
34,45.

«« Test » 6 : 1. C. Tanner " (Hau-
terive) 37,35.

* Gymnastes présélectionnées
pour les champ ionnats suisses.

|MB gymnasti que | Elle a fêté ses 150 ans ce week-end à Aarau

C'est à Aarau , siège de la Société fédé-
rale de gymnasti que , que s'est déroulée ,
ee dernier samedi , la célébration du jubi-
le de la SI-G.

Cette mani festat ion,  en présence des
invit és et membres d 'honneur , a débuté
au «Telli» avec l'inauguration de la
p ierre du jubilé.  Cérémonie toute de
simp licité qui  marquai t  ainsi la fidélité
des gymnastes à la ville d 'Aarau;  la
manif estat ion fut suivie d' un imposant
cortège et de la fête proprement dite du
jubi lé " celle-ci dans la nulle du «Scha-
elien » où on inaugura la nouvelle ban-
nière fédérale.

Dans son al locut ion ,  le président de la
Confédération releva les mérites de la
SFG pour tout  ce qu 'elle apporte à la
jeunesse du pays , ceci mal gré tous les
obstacles qui se sont dressés au cours de
sa longue existence.

LE 23 AVRIL 1832...

C'est en effet à l' occasion de la pre-
mière fête fédérale de gymnasti que
qu 'un petit  groupe d 'étudiants en théo-
log ie fondèrent la SFG à Aara u , le 23
avril 1832. La SFG est ainsi la plus
ancienne associatio n du pays. Forte de
45( 1.000 membres et de 3882 sections ,
elle se classe au premier rang des socié-

tés sportives et gymniques suisses, bon-
dée sous le thème « bien-être de la pa-
trie », la SFG donne à tous, dans le
cadre de ses objectifs — favoriser la
santé de la populat ion ,  renforcer les
contacts humains  — la possibilité d' or-
ganiser des loisirs act i fs  selon ses apt i tu-
des. En offrant à ses membres un pro-
gramme riche et moderne, elle les incite
a développer leurs facultés corporelles
et . par là . leur ouvre un champ d' activi-
tés correspondant à l'â ge et aux inclina-
tions de chacun.

Le premier comité central fu t  élu en
1869 et Johann Niggeler . père de la
gymnast ique suisse et fondateur du
journal  du gymnaste, fut appelé à sa
présidence. Auparavant , le comité cen-
tral était  forme par les organisateurs des
fêles fédérales.

EVOLUTION

L'histoire des fêtes fédérales reflète
assez bien le développement de la SFG
et , partant ,  l 'évolution de la gymnasti-
que en Suisse. Jusqu 'en 1874, les fêtes
fédérales eurent lieu toutes les années.
Le nombre des participants al lai t  en
augmentant  et beaucoup de nouveautés
furent introduites dans le règlement. Ci-
tons , à t i tre d' exemple , l' élection des
juges-arbitres dès 1836. A cette époque ,
cinq juges-arbitres suffisaient , alors que ,
en 1984, à Winterthour,  il en faudra
plus de 500 pour arbitrer uni quement les
concours de section en athlétisme léger.

La fête du jubilé  eut lieu à Aarau en
1882 avec une participation record de 54
sections et de 1225 gymnastes. Les sec-
tions furent classées en catégories pour
la première fois à Lucerne en 1888. Une
année p lus tard , on renonça à remettre
des récompenses en urgent aux vain-
queurs.

Après dix années d 'interruption , la
fête de Saint-Gall (1922) donna une im-
pulsion nouvelle à la gymnastique de
section. Mal gré la crise économique , la
plus grande fête fédérale de tous les
temps eut lieu à Winter thour  en 1936:

on y dénombra 912 sections. Lors de la
première fête de l' après-guerre, huit  cou-
pons de repas étaient encore nécessaires
pour obtenir la carte de fête. Puis, les
ictes fédérales se déroulèrent selon un
tournus de quatre ans. En 1967, on nota
deux nouveautés importantes: la place
de plus en p lus importante accordée à la
musi que , puisque plus de 200 sections y
firent appel pour exécuter leurs exerci-
ces, et l 'introduction des concours libres
avec, d'emblée , une participation re-
cord .

Des tenues vestimentaires hautes en
couleur donnèrent ses lettres de noblesse
à la gymnasti que de section. Des mou-
vements pleins d'harmonie vinrent rem-
p lacer les formations qui. jusqu 'alors ,
évoluaient en carré ou en groupes rig i-
des tout de blanc vêtus. On assista à la
naissance d' une gymnasti que pleine de
rythmes et d'improvisations.

OUVERTURE

Le «but  principal» , voire «sacré » de
la toute jeune SFG de l'époque était de
« rendre le corps plus fort ». Dès le dé-
but , on fut cependant conscient du ca-
ractère éducatif de la gymnasti que et en
1843 déjà on organisa les premiers cours
pour moniteurs.  L' introduction définiti-
ve de ces cours n 'intervint qu 'en 1870:
quatre ans plus tard , ils furent scindés
en cours centraux et cours de cercle. En
1874, le Conseil fédéral accorda une pre-
mière subvention de Fr. 1000.— en fa-
veur de tels cours. A l'heure actuelle , la
SFG y consacre environ Fr. 180.000.—
et quel ques 1000 heures de formation.

En 1922 , l' adhésion de la SFG à la
toute nouvelle Association du sport
(ASA) et à la Fédération internationale
de gymnasti que (FIG) ouvrirent la voie
aux compétitions internationales. Une
première participation aux Jeux olympi-
ques à Paris en 1924 n 'apporta pas les
résultats  espérés. En revanche , quatre
ans plus tard , nos gymnastes à l' artisti-
que rentrèrent des Jeux d'Amsterdam
avec cinq médailles d'or. Ce fut le début
de la période la plus glorieuse de la
gymnasti que suisse à l' artisti que qui se
termina en 1952 , année où Jack Gun-
thard et Hans Eugstcr remportèrent les
deux dernières médailles d'or. Dès lors,
la Suisse fut rejetée, sur le plan interna-
tional , dans le niveau moyen et certains
événements politi ques posèrent des cas
de conscience à la SFG. On renonça à
participer aux Jeux olymp iques de 1956
et de 1980 et , mal gré des pressions , une
délégation suisse se rendit à Mexico en
1968\

Sur le plan international , la SFG par-

ticipe également depuis 1964 aux com-
pétitions de trempoline . épreuves dans
lesquelles notre compatriote Ruth Kel-
ler remporta le titre mondial en 1980.
Bien qu 'elle soit détentrice des licences
internationales pour la gymnasti que ar-
tistique féminine et pour la gymnasti que
rythmique sportive , la SFG en a confié
les tâches et obligations en découlant à
l'Association suisse de gymnasti que fé-
minine (ASGF). La gymnastique artisti-
que et les jeux nationaux sont du ressort
des deux associations suisses spécialisées
de la SFG : L'Association fédérale des
itymnastes à l' artistique (AFGA) et
l'Association fédérale des gymnastes
aux jeux nat ionaux (AFGN). Des sec-
tions SFG participent aux champion-
nats suisses suivants:  basketball , balle
au poins. handball,  balle à la corbeille ,
sans oublier le volleyball et toutes les
compétitions d'athlétisme léger. La SFG
organise ses propres champ ionnats de
gymnastique de sections (des 1973). de
balle à la corbeille (dés 1973 également),
de trampoline (dès 1967) et de gymnasti-
que aux agrès dès 198 1, ainsi que les
traditionnelles journées fédérales de ski.

ESPOIRS

La SFG compte également au nombre
dé ses membres les grands groupes que
représentent les jeunes gymnastes , les
gymnastes hommes, les prati quants de
la gymnastique pour tous et , bien sûr ,
toutes les sociétaires de l'Association
suisse féminine de gymnasti que. Cette
association , fondée en 1908, est membre
de la SFG depuis 1925. La SFG espère
pouvoir remplir ses futures tâches en les
adaptant à l'évolution du sport et en
créant une association moderne et bien
structurée regroup ant tous les adeptes
aussi bien masculins que féminins de la
gymnasti que suisse. Puisse l' année du
jubilé voir la naissance de la fédération
unie SFG/ASGF.

A l'issue du repas du jubilé réunissant
plus de mille convives, diverses démons-
trations d' un très haut niveau furent
présentées par diverses sections ainsi
que par les jeunes gymnastes artisti ques
du cadre national et par ces demoiselles
du cadre olymp ique national.

Simp le et grande commémoration de
ce jubilé qui permet de constater , si be-
soin est , que la SFG est toujours une
relative «vieille dame» qui sait mal gré
tout prendre, à intervalles réguliers, cer-
tains bains de jouvence donnant  des ré-
sultats non pas seulement salutaires ,
mais pleins de promesses.

E.C.

t^flj "'--i escrime

Championnat de Suisse :
Sion : et de set !

A Zurich Affoltcrn . le club d'escrime de
Sion a remporté le Championnat suisse par
équi pes. Déj à vainqueur  en 1957 . 1974 . 1975 .
1976. 1979 el I9 .SU. les Sèdunois ont battu en
finale La Chaux-de-Fonds. tenant du titre.
nettement par 9-4.

1. Sion (Jcan-Blaise Evéouoz Gregor Evé-
quoz Alex Bczinge Géralu Pl'efferle Jean-
Pierre Meyer) : 2. La Chaux-de-Fonds ll' air i -
ee Caille André Kuhn  Yves Huguenin Lau-
rent Luethi Michel Polïei ); 3. Berne « I »
(Daniel  Giuer Bernard Kauler  Zsolt Madras ,
Nicolas Dùnkel Rolf Tobler ) : 4. Club acadé-
mique Berne.

Demi-finales : La Chaux-de-Fonds - Berne
9-5: Sion - Club académi que Berne 9-3. Fina-
le: Sion - La Chaux-de-Fonds 9-4



Jacques Montandon au téléphone

021/32 71 75
avec ses commentaires sur les pre-
miers résultats de l'actuel concours
«recettes de lapin et de poulet».
Appelez-le sans attendre! Un
répondeur automatique vous fera
profiter de ses conseils.

ŒHp i
Le choix qui s'impose.

Une pomme "sans pépins":
lecidre

i

S j V̂ epuis l'aventure d'Eve, / ^ f̂f v( ^̂ i^ m̂Ë w^W^̂ ^̂ f̂i .̂ .̂ ^^^^^V Juste ce qu 'il faut pour faire plaisir!...
5 1 notre ravissante grand- /4B^o M l Ë j Ê É m  W»  ̂ \ et sans risqués de pépins!

SLS mère qui , trop tôt , «croqua APm& H 
/M^Mi\ ^9m\ V ^W \ Pour en être persuadé , >_-g»

diversité des plaisirs . -Jài^Mîm̂ ~ 
'̂ ^rffiK^^ wTm^^Aussi , aujourd'hui, évoquons d'esprit qui réchauffe le cœur. et contrôle de la qualité des pom- ^^^^sŴ^̂ m̂^^̂ \j Ê^^

le cidre, vin authentique, mais vin Laissons maintenant le vin, mes. Une fois acheminées au près- _ 
de pommes. son grand cousin, suivre seul sa soir , elles sont broyées en une gon  ̂dégustation 213 °02 - 2 "¦ De la naissance du fruit à sa prestigieuse épopée et parlons du masse onctueuse dont on libère le valable jusqu 'au 17 septembre 1982. !métamorphose, les analogies entre cidre. v ĴSètSËk, J us sous une pression vigoureuse. < < ' 

^le vin et le cidre sont évidentes. «̂«P Puis vient le temps de la fermenta- J' aimerais goûter le cidre. Envoyez-moi la ,
rr J r x J i / -» J& n P*%ï£ywf y &'./ *

¦ i j ' u* - * bouteille de dégustation gratuite (3 dl) iTous deux sont enfants de la C est une ^J^wCJif- tion; selon sa durée on obtient un à l'adresse suivante:
terre , du soleil et du travail de boisson gentille , ^mWoy^^^^^k cidre léger ou ?PEZï?\̂-Z0$L' i
l'homme. Tous deux connaissent joyeuse et mer- LJ T^^^^ÊI  Pl us capiteux. _ .̂ h) |?_p .—  ̂ Nom/Prénom: ,
une première gloire dans les cou- veilleusement ^t^uk^^B^^  ̂ ^^^^^ksdP \ § 

Rue/No: 

\
leurs de l'automne. Tous deux , désaltérante , ëw^l^^^^w <&̂ ' tt-m^t^M xm * >i ,- .- ir , • , , , c T-\ , .  ^W m̂^̂ ^̂ ^̂ ÊS. \/t  - m  -̂-i t̂f îrrtHasa 

NPA
/L ocalite: .enlin , par le miracle de la fe rmenta- Des soins atten- ^^^^^^^^^ Mais tou- b é̂B^^W 77~7i 7, : T. . , _^ , -c ,, , . ^̂ =yssy ĴK&k 3Bw., • ,,,.„ -i „„ i ^>>>^^ .g-a •*£} Veut ez co er ce bon sur une carte posta e ition , se trans- m^^m^^^r 

entourent ŝÉliSSLJ -̂ jours il reste une 
'̂̂ ^̂ M m̂M et 

renvo y er 

a: h
forment en une ^̂ ^S*̂ ^  ̂ dès le 

verger: 

choix des arbres , boisson au taux y ^ ^ m̂^ '  jM Fruit-Union Suisse , Case postale , (\i|
boisson pleine ^̂ 3# B̂fc^̂ - sélection des fruits, puis cueillette d'alcool sage, ^r^ Ç̂^-^-^ 
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{ la cigarette d'avant- garde

le choix...et le eoût. Evidemment ! / K̂ -̂ ̂

^^^ps^.-:"••:;. ¦ î m - 'y ^ wimyw^^^ -™™m%&%& ^^BWÊÈW ^ë£&; x$ -: } ^ë>z~~ ^
/M
mm Â(0  ̂//y, - - ^w^« JpS5̂  v/yJf*mi llPir %' >>̂ î '"̂ t : W^̂ t~ Hlf fStft \ ^~̂ ^«::̂^^ / ^âf̂ i'S' :"; S:

")1
i S««» . ' :

JpRN y, «RYLArl̂  / ^^WA
ISI V> 

p̂ NR
A

• ^ « 11 FILTRE EXCLUS , | \V ..'Mf K̂ Ĥ  i
FIÎ E EXCj ÈÛS|F 

j
L fe >K $/ ÏWI Ê&M I F I L T R E  E X C L U S I F  j

7mg goudrons 4 mg goudrons \. S-mÊ^ Img goudrons g
0,6 mg nicotine 0,4 mg nicotine \^P  ̂ 0,1 mg nicotine ©

2 mg goudrons «
0,2 mg nicotine t

^̂ T^ A TT • 111' !

! Super offre u
J Réfr igérateur Bauk-  i
!! necht >
:. T 1454, 140 I b
r Prix Fust Fr. 298.— ~
r Location, Fr. 17.—/ms ir
J Durée minimum 4 mois. E
5 Vaste choix de marques ~
r de qualité. 

^• Garan t ie  de pr ix t¦ FUST : Argent rem- :
'~ bourse, si vous trouvez S
n le même, meilleur mar- t
•V ché ailleurs. 68757-110 jj
r i ,
1 Marin, Mann Conlrc Toi 038/33JB.18
1 Bienne. 36 Hun Cenlralo Tel 032/2286^5 T
TT Chau«-de-Fonds. Jumbo Tel 039'266860 j

Villars s. Glane. Jumbo Moncor Tel 037/2454 14 .

1.V.A el 43 succursales MM\

Concert Rock
salle de la Cité
universitaire
(Neuchàtel), le 11 juin
1982 à 20 heures avec
les SNOB'S et CODE.
Prix unique : Fr. 10.—

70085-110

Iw/teK #\C  ̂ legeromcnl alcoolique
f"/ \ tJ§i\ \°1 • ip'nlus vendu on Suisse

N ftl) pi î ÏS "a,urc,i°' knichu- désaMr ° I
U\W/*J • une saveur incomparable g ¦

^*,\i£jy^  ̂0 s0 
boit 

a 
toute heure 

^^ 
|1

I O un mrrdTcouvrir en gastronomie

I • RITTERGOLD un vra i don de la nature , .

m TÏÏf ï t!§) l Ï ÏW Un produit de Ihurella sa Bischolszell TG

1 . 
 ̂ _ ,, ,,,,, M,,i,iMi H iii|i|i mu J
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Mir-imn ÉPURATION
ABI PVOklC Ŝ^̂  ET T R A N S F O R M A T I O N  S
AU blUSlIC K«|] DE VOS ANCIENS S

I -&£&' T_ i DUVETS |
• Tél. (038) 25 26 46 BaMMMm B̂Bm '• toutes dimensions S
0  ̂ 61415-110 Z

CARROSSERIE LA TOUR
CERNIER

avec peinture au four vous offre ses
travaux à des prix imbattables.

Tél. 53 21 32. 70220 no

tunl I bAUX en vente au bureau du journal



MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HORIZONTALEMENT
1. Conseil de révision . 2. Ne se frappe plus.
Donne le jour. 3. Pêcherie où les perches
abondent Tourne avec effort. 4. Ecrivain
ang lais. Elle colore l' iris.5. Particule. Signal
bref. Le Niagara y a une rive. 6. Il gagne sa
vie aux courses. 7. Fleuve de France. Vont
de côté et d'autre. 8. Dans la Somme. Pré-
fixe. Titre abrégé. 9. Francs. Prénom d'une
héroïne de Flaubert. 10. Façon de marquer
les mètres.

VERTICALEMENT
1 Désert rocheux. Quasimodo est celle de
Pâques. 2 II égorge les pigeons. 3. Rivière
de France. Il y a de la place pour tout le
monde. 4 . Maximes. Acte répété. 5. Préfixe .
La dépasser peut être dangereux. Possessif .
6. Point brillant. Œuvre de Paul Dukas
(sans l' art ic le).  7 Aussi. Se présentent à
toutes les élections. 8. Elément d'aile. Note.
9. Roi de France. Héros de Jules Verne. 10.
Symbole. Inventeur du film photographi-
que.

Solution du N° 1145
HORIZONTALEMENT : 1. Elast ic i té - 2
Sérail. Lux - 3. Sans Posé. - 4. Et. Goret. -
5. Nef. Naseau. - 6. Trop. Ré. Ut. - 7.
Célérité. • 8 Aa. Paf. Née. - 9. Vrai. Indus.
• 10. Etinceler.
VERTICALEMENT : 1. Es. Entrave. - 2.
Lester . Art.  - 3. Ara. Foc. Aï. - 4. Sang.
Pépin. - 5. Tison . La. - 6. II . Raréfie. - 7
Peser. NL. - 8. Ilote. Inde. - 9. Tus. Auteur.
- 10. Exécutées.

DESTINS
HORS
SÉRIE

Le reste de la soirée fut consacré à la littérature, domaine
intéressant pour tous les occupants de la cellule. Gospodi-
nov expliqua à Niagolov qu 'il étudiait l' anglais, chaque
matin , profitant de la présence de leur bon professeur ,
l'Archimandrite , qui connaissait parfaitement cette langue.
C'est d'ailleurs à cause de sa sympathie pour les Anglais
qu'il se trouvait en prison.
Niagolov eut de la peine à s'endormir , il réfléchissait à la vie
de ses camarades, puis revenait à son propre sort ; il prépa-
rait aussi les termes de la lettre qu'il pourrait écrire le
lendemain, lettre qui ne devait pas excéder dix lignes : il
pensait à tout ce qu'ils auraient à se dire , avec sa femme et
son fils.
Il se réveilla comme chaque jour , au bruit des portes qui
s'ouvrent. Après le petit déjeuner débutait la leçon d'an-
glais, qui durait environ deux heures. Après quoi Niagolov
se mit à écrire sa lettre , précisant qu'il avait été condamné
à quinze ans de prison, qu'il avait droit à une visite et qu'il
les attendait avec impatience ; encore quelques phrases
banales et déjà les dix lignes étaient complètes.
A midi arriva l'éternelle soupe aux légumes.
Ce jour-là , l'ambiance n'était pas la même ; la promenade
était supprimée ; il ne s'agissait que d'une demi-heure, mais
cette sortie manquait aux prisonniers, qui s'y étaient habi-
tués depuis des années. Niagolov, seul , restait indifférent ,
mais il devinait le malaise des autres. Ses compagnons
parlaient devant lui sans retenue de toutes sortes de choses,
et il réalisa qu'il avait été adopté.
Un après-midi, deux gardiens se présentèrent et firent sortir
les cinq hommes en leur disant :
- On va faire la fouille.

C était quelque chose de nouveau pour Niagolov, mais les
autres savaient qu'il s'agissait d'un contrôle de routine, qui
s'effectuait une à deux fois par mois. Au corridor, les pri-
sonniers attendirent d'être appelés à tour de rôle, dans une
cellule vide ; là, ils devaient se dévêtir complètement, les
vêtements étaient minutieusement fouillés, puis ils pou-
vaient se rhabiller et sortir.
Pendant que se déroulait cette opération, un gardien et le
kofti fouillaient également la cellule. Les détenus étaient
tranquilles, elle ne contenait rien d'important. Avant d'y
rentrer , Gospodinov montra à Niagolov un pot plein de
liquide rouge, saisi dans une autre cellule : il lui dit :
- C'est du vin que notre voisin a fabriqué.
De retour dans leur cellule, Gospodinov expliqua à Niago-
lov qu'à cette saison, ils avaient le droit d'acheter un kilo de
raisin par semaine. Au lieu de le manger, certains le pres-
sent, le laissent fermenter , et voilà , cela donne du vin ; mais
ils n'ont pas eu de chance cette fois-ci, ce sont les gardiens
qui vont le boire !

Première visite
Il y avait déjà une semaine que Niagolov avit envoyé sa
lettre et chaque jour il espérait une visite, bien que ses
camarades lui aient expliqué qu'elles attendaient plusieurs
jours sur un bureau l'autorisation d'être remises au facteur.
Niagolov se faisait déjà toutes sortes d'idées, sa femme était
peut-être malade, elle ne pouvait pas venir...

Un après-midi , enfin, le gardien de service vint le chercher.
Lorsqu 'ils furent au bas de l'escalier , il lui dit :
- Vous avez une visite, entrez là.
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14.30 TV éducative
Retour bleu de Gênes,
réalisations audio-visuelles
créées par des élèves romands

16.30 Point de mire

16.40 Vision 2
A revoir : Charivari ,
dernière émission de la saison

17.10 4, 5, 6, 1' ... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Les amis de Chico
4. La balle mag ique

17.35 Contes du folklore hongrois
Les douze fi l les

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.50 Journal romand
Actualités rég ionales

19.10 Quadrillage
Le jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 L' esprit de famille (5)
21.05 Entracte

Patrick Ferla propose :
Fêtes et festivals
dont une interview
de Vittorio Gassman en Avignon

22.05 Téléjournal

22.20 Sacrés Pères
blancs
Les fourmis du Bon Dieu
Reportage réalisé en Haute-Volta
où exercent les Pères blancs.
Une vie diff ici le à Bourzanga

Ç  ̂ France 1

12.10 La vérité tient à un fil
7. Liliane Rosemar est inculpée
d'homicide volontaire
contre la personne
de l' industriel Marteau

12.30 Les visiteurs du jour

13.00 T F 1 actualités

13.45 Féminin présent
Les après-midi de T F 1

14.05 Amicalement vôtre
Le comp lot

14.55 Féminin présent
Magazine - Dossier -
Littérature - Recettes

17.05 L' œil en coin
Il était une fois le cinéma musical

18.00 C' est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous

20.00 T F1 actualités

20.35 Festival
de Bayreuth
« Tannhàuser »,
opéra de Richard Wagner
Peinture de l'Allemagne
au Moyen âge
Solistes , chœurs ,
orchestre du Festival
dirigés par Colin Davis

23.40 T F 1  dernière

Maculature en vente
au bureau du journal

tm\"~ FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.50 Cathy, demain je me marie

(2)
14.00 Aujourd'hui la vie

La publicité sur la sellette

15.00 Cagliostro
film de Gregory Ratoff
avec Orson Wells (Cagliostro)

16.45 Entre vous
Sujets magazine

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Mardi cinéma
Pierre Tchernia propose :
Treize à la douzaine
film de Walter Lang
La vie d'une famille nombreuse
dans les années 1 920.

22.10 Mardi cinéma
Les invités : Michel Serrault
et Charles Aznavour

23.15 Antenne 2 dernière

<& FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 SôMr 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 Roger la Honte
film de Riccardo Freda
En fuite après avoir été condamné
à tort pour un crime qu'il n'a pas
commis , un homme revient
1 0 ans plus tard pour découvrir
le vrai coupable et obtenir
sa réhabilitation

22.25 Soir 3 dernière

22.55 Prélude à la nuit
Shlomo Mintz, violoniste

IrfWwl SVIZZERA ~~
nrcl iïAUAiifa- - - -
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.10 Per i bambini

18.45 Telegiornale

18.50 M.A.S.H.
19.20 I gatti neri
19.50 II régionale

20.40 Monete dal cielo
di Dennis Potter
I. Passeggiando per
Sunnyside Lane
Reg ia di Piers Haggard

21.40 Orsa maggiore
Olimpiade animale

22.40 Telegiornale

UWI SUISSE l
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6.00 Hôpital pour animaux
de Zurich
1 2 heures à y vivre et à observer
ce qui s'y passe

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Eva Marton , soprano célèbre
18.35 Schicht im Weiss

1 2. La belle Isabelle
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall fur zwei

« Kratzer im Lack »
21 .05 Intermède

21.10 CH magazine
L'actualité en Suisse

22.00 Téléjournal
22.10 Lieder und Leute

Variétés proposées par
Bill Ramsey

22.55 Téléjournal

(@) ALLEMAGNE 1

10.03 Ein Stuck Himmel (8). 11.05
Ustinovs Kulissenspiel. 11.50 Umschau.
12.25 48 Stunden. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 15.40 Aktuell vom Prix
Jeunesse. 16.10 Tagesschau. 16.15
Deutsche Landschaften - Die frankische
Schweiz. 17.00 Abenteuer heute -
Foto-Safari  anno dazumal. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Tan-
darra - Jenseits des Gesetzes (1 ). 1 9.00
Sandmànnchen. 19.10 Tandarra - Jen-
seits des Gesetzes (2). 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ailes
oder Nichts. Sp iel und Show. 21.00 Pa-
norama. 22.00 Dallas - Alptràume.
22.45 Tagesthemen. 23.00 Lieder und
Leute - Mit Bill Ramsey. 0.00 Tages-
schau.

ĵp> ALLEMAGNE 2

10.03 Ein Stuck Himmel (8). 11.05
Ustinovs Kulissenspiel. 11.50 Umschau.
12.25 48 Stunden. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 15.57 Z D F-  Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Mosaik -
Anschl. : Heute-Schalgzeilen. 16.35
Strandp iraten - Gefàhrliches Treibholz.
17.00 Heute. 17.08 Tele-l l lustr ierte.
1 7.50 Tiere unter heisser Sonne - Biwak
im Baum. 18.20 Tom und Jerry. 18.57
Z D F-  Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Potato-Fritz - Deutscher Spiel-
film - Régie : Peter Schamoni. 21 .00
Heute-Journal. 21 .20 In der Rolle von...
Frankfurt : Polizeistreife im Bahnhofs-
viertel. 22.05 Nachtasyl - Von Maxim
Gorkij. 0.25 Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Follow me (29 und 59). 10.00 Op-
tisches Glas. 10.30 Kirschen in Nachbars
Garten . 11.05 Fronleichnamsbrauch in
der Weststeiermark. 12.15 Seniorenclub.
1 3.00 Mittagsredaktion. 1 7.00 Am, dam,
des. 17.25 Die Sendung mit der Maus.
17.55 Betthupferl. 18.00 Mode (5) -
Bade- und Strandmode. 18.30 Wir.
19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Argumente. 21.15 Spiegelbilder.
22.00 Videothek : Neues von gestern -
San Francisco vor und nach dem Erdbe-
ben. 22.45 Nachrichten.

m
Sacrés Pères blancs \ \̂Les fourmis du Bon Dieu ^^Suisse romande : 22 h 20 /̂ |̂

Ils sont quatre à se partager l 'équiva - T~~ ~|
lent de quatre départements français, et |_ J
ce dans une région pour le moins inhos- .̂
pitalière, puisqu 'il s 'agit du Sahel voltai- / ^UêL
que. Les Pères b'ancs - les « P B .  », / ^ÊM\
comme il se nomment entre eux - appar- r -¦
tiennent à un ordre de choc qui se recru- j II
te dans toutes les nationalités. Les quatre *¦ J

que nous montre ce reportage de la troi- / ĵ ÉÊ1
sième chaîne française (qui a obtenu l 'an / îBk
passé le prix francophone dans la caté- -——-.
gorle internationale) illustrent bien, avec j jj
leur franc-parler et leur énerg ie, une mé- L J
thode d'évangélisation qui ne s 'embar- _rfM*
rasse par de querelles l i turgiques. C'est / lm\
qu 'ici la concurrence est rude : il y a __ '̂ m.l 'Islam, avec lequel ils vivent en bon ter- W ~'}j
me. (« Vous parlez au nom du prophète |_ J
Mahomet », dit l 'un d'eux à l 'Imam local, ,̂
« et nous au nom du prophète Jésus /^&MV
(!) ». Il y a les dollars de Kadhafi, bien /RJVk
tentants pour une population qui se bat r ¦"¦
endémiquement contre la faim et la soif. \\ j j
Il y a enfin les re ligions locales, dont la *¦ -*
tradition demeure vivace. Pour marquer 

/ ^^des points contre l 'Islam, très str ict  sur la /^|&
liturgie, les Pères blancs ont autorisé —-——
leurs ouailles à perpétuer certains rites | j
lors des cérémonies. Il est vrai que les L J
problèmes fondamentaux dépassent ici 

-^̂les questions d 'étiquette : il s 'agit d'en- / Ŵktreprendre une course de vitesse contre _ m̂.la désertification, contre l 'abandon des f" ;!
campagnes. |_ J

ft IRADIO 1 **
RADIO ROMANDE 1 * "
ET TÉLÉDIFFUSION / f̂fi

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) /m *̂
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, W ~%
14.00 , 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Relais de I j
Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec à 6.00, ¦« ¦*
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités _rf^rég ionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé / ira,
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse fmWMi
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des r "*
concerts. 8.30 Sur demande (tél. 021 ou 022 - It [j
21 75 77), avec à : 9.03 La gamme. 9.30 Sau- L J
te-mouton. 10.30 L' oreille fine , concours or- ^j^ganisé avec la collaboration des quotidiens /r£&romands. Indice : Suez. 11.30 Chaque jour est /iHvHk
un grand jour , avec à : 12.20 La pince. 12.30 f "|
Journal de midi , avec à 12.45 env. Magazine j] j]
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. L A
14.00 Arrêt des émissions en modulation de jjjj
fréquence pour mesures de lignes jusqu 'à /m£16 heures et suite du programme sur Sottens /mWMm
OM. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les m- -¦
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du H H
soir , avec à :  18.15 Actualités régionales. I, J
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 ^.Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de —g«g»
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma- / m&L
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au _ _
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 ï y
Petit théâtre de nuit : Quinzaine québécoise : 

 ̂ JEn attendant le prince charmant , de François
Beaulieu. 23.10 Blues in the night. 24.00-6.00 /^H*Relais de Couleur 3. V TBOT

RADIO ROMANDE 2 I" I
De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3. L J

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi- uj,
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- /mS\m
prendre , avec à 9.05 Chronique permanente /iilKk

»su[,J'éducation en Suisse. 9.15 Regards sur _ —
l'enfant et la télévision. 9.35 Cours de langues F |
par la radio : italien. 10.00 Portes ouvertes sur j^ I
la formation professionnelle. 10.58 Minute .̂œcuménique. 11.00 Informations. 11.05 (S) nËtS?
Perspectives musicales : Top elassic 1 2.00 (S) /:fà^Vient de paraître. 12.50 Les concerts du jour. 
13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. f I
14.00 Arrêt des émissions pour mesures de I . J
lignes jusqu 'à 16 heures. 16.00 (S) Suisse- 
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot j^E*line. avec à 17.05 Rock line 17.50 Jazz line. A^i»18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo- _ ^^ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. I 1
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des ij H
ondes. 20.00 (S) Aux avant-scènes radiopho- ¦¦ J
niques : Quinzaine québécoise : Encore un ^/j f f i
peu . de S. Mercier ; Une amie d' enfance, de /̂ B&L. Roy et L. Saïa - Les pommiers en fleurs , de /ffl^^
S. Sirois. 23.00 Informations. 23'.05-7.00 (S) f "1
Relais de Couleur 3. H I

ALÉMANIQUE 1 ,̂ 1̂
ET TELEDIFFUSION /j Mk.

Inf . : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, / mWk
11.00, 12.30. 15.00, 16.00, 18.00, 22.00, | 1
23.00 et 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- jj  f,
jour. 8.10 Pause. 9.00 Agenda. 12.00 Sports. *¦ *
12.15 Félicitations. 12.40 Les rendez-vous de ^#^midi . 14.00 Pause 15.00 Tubes d'hier , succès /Tmaujourd'hui. 16.05 Un hôte de marque et ses /m^^
disques : Heinz Stalder . écrivain. 17.00 Tan- f "|
dem. 18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30 ! |
Théâtre. 20.25 Musique populaire. 21.30 Le ¦> J
coin du dialecte. 22.05 Hits internationaux. .oî tY
23.05 Jazz-bavardage. 24.00 "Club de nuit. /^Bffl
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UN MENU :
Tranche de porc
Pommes de terre rissolées
Chou-fleur gratiné
Mousseline de pommes

LE PLAT DU JOUR :

Mousseline de pommes
250 g de marmelade de pommes ; 1.4 I
de crème fouettée : 1 .4 I de cième vanille
assez épaisse : 3 feuilles de gélatine : 4
cerises confi tes : 1 doigt de kirsch. Fon-
dre la gélatine dans très peu d'eau et
I incorporer à la crème vanil le. A|0uter la
marmelade de pommes, la crème foue t -
tée et le kirsch .
Verser dans 4 coupes et mettre au frais.
Décorer avec les cerises confi tes.
(Recette pour 4 personnes.)

Le conseil du chef
Le principe de la sorbetière
Réaliser une glace consiste à porter tine
préparation liquide ou crémeuse , à très
basse température lusqu'a ce qu'elle soit
P'ise par le gel. Pendant cette « méta-
morphose ». il faut entretenir  une cer ta i -
ne agitation . Cel le-ci t ransformera la c ie -
me en fins cristaux , friables et délies.
Si l'agitation ne se produit pas . la glace
devient un bloc dur et compact.
Une sorbetière agit sur ce principe : la
préparation est mise dans un moule et un
petit moteur entraîne des bras ag itateurs
brassant doucement la crème jusqu 'à ce
qu elle soit prise. A ce moment-là, soit
les pales se remontent automatiquement.
soit le moteur s 'arrête , suivant les mo-
teurs proposes.
Le récipient se place dans le compart i -
ment à glaçons d' un réfr igérateur ord i -
naire , d' un conservateur où d' un congé-
lateur . Si celu i -c i  est équipé d' une prise

spéciale , vous brancherez le moteur à !
l' intérieur de l' appareil. Sinon, vous lais-
serez le fil passer à travers le joint élasti-
que de la porte.

jardin
Peu exigeants, les tagètes
Les tagètes ont l'avantage de ne jamais être
attaqués par les insectes , ni atteints par les
maladies (seules les limaces sont friandes
de ces plantules). De plus, les plantes res-
tent bien vertes pendant les plus fortes cha-
leurs : elles ont d'ailleurs la particularité de
se rétablir en quel ques heures, après un
arrosage même si elles ont séjourné long-
temps dans une terre sèche. :
On peut aussi les déplanter pendant la f lo-
raison et les ti ges les plus élevées se déve- ;
loppent sans exiger de tuteurage. Enfin ,
qu ' ils soient plantés dans une terre lourde
ou légère, arg ileuse ou sablonneuse, les ta-
gètes décorent avec un égal bonheur les
plate-bandes , les parterres , etc. et il est
possible de cultiver les races naines dans
les bacs à fleurs.

L'âge des oiseaux
Quel âge peuvent atteindre les oiseaux de
nos campagnes ? A la Station ornithologi- '.
que suisse de Sempach , on relève que l'âge
maximum du rouge-gorge est de cinq ans. ;
Six ans pour l'hirondelle de cheminée, sept
pour la mésange bleue, huit pour le moi-
neau domestique. Avec le pinson des arbres
et la corneille noire, on franchit le cap des
dix années de vie. L'étourneau vivra douze '.
ans , le merle noir treize, tout comme le
canard col vert « si Dieu leur prête vie ». Et
ceux qui passent la nuit dehors ? La chouet-
te hulotte et le hibou qrand duc peuvent
vivre |usqu 'à 19 ans Ùuant au club des
aines, il réunit la mouette rieuse (24 ans), la
buse variable et l' aigle royal (un quart de
siècle). .

A méditer :
Comprendre , c 'est pardonner.

Baronne de Staël

rRl̂ É̂ POUR VOUS MADAME
«r

J NAISSANCES : Les enfants nés ce
k j our seront dynami ques, novateurs, in-
* ventifs , impulsifs et très affectueux.
k
k

% BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Toute décision mérite ré-
k flexion. Ne vous engagez pas sur un
* coup de tète. Amour : Moins de mé-
% fiance vous permettra de résoudre plus
k facilement vos problèmes sentimen-
t taux. Santé : Vraiment bonne. Votre
* poids semble stabilisé , votre circulation
* s'améliore, tout va bien.
k
k

t TAUREA U (21-4 au 21-5)
J Travail : Avancez par étapes et ne
k prenez pas d' initiatives dans tous les
J domaines. Ne vous éparpillez pas.
»¦ Amour : Modifiez et harmonisez votre
* intérieur , vous en ressentirez beaucoup
J de bien-être. Santé : Vous mangez
k beaucoup trop de pain. Ce n'est pas
J sérieux. Diminuez progressivement

f GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
J Travail : Bonnes occasions à exploiter
*• intelligemment pour mener à bien les
J projets importants. Amour : Stabi l i -
*¦ sez-vous , faites votre choix et fuyez les
*¦ aventures sans lendemain et sans but.
J Santé : Vous devez absolument con-
k trôler vos nerfs. Laissez s'ag iter autour
J de vous. N'écoutez pas.
k
k

t CANCER (22-6 au 23- 71
* Travail : Rentrées d' argent , mais pas
*• de spéculations , vous n'êtes pas assez
J compétent. Amour : Votre intuition
*• vous aidera à redresser la situation . Un
* peu de bonne volonté ne serait pas de
k trop. Santé : La vie citadine agitée ne
k vous convient pas du tout. Essayez de
J vous en éloigner
k
k +•*+•***•+*••¦*¦+••+••+**+•*•-»•*

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Fixez-vous un but important
et soyez prévoyant. Faites preuve d'ap-
plication et de sérieux. Amour : Pério-
de riche en surprises sentimentales
plus agréables les unes que les autres.
Le signe est bon. Santé : Une vie ré-
gulière et une alimentation saine sont à
la base de votre santé. A continuer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Demeurez maître de la situa-
tion en toute circonstance. Des con-
tacts importants seront à prendre.
Amour : Risque de rupture ou de
brouille avec une personne qui vous
est chère. Santé : Prendre du poids
n'est pas toujours le fait de beaucoup
manger.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous ne pourrez pas toujours
conclure comme vous le souhaiteriez.
Amour : Ne déroutez pas votre famille
avec vos idées quelque peu saugre-
nues.Santé : Ne prenez pas n'importe
quel médicament sur les conseils de
vos amis.

SCORPION (24 - W au 22- i 1)
Travai l  : Pas d'engagement à long
terme en ce moment. Demeurez pru-
dent dans tous les domaines. Amour :
Acceptez les observations de vos pro-
ches, ils n'ont pas tout à fait tort. San-
té : Ne vous affolez pas pour vos petits
« picotements au coeur », C est ner-
veux .

-k -k k k - k k -k-k k- k -k - k - k+ k- k - k - k - k - k - k k k k - k - k - k k - k k i

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Les questions quotidiennes *
ne doivent pas être oubliées au profit *
de grands projets. Amour : Adaptez- J
vous aux circonstances. Sachez re- -*
cueillir les confidences et les garder. J
Santé : Elle dépend en grande partie *
de votre moral. Vous savez parfaite- J
ment que tout va très bien. *

***•
CAPRICORNE (23-12 au 20-1 )  \
Travail : Vous vous êtes mis à dos *
certains concurrents que vous avez eu *tort de mésestimer . Amour : De nou- *
veaux espoirs vous rendront plus gai. *Chassez la mélancolie. Santé : Vous *
ne dormez pas suffisamment et votre y
grande nervosité provient de là. *

+
**¦K

VERSEA U ( 2 1 - 1  au 19-2) *
Travail : Des personnes jeunes et *
sympathiques vous ouvriront des voies *nouvelles. Amour : Le moment est *
venu de déclarer votre amour à la per- *sonne qui vous est chère. Santé : *
Vous travaillez trop et vous abusez de *votre santé. Profitez des week-ends *

+
+
*+

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Votre travai l  porte déjà ses *
fruits, ne soyez pas trop gourmand. *
Amour : Journée monotone et dé- J
pourvue d' intérêt. Prenez des initiatives *
pour l' animer. Santé : Vous avez très J
certainement besoin de porter des lu- *
nettes et il faut vous y résoudre. J

•
r******************** -******-*-*****
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Passez chez nous, telephonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile. I

Exemples; V compris assurance solde ["(Prière d'écrire en caractères d' imprimerie.)

B de dette- i Je désirerais un

Fr. 3 000.-, 12 mois, Fr. 271.50/mois | Prêt comptant de FL mg
Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr. 292.35/mois , prénom, nom BM

M Fr. 10 000 -, 36 mois, Fr. 341.75/mois , S
Fr. 14 000.-, 36 mois, Fr. 478.50/mois | 5ye^o _ |
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 536.55/mois I NPA. localité . §j|

M Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 670.70/mois ' .,. ,. mmI j ' \ | | Téléphone . pga
Votre partenaire ! 5253s io 19

dans toutes les questions financières ] Adresse: Banque Populaire Suisse,
BANQUE POPULAIRE SUISSE ] CAM, case postale, 3000 Berne 16. ffi

ĵ rMjg ii wmm®mm ¦¦Hli lilHl lHi^

À VENDRE :
1 bureau Direction Futura, chêne,
dimensions 180/90 cm, 1 corps à
2 tiroirs et 1 corps à 3 tiroirs,
1 fauteuil de bureau Consens. Etat
neuf. Prix à discuter, à vendre en
bloc ou séparément.
Tél. (038) 25 12 96. 57966110

BM YMW*J\ 5 •T -̂P Fff=16 wm

Nom :
o

Prénom : S
10ai

% Adresse: 1

A/ CONSULTATION GRATUITE
I àV -x DE
f#VmV VOS OREILLES (audition)
ïïM Afs - 'iMM I audioprothésiste diplôme fédéral °

H II 
M f r TOUS LES MERCREDIS A NEUCHATEL §

\ Y DIT4L' Pharmacie F. TRIPET
^L̂  8' Seyon "TéL (038) 24 66 33
^&*. De 9h. à 12h. et de 14h. à 17h.

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE f̂A\ 7QAR ^
43bis , avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

BMMMMMMMMMMMBMMMMMMMMMMm VMMMMMMM BMBBBBB MBMMMMMMMMMMMMMMMMBM

1 1
n Pour les jeunes - parce que nous sommes jeunes de 125 ans: ma

L'assurance Panorama.
Une assurance robuste et modelable à volonté, pour les apprentis
et étudiants. Idéale comme «bourse d'étude» ou «prime d'encou-
ragement» des parrains et marraines.

Le panorama PS: Bonne idée!
des professions  ̂Rentenanstalt vous remet

^IL. gratuitement le Panorama des
4 ' Ire professions. Un poster en cou-

¦$&*£?: Ipf^f^ ^eurs tout P'e'n **e suggestions
|______f|É Ir^r'-j-

^ 
utiles pour une bonne orientation

Ifr if|g professionnelle. Si vous ne l'avez I
^f ^ ^^ Pas encor&> demandez-le sans

.| (» Expédiez à la Rentenanstalt MMMlÉÉMBBÉÉÉMMte' mJm \
 ̂

^Quai Général-Guisan 40, 8002 Zurich QUJ pgte ses J25 ans

\y  ̂Veuillez m'envoyer un «Panorama des professions»
-Jt

^
D Je veux en savoir davantage sur l'assurance Panorama 3 .

¦ 

Nom Prénom I

Age Rue, no |

MMM NPA, localité MMM

69412-110

10 TV
couleur
Philips
grand écran , état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 500.—

Tél. (037) 64 17 89.
61469-110

ptf Jr ^ %m31 v / awc
<
_ _

Hj3>_\ Personnes 1 <u
rwJB «* - 1 cv N - mBBMBMBBBMWMBBMWMWMWar ?/TT" du3en?eaqe: i7 Â \à y  ï

f ,  pv jK A&J de toujours mieux vous servir, pous TOUS f
i J X>- K accordons les 20% de rabais les mari et fv I , xm»> njercredi toute la journée, au lieu du I

g! § njardi nj atir?, nj ercredi el jeudi n^illi?.
OLY NEUCHATEL: PARTOUT lundi fermé

Rue St-Honoré 12 I FN çIIIççF mardi - vendredi:
4éme étage 08.00 h. à 17.00 h.

Tél. 038 - 24 66 88 I SANS RENDEZ-VOUS samedi:
1 1 07.30 h. à 14.00 h.

HOME MÉDICALISÉ 1 ̂ ^̂ ^jj
RÉSIDENCE (( LE CHALET » |Jf f9
3, rue du Château 2022 Bevaix

Personnes âgées, infirmes et convalescentes
seront accueillies dans cette maison de maître dont le cachet et le confort
conviendront à toutes les exigences.
La Résidence «Le Chalet », entourée d'un merveilleux parc de 16.000 m2 pourra recevoir une vingtaine de
pensionnaires, dans une ambiance chaleureuse.
Les malades bénéficieront des soins les plus attentifs dans un cadre de leur époque où ils ne se trouveront pas
« dépaysés ».

OUVERTURE.» 5 juinet
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à Mme Micheline Hostettler, directrice , Cortaillod.
Tél. (038) 42 16 35. 69602.no

5 GARAGE ^_jp S
? DES FROIS SA «3

"¦ J. -P. et M. Nussbaumer

I

LA LANCIA DELTA S
1500. Avec son moteur %
transversal de 85 ch, ¦"
son allumage électroni- S
que, sa traction avant, E
ses freins assistés, sa J
boîte à 5 vitesses, ses vi- C
très athermiques et son Jjj
équipement intérieur Jt
exclusif. Vous la trouve- ïr
rez chez nous pour 2 T

15'990 francs. Tout com- 1 %
pris. Bien entendu. JJ

LANCIA
EXPOSITION g

DÉMONSTRATION 5
3 GOUTTES-D'OR 17 <

NEUCHÀTEL %
IT TÉL. 25 82 92. S
H? OUVERT EN PERMANENCE C

C /; AHENTIOM ! 00 n/
! """ WXÎSXtlSBml . Livraison directe de la fabrique _ B Jf /|

j«#WSS^»̂  El chez vous 
M̂r MMM g I

¦ /'Ĵ W^\ ** achetez vos appareils ménagers *

MÊm WÈkh S AEG ' MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC ¦
il Ojk S II SIEMENS - BAUKNECHT. etc.

^1 ' B¦¦/ 11 et 9ràce au système de vente directe , EleCtrO-Sfi rVJCe"w_| : mj Êt f| bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% TAI

i '-C B̂S^K ŷ m Nos appareils n'ont jamais été exposés. ,. '.•, .v̂am  ̂ m Crédit avantageuX i garantie d.u8ine. (038) 4a 1_3 33
ff Livraison GRATUITE, installat ion par nos soins. '0 IBflllD

i ,_ | ainsi que le service après-vente
j f  | 

¦ MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EIM 3 VERSEMENTS Berger E

ï. ] ' f RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN*. ,. ; .¦' 68876-110

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

Agrandissez votre cadre de vie!
vue de t̂eneur 

^̂  
Gagnez à la fois de la place et de l'argent!

Q 
Expo et stock jB \w w10000 m2 \ M W/ 

Vue de l'intérieur

\&<M&es Z - • hiï& ttp ̂ ^ t̂ =̂ ^_ ̂ _^
^̂ iy ll|| 1 1Jf] i i|̂ j y^

Grâce à l'armoire par éléments que vous ^J 
1 1  

|? -~vr—1JZH T" M~~ ~T -. _ _
t i, t> {. j .  propose la maison Moco, vous gagnez , vT ilJlU _j_i 

~
J^̂  ̂ \ \\ j  ^̂ JETT̂ F

deux fois plus de place: d'abord à Texte- \ __a ~̂ s \ ï*—/y __ I I ) i I
rieur, car vous utilisez au maximum _. 

^  ̂  ̂ r?5) ro)
|. . ~r e Q | <> U l'espace disponible; ensuite, à l'intérieur ,  ̂

LJ LJ  ̂
^_ 

puisque vous pouvez choisir des accès- ^RBHBIWHMMM IWMBM»WHHBB P*>>M**^M>***B**M>>M*>>****
soires parfaitement adaptés à vos be- ________^ M̂WBMMS , ^MBB\\BBM±. .MW%\ BM\ iffrUl fctofc.
soins. Ce modèle existe en deux hauteurs ra_i 1̂  ̂

IM A
^^m^̂ ~̂- ^m^m et vous pouvez faire votre choix parmi |fl M r %  ^'. X^^^m̂ ilr̂ w i

—-_, , notre très large gamme de portes: par |6 HL Î MBBtiflV HHHSI 
'
- I

mmmf \~-my1 ^̂ m exemple , en bois massif , à jalous ies ou à I« P̂  ̂ 1̂ 1 W
5 miroir; en plusieurs teintes (p in naturel , ^  ̂ r̂ ^  ̂ p ^  ̂ pP̂

\—>l>y-!iy laqué blanc, acajou foncé , etc..) «¦ « j_| (038) 53 32 22



EE» Essais de radio Bocaie
Selon l'agence américaine AP, la nou-

velle Ordonnance sur les essais locaux
de radiodiffusion (OER), qui entrera en
vigueur le premier juillet prochain pour
une durée de 5 ans, interdit la publicité
pour les produits et les secteurs sui-
vants : l'alcool, le tabac et les médica-
ments ; banques et instituts de crédits ;
marché immobilier ; marché de l'emploi ;
marché de l'automobile d'occasion ;
commerce des animaux ; détergents con-
tenant du phosphate.

De plus, la publicité ayant un caractère
de concurrence mensongère, fallacieuse
ou déloyale, ainsi que les comparaisons
de prix et les allusions aux possibilités de
payer à terme ou par acomptes seront
interdites.

DIFFÉRENCES

Par rapport au projet du 7 mai sur les
essais locaux de radiodiffusion (OER),
l'ordonnance du gouvernement fédéral ,
arrêtée lundi, comporte les modifications
suivantes :

B la diffusion de la publicité a ete
diminuée de moitié : en lieu et place des
30 minutes prévues initialement, l'autori-
sation de la publicité portera sur 15 mi-
nutes journalières, ou, au maximum, 2 %
de l'ensemble des émissions, contre trois
pour cent auparavant ;

B la diffusion de la publicité ne devra
pas excéder 5 minutes par heure (au lieu
de 6), répartie sur un maximum de trois
blocs ;

B aucun spot publicitaire ne pourra
être diffusé les dimanches et jours fériés ;

B le projet faisait état de deux heures
en trois émissions au maximum par mois
de programmes financés. Cette mention
a disparu de l'ordonnance ;

B alors que dans le projet figurait en-
core 20 minutes de publicité journalière
dans les programmes télévisés, la TV
n'est plus évoquée dans l'ordonnance ;

B le diamètre de diffusion des sta-
tions a été limité à 20 kilomètres contre
30 kilomètres dans le projet ;

B l'article 14 de l'ordonnance à pro-
pos de l'autorisation du raccordement de
réseaux locaux a été complété par l'ex-

pression significative «a titre exception-
nel ».

Le Conseil fédéral a pris très au sérieux
la menace que font planer ces radios sur
la presse locale. Il en a tenu compte en
limitant la publicité. Les 1 5 à 20 millions
que représentera vraisemblablement la
publicité à la radio sont peu importants
par rapport au budget global de la presse
qui est d'un milliard par année. En outre,
le Conseil fédéral pourra retirer une auto-
risation s'il constate que des structures
locales sont mises en péril par une nou-
velle station. Par pouvoirs publics pou-
vant verser des subsides, le Conseil fédé-
ral songe aux communes mais non pas à
la Confédération. Enfin, les cotisations
de membres ou de participants permet-
tront, par exemple, de faire fonctionner
des TV locales diffusant par câble.

UN CONTRÔLE

La Confédération veillera à ce que ces
concessions locales ne soient pas utili-
sées dans un pur esprit lucratif. Pour
cela, elle se réserve le droit de contrôler
les budgets et comptes des titulaires. Par
ce biais, elle compte également empê-
cher le « sponsoring », c'est-à-dire
qu'une quelconque puissance économi-
que se mette à contrôler une ou plusieurs
radios locales. Le diffuseur ne doit pas
non plus chercher « une position domi-
nante » sur le plan des média locaux. Le
Conseil fédéral pourra en outre exiger la
présence d'une institution représentative
ou la création d'une commission consul-
tative en matière de programmes.

A propos de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR), M. Léon
Schlumpf a annoncé qu'il n'était pas
question, pour l'instant, de lui permettre
la publicité à la radio. En revanche, le
Conseil fédéral a tenu compte des inté-
rêts de la SSR en n'autorisant pas les TV
locales à en faire. Dans l'ensemble, a
expliqué le chef du DFTCE, le Conseil
fédéral s'est efforcé d'empêcher la créa-
tion d'une espèce de « SSR parallèle ».
Les nouvelles stations locales devront
bien plus compléter l'institution nationa-
le qu'est la SSR.

Pierre Grever , nouveau président des Etats
(De notre rédacteur parlementaire a

Berne)

On est tenté , le jour où M. Pierre
Dreyer , hors saison en quelque sorte, mon-
te au perchoir de la petite Chambre , de
rappeler le mot d'André Marcel , di sant :
«Quand je suis entré dans le journalisme ,
je ne savais pas la différence entre un
conseiller d'Etat et un conseiller aux Etats:
c'est ensuite que j' ai appris qu 'il n 'y en a
pas». Ce bon mot , comme cela arrive sou-
vent , ne correspond pas entièrement à la
vérité , dans une assemblée où les membres
et anciens membres de gouvernements can-
tonaux ne représentent pas le tiers des dé-
putés , mais il nous permet de mettre en
évidence , en ce début d'article , le trait es-
sentiel de la personnalité du nouveau prési-
dent: si sa carrière a trouvé hier lundi une
certaine manière de couronnement à la tête
d' un législatif fédéral , Pierre Dreyer n 'en
est pas moins , avant tout , un homme de
gouvernement - ces hommes qui ne sont
pas la majorité à la chambre des cantons ,
mais contribuent dans une grande mesure
à lui donner son ton très particulier.

Juriste voué au service public , avec une
parenthèse de quatre ans à la tête d'une
entreprise de génie civil , il a appartenu
quatorze ans au Conseil d'Etat fribour-
geois, où il avait succédé en 1967 à M.
Paul Torche , dont il est sorti en 1981 , et il
siège au Conseil des Etats depuis 1972. On
se souvient des circonstances dans lesquel-
les le président élu à la tète de la petite
chambre à la fin de l' an dernier , M. Jost
Dillier , député d'Obwald , ayant disparu
hélas comme dans la célèbre trappe du
Père Ubu , il a fallu lui trouver un rempla-
çant d'urgence. M. Dreyer n 'a pas manqué
d'évoquer dans son premier discours prési-
dentiel le «malencontreux hasard » qui lui
vaut son élection. La sagesse avec laquelle
il a accepté cette situation , lui qui devait
accéder a la présidence , selon le cours nor-
mal des choses , à fin 1983 seulement , pro-
cède aussi du bon sens et du réalisme d'un
homme habitué aux responsabilités gou-
vernementales. Toujours aimable , affable ,
sachant écouter son interlocuteur , pe.sant
ses décisions tant il en perçoit toute la
portée , on ne peut que se féliciter de l'élec-
tion de M. Pierre Dreyer , et surtout l'en
féliciter , particulièrement dans les très bel-
les conditions lors desquelles elle a été
acquise.

Son discours inaugural , revenons-y, est
écri t dans une langue élégante et châtiée.
On y est sensible , sous la coupole , du côté
des minorités linguisti ques, pas toujours
gâtées de ce point de vue. Voici un passage
de cette allocution. Elle est significative des
préoccupations de l'homme , de son état
d'esprit. Nous la citons d'autant plus vo-
lontiers que le problème évoqué en l'occur-
rence sera repris d'ici peu , croyons-nous
savoir , dans un autre contexte et par un
autre orateur non moins éminent. Voici ces
réflexions, qui concernent un problème
bien souvent évoqué dans cette rubri que
fédérale: celui de l'inflation des interven-
tions parlementaires. «Si la menace persis-
tante du chômage dans certaines branches
de l'économie et , notamment , dans l'indus-
trie des machines, doit nous inquiéter , à
déclaré à ce sujet le nouveau président du
Conseil des Etats , il n 'y a pas lieu de
craindre, hélas , la sous-occupation dans
l' appareil législatif , qui supporterait pour-
tant un certain ralentissement. Mais, au
lieu de s'en prendre au gouvernement -
dont le zèle en la matière ne suscite pas que
de l'admiration - les parlementaires doi-
vent s'interroger sur la portée et les consé-
quences de leurs interventions qui déclen-
chent souvent le mécanisme législatif ,
quand elles ne contribuent pas à la sur-
charge de l'appareil administratif dont , par
ailleurs , on voudrait stabiliser les effectifs.
J'en veux pour preuve le document qui
accompagne le rapport de gestion du
Conseil fédéral pour l'année 1981 qui est
soumis à notre approbation. Ce document
mentionne , entre autres , les motions et
postulats non encore exécutés à la fin de
1981. J'ai eu la curiosité - malsaine peut-
être - d en faire 1 inventaire : leur nombre
est impressionnant puisqu 'il s'élève à plus
de 800. Vous avouerez avec moi que l'in-
flation n 'est pas que monétaire , elle est
aussi parlementaire. Je sais qu 'il est malve-
nu de conseiller la modération dans l'exer-
cice d'un droit démocratique et que, par
définition , les membres du parlement sont
élus pour travailler au bien commun , que
la machine politique ne doit pas ronron-
ner, qu 'il serait tout autant dangereux de
se réfugier dans une attitude de prudence
confinant à l'immobilisme et que la pers-
pective des divergences et des affronte-
ments ne doit pas nous paralyser.

«Mettre un frein à nos impulsions au
risque de ne pas occuper toujours l' avant-
scène, a conclu M. Dreyer dans cette partie
de son discours , serait aussi une preuve de
courage politi que, n 'en déplaise a ceux oui
apprécient l'importance du travail parle-
mentaire au nombre des interventions dans
le plénum. »

Ces lignes , nous semblc-t-il , sont carac-
téristiques du tempérament de leur auteur.
Ainsi l'aurons-nous dépeint , grâce â lui-
même, le iour de son élection â la tète du
Conseil des Etats. D'autres , avons-nous
dit , vont s'exprimer différemment à propos
du même problème. Nous y reviendrons
demain sans doute.

Etienne JEANNERET

Procès d'une équipe TV :
vers un acquittement

ZURICH, (ATS) - Le procès de
l'équipe de la télévision alémanique
qui avait été arrêtée pendant une ma-
nifestation, en mars de l'année derniè-
re à Zurich, a eu lieu hier matin au
tribunal de district. Le jugement n'a
pas encore été rendu public. H sera
communiqué aux parties dans les
jours qui viennent. D'après les propos
du juge de district, il semble que l'on
s'achemine vers un acquittement,
comme l'a demandé la défense. Pour
sa part, l'accusation a réclamé des pei-
nes de 14 jours avec sursis.

Les trois collaborateurs de la télévi-

sion, un journaliste, un cameraman et
un preneur de son avaient été arrêtés
lors de la manifestation du 23 mars
1981. On les avait tout d'abord accu-
sés d'avoir participé à la construction
d'une barricade. En fait, il n'est que
peu resté de cette accusation initiale,
puisqu'au procès, on ne reprochait
plus qu'au caméraman d'avoir « dépla-
cé une planche sur environ un mètre
pour la filmer avec une lanterne de
chantier défectueuse qui brûlait au
sol ».

Les trois accusés - seul le journaliste
était présent au procès, les deux autres
s'étant fait excuser - travaillaient pour
le Téléjournal alémanique. Ils avaient
la mission de faire un reportage sur la
manifestation. Ils ont donc suivi le dé-
roulement de cette dernière, en tant
qu'observateurs, non en tant que par-
ticipants. Selon leur défenseur, leur
caméra et leur appareillage de prise de
son les différenciaient suffisamment
des manifestants. Il n'était donc pas
indispensable qu'ils portent des bras-
sards de presse.

D'ailleurs, le défenseur a relevé qu'il
n'était pas sans danger pour un jour-
naliste de se faire ainsi reconnaître lors
d'une manifestation. Il peut devenir
une cible privilégiée. La défense a en-
core souligné qu'une équipe de télévi-
sion se doit de rester à proximité des
événements pour filmer. De là à ce
qu'un observateur extérieur en con-
clue qu'elle participe activement à la
manifestation, il y a un pas qu'on ne
saurait franchir.

La recherche doit réaffirmer son utilité

A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION
La société suisse des sciences humaines à Neuchàtel

Du 4 au 6 juin, la Société suisse des
sciences humaines (SSSH) a tenu ses
assises annuelles à Neuchàtel. Pour la
première fois , cette importante société
faîtière avait invité certaines associations
membres à se réunir en même temps
qu'elle. De telle sorte que samedi , des
centaines de professeurs d'Université, de
chercheurs et de publicistes, venus de la
Suisse entière, participaient à des confé-
rences ou des débats donnés à travers
toute la ville.

Comme point d'orgue à cette journée,
on avait organisé en fin d'après-midi un
débat pluridisciplinaire à la salle de la
Cité , « Sens ou non-sens de l'histoire ? »,
qu'ouvrit une allocution du conseiller fé-
déral Hans Hùrlimann.

Inutile de revenir sur les programmes
détaillés des sociétés membres qui te-
naient également leurs assises annuelles
à cette occasion. La plupart avaient mis
sur pied des conférences (voir notre édi-
tion du 4 juin). Bien que traitant de su-
jets très spécialisés , ces exposés étaient
ouverts au public.

Parmi ces manifestations , retenons la
table ronde que l'Association suisse des
professeurs d'université avait organisé
sur le sujet : « Comment maintenir la qua-
lité de l'enseignement et de la recherche
universitaires?». Elle avait invité MM.
Rolf Deppeler , secrétaire de la Conféren-
ce universitaire , Gerhard Huber, prési-
dent du Conseil suisse de la science , Urs
Hochstrasser , directeur de l'Office fédé-
ral de l'éducation et de la science, Fran-
çois Jeanneret , conseiller national et an-
cien conseiller d'Etat , et Dominique Ri-
ver , ancien recteur de l'Université de
Lausanne.

LA QUESTION DU NUMERUS CLAU-
SUS

. Ces dernières années , le nombre des
étudiants dans les grandes écoles a con-
sidérablement augmenté. Parallèlement,
les subventions fédérales ou cantonales
et le nombre d'enseignants s'accroissent
dans des mesures bien moindres. Un dé-
séqui libre se crée donc, qui va grandis-
sant : les classes universitaires devien-
nent toujours plus importantes , l'ensei-
gnement se dépersonnalise, les profes-
seurs , excessivement accaparés , consa-
crent moins de temps à la recherche et
rénovent moins leurs cours... D'après les
prévisions de l'Office fédéral de l'éduca-
tion et de la science , le mouvement de-
vrait s'accentuer encore quelques années
(au pire jusq u'à 1990).

Comment donc , dans ces conditions ,

maintenir un certain niveau d'enseigne-
ment et de recherche ? Tout de suite se
pose, bien sûr, la question du numerus
clausus. On a beaucoup parlé de lui dans
cette table ronde, relevant que cette solu-
tion, prise dans un sens transitoire , pou-
vait être acceptable tant qu'elle ne, met-
tait pas en cause l'égalité entre les étu-
diants. Certains relevèrent que le nume-
rus.clausus n'est pas du tout, en soi, un
véritable moyen d'améliorer l'enseigne-
ment, et que la pléthore d'étudiants peut
aussi avoir des aspects très positifs (plus
de répondant lors des cours , meilleure
compétitivité sur le marché du travail...).
On mit aussi en cause les structures des
universités, trop lâches et trop compli-
quées, qui accaparent les professeurs et
sont incapables de préserver les buts es-
sentiels que doivent poursuivre les gran-
des écoles.

MATURITES FEDERALES

A propos des maturités fédérales , que
beaucoup critiquaient , M. Clémençon,
directeur du gymnase cantonal de Neu-
chàtel , releva que les universités
n'avaient pas à remettre en cause leur
nature. Introduire des examens d'entrée
ou une année propédeutique dans les
hautes écoles, ce serait, selon lui, nier le
sens même des maturités, qui est d'ouvrir
la voie à des études ultérieures.

- Les universités, ajouta-t-i l , n'ont à
s'en prendre qu'à elles-mêmes si elles
estiment la formation gymnasiale insuffi-
sante.

D' une part , elles ont elles-mêmes for-
mé les ensei gnants qui travaillent main-
tenant dans les gymnases, d'autre part
elles se sont excessivement désintéres-
sées de la réforme scolaire qui s'est faite
en Ssuisse ces vingt dernières années.

- Sans doute, conlut M. Clémençon ,
parce qu'elles ne savaient plus les exi-
gences auxquelles elles tenaient...

Pour en revenir au programme général
de la SSSH , signalons que son assem-
blée des délégués s'est déroulée sans
heurts. A noter que la société faîtière a
voté l'admission de trois nouvelles asso-
ciations , portant le nombre des sociétés
membres à trente-neuf .

UN PROJET DE LOI SUR LA RECHER-
CHE

Après cette assemblée , la SSSH ouvrit
son débat sur le « Sens ou non-sens de
l'histoire ? ». Dans son allocution ,
M.Hans Hùrlimann releva que les autori-
tés fédérales travaillent actuellement à un

projet de loi sur la recherche, projet sur
lequel les Chambres devraient se pro-
noncer lors de la session d'automne. Il
prévoit une politique d'ensemble et de
coordination qui devrait permettre le dé-
veloppement de la recherche dans toutes
les directions possibles, tout en garantis-
sant des travaux dans les domaines qui
nous sont indispensables.

M. Hùrlimann insista sur le fait qu'une
telle loi n'a pas à planifier les projets eux-
mêmes, mais à simplement prévoir des
mesures de planification et de coordina-
tion pour l'aide à la recherche. Le texte
actuellement travaillé, laisse d'ailleurs
une grande liberté aux milieux concernés
(universités. Fonds national, sociétés de
recherche...) dans la coordination de
leurs activités.

Après s'être félicité de la coopération
menée avec la SSSH dans l'élaboration
du projet , M. Hùrlimann releva que la
recherche doit surmonter actuellement
de nombreux problèmes. La dynamique
du progrès des connaissances est remise
en cause , le rationalisme est contesté. La
recherche doit donc énergiquement réaf-
firmer son utilité pour préserver sa place.

Après l'exposé de M. Hùrlimann, les
professeurs Hermann Lùbbe, Jean-Fran-
çois Bergier , Herbert Lùthy et Alain Du-
bois intervinrent dans le débat à propre-
ment parler. La question soulevée était
bien révélatrice du double aspect de
l'histoire, tel que le dégagèrent les ora-
teurs. D'une part , l'homme cherche en
elle ses racines, il étudie son passé pour
se définir par rapport à lui. D'autre part
l'homme veut se libérer du passé et rom-
pre avec le déterminisme historique. De
ce rapport dialectique vient la difficulté
d'une définition du sens de l'histoire,
puisqu'on l'accepte en même temps
qu'on le refuse.

Et pourtant l'histoire existe , de même
qu'elle a toujours existé. Toujours chan-
geante , l'histoire évolue selon les épo-
ques en fonction de la manière dont on
l'interroge, en fonction des réponses ou
des indications qu'on attend d'elle.
Qu'elle fournisse ou non des exemples ,
qu'elle instruise ou non nos choix ac-
tuels, ou qu'elle soit un simple cadre au
présent , l'histoire trouve sens, en fin de
compte, dans l'homme lui-même, qui la
pratique et l'interroge de toute éternité
(si l'on peut se passer l'expression...).

A la fin de la journée, après le débat
interdisciplinaire , les congressistes
étaient reçus par le Conseil d'Etat au
Château de Neuchàtel , où M. Jean Ca-
vadini devait prononcer une allocution.

A.R.

Motard tué

FRIBOURG

(c) Dimanche soir, vers 20 h, un
automobiliste soleurois, âgé de 58
ans, qui roulait de Montilier en di-
rection d'Anet , a coupé la route, au
carrefour de Champ-Racle d'En-
haut à une moto bernoise. Si son
pilote, M. Ulrich Raimund , 21 ans,
de Rizenbach (BE) a été grièvement
blessé, son passager. Peter Mùller,
19 ans, célibataire, peintre, habi-
tant Laupen, a été tué sur le coup.
Le conducteur de la voiture et sa
femme, blessés, ont reçu des soins
à l'hôpital de Meyriez. Le choc a été
très violent: il a fait pour 13.000
francs de dégâts.

Les adieux du Valais à Roger Bonvin

VALAIS

SION (ATS). - Durant plusieurs
heures lundi en fin d'après-midi et
en début de soirée, Sion et le Valais
ont dit un premier adieu à M. Roger
Bonvin, ancien président de la ville
et ancien président de la Confédé-
ration. La foule des amis, connais-
sances , simples citoyens, gens du
peuple mêlés aux autorités, ont dé-
filé devant son cercueil déposé
dans le grand salon de son antique
demeure du Grand-Pont.

On voyait se côtoyer conseillers
d'Etat , municipaux , guides de mon-
tagne, ingénieurs et de nombreuses
personnes descendues des vallées
pour aller se recueillir un instant
devant la dépouille de leur illustre
contemporain.

Les obsèques de M. Bonvin , rap-
pelons-le, auront lieu mardi à
10 h 30, à Sion. Le cortège funèbre

partira du sommet de la ville pour
gagner le cœur de la cité où se trou-
ve la cathédrale. Plusieurs
conseillers fédéraux et anciens
conseillers fédéraux seront pré-
sents.

Le convoi funèbre sera ouvert par
le drapeau de la ville de Sion, la cité
qu'il présida durant bien des an-
nées. L'harmonie municipale de
Sion suivra corbillard et famille,
précédant les autorités fédérales,
cantonales, communales.

Il appartiendra à MM. Fritz Ho-
negger , président de la Confédéra-
tion et Félix Carruzzo , président de
la Ville de Sion, de rendre hommage
au disparu dont l'ensevelissement
aura lieu, dans la simplicité, sitôt
terminé l'office célébré en la cathé-
drale et auquel la foule pourra as-
sister.

Des réactions en demi-teinte
BERNE (ATS). - La nouvelle or-

donnance sur les essais en matière de
radio-diffusion locale, rendue publique
lundi, suscitent des réactions très di-
verses. Le parti radical, l'UDC, le PDC
et l'Alliance des indépendants se di-
sent « plus ou moins satisfaits ». Quant
au directeur général de la SSR, M. Léo
Schurmann, il considère la décision fé-
dérale comme acceptable. La réaction
la plus négative émane des éditeurs de
journaux qui s'inquiètent de l'autorisa-
tion donnée aux futurs émetteurs de
diffuser de la publicité. Critique égale-
ment de la part de la Fédération du
personnel de la radio et de la Télévi-
sion qui déclare vouloir s'opposer à
l'application de l'ordonnance par tous
les moyens légaux.

M. Schurmann explique sa réaction
en soulignant que l'ordonnance du
Conseil fédéral est très stricte en ce qui
concerne la vocation locale des futures
stations de radio-TV et sur la question
de la publicité, limitée à la seule radio.
Sur cette dernière question pourtant,
M. Schurmann a indiqué que la SSR se
réservait encore et qu'une réaction
pourrait venir dans le courant des pro-
chains jours. Le directeur de la SSR a,
en outre, rappelé les offres de collabo-
ration de sa société aux futurs diffu-
seurs.

La communauté de travail pour la
presse régionale et locale (CTPRL) se
montre en revanche nettement moins
satisfaite. Son président Josef Jàger
pense que l'ordonnance donnera plus
de soucis à la presse régionale qu'à la
SSR. L'autorisation de la publicité
pourrait selon lui causer , à la presse
qu'il représente , un dommage irrépara-
ble. Mêmes inquiétudes du côté de
l'Association suisse des éditeurs de
journaux et périodiques (ASEJP) qui
pense que la lutte entre radios locales
et journaux pour s'attribuer le « gâteau
publicitaire » ne pourra que renforcer le

processus de concentration dans la
presse suisse.

Pour la Fédération du personnel de
la radio et de la télévision (FPRT), la
décision du Conseil fédéral laisse à
penser que la « conception globale des
média » n'aura été qu'un alibi. On sou-
ligne ici que l'ordonnance menace non
seulement la presse régionale mais
aussi la SSR. La FPRT indique encore
qu'elle demandera aux autres syndicats
des média de ne pas participer à des
essais de radin-TV locales.

PARTIS POLITIQUES:
SATISFACTION

Satisfaction d'abord de la part de
l'UDC, le part i du conseiller fédéral
Schlumpf. Un point d'interrogation
subsiste pourtant aux yeux de I UDC:
la limitation du temps de publicité ne
va-t-elle pas en rendre le prix plus éle-
vé et ainsi décourager certains annon-
ceurs potentiels? Réaction positive en-
core au parti radical qui considère la
décision de lundi comme « une base
réaliste pour une phase d'essais ».

Le PDC salue également la nouvelle
ordonnance en espérant toutefois que
les autorisations ne seront pas accor-
dées aux seules agglomérations mais
aussi aux régions rurales. La réaction
est, en revanche, franchement négative
de la part du PSS qui regrette que cette
décision qui concerne les média des
années 80 ne soit pas discutée par le
parlement. Le PSS se console en cons-
tatant qu'« heureusement », la publicité
a été limitée.

La satisfaction est complète enfin du
côté de l'Alliance des indépendants qui
se déclare particulièrement heureuse
que le monopole de la SSR ait été ainsi
battu en brèche. L'ADI souligne que
l'expression d'opinions diverses par
l'intermédiaire des média électroniques
est ainsi garantie et s'en réjouit.

Liste des gagnants du concours
N° 23:
I gagnant avec 13 points:

136.685 francs.
II gagnants avec 12 points:

3499 fr. 50.
198 gagnants avec 11 points:

194 fr.40.
1935 gagnants avec 10 points:

19fr,90.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N° 23:
1 gagnant avec 6 numéros:

538.457 fr.40.
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 14.404
fr.70.

20 gagnants avec 5 numéros:
2880 fr.95.

1443 gagnants avec 4 numéros:
29 fr.95.

21 .31 1 gagnants avec 3 numé-
ros: 4 fr.05.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage

N° 23:
1 gagnant avec 6 numéros:

1.027.116 francs
5 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 40.000
francs.

233 gagnants avec 5 numéros:
2063 fr.40.

10.061 gagnants avec 4 numé-
ros: 50 francs.

142.835 gagnants avec 3 numé-
ros: 5 francs.

Pari-Trio et quarto
Rapports des courses du 6 juin
Course suisse:
Trio: 590 fr.75 dans l'ordre, 75

fr.30 dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi

(10.714 fr.05 dans la cagnotte),
1653 fr. dans un ordre différent.

Course française:
Trio: 709 fr.45 dans l'ordre, 102

fr.10 dans un ordre différent.
Quarto: 7248 fr.80 dans l'ordre,

247 fr.65 dans un ordre différent.

Sport-Toto

INFORMATIONS SUISSES

BERNE, (ATS). — Le Conseil
des Etats a levé lundi le dernier
obstacle important avant
l'adoption définitive de la loi sur
la prévoyance professionnelle :
il s est rallié au Conseil national
pour inscrire dans la loi des
prestations minimales en faveur
de la génération d'entrée. Il n'y a
pas eu d'opposition , les députés
se contentant de suivre la re-
commandation de leur commis-
sion.

Ces prestations minimales bé-
néficieront particulièrement aux
travailleurs âgés, ne percevant
qu'un revenu modeste qui coti-
seront pour la première fois
dans une caisse de retraite. Du-
rant les neuf années suivant
l'entrée en vigueur de la loi , le
Conseil fédéral devra fixer les
prestations minimales auxquel-
les ils auront droit. Dans sa pre-
mière version, le Conseil d'Etat
voulait laisser cette compétence
aux caisses.

La discussion au Conseil des
Etats se poursuivra mardi. Les
divergences restantes sont d'im-
portance mineure.

Prévoyance
professionnelle :

dernier obstacle levé

BERNE, (ATS). — Le Conseil Na-
tional a entamé lundi en fin d'après-
midi l'examen de l'octroi de sub-
ventions pour les programmes
d'aménagement 1981-1985 des aé-
roports de Bâle, Genève et Zurich.
Entamé seulement, car après plus
d'une vingtaine d'interventions à la
tribune. Ta présidente Mm8 Hedi
Lang (soc/ZH) a interrompu les dé-
bats, sans même que les députés ne
se prononcent sur l'entrée en ma-
tière. Jusqu 'ici la Confédération al-

louait des subventions lors de cha-
que étape de construction dans les
aéroports nationaux. Dans son mes-
sage examiné lundi par le National,
le Conseil fédérai propose une amé-
lioration du système de subvention-
nement : les projets de construc-
tion seront englobés dans un mes-
sage commun et l'octroi des sub-
ventions sera décidé, en même
temps, pour une période de cinq
ans. Mais la principale pierre
d'achoppement du message est

constituée par le montant de ces
subventions. Les frais totaux de
construction pour les trois aéro-
ports nationaux de 1981 à 1985 sont
estimés à 812,5 millions de francs.
Or, la Confédération propose l'oc-
troi de 109,3 millions de francs de
subventions, soit en moyenne un
faux d'aide de 14% environ. Ces
109,3 millions se répartissent com-
me suit : 10,7 millions pour Bâle,
58,1 pour Genève et 40,5 millions
pour Zurich.

Présidée par M. Willy Messmer
(rad/TG), la commission du Natio-
nal chargée d'examiner cet objet a
volé en éclats au moment de livrer
ses conclusions :

La majorité de la commission pro-
pose d'accorder 10 millions de sub-
ventions supplémentaires répartis
selon la clé suivante :
750,000 francs pour Bâle, 4,8 mil-
lions pour Genève et 4,2 millions
pour Zurich.

Trois minorités sont présentes,
deux demandant une aide encore
plus importante et une d'accepter
le projet du Conseil fédéral.

FRAUENFELD (ATS). - Après l'in-
cendie de l'hôtel Touring à Frauen-
feld, le 9 mai dernier . Ta police a
procédé à l'arrestation d'un jeune
ressortissant allemand de 22 ans
qui avait séjourné dans l'hôtel au
moment du drame. Le jeune homme
qui aurait déjà commis d'autres dé-
lits de ce genre en Allemagne a
avoué avoir bouté le feu à l'hôtel à
quatre heures du matin après avoir
passé la nuit dans un dancing. Selon
les déclarations qu'il a faites à la
police, son intention était de mettre
le feu puis de se porter ensuite au
secours des victimes. Il fut toute-
fois totalement surpris par l'am-
pleur du sinistre.

Le sinistre de Frauenfeld avait
fait trois morts et des dégâts pour
plusieurs millions de francs.

Incendie de l'hôtel
Touring à Frauenfeld :

arrestation du coupable



BEYROUTH (AP).  - Des chars
et des fantassins israéliens as-
siégeaient lundi les principales
positions palestiniennes au sud
du Liban, tandis que des avions
à réaction et des bateaux de
guerre pilonnaient les voies de
communications, pour le se-
cond jour consécutif.

Des parachutistes ont effec-
tué des attaques-éclairs le long
de la côte méditerranéenne,
jusqu'à 70 km au nord de la
frontière israélienne. Simulta-
nément , des commandos de
marines ont attaqué en plu-
sieurs points de l'autoroute cô-
tière, a annoncé l'OLP.

La station phalangiste « La
voix du Liban » a annoncé, de
son côté, qu'un combat aérien
avait mis aux prises avions is-
raéliens et syriens au-dessus de

la vallée de la Bekaa , région de
l' est du Liban où les Syriens ont
mis en batterie des missiles sol-
air Sam-6 de fabrication sovié-
tique. Cependant , l' agence offi-
cielle syrienne Dana a dit ne pas
être en mesure de confirmer la
nouvelle de l' engagement aé-
rien.

Par ailleurs, des chasseurs-
bombardiers israéliens ont
franchi le mur du son au-dessus
de Beyrouth, déclenchant d'in-
tenses tirs de DCA mais la capi-
tale libanaise n'a pas été bom-
bardée.

Selon des communiqués de
l'OLP , des avions israéliens ont
lancé des attaques répétées
contre des positions palestino-
progressistes à Aramoun, ville
située à 15 km au sud-est de
Beyrouth, et à Naameh, ville

côtière située à 16 km au sud de
la capitale.

Des journalistes occidentaux ,
qui se trouvent dans la région,
ont rapporté que des chars is-
raéliens avaient pénétré dans la
ville de Hasbaya , à l' extrémité
est du front , au pied du Mont-
Hermon. La ville et la région de
collines aux alentours seraient
sous contrôle israélien.

LES SYRIENS

Plusieurs dizaines de camions
palestiniens, transportant des
fedayin, ont fait mouvement en
direction de la vallée de la Be-
kaa, contrôlée par les Syriens,
après la prise de Hasbaya, qui a
amené les Israéliens à neuf kilo-
mètres des positions syriennes
au Sud-Liban.

Le commandement syrien au
Liban a publié un communiqué
à Beyrouth annonçant que les
Syriens avaient pilonné des po-
sitions avancées israéliennes.

pour la seconde journée, lundi.
D' après le communiqué, un cer-
tain nombre de blindés israé-
liens auraient été détruits.

Le communiqué déclare aussi
qu 'un certain nombre de Sy-
riens ont été tués ou blessés par
des bombardements de l' artil le-
rie israélienne, dans la région
de Jarjoua et d'Arab Salim, à
une vingtaine de kilomètres au
nord de la frontière israélienne.

Liban : encore des réfugiés. (Téléphoto AP)

Les forces
en présence

BEYROUTH (AFP). - Con-
frontée aux seuls Palesti-
niens, l'armée israélienne dis-
pose d'une supériorité numé-
rique écrasante, de l'ordre de
10 contre un.

Selon « The military balan-
ce»  1 981/1982 édité par
« The international institute
for stratégie studies », l'armée
israélienne compte en temps
de paix 135.000 hommes dis-
posant de 3500 chars et de
4000 véhicules de combat di-
vers. D' après les indications
fournies par l'ONU, Israël n'a
engagé dans son offensive au
sud du Liban que deux briga-
des blindées et un bataillon
d'infanterie, soit à peu près
8000 hommes, 200 chars et
200 transports de troupes
blindés. En revanche, selon
l'agence palestinienne Wafa ,
ce ne sont pas moins de
20.000 hommes qu'Israël a
engagé dans la bataille.

DISPERSION

L'OLP ne dispose , selon les
indications recueillies de di-
verses sources, que de 15 à
20.000 hommes dont une
partie seulement est disponi-
ble dans le sud du Liban.
Contrairement aux Israéliens
qui ont pu concentrer leurs
forces sur trois centres de
gravité (secteurs de Tyr , de
Nabatiyeh et du Mont-Her-
mon) l'OLP est obligée, pour
parer à toute hypothèse, de
disperser ses troupes tout au
long des 60 km de front.

Etrange
Il y a comme cela des souvenirs

qui s 'éveillent. Sans crier gare.
Inattendus. Il y a comme cela des
silhouettes, des visages qui surgis-
sent du passé. Et aussi de l'oubli.
Ainsi , qui avait encore gardé en
mémoire qu'il y a 8 ans M""' Claus-
tre était prisonnière du désert tcha-
dien ? Prisonnière d'Hissène Ha-
bré. Et qui était alors le nouveau
maître du Tchad ? Rien qu'un re-
belle, un hors-la-loi , un geôlier qui
ne manquerait pas un jour d'être
châtié. C'était compter sans la roue
de l'histoire. Elle tourne parfois cu-
rieusement. Mais, il y a 8 ans, His-
sène Habré bien qu'ayant tant
d'amis à Paris, paraissait avoir son
avenir derrière lui. Qui pouvait croi-
re le contraire ?

Et le voici chef de l'Etat. Com-
ment, dans quelles conditions, et
pour quoi faire ? Tant de mystères
président à son avènement. Qui
aurait pu croire , qui aurait pu dire,
il y a seulement quelques heures,
que N'Djamena était quasiment vil-
le ouverte pour celui qui la convoi-
tait depuis si longtemps. Qui aurait
pu dire que Goukouni qui tint pen-
dant si longtemps le devant de la
scène, s'évanouirait soudain, com-
me happé par une embuscade ?

Qui sont donc les amis , les véri-
tables soutiens d'Hissène Habré
dont la victoire sera peut-être cour-
te. N'Djamena est une capitale qui
s'offre à qui veut la prendre. Mais,
qui a fourni à Hissène Habré les
subsides, les armes , et l'abri pro-
tecteur de certaines frontières.
Bien des services occidentaux
pourraient , s'ils le voulaient , ré-
pondre à cette question. Bien des
Etats comme l'Egypte et le Soudan
pourraient ouvrir leurs dossiers. Le
tort de Goukouni c'est d'avoir fait
confiance à Kadhafi , d'avoir cru
qu'il pouvait assurer l' indépendan-
ce de son pays en s 'alliant avec
Tripoli. Or , on n'est jamais l'ami de
la Libye. Il est possible, suivant le
temps et les circonstances , d'être le
prisonnier ou l' otage de Kadhafi.
Avec lui, il est impossible de discu-
ter à armes égales. Kadhafi n'était
pas l'ami de Goukouni . Mais le
Tchad était une étape importante
pour l'expansion libyenne. Gou-
kouni l'a sans doute compris un
peu trop tard.

On ne doit pas jouer avec Kadha-
fi . Même si c 'est par souci de stra-
tégie. Même si c 'est pour précipiter
des événements , hâter le cours des
choses. Et puis , ce qui vient de se
passer au Tchad est sans doute la
conséquence d'une bataille qui se
déroule à un autre échelon et pour
un autre enjeu. Qui, un jour , pour-
rait bien être le chef d'un monde
arabe enfin réconcilié et qui ne doit
ses faiblesses et ses défaites pas-
sées et présentes que par sa divi-
sion. Le Tchad , là où il se trouve,
est aussi un enjeu. Le Tchad est un
élément de cette bataille d'Afrique
où s'opposent et se contrarient
tant d' appétits et de convoitises.

Le Tchad a toujours été le pays
des surprises. Même du temps où
N'Djamena s'appelait encore Fort-
Lamy. A l'époque où le chef de
l'Etat tchadien devait être avant
tout un protégé du pouvoir fran-
çais. Elle est bizarre cette victoire
d'Hissène Habré. Elle est trop rapi-
de. Elle est étrange. Mais tout est
possible au Tchad , même d'assas-
siner le président. Ce fut le cas de
Tombalbaye en 1960. Mais, com-
me pour M""' Claustre, qui en avait
encore gardé le souvenir ?

L. G

Reagan au Vatican
CITE-DU-VATICAN (REUTER). - Jean-Paul II a déclaré au pré-

sident Reagan qu 'il avait les plus grandes inquiétudes pour la paix
et que la crise au Liban risquait d'avoir des conséquences immen-
ses pour le monde.

Au lendemain du 8™ sommet économique des pays industriali-
sés à Versailles, M. Reagan s'est rendu lundi au Vatican pour des
entretiens privés avec le pape, consacrés également à la crise aux
Malouines et la Pologne.

De son côté, M. Haig, secrétaire d'Etat américain, s'est entre-
tenu avec le secrétaire d'Etat du Vatican, le cardinal Casaroli et
avec le conseiller pontifical en matière d'affaires étrangères,
Mgr Silvestrini.

En présence du président , accompagné de sa femme Nancy, le
pape a félicité le peuple américain pour sa générosité et son
altruisme. Il a insisté sur la nécessité de mener des politiques
clairvoyantes en faveur de la justice, du développement et des
droits de l'homme.

S' adressant au pape , M. Reagan a promis que les Etats-Unis
poursuivraient leur aide et leur soutien au peuple de « la nation
martyre de Pologne », et notamment aux objectifs de « Solidari-
té ». L' aide la plus efficace consiste à refuser toute aide économi-
que au régime de loi martiale du général Jaruzelski , a déclaré
M. Reagan. Le président Reagan a également eu des entretiens
avec les dirigeants italiens avant de partir pour Londres.

La bataille de Mulhouse
MULHOUSE (AP). - Le calme est revenu dans le quartier de la

Rochelle à Bourtzwiller-Mulhouse où, dimanche soir , neuf policiers ont
été attaqués par une cinquantaine d'immigrés alors que 400 autres assis-
taient à l'affrontement en hurlant.

Deux policiers ont été blessés par le jet de pieux. Au commissariat , on
se refusait à faire tout commentaire. A la préfecture de Colmar , on essayait
de. mettre au point un communiqué ; c 'est dire l' embarras des autorités.

Mais les syndicats de gardiens de la paix se montrent virulents. Le
syndicat CGT met l' accent pour sa part sur les effectifs relativement
faibles du commissariat de Mulhouse. « ÇCa en devient dramatique. Il
faut que notre cri d'alarme soit entendu sinon on va connaître les mêmes
désordres que dans la région lyonnaise ».

Au syndicat autonome de la police en tenue, on regrette que les
populations immigrées soient rassemblées dans un même quartier. On
met l'accent aussi sur le manque d'effect i fs , mais on regrette surtout « le
manque de sévérité de la magistrature contre les auteurs de délits contre
les policiers ».

AUTOUR DU MONDE

Attentat
LISBONNE (AP). - Un diplomate

turc a été abattu lundi par un inconnu
à Lisbonne. La femme de M. Erkut Ak-
bay, 40 ans, attaché administratif de la
mission turque, a également été griè-
vement blessée.

Dissident
MOSCOU (AP). - Les autorités so-

viétiques refusent toujours de délivrer
un visa de sortie à un artiste indépen-
dant de 36 ans . losif Kibilitsky, qui fait
la grève de la faim depuis près d'un
mois pour pouvoir rejoindre sa femme
à l'Ouest.

Poids lourds
VARÈSE (ITALIE) (AP). - En

moyenne, 5000 poids lourds et leurs
marchandises ont été volés en Italie

chaque année entre 1 974 et 1 981, a-t-
on révélé à Varèse au cours du congrès
annuel des transports routiers interna-
tionaux.

Séisme
STOCKHOLM (AP). - Un tremble-

ment de terre très puissant s'est produit
lundi après-midi dans le centre-sud du
îvlexique, a rapporté l'institut sismolo-
gique d'Uppsala. Sa magnitude était
de sept degrés sur l'échelle de Richter

Clandestin
VARSOVIE (AFP). - Radio-Solidar-

nosc a révélé dans sa huitième émis-
sion clandestine l'existence d' un autre
émetteur clandestin à Poznan à partir
duquel le syndicat s 'est notamment
adressé le 1 2 mai dernier aux soldats
polonais.

Sept ans de salaire
MOSCOU (AFP).- Pour posséder une voiture, les Soviétiques

feraient n'importe quoi. La preuve : une tannerie d'Etat a publié cette
petite annonce : « Apportez-nous mille peaux de chiens, nous vous
donnerons une auto ». Cette incroyable anecdote est révélatrice. Le
journal officiel « Selskaia Jizn », qui condamne le procédé, explique
que « même les enfants de bonne famille s'étaient mis à traquer les
pauvres chiens ». Il faut dire qu'en URSS, seules sept personnes sur
cent roulent en voiture.

Il faut dire encore que la moindre « Jigouli », rustique quatre
places, coûte 8000 roubles, sept ans de salaire minimum soviétique,
l'équivalent de 73,000 ff.

« Beauforf est à nous »
, . PONT DE KHARDALI (AP). - Le premier ministre
israélien Begin s'est rendu lundi matin dans le sud du
Liban, où il a rencontré le commandant Saad Haddad, chef
de la milice chrétienne qui occupe l'enclave du « Liban
libre ».

« Beaufort est à nous » a déclaré selon la radio des
forces armées le chef du gouvernement israélien en don-
nant l'accolade au commandant pro-israélien dont les uni-
tés étaient bombardées depuis des années par les batteries
palestiniennes installées dans l'ancien château des Croisés.

L'aviation et l'artillerie ont pilonné pendant deux jours
la puissante forteresse avant que les troupes ne donnent
finalement l'assaut dimanche soir. Le calme semblait régner
lundi matin dans l'enceinte du château perché sur une
colline dominant le fleuve Litani.

Selon la radio des forces armées, on souligne de sour-
ces bien informées que les troupes ne seront rappelées que
lorsque le gouvernement israélien aura obtenu des garanties
solides que les fedayins palestiniens ne se réinstalleront pas
dans le sud du Liban, d'où le territoire israélien serait à
portée de leurs canons et de leurs roquettes. « Nous avons
maintenant des cartes entre les mains et nous les utilise-
rons », aurait affirmé une personnalité.

LONDRES , (AFP). — Quelque
8000 soldats et marines britanni-
ques déployés sur l'île orientale
des Malouines, assiègent actuel-
lement de toutes parts la garni-
son argentine bloquée à Port-
Stanley.

Si les porte-parole du ministère
n'ont jamais été très bavards de-
puis le début du conflit, ils sont
devenus totalement muets en fin
de semaine. La seule information
diffusée par le gouvernement bri-
tannique a été la confirmation,
dimanche, du débarquement des
hommes de la 5'"° brigade d'infan-
terie, partis de Southampton le
12 mai à bord du « Queen-Elisa-
beth II ».

Par ailleurs , le « Queen-Elisa-
beth II », qui a repris le chemin de
la Grande-Bretagne, doit arriver à
Southampton vendredi , avec à
son bord 700 survivants de trois
navires coulés par les Argentins.

Selon l' envoyé spécial de la té-
lévision indépendante britanni-
que ITIM, Michael Nicholson , la
poussée britannique sur Port-
Stanley a commencé. Ces opéra-
tions , estiment les observateurs à
Londres , pourraient être des ac-
tions de commandos avancés pré-
parant le terrain à une attaque de
plus grande amp leur.

Sur le terrain , d' après les en-
voyés spéciaux britanniques, le
mauvais temps, les nuages et le
brouillard ont empêché les chas-
seurs Sea-Harrier de mener de
nouvelles attaques aériennes
contre les positions argentines.
Mais il a aussi permis aux troupes

britanniques de conforter leur
avance et d'acheminer des ren-
forts d' artillerie et d'équipements
au-dessus de Port-Stanley sans
être vus des Argentins.

Le ministère de la défense s 'est
refusé lundi à tout commentaire
sur les informations en provenan-
ce de Buenos-Aires faisant état
d' engagements à proximité du
Mont-Fitzroy, à une vingtaine de
km au sud de Stanley.

La capitale argentine attend la
visite du pape Jean-Paul II , qui
commence vendredi et doit durer
36 heures. Selon l' agence officiel-
le Telam , 120 évoques, deux car-

dinaux étrangers au moins,
2000 prêtres et 1000 séminaristes
seront présents samedi dans le
faubourg de Palermo où le souve-
rain pontife doit concélébrer une
messe en plein air.

Jean-Paul II sera le premier
pape à se rendre en Argentine, où
son voyage a été organisé à la
hâte en raison de sa visite histori-
que en Grande-Bretagne, prévue,
elle, depuis deux ans. « La visite
du Saint-Père sera une visite de
prière et de pénitence. Il vient
prier pour nous », a expliqué le
nonce apostolique Mqr Calabresi.

PARIS (AP) - Les forces armées
du nord (FAIM ) de l' ancien pre-
mier ministre Hissène Habré, qui
avaient été chassées de N'Djame-
na il y a .18 mois, ont repris lundi
la capitale tchadienne après une
brève bataille , a annoncé M. Ah-
mad Affal , le représentant des
FAN à Paris.

Les rebelles qui s'étaient empa-
rés samedi de Massaguet, dernier
obstacle sur la route de N'Djame-
na, ont pénétré dans la ville à
l' aube et ils avaient bientôt la to-
tale maîtrise de l' agglomération.

Tout est terminé, a précisé M.
Affal.  Les bureaux pourront ou-
vrir sous peu. La population est
descendue dans la rue pour nous
apporter son soutien.

Pourtant , on ignorait encore
quel était le sort du président
Goukouni Oueddei , dont les trou-
pes avaient commencé à quitter
N'Djamena aux premières heures
de la journée à bord de camions
militaires.

Les forces du maintien de la
Paix de l'organisation de l' unité
africaine et les unités fidèles à
l' ancien ministre des affaires
étrangères Ahmat Acyl ne sont
pas intervenues dans les com-
bats. Cependant , dès dimanche,
les 200.000 résidents de N'Djame-
na avaient commencé à fuir la ca-
pitale soit en franchissant le fleu-
ve Chari pour gagner le Came-

roun, soit en partant vers le sud.
Sur le plan politique, M. Affal a

annoncé que Hissène Habré avait
l'intention d' organiser une table
ronde avec les partisans de Gou-
kouni pour tenter de trouver une
solution permanente à l ' instabili-
té que connaît le Tchad depuis de
longs mois.

La position du président Gou-
kouni s'était affaiblie la semaine
dernière avec la dissidence qui
avait éclaté au sein de la tendan-
ce dirigée par le colonel Wadal
Abdelkader Kamougué, vice-pré-
sident et chef de la région chré-
tienne et animiste au sud du
Tchad. Une partie des militants
reprochaient à Kamougué de
s'être allié au président Goukou-
ni.

CONFLIT

Le Tchad, pays très pauvre et en
grande partie désertique, est divi-
sé par un conflit permanent entre
la population nomade musulmane
du nord et le sud chrétien et ani-
miste. Après la chute du prési-
dent Félix Malloun en 1979, Ha-
bré et Goukouni avaient consti-
tué une coalition avec plusieurs
groupes musulmans mais les deux
hommes devaient entrer en con-
flit à propos de l' attitude pro-li-
byenne de Goukouni.

En décembre 1980, les forces li-
byennes étaient intervenues à la
demande de Goukouni et elles de-
vaient chasser Hissène Habré de
N'Djamena. La situation parut
alors se stabiliser , mais les forces
armées du nord qui bénéficiaient
du soutien du Soudan, reprirent
progressivement du terrain au
nord et à l' est.

Parallèlement, les relations en-
tre Goukouni et les Libyens tra-
versèrent une période difficile qui
aboutit au rappel des forces li-
byennes par Tripoli. Le colonel
Kadhafi avait en effet espéré ob-
tenir la fusion de la Libye et du
Tchad.

Hissène Habré donnant une interview à une chaîne améri-
caine. (Téléphoto AP)


