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Elle s'appelle Anette Olsen et elle est fiancée. Pas à n'importe qui. A un
certain Mats Wilander qui fit par ler de lui récemment à Roland-Garros.
Détail. Pour le cas où vous voudriez lui écrire - qui sait - elle habite Vaxjo
dans le sud de la Suède.

(Téléphoto AP)

La
fiancée

du
champion

Comment sont rémunérés
les conseillers d'Etat

SCHLEITHEIM (SH) (ATS). -
Les conseillers d'Etat de Bâle-
Ville sont les magistrats canto-
naux les mieux payés de Suisse,
devant leurs collègues zuricois
et bernois qui les talonnent de
peu. En bas de l'échelle, les
neuf membres du Conseil d'Etat
d'Appenzell Rhodes-Intérieures
grèvent modestement les finan-
ces cantonales: leur charge
n'est pas permanente tout com-
me celle des membres des gou-
vernements de Zoug, Nidwald,
Claris, Uri et Appenzell Rhodes-
Extérieures.

La revue « Traktandum », une
publication schaffhousoise spé-
cialisée dans les questions de
politique cantonale, relève qu'il
y a un net parallèle entre les
différences de traitement des
conseillers d'Etat des 26 can-
tons et le nombre de population
respectif de ces cantons. Par
ailleurs, il apparaît que les
conseillers d'Etat alémaniques
« gagnent sensiblement plus
que leurs collègues romands ».

En haut de l'échelle, les mem-
bres du gouvernement de Bâle-
Ville sont les mieux payés. Ils
gagnent 188.400 francs par an-
née, sans compter une alloca-
tion supplémentaire de 17.000
francs pour l'année présiden-
tielle. A Zurich, le traitement
est également relativement éle-
vé puisqu'il atteint 188.200
francs par année. Toujours au

haut de l'échelle: Berne
(172.000), Bâle-Campagne
(165.400), Argovie (155.000),
Soleure (150.000) et Thurgovie
(148.000). Tous ces chiffres ne
tiennent pas compte de l'allo-
cation présidentielle et du rem-
boursement des frais de repré-
sentation.

(Lire la suite en page 23).

En montagne
LAUSANNE (AP). - En

1981, 217 personnes (177
hommes et 40 femmes)
sont mortes dans les monta-
gnes suisses, soit 12 de plus
qu'en 1980 et 90 de plus
qu'en 1976. Selon les statis-
tiques 1981 du Club alpin,
les chutes viennent en tête
des causes des décès en
montagne: 116 (dont 42 sur
la glace et la neige, 35 dans
les rochers, 28 dans les che-
mins et les pierriers et 11
dans les crevasses) . Vingt-
et-une personnes ont perdu
la vie dans une avalanche et
il y a eu 40 cas mortels dus
à des crises cardiaques, au
gel et à l'épuisement.

« Sommet » et échanges
avec l'Est

Au « sommet » des sept grands
pays occidentaux - Etats-Unis ,
Grande-Bretagne , Japon, Cana-
da, Allemagne, Italie, France -
qui vient de se tenir pendant trois
jours à Versailles , les échanges
Est-Ouest ont constitué l' un des
points majeurs à l'ordre du jour.
Le président Reagan avait en effet
insisté auprès de ses partenaires
pour qu'ils observent plus de pru-
dence et plus de retenue dans leur
commerce avec l'Union soviéti-
que et les autres pays de l'Est
pour ne pas accroître la longévité
de ces régimes oppresseurs.

Après des discussions serrées ,
c'est à peu près le seul point où
les résultats du « sommet » peu-
vent être considérés comme subs-
tantiels. La déclaration commune
souligne en effet : « Nos représen-
tants travailleront ensemble à
l'amélioration du système interna-
tional des exportations de biens
stratégiques à ces pays et à la
mise en œuvre nationale de mesu-
res de contrôle de sécurité ». En
d'autres termes , il s'agit de renfor-
cer le système dit du « Cocom »,
sorte de liste exclusive de biens
stratégiques interdits à l' exporta-
tion vers les pays de l'Est.

Quant on sait que la majeure
partie des équipements de tech-
nologie avancée dont dispose
l'armée soviétique sont des copies
conformes , voire des pièces d'ori-
gine développées dans les entre-
prises occidentales , on comprend
que le besoin de renforcer le dis-
positif de contrôle se soit fait sen-
tir . N'a- t -on pas vu , il y a quel-
ques jours seulement, un citoyen
suisse arrêté aux Etats-Unis au
moment où il quittait le pays, les
valises lourdement chargées
d'équipements technologiques
sous contrôle ? Le trafic souter-
rain et clandestin avec de tels pro-
duits est peut-être plus important
qu 'il n'y paraît.

Autre point : les « sept » du
sommet (plus la Communauté eu-
ropéenne) se sont déclarés d'ac-

cord pour échanger des informa-
tionjf au sein de l'OCDE « sur tous
les aspects de nos relations éco-
nomiques, commerciales et finan-
cières avec l'URSS et l'Europe
orientale ». Par conséquent , il sera
demandé à l'OCDE de dresser
l'inventaire de ces échanges et
des implications financières qu'ils
comportent. Troisième point , le
plus important sans doute :
« Compte tenu des considérations
économiques et financières exis-
tantes, nous sommes convenus de
gérer avec prudence les relations
financières avec l'URSS et les au-
tres pays d'Europe orientale (...) y
compris la nécessité de la pruden-
ce que requièrent les relations
commerciales en limitant aussi les
crédits à l'exportation. Le déve-
loppement des relations économi-
ques et financières sera périodi-
quement examiné a posteriori ».

L'ensemble de ces mesures for-
me la réplique commerciale des
Occidentaux au rétablissement
par la force de l' ordre socialiste en
Pologne. Les Européens, à Ver-
sailles , de même.que les Japonais
et les Canadiens, n'étaient guère
enthousiastes pour adopter la dé-
marche proposée par les Etats-
Unis. Pour eux , restreindre les
échanges avec l'Est ne constitue
pas un moyen adéquat pour ame-
ner l'Union soviétique à modifier
sa politique, puisque ces échan-
ges interviennent à peine pour un
centième dans la formation de son
produit intérieur brut. C' est évi-
demment un argument. Mais il ne
tient compte que du volume des
affaires traitées et non de la natu-
re, ni de la qualité des produits
livrés. Il suffit de s'en référer aux
« mémoires » d'Albert Speer pour
se rappeler que la Deuxième
Guerre mondiale eût été abrégée
de plusieurs mois, peut-être d' une
année, si les alliés avaient mis sys-
tématiquement hors d'usage la fa-
brication des roulements à billes
dans l'Allemagne nazie.

Paul KELLER

Un enfant dans le brasier libanais. (Téléphoto API

NATIONS UNIES (REUTER). - Invoquant le droit à
l'auto-défense dans son invasion du Liban, Israël a
informé hier le secrétaire général des Nations unies,
M. Perez de Cuellar, que ses forces resteront au
Liban jusqu 'à ce que soient pris des arrangements
de sécurité permanents et concrets.

Par ailleurs des parachutistes et des commandos
de marines israéliens ont attaqué mardi les voies de
communication côtières de l'OLP, tandis que des
éléments d'infanterie, précédés de chars, progres-
saient plus profondément en territoire libanais.

D'après des communiqués palestiniens et des in-
formations données par les radios libanaises, l'auto-
route côtière de 80 km qui relie Beyrouth au Sud-
Liban est presque entièrement aux mains des Israé-
liens, au troisième jour de l'opération.

Des parachutistes héliportés et des commandos
débarqués par des unités navales ont occupé la ville
côtière de Saadiyat, établissant la tête de pont la
plus septentrionale, à 21 km au sud de Beyrouth.

(D'autres informations en dernière page).
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Attention aux tiques :
il peut y  avoir péril

BERNE ( A T S ) .  - Dans les fo-
rêts , te promeneur et le sportif doi-
vent se méfie r des tiques . Chaque
année 20 à SO personnes sont victi-
mes d 'une maladie pernicie use, l 'en-
cép halie du début de l 'été , transmise
par les piqûres de tiques. Celle mala-
die peut entraîner des complications
et provoquer parfo is la mort du ma-
lade. Ces dernières années , des cher-
cheurs de l 'institut de virologie de
Zurich ont détecté dans notre pays
quatre régions particulièrement con-
taminées.

Femelle et mâle à jeun.
(ARC-Treuthardt)

Les quatre zones , où Ton dénombre
différentes espèces de ti ques suscepti-
bles de transmettre cette dangereuse
maladie , sont: Lie nord du canton de
Zurich et la partie méridionale du
canton de Schaffhouse ; 2. 1a région
de Horgen au bord du lac de Zurich;
3. la région de Thoune; 4. la région du
« Seeland» entre les lac de Neuchâ-
tel , Bienne et Moral. Cependant tou-
tes les tiques ne sont pas porteuses de

ce virus. Au cours d'une analyse por-
tant sur plusieurs milliers de tiques ,
les chercheurs ont constaté que seul
un spécimen sur mille était infecté.
En revanche , dans la région de Thou-
ne, la proportion des tiques infectées
s 'élève à un pour cent.

Femelle gorgée.
(ARC-Treuthardt)

ZURICH (AP). - Deux attentats a
la bombe ont été commis mardi à
l'aube contre les consulats des
Etats-Unis et d'Israël à Zurich.
Comme l'a indiqué un porte-parole
du ministère public de la Confédé-
ration, personne n'a été blessé,
mais les deux déflagrations ont
causé des dégâts estimés à environ
55.000 francs. Les enquêteurs de la

police fédérale, responsables en cas
d'attentat à l'explosif , poursuivent
leurs investigations sur les lieux des
délits. Les attentats ont été reven-
diqués par un groupe qui s'intitule
« Cellules révolutionnaires ». Le
groupe indique qu'il a voulu détrui-
re « deux repères des terroristes
sionistes et des impérialistes améri-
cains ».

Selon le ministère public, une
première bombe a explosé vers
4 h 20 devant la porte d'entrée du
consulat général d'Israël. La charge
explosive d'environ 200 grammes a
détruit la porte vitrée et a endom-
magé le mur en béton. Les dégâts
sont estimés à 5000 francs.

Vers 5 heures, une deuxième
bombe, de même dimension, a ex-
plosé devant la porte du consulat
général des Etats-Unis, qui n'est
pas très éloigné de la mission israé-
lienne, causant des dégâts plus im-
portants, estimés à 50.000 francs.
La porte a été arrachée et plusieurs
vitres du consulat et des immeubles
voisins ont volé en éclats.
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

La kermesse de Ferreux
'La traditionnelle kermesse de l'hôpi-

tal psychiatrique cantonal de Perreux se
déroulera samedi durant toute la jour-
née. Le corps médical, le personnel soi-
gnant et de maison, les patients, ont
préparé un programme varié: fanfares
de Bevaix et Cortaillod, buvettes, jeux
pour petits et grands, loterie géante,
cantine proposant des spécialités,
stands, animation, marché paysan. De
beaux objets confectionnés par les pa-
tients seront vendus et un tas d'autres
surprises ont été prévues.

Le produit de cette belle fête de la
solidarité sera destiné aux activités des
ateliers d'ergothérapie et aux loisirs des
patients.

L'établissement psychiatrique se veut
ouvert largement au monde extérieur.
Ici, on met tout en œuvre pour accélérer
la réinsertion sociale des malades, victi -
mes des maux de la « civilisation » con-
temporaine.

Un rendez-vous à ne pas manquer le
12 juin. NEMO

AU JOUR LE JOUR

Une « jeune et souriante » arrière-
grand-mère de Neuchâtel fête aujour-
d'hui un triple anniversaire assez insolite
pour qu'on lui tire un grand coup de
chapeau. Mme Cécile Marguerat, née Ce-
reghetti est née à Neuchâtel le 9 juin
1902, n'a jamais quitté le chef-lieu. Elle
fête donc aujourd'hui ses 80 ans. Sou-
riante, agréable. M"" Marguerat est très
alerte et jouit d'une bonne santé.

Autre fait remarquable qui réjouit par-
ticulièrement notre journal. M™ Marque-
rai est abonnée à la « FAN-L'Express »
depuis 60 ans. Mais ce n'est pas tout :
cette fidèle lectrice habite le même ap-
partement, 153, rue des Parcs depuis
50 ans. Un triple anniversaire donc ! Cet-
te alerte grand-mère a élevé deux filles.
Aujourd'hui, « la nonna » comme on
l'appelle dans sa famille, partage son
temps entre son domicile neuchâtelois et
sa famille à Tavannes.

On la voit aussi très souvent à Moutier,
chez sa petite-fille qui tient un commerce
de boulangerie depuis peu et là, la
« nonna » met encore la main à la pâte !

(V.)

Mmo Cécile Marguerat

Triple anniversaire
d'une fidèle abonnée :

80 ans dont 60... à la FAN

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

Les aînés aux Paccots
(c) Dimanche, les « Amis du chalet » ont

organisé une course en cars aux Paccots
pour les personnes âgées. Plus de soixante
d'entre elles ont répondu à cette invitation,
et ont beaucoup joui de cette journée mer-
veilleuse. Le chalet de la Cierne, les champs
de narcisses, le repas, le voyage, ont laissé
de beaux souvenirs à tous.

CORTAILLO D

A la commission scolaire
(c) Lors de ses dernières séances, la

commission scolaire s'est occupée de
camps de ski, de ramassage de papier, de la
Fête de la jeunesse, du règ lement de disci-
pline scolaire, des jeux qui se trouvent dans
la cour du collège, etc. Les camps de ski
1982 ont coûté 28.244 fr. et la part des
parents s'est élevée à 9400 francs. Le coût
moyen par élève se monte à 230 fr. et c'est
le fonds des œuvres scolaires qui permet de
rendre possible ces camps à un prix aborda-
ble. Il conviendra toutefois de veiller à ce
que le fonds ne diminue pas exagérément.
En ce qui concerne les semaines de détente
pour les élèves du degré inférieur , la dépen-
se se monte à 5400 fr., soit environ 40 fr.
par élève.

Ce nouveau règlement de discipline sco-
laire sera prochainement distribué dans sa
nouvelle version. L'organisation de la Fête
de la jeunesse va bon train. Quant à la
répartition des classes pour 1982-1983, elle
se présentera ainsi : trois classes par degré,
sauf en deuxième où il n'y en aura que
deux. Le nombre des classes primaires pas-
sera ainsi de 16 à 14. La prochaine séance
aura lieu le 1e'juillet.

COLOMBIER

Tournoi de football
(c) Le terrain du Malèvaux sera di-

manche le lieu de rencontre d'un
grand nombre d'équipes de juniors :
f)our la troisième année consécutive,
a section juniors du F. C. Auvernier

organise un tournoi de juniors « E ».
Après la réussite des deux précéden-
tes rencontres, le club organise cette
année une rencontre intercantonale
avec la participation de seize équipes
parmi lesquelles figurent les juniors
« E » du F. C. Servette, de Young-
Boys, de Xamax , d'Etoile-Bienne ainsi
que d'autres clubs du canton.

AUVERNIER

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

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

AUVERNIER

(c) Dimanche, les poissons n'étaient pas
au rendez-vous pour la troisième manche
du concours de l'Amicale des traineurs
d'Auvernier. Les 34 pêcheurs qui ont parti-
cipé à cette épreuve sur 32 bateaux n'ont
ramené que sept truites pesant au total
6,140 kg et représentant 1139 points. Le
classement de cette manche est le suivant:
1. James Grolimund, 2 truites (414 points);
2. Jean-Marc Rohrbasser, (1, 179); 3. Fré-
dy Mayer, (1, 149); 4. M. Jean-François
Staempfli (1, 137); 5. ex aequo
MM. Claude Moreillon et Pierre Girardier
(1, 130). Le plus gros poisson a été pris par
M. J. Grolimund: il pesait 1400 grammes.

Petite pêche

Vers 5 h. une moto pilotée par
M.Thomas Viette, de Diesse, circulait de
Saint-Biaise en direction de Lignières. A
la hauteur du chemin des Rochettes, cet-
te personne a perdu le contrôle de son
enginqui a heurté un talus. M. Viette et
son passager ont été projetés sur la
chaussée mais seul celui-ci, M. Michel
Muller. domicilié également à Diesse,
semblait être blessé. Pendant qu'un au-
tomobiliste de passage le conduisait à
l'hôpital Pourtalès, le conducteur de la
moto a quitté le lieu de l'accident sans se
faire connaître. Il a été retrouvé dans le
courant de la matinée, et a dû également
être hospitalisé.

Deux motocyclistes blessés
à Saint-Biaise

Madame Hélène Veluzat-Goller à
Marin a le chagrin d'informer les amis
et connaissances du décès de son frère.

' Monsieur

Willy GOLLER
dans sa 87"""'année.

London , Ontario/Canada ,
le 2juin 1982. vosao na

urnivi a S gESjTH | A ism
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Monsieur et Madame Jean-Biaise
Moulin , à Genève ;

Madame Liliane Caldera-Moulin , à
Cernier;

Madame Lydia Montandon-Bùhler , à
Neuchâtel ;

Madame Alice Schlâffli-Bûhler , à
Bâle;

Mons ieur  et Madame Jacques
Guinchard-Bùhler  et leur fille à
Serrières ;

Madame Janine Bûhler , à Neuchâtel :
ainsi que les familles Moulin , parentes

et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Albert MOULIN
leur cher père, beau-père, beau-frère,
oncle , parent et ami . enlevé â leur
affection dans sa 84""-' année.

Neuchâtel. le 8 juin 1982.

Que ton repos soil doux comme-
ion cœur fut bon.

L 'incinération aura lieu à Neuchâtel.
je udi 10 juin.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mor tua i re : Pavillon du
cimetière de Beauregard. Neuchâtel .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62742 173

La Direction et le Personnel de
Chocolat Suchard SA ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Antonina DIIMO
leur collaboratrice depuis 1975.

70680-178

t
Monsieur Erminio Dino. â Serrières,

ainsi que ses enfants Salvatore. Denis et
Maria ;

et les familles parentes et alliées en
Italie et en Suisse,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Antonina DIIMO
leur chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur , tante , parente et amie, que Dieu a
rappelée â Lui , dans sa 47n,L'année .
munie des saints sacrements de l'E glise.

2003 Neuchâtel . le 8 juin 1982
(Rue Jeun-de-la-Grange 7)

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église Saint-Marc à Serrières le jeudi
lOjuin à 9 heures, suivie de l ' inhumation
au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hô pital des
Cadolles , Neuchâtel.

„ j , R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62743 178

Gros vol à Neuchâtel
Des appareils de musique, vidéo

et photographiques dérobés
La police cantonale communi-

que que durant la fermeture du
magasin « Inter-Discount », à
Neuchâtel, du samedi 5 juin au
mardi 8 juin, un vol par effraction
d'une porte secondaire a été com-
mis dans ce commerce. Il est vrai-
semblable que les malfaiteurs
aient opéré dans la nuit de diman-
che à lundi.

Ils ont passé dans tous les locaux
et ont dérobé de nombreux appa-
reils de musique, vidéo et photo-
graphiques. Les voleurs se sont
servis dans les stocks, emportant
ainsi certaines marchandises dans
les emballages originaux. Ils ont
également volé des objets exposés
dans la vitrine côté Grand'Rue. Le
matériel emporté est neuf.

Ce vol s'élève à plusieurs dizai-
nes de milliers de francs. Il semble
bien que les auteurs devaient pos-
séder un véhicule, éventuellement
une fourgonnette, pour transpor-
ter ce butin volumineux.

Toute personne ayant remarqué
quelque chose de suspect à cet en-
droit est priée de prendre contact
avec la police de sûreté à Neuchâ-
tel (tel : 24 24 24).

QUINZAINE HTC

NEUCHÂTEL . |J4a
Le comité de la Quinzaine de Neuchâtel

REMERCIE
les autorités communales et leurs services de leur collaboration.
Le comité remercie également les entreprises , les banques ainsi
que les commerçants de la place qui, d'une façon ou d'une
autre, ont contribué à la réussite de la 13"' Quinzaine.

Le comité
69827-180

Etat civil de Neuchâtel
Naissances . — 5 juin .  Rusca. Manon -

Sophie, fille d'Eric - Raymond. Neuchâtel ,
et de Gisèle - Mirielle - Francine, née
Schâuhlin. 7. Bertarionne . Maëlle . fille de
Michel . Neuchâtel . et de Marie - José, née
Nussbaumer.

Publication de mariage. — 8 juin .  Mèan .
Dominique - Olivier. Neuchâtel. et de
Izzo. Carmela - Rosaria. Zurich.

Mariages célébrés. — 3 juin.  Robert -
Tissot . Will y - Laurent. Le Locle, et Leh-
ner . Elisabeth , Neuchâtel. 4. Gross, Antoi-
ne - Alexandre - Benoit . Arzier. et Payot,
Marie - Claude , Neuchâtel ; L'Eplattenier .
Daniel - André, et Ratzè. Marie - Claire,
les deux à Neuchâtel.

Décès. — 31 mai. Landry née Râbcr ,
Hanna,  née en 1909, Neuchâtel. veuve de
Landry. Henry; 2juin. Glauser , Edouard -
Arnold ,  né en 1900. Neuchâtel. époux de
Marie - Rose, née Hess; 6. Silvani. Mario ,
né en 1957. Peseux, célibataire.

Nous cherchons tout de suite

Menuisiers
Charpentiers
Monteurs-
électriciens

Peintres
avec CFC

Tél. 24 31 31 69866 176

Cz\ ¦
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SECURA
Assurances

La sécurité à moindre prix

NOUVELLE ADRESSE
Rue Fleury 5

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 01

67951-176

Noire poissonnier
propose

0 du brochet
vidé ioo g 1.10.-

au lieu de 1 .40

# du filet
de daurade qfl

f- 

H au lieu de 1.30

P Super-Centre
69608 76 Portes-Rouges
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W ÉCOLE
Y DE FOOTBALL

Les terrains étant en réfection,
les entraînements sont suppri-
més dès aujourd'hui et jusqu 'à
nouvel avis. losez-ire

SOMMELIÈRE
est cherchée tout de suite.

BAR BORNICAN
Fontainemelon
Tél. 53 11 98. 69825 176

SSPM Section de Neuchâtel
Ce soir à 20 heures

Aula du Nouveau Gymnase

Audition d'élèves
avancés

Chant - Violon - Flûte - Piano

Entrée libre. 70333-175

Magnifiques 4% BM^H I

CERISES 7 7SI
de France 500 g ¦»' V I

Tomates §tr. k 9 2.95 1
Choux-pommes 3 pees 1.45

62744-176 I
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Francine et Charly
annoncent un heureux événement

Sébastien
est né le 2 juin 1982

à la Maternité Les Nods 18
Pourtalès 2035 Corcelles
2000 Neuchâtel

70674-177

David et Fabrice
ont la joie d'annoncer la naissance de

Christelle
le 8 juin 1982.

Christian et Viviane
CHENA UX-HOFMANN

Maternité Niclaudes 8
La Béroche 2036 Cormondrèche

70516-177

Séverine
a la très grande joie d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Karine
le 8 juin 1982.

Christiane et François JOBIN

Maternité Notre-Dame 22
Pourtalès 2013 Colombier
Neuchâtel

70533-177

Julien et ses parents Chantai et Claude
MA TTHEY- RIGOLET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Yann
le 7 juin 1982.

Maternité Sainte-Hélène 21
Landeyeux 2000 Neuchâtel

70665-177

VENTE DES
VA LANGIN ES

Cela fait toujours plaisir de voir une
paroisse manifester son dynamisme
dans une entreprise aussi commu-
nautaire qu'est la fameuse « VENTE
DES VALANGINES » I
Ce temps fort de la mi-juin tous les
deux ans est toujours vivement at-
tendu par la population du quartier,
et même d'ailleurs.
Tous nos vœux pour cette jeune
paroisse qui - nous l'avons appris -
est heureuse de la précieuse colla-
boration que lui apportent de nom-
breuses personnes de Neuchâtel et
des environs. X. -A. B.

M279-180

Nous avons la profonde douleur de
faire part du décès de notre chère
maman, grand-maman et tante .

Madame

Lina FURRER
née SPRING

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
93mc année.

Lucie Frôhlicher-Furrer. Grenchen
Famille Dyli. Bern
Famille Chammartin,  Cortaillod
Famille Delbarre , Paris
Famille Dàppen, Bern

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
jeudi lOjuin .

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard .

A la place de fleurs, veuillez penser
au Dispensaire de Saint-Biaise,

CCP 20-5801

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62741-178

Monsieur Alfred Amey :
Monsieur et Madame Gilber t

Amcy-Simon et leurs enfants Sandrine
et Yvan , à Auvernier;

Les descendants de feu Will iam
Gretillat;

Les descendants de feu Marcel Amey;
Les descendants de feu Alber t

Maurer ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Amélie AMEY
née GRETILLAT

leur chère épouse, belle-mère, sœur ,
bcllc-sœur, tante , cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
lundi ,  à l'âge de 78 ans.

La Sagne , le 7 juin I9X2.

L'incinération aura lieu â La Chaux-
de-Fonds, jeudi l Oj u i n .

Culte au centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavil lon du

cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille :

Crèt 72, 2314 La Sagne.

Prière de ne pas faire de visites

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
62748-178

Votre Père sait de quoi vous avez
besoin avant que vous le demandiez.

Mat. 6:S

Madame Fernand Sandoz-Lavanchy. à Neuchâtel. ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Biaise Degen-Sandoz et leurs filles, â Neuchâtel .
Monsieur Bertrand Sandoz. â Neuchâtel et ses enfants.
Monsieur Jean-Claude Sandoz, à Daillens et sa fille :

Madame Cécile Sandoz. ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Claude Brunner et leurs enfants, â Neuchâtel ;

Mademoiselle Lucienne Sandoz. â Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jacques Février-Sandoz, à Colombier, leurs enfants et

petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Lavanchy:
Les familles Ludi et Vocgeli. à Genève:
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand SANDOZ
leur très cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection , dans
sa 75mc année.

2000 Neuchâtel. le 8 juin 1982.
(V y-d'Etra 92)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel . vendredi I I  j u i n .

Culte â la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à l'Association neuchâteloise du diabète.

CCP 23-5111 , La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 82745-na

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d' affection qui  lui ont été
adressés lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Germaine PERRET
remercie sincèrement les personnes qui ont pris part â sa douloureuse épreuve et les

prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Boudevilliers et Fleurier , j u in  1982. 59524.179

Madame

Eric ULLMAIM IM
et son fils Patrick

profondément touchés des nombreuses marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoi gnées lors de leur grand deuil , remercient toutes les personnes qui  les
ont entourés de leur présence, leur message de condoléances et les prient de trouver
ici l' expression de leur vive reconnaissance.

Neuchâte l .  j u i n  1982. 59516179

La famille de

Madame

Joseph LIENHER
très émue par les marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
remercie les personnes qui ont partag é
son épreuve soit par les présences , les
messages, les envois de fleurs ou les
dons.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa reconnaissance.

Savagnier , Fontaines et Dombresson
Juin 1982. 52747.179

t
Madame Olga Balint et ses enfants

Sabi et Alcxandra. à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part  du décès

de
Monsieur

Jozef BALINT
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
53mc annéc.

2003 Serrières , le 7 juin 1982.
(2. rue Jean-de-la-Grange)

Le service funèbre sera célébré en la
chapelle du crématoire , vendredi 11 juin ,
à 10 heures, suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62740-178



La Suisse pas à pas , en 1982, pour pro-
mouvoir la découverte de cet étonnant pays
au moyen du tourisme pédestre. Et le can-
ton pas à pas de la même manière, parce
que lui aussi , dans cette Suisse aux mille
visages, mérite qu'on s'y attarde à pied.
C'est là que les transports publics ont un
rôle à jouer , des offres à faire et elles ne s'en
privent pas.

L'automne passé, au Salon-Expo du Port
à Neuchâtel, les sept entreprises de trans-
port du canton avaient , avec la collabora-
tion de l'ONT, lancé l'opération tourisme
pédestre-transports publics reprise cette
année et qui comprend douze circuits dé-
taillés à exp lorer dans les six districts grâce
aux nombreuses possibilités de déplace-
ment par trolleybus, autobus, cars, funicu-
laire, trains et bateaux. Pour cela fut créé le
carnet de 5 cartes journalières de libre-par-
cours auxquelles est venue s'ajouter une
nouvelle offre dont profiteront les familles :
le carnet de 5 cartes journalières pour adul-
te et enfant , selon le principe appliqué par
les CFF.

Du coup pour toute la famille s'ouvre la
possibilité du libre-parcours dans le canton
pour une somme vraiment modique sur
l'ensemble de ces sept réseaux de transport
concessionnés du canton, offre valable du
12 juin à la fin de décembre prochain, au-
près des gares de Neuchâtel, La Chaux-de-

Fonds, Le Locle, Les Hauts-Geneveys, Gor-
gier-Saint-Aubin, aux TN, à la Société de
navigation LNM et dans les stations des
sept réseaux précités.

Pour présenter cette nouvelle offre, lesdi-
tes entreprises avaient invité les journalistes
à une conférence de presse insolite, tenue
sur le pâturage et la terrasse de la Roche-
Devant où plane encore l'émouvant souve-
nir de Tante Marie.

Là, avec le panorama du lac et le parterre
des premières fleurs du Jura neuchâtelois
sous les yeux MM. H.-P. Gaze, directeur
des TN et administrateur-délégué de la
SNLNM, et J.-M. von Kaenel, directeur des
Chemins de fer des Montagnes neuchâte-
loises, (CMN) du Régional du Val-de-Tra-

vers (RVT), des Transports en commun de
La Chaux-de-Fonds (TC), et des Trans-
ports du Val-de-Ruz (VR), ont expliqué
tous les réels avantages de cette nouvelle
offre à parcourir le canton en tous sens, et
luxe suprême, avec cet avantage de ne pas
avoir à revenir chercher sa voiture au point
de départ !

En outre, pour faire découvrir le pays
neuchâtelois aux enfants des 'écoles primai-
res, un concours de dessin a été ouvert et ,
après examen du jury, les meilleurs rece-
vront des bons de transport : de quoi faire
de beaux tours dans le canton ou sur le lac
cet été.

G. Mt.

A La Roche-Devant, conférence de presse en pleine nature.
(Avipress-P. Treuthardt)

Vers la nature
avec les
transports
publics 

^

Le malade avant la technique !
Assistants en radiologie à Neuchâtel
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A la fois assemblée générale et cours

de perfectionnement, le congrès de l'As-
sociation suisse des assistants techni-
ques en radiologie médicale (ASATRM)
vient de se dérouler à Neuchâtel. Deux
jours de travail, trente-trois présentations
par les assistants eux-mêmes dans leur
spécialité propre pour un meilleur échan-
ge d'expériences, mais aussi cette néces-
sité de faire le point quant à un savoir
technique de plus en plus exigeant.

- Une énorme évolution médico-te-
chnique s'effectuant progressivement
ces dix dernières années, marque la pro-
fession, relevait en effet M™ L. Matter ,

présidente de l'ASATRM , présentant à la
presse cette association en compagnie
de Mmc J. Muller, et de MM. J. Minns et
P. Udriet.

Il est sûr que l'apparition du scanner et
l'évolution de la médecine nucléaire exi-
gent une formation des plus poussées
qu'on a d'ailleurs rendue plus sévère dès
1978 autant sur le plan théorique que
pratique. En Suisse, des écoles dispen-
sent cet enseignement à Lausanne, Zu-
rich, Berne, Bâle ainsi qu'au Tessin. Une
des grandes préoccupations de l'associa-
tion est toutefois de parvenir dans les
deux ans à une reconnaissance de ces
écoles par la Croix-Rouge suisse, à la
fois dans un but moral et financier par
rapport aux autres professions paramédi-
cales.

En premier lieu, c'est pourtant un ni-
veau international des standards radiolo-
giques qu'on souhaite maintenir et la
Suisse y est en bonne place tant il est
vrai qu'au terme des trois ans de forma-
tion requis, des possibilités de perfec-

tionnement sont régulièrement offertes
aux professionnels.

La profession est riche d'avenir, souli-
gne par ailleurs M™ Matter redoutant
pourtant l'automatisation incessante :

- Il est obligatoire de ne pas perdre le
contact avec les malades. En ce moment,
la tendance est à privilégier l'examen par
rapport au malade qui prend la deuxième
place, déplore-t-elle avec ses camarades.

Mais si l'assistant technique est cons-
cient du phénomène, le radiologue à qui
est confiée l' interprétation, donc le mé-
decin l'est-il toujours autant ? On cons-
tate cependant que les relations sont
meilleures et plus directes dans les hôpi-
taux universitaires- qu'en milieu privé.
Mais là encore de bons progrès s'accom-
plissent avec l'ouverture de plus en plus
fréquente de cabinets de groupe.

CONTRÔLE RÉGULIER

A relever aussi cette sensibilisation

psychologique qui pourrait tout autant
se rattacher à une évolution touchant
presque tous les domaines : l'augmenta-
tion très nette de la participation fémini-
ne. La Suisse romande voit en effet l'éga-
le répartition d'hommes et de femmes
dans cette profession où l'on souhaite
réellement que domine la qualité humai-
ne. Les assistants techniques en radiolo-
gie sont par ailleurs soumis à un contrôle
régulier des radiations :

- Il serait facile d'être un héros, a
ajouté M. Minns, parce que trop de ra-
diations ne font pas mal sur le moment.
C'est après... et nous sommes conscients
de ce danger parce que finalement, notre
profession même serait ainsi menacée.
Preuve irréfutable : toutes les installa-
tions sont contrôlées par le département
fédéral de la santé publique.

Là encore, le respect de l'autre com-
mence par le sien...

Mo. J.

Aux côtés du conseiller communal J. -P. Authier, directeur des hôpitaux, Mmc
L. Matter, présidente de l' association qui compte quelque 1400 membres actifs

et passifs, y compris 312 élèves issus des six écoles dispensant en Suisse la
formation d'assistant technique en radiologie médicale. (Avipress-P. Treuthardt)

Le CEP de Cortaillod
se distingue à Paris

Au cours du week-end de Pentecô-
te, une quarantaine d' athlètes du CEP
se sont rendus à Paris pour y rencon-
trer leurs amis du club « Etoile sportive
Colombes », ceci pour la 12mi' fois
déjà , (matches retours inclus s'en-
tend). Une équipe allemande, de Fran-
kental , était également sur les rangs.

Particulièrement brillants dans les
épreuves de courses, les « copistes » se
sont imposés nettement face à leurs
adversaires.

Fort bien reçus par le club « ES Co-
lombes » et par la municipalité, les
« cépistes » ont même été invités dans
un restaurant des Champs-Elysées^

La justice s'attaque a « Moon »

Besancon

ville jumelle

On se souvient de I enlèvement a
Besançon , le 3 mars dernier de Clai-
re Château, 21 ans, ancienne élève
de la Sorbonne, convertie en mis-
sionnaire de la secte « Moon ». L' en-
lèvement avait été très discuté et
contesté par la justice puisque la
jeune fille fut « récupérée » de force
par ses parents aidés dans leur mis-
sion par des membres d'une associa-
tion adversaire résolue de la secte
Moon.

A l'époque, le procureur de la Ré-
publique avait ordonné une enquête
qui aboutit rapidement à la décou-
verte de Claire Château « séques-
trée » dans une propriété à Saint-
Claude (Jura). Une plainte avait
même été déposée par la jeune fille
au nom de la secte. Cependant, l' af-
faire avait suscité à l'époque bien
des controverses. On accusait même
la justice de faire le jeu des repré-
sentants d' une secte douteuse alors
que ses adversaires avaient eux aus-

si des griefs sérieux a opposer. A
partir de là, M. Dintroz, substitut du
procureur de la République de Be-
sançon a lancé hier la première opé-
ration d'envergure contre la secte.

Des perquisitions, interpellations
et saisies de documents ordonnées
par le juge d'instruction de Besan-
çon ont été nécessaires à la suite des
déclarations des membres de la fa-
mille de la jeune fille. Car les parents
Château n'avaient pas hésité à affir-
mer que le mouvement mystique re-
courait au lavage de cerveau et qu'il
avait une influence néfaste sur ses
fidèles ce qu'il incombait dès lors à
la justice de vérifier.

Cette fois il semble donc que l' on
veuille chercher à faire toute la lu-
mière sur les activités et les métho-
des du révérend Moon. On prête
aussi à la justice l'intention d' ouvrir
les livres de comptes et ... les cof-
fres bien garnis de la secte.

Le Centre sportif des Jeunes-Rives :
un fossé entre les citoyens et leurs autorités

On l' a dit: alors que 25 points
étaient inscrits à l'ordre du jour de
sa dernière séance , trois tours
d'horloge ont été nécessaires lundi
soir au Conseil général de Neuchâ-
tel pour faire le tour... d' un seul ob-
jet , en l' occurrence l'adoption des
rapports du Conseil communal et
de Fa commission financière sur la
?estion et les comptes de l' exercice
981 et l'état de la planification

1981-1984!
Comme de coutume, de nom-

breux orateurs ont profité de l'éplu-
chage des différents postes du
compte d' exploitation et de ses an-
nexes pour poser des questions qui
auraient très bien pu trouver une
réponse après un simple coup de
téléphone à l'administration com-
munale.

Et hier , au cours de la tradition-
nelle conférence de presse de l' exé-
cutif , à laquelle assistaient MM.
Rémy Allemann, Claude Bugnon et
Jean-Pierre Authier, on a regretté,
vu le caractère vraiment bénin de
certaines interventions, que des
conseillers généraux saisissent l' oc-
casion qui Peur est offerte de s'ex-
primer en public pour donner à
leurs questions une incontestable
couleur politique. Et si ceci n'est
fias valable pour des objets d'actua-
ité , cela gardait toute sa raison

d'être lorsqu'il fut question des fo-
rêts chères à M. Archibald Quartier
(soc) ou des « poubelles encom-
brées » qui incommodent M. Frédé-
ric Hool (rad)...

LA RÉGIONALISATION:
QUEL PROBLÈME !

Mais foin de ces questions de dé-
tail. Revenons plutôt aux comptes
et aux grands problèmes de l'heure.
M. Bugnon a tenu à rappeler que
malgré le déficit de 3,1 millions, la
situation était un peu meilleure que
les prévisions le laissaient entendre.
Et ce découvert ne doit pas alarmer
outre mesure les autorités, du fait
que les décisions prises par le légis-
latif au cours de sa séance de dé-
cembre 1980 vont instituer des re-
cettes nouvelles, avec notamment
la modification de la taxe d'épura-
tion des eaux et l'instauration d' une
taxe grevant l'élimination des dé-
chets solides.

La régionalisation maintenant.
Les décisions populaires interve-
nues récemment à Auvernier et en-

core dimanche dernier à Peseux ,
font ressortir avec encore plus
d'acuité que sur ce sujet, il existe
un réel fossé entre les citoyens et
leurs autorités. En effet, ces deux
communes faisaient partie avec
Corcelles, Colombier , Bevaix , Hau-
terive, Saint-Biaise et Thielle-Wa-
vre, des localités dont les autorités
executives avaient donné un préavis
favorable à la construction d'un
centre sportif régional sur les Jeu-
nes-Rives. Maintenant que leurs ci-
toyens les ont désavouées, ces
communes vont peut-être faire ca-
poter tout le projet. Encore que rien
ne soit définitivement acquis, puis-
que les six autres communes auront
encore à se prononcer avant qu'une
décision définitive ne soit prise.

Et, qui sait , le secours tant atten-
du viendra peut-être de Cortaillod
et de Cornaux qui, de prime abord,
avaient refusé de s'associer au pro-
jet , mais auxquelles le chef-lieu a
demande de reconsidérer leur posi-
tion.

-En matière de régionalisation, a
poursuivi M. Bugnon, la ville a en-
registré de nombreux succès lors-
qu'il s 'est agi du tarif des ambulan-
ces, des interventions des premiers-
secours ou encore des écolages. La
question est maintenant de savoir
jusqu'où les communes peuvent
s'entendre entre elles, aller de
l'avant ensemble ou s'il deviendra
indispensable de se tourner à cha-
que fois vers l'Etat, auquel cas c'est
autant de la compétence de chaque
commune qui va disparaître. Car
l'Etat ne peut pas délibérément fa-
voriser une région plutôt qu'une au-
tre. Il doit maintenir un équilibre
dans tout le canton. Vous voyez
donc que le mandat qui nous a été
confié par le Conseil général est
très difficile à exécuter et qu'une
chose est déjà certaine: nous n'ob-
tiendrons pas le succès aussi rapi-
dement qu'escompté!

DES JALOUX

Cette analyse réaliste de la situa-
tion, ne laisse présager rien de bon
f>our les grands problèmes auxquels
e chef-lieu sera inévitablement

confronté d'ici quelques temps. Il
n'y a qu'à songer à la rénovation du
Théâtre et à la modification de la loi
d'aide hospitalière. A ce sujet, s'il
paraît acquis que les communes
avoisinnantes sont ouvertes à une

meilleure répartition des charges, il
est évident également qu'elles sou-
haitent simultanément voir entrer
en fonction un système de péréqua-
tion financière qui les pénaliserait
moins lourdement.

Or , et c'est bien normal , Neuchâ-
tel dispose d' une masse fiscale
beaucoup plus importante que les
autres communes. Et cela fait des
jaloux. Du côté de la Béroche prin-
cipalement, où l'on aimerait bien
partager ce « gâteau ».

Mais est-on réellement d'accord
de tout partager ? Là est la ques-
tion. Car s 'il est vrai que le chef-lieu
a bien de la chance de posséder des
contribuables aussi importants que
les FTR , Suchard-Tobler , Métaux-
Précieux , etc., il ne faut pas perdre
de vue que pour accueillir ces in-
dustries de pointe et qui ont le vent
en poupe, des charges considéra-
bles d' infrastructure ont dû être
consenties. Les jaloux y penseront-
ils au moment de la répartition ?

UNE QUESTION D'AVENIR

Quoi qu'il en soit , dans ce domai-
ne bien particulier de la péréqua-
tion financière, on n'en est qu'aux
travaux préparatoires. Le véritable
débat politique n'a pas encore com-
mencé et bien malin serait celui qui
pourrait deviner les finalités des dé-
cisions qui interviendront. A ce su-
jet, il n'est peut-être pas inutile de
rappeler que le dernier essai de pé-
réquation financière avait été retiré
par le Conseil d'Etat après consulta-
tion des communes. Seules les vil-
les de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle avaient donné leur accord. Neu-
châtel était restée d'une parfaite
neutralité, tandis que pratiquement
toutes les autres communes du can-
ton s'étaient opposées au projet.

Et pourtant, la péréquation entre
le Haut et le Bas reste un élément
très important pour l'équilibre du
canton. Si l'activité industrielle
d'un district ou d'une ville s'effrite
tout à coup et que tout continue à
«baigner dans l'huile» ailleurs, les
premiers seront évidemment tout
contents de profiter du coup de
pouce des seconds.

Questionnez les autorités de
Saint-Sulpice à ce sujet, elles qui
n'arrivent déjà plus à faire face aux
charges scolaires et hospitalières
qui leur sont imposées...

J. N.

A l'assaut du Tirich Mir
• DEUX Neuchâtelois, MM, Daniel Chevallier , de Chaumont. et Pierre Galland,

de Neuchâtel , vont tenter l'ascension du Tirich Mir (7707 m), la plus haute
montagne de l' Indoucouche, dans la partie nord du Pakistan. L'expédition, dirigée
par Markus Itten , est composée de huit alpinistes, dont Eric Marchand, de Villeret ,
et le médecin Heinz Fahrer.

Trois alpinistes sont déjà partis dimanche , les cinq autres doivent les rejoindre
aujourd'hui. Un matériel important a été expédié il y a trois semaines déjà. Après
avoir réglé les formalités administratives, quatre à cinq jours de marche d'approche
devraient permettre à l'expédition de s'installer au camp de base vers le 20 juin,
avec l' aide d'une cinquantaine de porteurs. L' ascension décisive, prévue entre le
1 0 et le 1 5 juillet , portera sur le col ouest à 7200 m d'altitude en passant par un
long couloir de glace, d'où l'effort final sera tenté sans appui d'oxygène. Le retour
de l' expédition est prévu pour la fin du mois de juillet.

Les huit membres de l'expédition sont des alpinistes chevronnés. Pierre Galland
et Daniel Chevallier ont déj à vaincu, rappelons-le, un important sommet asiati-
que : le 3 juin 1 980, ils parvenaient au faîte du Sisne-Himal , haut de 6945 m, au
Népal.

Alvin Queen Trio au Jazzland
a ALVIN QUEEN, Juan Gonzales , Peter Bockius : voila un trio qui arrive en droite ligne

du « New Morning » de Pans et qu'il fait bon entendre au Jazzland. Tout d'abord, c'est
l'occasion de retrouver Juan Gonzales, cet excellent pianiste qui a fait sien le langage de
Peterson . Une première constatation s'impose : on écoute toujours avec le même plaisir ce
sympathique musicien qui semble encore avoir affiné son jeu.

Ensuite, on écoute un Peter Bockius particulièrement inspiré. Sa présence au sein du trio
est du meilleur effet. Voilà de la basse bien envoyée et non dépourvue de lyrisme.

Et puis , finalement, on découvre Alvin Queen, batteur noir américain qui navigue entre
New-York et Genève. Voilà un musicien qui ravira plus d'un amateur de batterie. C'est propre,
précis , percutant, plein de fantaisie et d une légèreté exemp laire. Un peu de Art Blakey là
derrière , mais surtout , un jeu parfaitement dosé qui ne se fait jamais envahissant.

Voilà pour les personnalités. Reste à parler du trio. C'est tout simplement remarquable
d'homogénéité et de cohésion. On sent trois musiciens habitués à jouer ensemble et qui
parlent le même langage. H en résulte un jazz très agréable (comme on en faisait dans les
années 50) où les notes coulent naturellement , où la tension rythmique reste constante. Pas
de temps morts , pas de verbiage inutile, mais des tas de passages intéressants et pleins de vie.

Petit détail pratique à signaler : dorénavant , les entrées du vendredi et du samedi sont
supprimées.

J - B . W .

La 91me session du Synode de l'Eglise
réformée évangélique du canton de Neu-
châtel (EREN) siégera aujourd'hui au
Landeron avec un «menu» fort chargé.
Les deux points principaux de cette ren-
contre seront le rapport du président du
Conseil synodal sur la vie de l'Eglise, qui
constituera une synthèse des rapports
des paroisses, et une rencontre avec le
pasteur J.-P. Jornod, président de la Fé-
dération des Eglises protestantes de la
Suisse et M. Patrick Coidan, responsable
financier au Conseil ceucuménique des
Eglises. On fera également le point sur
les premiers résultats de la journée d'of-
frandes du 6 juin destinée à combler le
déficit de l'Eglise.

L'ÉGLISE FACE A LA JEUNESSE

Le président du Conseil synodal, le
pasteur Michel de Montmollin, abordera
la question primordiale de la place des
enfants et des adolescents dans l'Egli-
se.Ce thème a été largement discuté au
sein des paroisses. Le but est que la
jeunesse découvre la foi de l'Eglise non
seulement comme un enseignement que
leur dispense un pasteur ou un laïc, mais
aussi comme une vie, une force qui for-
ment et informent, une vie communau-
taire et des engagements personnels,
concrets et quotidiens.L'Eglise, malgré
ses faibles moyens, sa mission de plus en
plus difficile , face aux injustices, à
i'égoïsme , à la violence, à l'indifférence,
doit redécouvrir sa mission. Cette derniè-

re consiste à proclamer l'Evangile qu'elle
a reçu non pour elle-même, mais pour
tous.

L'Eglise est consciente de vivre une
époque priviligée. Elle ne doit pas se
replier sur elle-même, mais plutôt se
préoccuper du monde tel qu'il est. Elle
aspire à inculquer des valeurs morales et
spirituelles à une jeunesse tentée par le
désenchantement, cette maladie perni-
cieuse de l'époque. L'éducation spirituel-
le de la jeunesse est l'affaire de toute
l'Eglise et pas seulement des pasteurs.
Cette mission doit motiver aussi les pa-
rents, les jeunes, les adultes.Cette année,
dans le domaine de la catéchèse des
adolescents, sera particulièrement impor-
tante pour une prise de conscience puis-
qu'elle verra, réunis sur ce thème, une
journée synodale au printemps et , en au-
tomne, un grand rassemblement romand
à Genève,

Une telle mission exige une Eglise vi-
vante, à la fois largement ouverte et tolé-
rante et exigeante,une Eglise qui deman-
de à tous ses membres les moyens finan-
ciers dont elle a besoin pour répondre
aux exigences spirituelle d'un monde à
qui elle doit un témoignage renouvelé de
l'Evangile.

Enfin, lors de la session d'aujourd'hui,
on ne manquera pas d'évoquer l'assem-
blée des délégués de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse qui se
déroulera du 20 au 22 juin à Neuchâtel
en présence de près de I20 personnes.

J. P.

Le synode de l'EREN va siéger
au Landeron : l'Eglise entend

redécouvrir sa mission

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Opel Kadett I
La traction avant : une des raisons de ses
exceptionnelles qualités de routière.

La Kadett possède la traction avant et un moteur transversal OHC. Cette
conception moderne est gage, pour l'habitacle richement équipé, d'une spaciosité
accrue. Au volant, vous découvrirez un nouveau plaisir de conduire. Un plaisir sur
mesure : avec un moteur de 1,3 ou 1,61, de 75 ou 90 CV. Transmission manuelle ou
automatique. Avec coffre conventionnel ou hayon. En version limousine ou break.

Ainsi, si la Kadett est une des voitures les plus attrayantes de sa catégorie,
c'est à l'ensemble de ses qualités qu'elle le doit.

J_ _̂B_Blilll l̂f ' '¦ W v
àWau ^Bfliiillli ? < '¦€§§- L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. I
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Kadett Berlina , 5 portes , 75 DIN-CV. _T"X. -fl T/" "1 Â Â _̂ ^\Opel Kadett ¦©¦
consomm de calant selon DIN 70030I Programme de modèles ; 2 portes avec coffre, 3 et 5 portes avec hayon arrière. 10 modèles limousine à choix, 7 CarAVan à

Kadett 1.31 s moteur à essence choix. Moteurs transversals : Moteurs à essence : 1,21OHV, 1,31 OHC et 1,61 OHC. 53,60,75 et 90 CV-DIN. Moteurs OHC avec culasse en
Kad

|
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7
teu

k
r
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D
T alliage léger à flux transversal. Moteur diesel : 1,61 D OHC. 54 CV-DIN. Culasse en alliage léger. Equipement : 6 variantes pour les limou-

moteur à 
9° *** 20 *"" * *" ""* sines : de l'équipement de base complet à la luxueuse perfection des Berlina ou SR. 4 variantes pour les CarAVan. Prix : de Fr. 10'750.-à Fr.

essence: 5,71 7.71 9,31 .| g,<| QQ _ photo . Kadett Berlina Fr. 14'500.-. De série le programme de sécurité en 24 points, la garantie Opel : 1 année sans limitation de kilo-
pPeseï- l 5.11 l 7.31 | 7,11 | mètres. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A. WIW„
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Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc . Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse . A. Currit .

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix . J Wuthrich ; Dombresson Garage-Ca rrosserie P Pugm . Couvet Garage et Carrosserie du Crét-de-l 'Eau , P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; 
J

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

très belle villa
A Auvernier , situation exceptionnel-
le, zone viticole, vue panoramique
sur le lac et les Alpes.
9 pièces, cheminées de salon, salles
d'eau, dépendances, terrasse, per-
gola, garage pour deux voitures.
Accès au centre de Neuchâtel
à 3 km. 69755-122

lOTl UNIVERSITÉ
VU// DE NEUCHÂTEL

"t" *n Faculté des sciences

Vendredi 11 juin 1982,
à 17 h 15, à l'Aula

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Willy MATTHEY,

professeur ordinaire d'écologie animale
sur le sujet suivant :

« L'ÉCOLOGIE : ESSAI
DE COMPRÉHENSION
DES STRUCTURES DE

LA BIOSPHÈRE ».
La leçon est publique. Le recteur

69251-120

jQi UNIVERSITÉ
î M ;  DE NEUCHÂTEL
; I I 5 Faculté des lettres
\XX> Aula

^W Jeudi 10 juin , à 16 h 15

SOUTENANCE DE THÈSE
DE DOCTORAT

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

Le doyen :
André Gendre

68542-120

W DE VENEZ PROPRIÉ TAIRE À BE VAIX ¦
Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le lac et
les Alpes.

1 APPARTEMENTS 4 et 6 PIÈCES 1
Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses , cuisines bien
agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave

I PRIX DE VENTE DÈS Fr. 190.000.— I
H y compris place dans le garage collectif.
H Toutes f ini t ions  au gré du preneur .
HUL 68867-122 ^^H

À VENDRE à Neuchâtel
Haut de la ville

petit locatif
I de 3 appartements

(1 * 5 pièces et 2 * 4 pièces
avec garages).
Parfait état , vue sur le lac et les
Alpes
Prix Fr. 640.000.—.
Ecrire sous chiffres CT 1020
au bureau du journal. 59409122

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler
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en cible.
Une exclusivité BPS.
Saisissez les taux entraînants, actuellement offerts
dans chaque BPS:

Livret d'épargne 4%

Epargne jeunesse 41/2%
Livret "dès 60 ans" 4%%
Le livret d'épargne à intérêts progressifs (LEIP):
Fait augmenter chaque année l'intérêt de votre avoir.
Durant quatre ans votre taux monte d'un cran. Demandez
le prospectus détaillé au guichet !

BANQUE POPULAIRE SUISSE !
Notre banque - un grand nom en Suisse.

A vendre à Cressier
Chemin des Ruedebins 15

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

Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin ,
Tél. (038) 33 44 70. 68828.12:

A vendre à Saint-Biaise

beau terrain
situé dans le quartier
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 Marin,
tél. (038) 33 44 70. saeso.ia

Provence {VD)
A vendre

ferme mitoyenne
rénovée avec beaucoup de cachet.
5 pièces, grande cuisine, salon , atelier 50
rrr . immense grange aménageable.
Chauffage central , jardin et vue dégagée.
Tél. (024) 73 16 09, heures des repas.

67495-122

À VENDRE rég ion Portalban - Chevroux â
300-400 m du lac de Neuchâtel

grand et beau MOBILHOME
pour 6 personnes sur terrain privé
de 261 m2.
Prix : Fr. 70.000.— .
Récent et en parfait état , complètement
installé, meublé et équipé pour 4 personnes.
Agence immobilière
Claude Butty & Cie
Estavayer-le-Lac. 69725 -122

I " ' "
A vendre à Fenin, dans un ca-
dre campagnard , à 7 minutes de
Neuchâtel,

appartement
de 4 pièces

cheminée de salon. Cuisine ha-
bitable, balcon.
Situation tranquille, vue impre-
nable sur le Val-de-Ruz.
Services publics à proximité,
prix de vente : Fr. 208.000.— y
compris garage et place de
parc.
Faire offres sous chiffres
L 28 - 502334 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 59760 122

•••••••••••••••
™ A vendre à NEUCHÂTEL-EST, 5 minutes du centre ™

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

©
Disponible août 1982. &\
S'adresser à : 69302-122 w

ï M i) lWrj_ lWrO_l J -J . -Lallemand 5, Neuchâtel
# WS à̂ZIMISSi 

™. (038) 24 47 49 
$

• • • © • • o i • m • © • • •

VOTRE RÉSIDENCE EN VALAIS
Région d'Evolène
direction du constructeur

VENTE studios - appartements
de 2-3-5 pièces et

chalets
Meublé ou non. Construction de 1re quali-
té. Location éventuelle. Situation privilé-
giée, vue incomparable, ensoleillement
maximum, calme et tranquillité;
pour une documentation détaillée et ren-
seignements : Métrailler Henri, ¦ ...
ch. des Amandiers 64
1950 Sion, tél. (027) 22 52 19, privé ou
(027) 8315 94. ' ' 697ÎCT.TZ2

(Lire la suite des annonces classées en page 6)

A vendre à Cressier

terrain à bâtir
pour villa individuelle ou ju -
melée. Fr. 75.— le m2 .
Adresser offres sous chif-
fres M 28 - 502335 Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

69759-122

A vendre
au centre d'Yverdon

un bâtiment
à l'usage commercial ou mixte,
en très bon état. Vente directe par le
propriétaire : Fr. 290.000.—.
Les intéressés sont priés d'écri-
re sous chiffres 22-970088 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

69712-122

/fiTKjl KAIFI SA"\
I ' j  à^| Rue du Château 21 I
II W ^L  ̂ 2034 Peseux

1 Tél. 038/31 55 15 (16) 1

^̂ 
AGENCE MOBILIÈRE J

_^P IMMOBILIÈRE 
DU 

CHÂTEAU |̂ I

' A vendre en PPE dans l' im-
meuble P ier re -Qui -Roule
9-11 , Neuchâtel, les derniers .]

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces. Confort habi-
tuel, partiellement rénové, vue j
totale, calme. Disponible rapi- i

! dément. Prix de Fr. 100.000.—
à Fr. 135.000.—.
Facilités de financement.

^L 69517-1 22_y

Propriété à vendre

MAISON DE MAÎTRE
XIXe siècle

2460 m2 de parc , jardin et verger , piscine et local
sauna, etc., situé à 20 minutes de voiture de Berne,
dans village pittoresque, avec vue imprenable sur le
lac de Neuchâtel et les Alpes. Excellent ensoleille-
ment , de construction traditionnelle avec des maté-
riaux de premier choix, soigneusement rénovée,
grand confort , petit appartement individuel 3 Î4
pièces.
Intermédiaires s'abstenir. Hypothèques à disposi-
tion.

Pour tout renseignement faire offres sous
chiffres 2401 B Ofa à Orell Fussli Publicité
SA., 3001 Berne. tme-m

VILLA
à vendre ou à louer à Peseux , 8 pièces, tout
confort , 2 salles d'eau, 2 garages. Vue panoramique et
imprenable (construction 1973).
Pour tous renseignements , écrire sous chiffres
DY 1046 au bureau du journal. 69708-122

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Particulier cherche à acquérir
un

IMMEUBLE LOCATIF
de bon rendement. Régions
Yverdon et Bienne et canton de
Neuchâtel.

Faire offre sous chiffres
IP 726 au bureau du journal.

62389-122

Société d'investissement cherche à
acquérir un

immeuble locatif
de rendement

dans le canton de Neuchâtel et les
rég ions de Bienne et d'Yverdon.
Faire offres sous chi f f res
CK 733 au bureau du journal.

62396-122

A vendre à Saint-Biaise (NE)

villa jumelée
dans le haut du village , zone tranquille, 6
pièces. 2 salles d'eau, cuisine entière-
ment équipée, cheminée de salon, gara-
ge, pergolas, galetas et grandes caves.
Prix de vente : Fr. 410.000.—.
Hypothèques à disposition.
Imarco S.A..
rue de la Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 44 70. 68829.122



GAIN
IMPORTANT

est offert à personne sachant
cuisiner pour l'exploitation
d'un cercle, situé dans les
Montagnes Neuchâteloises.
Certificat de capacité, condi-
tions et horaire à discuter.
Prendre contact par tél.
(heures de bureau) au
(039) 31 29 42. «KM»

BRACELETS UNIONS BMBfa

I

Courtils 2, 2035 CORCELLES ^^

cherche pour son nouveau département
maroquinerie

OUVRIÈRES
pour travaux propres sur cuir. Forma-

it .j.:< tion par l'entreprise.
«, Téléphoner au (038) 31 31 71. /

—(CIR) ¦

Nous cherchons pour notre usine de Gais, à
10 km de Neuchâtel une

téléphoniste -
employée de bureau

pour
- la réception des clients et fournisseurs
- le service du standard téléphonique et

du télex
- de petits travaux de dactylographie
Travail varié, dans bonne ambiance, très
intéressant pour une personne aimant les
contacts humains.
Connaissance de l'allemand et de l'anglais
souhaitée.
Prière d'adresser les offres à : C.I.R.
Direction technique, 2076 Gais,
tél. (032) 83 13 33. 69454136

Hr-i-̂ UHWWMIlll I ¦IIIIIMIIIIIIIW -J

vilDro^ïieteir sa
Nous développons et fabriquons des appareils électro-
niques de mesure et de surveillance utilisés dans la
recherche, l'industrie et l'aviation.
Vu l'essor croissant de notre entreprise , nous désirons
renforcer l'effectif du team de notre département
« Avionic » pour lequel nous cherchons à engager :

mécaniciens -
électroniciens

Ces futurs collaborateurs devront être aptes, après une
période de mise au courant, à travailler de façon
indépendante.
Domaine d'activité : mesures, contrôles, mise au point
d'équipements électroniques destinés à la surveillance
de vibrations des moteurs utilisés en aéronautique.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents
usuels, ou d'appeler le (037) 82 11 41, int. 258
ou 240. VIBRO-METER SA, Moncor 4,
1701 FRIBOURG. 69726 «s

Hôtel Suisse - au Landeron,
Chez Napo
Tél. 51 2412
cherché

SOMMELIÈRE
Très bon salaire garanti, chambre
tout confort à disposition.
Fermé le mardi.

69533-136

Fabrique de produits
alimentaires déshydratés.

réfrigérés et surgelés

cherche, pour compléter le team de son
bureau de construction et de développe-
ment, un

DESSINATEUR -
CONSTRUCTEUR

aimant :
- établir les lay-out et les dessins d'atelier.
- accompagner et surveiller les travaux

pendant la phase de réalisation,
- s'occuper de l' acquisition des fournitures

nécessaires aux travaux à exécuter.

Nous demandons à notre nouveau collabo-
rateur un diplôme de fin d'apprentissage
(CFC). une certaine expérience profession-
nelle et des connaissances de la langue
allemande.
Nous offrons à un candidat compétent ,
responsable et sachant faire preuve d'initia-
tive, une situation stable dans une entrepri-
se solidement établie et en pleine expan-
sion.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites,
accompagnées de curriculum vitae,
copies de certificats au chef du per-
sonnel, de lui demander des rensei-
gnements complémentaires par télé-
phone ou de fixer directement un ren-
dez-vous avec lui.
Discrétion assurée.
CISAC S.A.
208S CRESSIER (NE).
Tél. (038) 4714 74,
interne 33. 69749.ne
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VACANCES À
HAUTE-NENDAZ (VS) 1350 m

Prix pour 14 jours juil/août ju in/sept.
Studio 2 personnes 410.— 230 —
Studio 4 personnes 510.— 380.—
<\ppartement 2 pièces,
4 personnes 650.— 420.—
Appartement 3 pièces,
5 personnes 755.— 525.—
Appartement 4 pièces,
5-8 personnes 840.— 580 —
Chalet 6-7 personnes 1050.— 785 —
En supplément frais de réservation-nettoyage-
olanchissage-taxe de séjour. Ski d'été avec Eco-
e de ski du 15.7 au 31.8. Piscine-Tennis-
nagnifiques promenades Inter-Agence. 1961
Haute-Nendaz. Tél. (027) 88 23 19 (de 9 h -
12 et 15 h - 18 h). 69717-134

S" de biens d'investissements cherche
pour entrée immédiate

collaborateur de vente
- salaire avec fixe et commission.
- frais et voiture à disposition.
Pour en savoir plus, veuillez adres-
ser offres écrites à AR 1018 au
bureau du journal. 70231-136

Pour la fabrication de pièces de haute qualité en
petites et moyennes sénés, dans notre départe-
ment de tôfene industrielle, nous engageons tout
de suite ou pour date a convenir .

SERRURIERS
Adresser offres ou se présenter au bureau
du personnel de FAEL S.A.. Musinière 17.
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 33. 69689-136

A louer
à Hérémence/
VS
appartement
de vacances
4-5 lits, confort du
15 au 30 août 82.
Prix avantageux.
Tél.
(027) 81 14 26.

69711.134

VERBIER
appartement
chalet
à louer par semaine.
Tél. (021) 22 23 43.
Logement City.

69525-134

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer, aux Granges-
Marécottes

appartement pour
4-6 personnes
vue, tranquillité.
Prix modéré, location à
la semaine, libre
juillet-août-septembre.
Tél. (026) 8 15 12.

59720-134

| Pour fin jui llet ou date à déterminer, ouest ville, i
proximité transports publics, vue sur le lac et les
Alpes, dans un immeuble résidentiel

i APPARTEMENTS i
I 5-6 PIÈCES I

vaste séjour avec cheminée, grande cuisine |

j bien agencée, 2 salles d'eau, garage, cave, H
I galetas. 69346 .12e j

U Audi ifl
permanente sur les quatre

pointe de 222 km/h. F
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j Bs^flfc^^Br
™*ISP 'jû-is;; ' . -¦¦ t

êW •¦¦ HWWp '"H*lli™n§hffi'fly  ̂ ^yy ¦qJTsrr ' '

BBMPJffi-̂ " . '^ ffPtjWlBBI 
:': -¦¦ ' X^^ ''i'

:-ï V

____S_flK_flll _̂saK§-K̂ i ":" WH®_ _̂B_5K_^^B§^^C_ËpS___S_?-̂ ^Biii'̂ ¦ L̂ rr^n̂ - c:. -i-L-- -::'

pjJJffaM 
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6 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION DE LA CARROSSERIE PAR LA CORROSION ? 2 ANS D'ASSURANCE VOYAG

À LOUER
Caste! 19 - 2024 Saint-Aubin

appartement de 2 pièces
2me niveau. Fr. 412.—, charges compri-
ses. Libre immédiatement.

69766-126

Renseignements et location :

J«U_ FIDUCIAIRE ANDRÉ AHT0NIETT1
f̂KSr Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

| NEUCHÂ TEL î
H tout de suite ou pour date à convenir,

proximité de la zone piétonne

MA GASIN
avec vitrine de 37 m2.
Bail de 5 ans.

H
^ 

Location mensuelle Fr. 1150 .— + charges Fr. 40.— . ffl

A louer pour septembre 1982 quartier
tranquille et ensoleillé (près du Musée
d'ethnographie)

maison familiale
de 7 chambres

AVEC DÉPENDANCES (bureaux).
Belle terrasse et jardin d'agrément.
Loyer Fr. 2000.— + charges. .
Etude Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 69732 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.
67.186-126

luuuumkWaWammamaWum
Nous cherchons à louer à
l'est de Neuchâtel

LOCAL - DÉPÔT
de 30 à 50 m2

pour l'entreposage de ma-
tériel .
Régie Michel Turin S.A.
Rue Bachelin 8.
Tél. (038) 32 20 65/45.
2074 Marin. 69750 12a

*-——— |„,,f

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

A louer , rue du Quarre 25, Couvet

beau 2 pièces
au 2mo étage, avec balcon. Tout de
suite ou à convenir.
Tél. 21 11 71. 66806 126

A louer pour fin septembre
à la rue des Carrels

studio non
meublé
avec tout confort .
Loyer Fr. 265.- + charges

Etude Ribaux et von
Kessel , avocats et
notaires, Neuchâtel,
tél. (038) 24 57 41.

66107-126

A louer dans localité du Littoral
(ouest de Neuchâtel) et sur ar-
tère importante

garage-atelier
de réparations

avec
station de lavage et d'es-
sence.
Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires, Neu-
châtel. Tél. (038) 24 67 41.

69516-126

A louer, à la rue des
Beaux-Arts :

2 pièces
pour bureaux.
Ecrire sous
chiff res BW1044
au bureau du
journal. 67j ss-i26



CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un arbuste ou
d'une liqueur. Dans la grille, les mots peuvent être
lus horizontalement, verticalement ou diagonale-
ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de
haut en bas ou de bas en haut.

Adulateur - Allée - Bon - Bienséance - Blutage -
Bobinage - Bohémien - Boulevard - Butineur -
Bretagne - Bordeaux - Colle - Coup - Carbonate -
Case - Castille - Clinicien - Concerto - Contenir -
Dédale - Dock - Drill - Ecrit - Etape - Epate -
Eveil - Etat - Etat - Fond - Fable - Flot - Froc -
Fût - Gond - Gris - Haro - Ibis - Louve - Motet -
Nouveau - Zut.

(Solution en page radio)
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SHP Ĥb  ̂ Nouveau; le coupé Audi GT 5 E,
BMr ;̂tiFr-'1 130 CV et moteur à injection!
Ej B̂Bft|g_ ŷ Moteur plus puissant, boîte de vitesses à rapports courts.
ra^^^B|^^|:r::̂ ; Vitesse de pointe: presque 200km/h.
WHHpipipî  Accélération 

de 
0 à 100 en 

9,1 sec. seulement Jantes en alliage léger,
IP^^^1̂ ^ larges pneus 185/60 HR 14. Fr.24950.-.

Mf tfiï m ï I l# lM Faites-nous parvenir votre carte de visite portant mention du modèle

mV̂ lU-ii-J-[-r̂ /--F ^u* VOUS ^nt(^resse- Nous vous enverrons la documentation voulue
wV Ë̂3$_B_Br sj S par retour du courrier!

5116 SCHINZNACH-BAD ET LES 560 PARTENAIRES V.A.G POUR AUDI ET VW EN SUISSE ET FL.

JTERTQURS-WINTERTHUR • 1 AN DE GARANTIE, SANS LIMITE DE KILOMÉTRAGE • LEASING AMAG, TÉLÉPHONE 056/43 0101

Quand la vie est belle,
elle vaut d'être bien assurée.
Quand elle est assurée,
elle vaut d'être embellie.

UNP
L'assurance vie,
accidents et maladie de la
Zurich Assurances.

ZURICH
ASSURANCES

Gilbert Broch
Agence générale de Neuchâtel , 43, faubourg du Lac
2000 Neuchâtel , Téléphone 038/242121r 65876-110

|fc!!"urS HJS0.
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IU oarticiP^Centr» !

M à d 
îouei avec nous \

H Petit beurre f a *  ™ *\3t
H KambW-sport HB I I*/.
H Bemette Kamhlï U5 g ii T̂
M p- beune Ka* «B | 1>

H tes 9, 10 et 11 /«''"-

f

S démonsuotwn .
|« "es pr°f"j;2 EuBniu

1 »- •-.- .

Propriétaires
pourvos
transformations,
restaurations
d'immeubles ou
logements. Travaux
tous genres.
Tél. 36 12 69.

67998-110

Installateur
sanitaire
cherche à effectuer
petits bricolages.
Tél. 25 19 74.
après-midi. 70248 - 110

Je nettoie
cuisines, salles de bains.
appartements, fenêtres,
caves, galetas.
Gérard Gisler.
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 68525-110

Collège Saint-Charles '¦"**
2900 Porrentruy

Etablissement reconnu par la République et Canton du Jura et
par la Confédération.
ADMISSIONS
Entrée au lycée .
Présentation du livret scolaire de l'école secondaire fréquen-
tée.
Maturité :
a) latin - grec
b) latin - langues modernes
Entrée au prélycèe :
Présentation du livret scolaire de l'école secondaire fréquen-
tée.
Entrée au cycle d'orientation :
Examen (juin)
Entrée en cinquième primaire :
Les résultats des tests sont pris en considération. Les
élèves ont aussi la possibilité de passer un examen
d'admission (juin).
Entrée en quatrième primaire :
Présentation du livret scolaire
Délais d'inscription :
Lycée et prélycée : fin juin
Autres classes : fin mai.
INTERNAT POUR FILLES ET GARÇONS
Tous les renseignements peuvent être obtenus au
secrétariat, téléphone (066) 66 11 57. 69620-110

A vendre
PLANCHE À VOILE

Alpha
Phantom
Tél. (021) 35 12 61.
int. 39. 69762-110

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

Flippers
bon marché.
tél.
(038) 33 52 31.

70336-110

omis
Vous qui avez

des problèmes . o
Intervention rapide z

et efficace. ii
GESTIFINS.A S

021 / 932415 S
1083 Mézières
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 14.-
* jusqu'à fin septembre 1982 pour Fr. 48.- S
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 79.50
" MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE !|

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. -i '¦:¦:
(.* 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 : :'ri

Prénom : S

N° et rue : : '¦:]

N° postal : Localité : *:

Signature : i;!:

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée £:
affranchie de 20 centimes, à :£
FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL - S

Un exercice déficitaire
Assemblée du « Val-de-Ruz Basket »

L assemblée du « Val-de-Ruz Basket »
s'est récemment tenue en présence de
19 membres. Le trésorier annonce un
exercice plutôt maussade : un déficit de
2.743 francs. Les entraîneurs s 'estiment
satisfaits malgré une fin de champ ionnat
un peu tendue. L'effectif de l'équipe fé-
minine est assurée : ces demoiselles pré-
senteront 14 cadettes, la 1l"° et la 2™
équipe, plus de huit membres chacune.
Quant aux cadets, un sérieux effort s'im-
pose afin de combler le manque de
joueurs.

M. P.-A. Geiser, membre libre et uni-
que arbitre du club depuis de nombreu-

ses années, a démissionné. Quatre can-
didats-arbitres viendront aider le club.
Les amendes infligées au club sont déci-
demment trop nombreuses. Le comité
promet dorénavant de transmettre au
coupable la facture !

Le nouveau comité est formé de : M.
C. Sunier , président ; MM. J.-P. Wildha-
ber et Bovet , trésoriers ; M. P. Desaules ,
secrétaire ; M. B. Geiser , chef du maté-
riel. Une plaquette ainsi qu'un stand sont
prévus pour le traditionnel tournoi du
club, qui fêtera son 10mo anniversaire les
11 et 1 2 septembre.

Menacée avec un couteau de boucherie
Au tribunal de police du district

Le 9 avril, vers 22 h 20, K.N., circu-
lant sur la route de La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel, a perdu la maîtrise
de son véhicule à La Vue-des-Alpes,
sur une plaque de glace. L'automobile,
après être montée sur le trottoir, a dé-
valé un talus en effectuant deux ton-
neaux pour s'immobiliser finalement à
30 m de la route.

La police a constaté, lors de l'exa-
men du véhicule, que les deux pneus
avant ne présentaient plus un dessin
suffisamment profond. Le prévenu, qui
a fait opposition à une amende de
180 f r., comparaissait hier devant le
tribunal de police du district, présidé
par M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Roland Zimmermann.

Il est ressorti des débats que, le jour
de l'accident, le soleil avait fait partiel-
lement fondre les amas de neige bor-
dant la route. Or, il est connu que l'eau
traverse souvent la chaussée à cause
de son inclinaison. A l'approche de la
nuit, cette eau a gelé.

Alors que le mandataire de K.N. de-
mandait une réduction de l'amende à
60 fr., le tribunal, dépassant les réqui-
sitions du ministère public, l'a aug-
mentée à 250 fr., peine qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un dé-
lai d'épreuve d'une année, le prévenu
payera en outre 61 fr. de frais.

Le tribunal a considère que le préve-
nu ne pouvait pas ignorer les condi-
tions météorologiques et la possibilité
de formation de verg las. En roulant à
50 km/h, K.N. a circulé à une vitesse
excessive.

De plus, K.N. s'est déjà vu infliger
deux contraventions, en 1980 et en
1981, pour des pneus lisses.

Au mépris d'une interdiction d'en-
trée sur le territoire helvétique, M. C-
P. a gagné la Suisse en janvier pour
rejoindre son amie et travailler clan-
destinement dans un chenil. Mais sa

compagne est aujourd hui plaignante.
En effet , le 17 avril , le prévenu l'a frap-
pée dans le bar qu'elle exploite, puis,
sortant un grand couteau de bouche-
rie de son pantalon, menaça de la tuer.
Alors que le fils de la plaignante es-
sayait de calmer M. C.-P., elle parvint
à s'enfuir non sans être poursuivie, en
vain, par le prévenu toujours armé de
son redoutable instrument. Furieux, il
lança, avant de quitter les lieux, le cou-
teau à travers le bar au risque de bles-
ser quelqu'un, puis fracassa les verres
et bouteilles qui se trouvaient sur les
tables et le comptoir.

Ce comportement pour le moins ef-
frayant vaut au prévenu d'être pour-
suivi sous la prévention d'infractions à
la loi sur le séjour et l'établissement
des étrangers, de voies de fait et me-
naces. Renvoyé entre-temps dans son
pays d'origine, M. C.-P. ne s'est pas
présenté à l'audience si bien que, par
défaut, il a été condamné à 30jours
d'emprisonnement ferme, dont à dé-
duire six jours de détention préventive,
et à 297 fr. de frais.

M.

Noces d'or à Chézard

M. et MmB Constant Evard fêtent aujourd'hui leur noces d'or en famille, entourés de leur
trois enfants et de leur six petits-enfants. Nés à Chézard, ils y ont passé toute leur vie. Avant
de prendre sa retraite . M. Evard a travaillé pendant vingt ans à domicile comme termineur
en horlogerie.

(Avipress-A. Schneider)

BOUDEVILLIERS

Etat-civil du mois de mai
Naissances: Le I er ; Blanc. Séverine Jocel y-

ne, fille de Denis Fréd y et de Cosette Jocely-
ne. née Affoltcr. Le 4; Li gero. Xavier , fils de
Ramos Francisco et de Sy lvia Odette , née
Lauener. Le 7; Grezet . Sébastien, fils de Mar-
cel et de Catherine Michéle , née Studer.
Augsburger . Pascal , fils de Albert Rudolf et
de Jocelyne Hélène , née Tanner. Le K); Au-
bert , Aline , fille de Rémy Henri et de Chris-
tiane Nelh/ , née Tri pet. Le 12; Barben. Cédric
Nicolas , l i ls  de Daniel Eric et de Bluette , née
Santschi. Winkler. Géraldine Laure , fille de
Jùrg Fritz et de Mireille , née Barraud. Le 18;
Sorre n tj . Linda , fille de Lui g i et de Huguette
Ariette , née Perrinja quet. Le 20; Pétermann ,
Lelia Claudia , fille de Claude André et de
Serena Sandra. née Rcgazzi. Le 24; Pessotto.
Alain José , fils de Cesarino et de Huguette
Chantai ,  née Spycher. Le 25; Bùtschi. Nata-
cha , fille de Christian Albert Edmond et de
Verena , née Britsch gi. Le 26; Burg dorfer. Da-
mien , fils de Jean Maurice et de Domini que

Cécile, née Rais. Le 27; Cerne. Rebecca , fille
de Giovanni et de Rosalia. née Forestieri. Le
28; Reiehen . Yannick,  fille de Olivier Jean cl
de Corinne, née Berthoud. Le 31; Morf . Ju-
lien Claude Georges , fils de François et de
Josée Véroni que , née Coendoz.

Décès:
Le 4; Sciboz , Emile Robert , né en 1904.

veuf de Marie Angèle . née Gremion. Le 10;
Ineiehen née Schorer. Rosa. née en 1906.
veuve do Ineiehen . Aloïs. Le 15: Lienher née
Vuill iomenet.  Hélène, née en 1 895, veuve de
Lienher . François Josep h. Graf née Mûri .
Henriette Lucie Julia.  née en 1891 , veuve de
Graf. Marcel Léon. Cuche. René né en 1901 .
époux de Anna , née Frei. Le 16; Jacot née
Baltera , Hélène An«èle. née en 1901 . veuve de
Jacot . Paul Gabriel Le 21; Fallet . Germain
Emile né en 1902 . veuf de Germaine Blanche ,
née Javogue. Le 24; Dubois née Bosctti. Ta-
mara , née en 1890, veuve de Dubois. Jules
Ali.

La désinfection d'une plaie à l'alcool peut-elle
avoir une influence sur le taux d'alcoolémie ?

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL

Le 3 février 1981, en regagnant son do-
micile après la fête de la Saint-Biaise , F.S. a
perdu la maîtrise de sa voiture que l' on a
retrouvée contre un mur rue de Vigner dans
cette localité, son conducteur blessé encore
au volant. F.S. fut conduit à l'hôpital où,
après avoir désinfecté ses plaies au cuir
chevelu et au visage et lui avoir administré
un vaccin anti-tétanique, on le soumit à
une prise de sang qui révéla une alcoolémie
moyenne de 2,24 %o.

Lors d'une première audience, le prévenu
avait contesté ce taux et exigé une expertise
afin de savoir si l'alcool utilisé pour le dé-
sinfecter n'avait pas pu avoir une influence
sur le taux de l' ivresse constatée. En aucune
façon, a répondu l'expert , en précisant
qu 'une dizaine de badigeonnages au
moyen d'un tampon d'ouate imbibé d'al-
cool ne représentait qu'une différence
de...0,1 %o et que c'était-là le plus grand
écart envisageable!

Le tribunal de police du district de Neu-
châtel , qui siégeait hier sous la présidence
de M. Jacques-André Guy, assisté de Mme
May Steininger, qui remplissait les fonc-
tions de greffier , a donc bien été obligé de
constater que F.S. s'était mis au volant alors

qu'il était gravement pris de boisson. Le
prévenu a déj à été condamné à deux repri-
ses à des peines sans sursis pour des faits
semblables. Mais c'était il y a très long-
temps: 16 et 12 ans.

Aussi, compte tenu du temps qui s'est
écoulé sans infraction, mais aussi du fait
que le prévenu affirme ne plus boire du tout
d'alcool maintenant, le tribunal lui a-t- i l
infligé une peine de 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant cinq ans, assortie
de 530 fr. de frais. La durée inhabituelle du
sursis est en fait une épée de Damoclès car ,
ou bien le prévenu a dit la vérité et il n'aura
pas à subir cette peine, ou il continue de
consommer des boissons alcoolisées et
alors la moindre rechute n'en sera que plus
cuisante!

AUTRES JUGEMENTS

A la suite d'un accident qui s'était pro-
duit carrefour du Brel à Saint-Biaise, S.D.,
qui avait bloqué la circulation sans raison
alors que la signalisation lumineuse était au
vert , provoquant une collision avec la voitu-
re qui la suivait , a été condamnée à une
amende de 50 fr., assortie de 60 fr. de frais.

Quant à A.F., qui avait ouvert la portière
gauche de son auto sans prendre garde aux
véhicules qui suivaient, il payera une amen-
de de 50 fr. et 70 fr. de frais.

E.B. avait parqué son auto faubourg de
l'Hôpital à moitié sur la route à moitié sur le
trottoir , mais à proximité d'un disque de
stationnement interdit. Or le prévenu béné-
ficiait d'une autorisation spéciale pour han-
dicapés et comme il n'est pas prouvé qu'il
ait mis en danger le trafic routier ou gêné
celui des piétons, il a été acquitté et sa part
de frais laissée à la charge de l'Etat.

D.M., qui avait quitté avec son auto le
bord nord de la rue des Saars sans prêter
attention aux véhicules prioritaires, s'ac-
quittera d'une amende de 100 fr. et de 60 fr.
de frais. Quant à A. P., qui avait pu éviter ce
véhicule au prix d'un freinage désespéré ,
mais dont la voiture était entrée en collision
avec un véhicule survenant en sens inverse,
il a été acquitté au bénéfice du doute et
c 'est l'Etat qui prendra en charge sa part de
frais.

Enfin D.J. avait été dénoncé pour avoir
garé son auto sur une place de stationne-
ment réservée aux locataires et située de-

vant l'immeuble No 1 de la rue des Bat-
tieux. Le prévenu avait fait opposition, car
son véhicule était parqué derrière et non
devant l'immeuble. Mais cet endroit faisait
également l' objet...d' une mise à ban, si bien
que D.J. n'a pas échappé à une amende de
30 fr., assortie de 10 fr. de frais!

J.N.

Looping SA:
à fin juin

Si la teneur du texte publié dans
notre dernière édition et consacré à
Looping SA, fabrique de réveils méca-
niques à Corcelles, ne laissait planer
aucun doute puisqu'il y était expres-
sément fait mention d'homologation
du concordat par abandon d'actifs, le
titre en revanche pouvait prêter à
confusion. Pour être clair , précisons
que cette société fermera définitive-
ment ses portes à fin juin.

CARNET DU JOUR
Université : 20 h 15, Exposé de M. Eric

Emery.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30,

Concert par le groupe « Lonqui ».
Aula du nouveau gymnase : 20 h. Audi-

tion d'élèves avancés SSPM.
Bibliothèque de la ville : lecture publi-

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

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

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

collections du musée. « Collections pas-
sion ».

Musée d'histoire naturelle.
Galerie 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.

Galerie Media : Exposition Claude Ru-
tault.

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 Numa-Droz 1,
tél. 25 42 42.

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

bistouri facile. 16 ans.
Bio : 15 h. 18 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 : 1 5 h, 20 h 45, T'empêches tout
le monde de dormir. 18 ans. 2n" se-
maine 18 h 30, Le play-boy du sexe.

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

réel. 16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Y a-t-il un Français

dans la salle ? 18 ans.

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

Discothèque : Kim 's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu '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 renseigne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand,
Saint-Maurice 2. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8

h, le poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte , Pharmacie du
Trèfle, Saint-Aubin , tél. 55 22 33. Ren-
seignements : No 111

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy Houdouin,

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

res.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : « Hommage à la fem-

me » portraits et compositions.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Melody in love

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Martial Leiter, dessins et

lithos.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Les artistes de

la Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, De l'enfer

à la victoire.

MARIN
Galerie Minouche : Maurice Humbert .

huiles , dessins à la plume.
Galerie Club Marin Centre : Tapisseries

de Thérèse Meyer.

THIELLE
Eurotel : Beat Wùrgler , peintures et des-

sins.

Prévisions pour
toute la Suisse

La répart i t ion de la pression reste uni-
forme sur l'Europe occidentale et la situa-
tion météorolog i que n 'évolue que très
lentement.

Prévisions jusq u'à ce soir :
Toute la Suisse : le temps reste en géné-

ral ensoleillé. L' après-midi ou le soir, des
foyers orageux pourront touj ours se déve-
lopper localement. La temp érature , com-
prise entre U) et 14 degrés en fin de nui t ,
atteindra 24 ;i 28 l'après-midi. Limite de
zéro degré vers 3500 m.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di :

Toujours très chaud et assez ensoleillé.
Orages isolés l' après-midi et le soir jeudi ,
plus importants vendredi.

B[̂ » Observations
I météorologiques

r i  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : S juin 19S2.
Température: moyenne: 20.4; min.:
1 5.3 ; max.:  2S.3. Baromètre : moyenne:
721.3. Eau tombée : 0.8 mm. Vent domi-
nant : direction : est ; force : faible à modé-
ré 17h30. nord modéré. Etat du ciel :
clair jusqu 'à 16 h. oraae sur le Jura dès
17h . pluies de ISh 15 a ISh30.

¦rmry i Temps
E,T  ̂ et températures
^̂ v i Europe
B̂ BaiJ et Méditerranée
Zurich : peu nuaeeux. 24 degrés: Bàle-

Mulhouse: beau , Î6; Berne : beau. 24 ;
Genève-Cointrin: beau. 25 ; Sion: beau .
26; Locarno-Monti : orageux. 24: Sàntis :
peu nuageux. 10: Paris : beau . 25; Lon-
dres : beau. 24; Amsterdam : beau . 22;
Francfort: peu nuageux , 26; Berl in:
beau, 24: Hambourg : très nuageux. 19;
Copenhague: beau. 21; Oslo: peu nua-
geux, 17; Rey kjav ik :  très nuageux, 14;
Stockholm: peu nuageux. 13; Helsinki:
peu nuageux. 10; Munich : beau. 23: In-
nsbruck : peu nuageux. 24 ; Vi enne: beau.
22: Prague: beau. 22: Varsovie: beau.
17: Moscou : très nuageux. 9: Budapest :
peu nuageux . 21 ; Bel grade: peu nuageux .
24; Istanbul : beau. 24: Athènes: beau.
25; Palerme: beau , 23: Rome: beau , 26;
Nice : peu nuageux. 23.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le S juin I9S2

429,42

CARNET DU JOUR
. . .  ' :: ' y

Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.

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

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

tél. 53 36 58.

Exposition : Aux Ateliers sylvagnins,
Artistes en exil , mercredi , jeudi, ven-

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

r >
Etude comparée de deux systèmes de chauffage

Une information très intéressante
vient d'être publiée par la commission
« économie d'énergie » de Fontaine-
melon sur le système de chauffage de
quatre villas du Val-de-Ruz. L'enquête
a porté sur deux maisons chauffées de
manière conventionnelle, au mazout et
sur deux autres, chauffées par un sys -
tème de pompe à chaleur, méthode
utilisée depuis cinq à dix ans seule -
ment.

On constate une différence frappan -
te de l 'indice énergétique: cinq à dix
litres par mètre carré et par an pour le
système de chauffage par pompe à
chaleur et 17 l/m2/an pour le chauffa-
ge au mazout.

Cet indice, selon une formule simpli -
fiée, mesure la consommation annuel-
le de tout combustible par m2 de sur-
face de locaux chauffés. Quant aux
locaux tempérés à 10 ou 12 degrés,
leurs surfaces doivent être multipliées

par 0,4. La consommation est ensuite
convertie en litres de mazout. Il est
utile de rappeler que l 'on compte une
augmentation d'environ 5% de con-
sommation par degré supplémentaire.
L 'in dice représente ici l 'énergie à
payer. On dépense donc moins en uti -
lisant une pompe à chaleur pour obte-
nir le même effet, soit une température
d'environ vingt pour cent.

La différence de coût entre les deux
types de chauffage reste néanmoins
faible. Selon l'analyse, la raison princi-
pale est le coût plus élevé de l 'énergie
électrique. Des différences existent
encore entre les maisons « pilotes » qui
peuvent être attribuées à l 'isolation
des murs et des toitures. Le coût de
l 'installation entre également en ligne
de compte: une pompe à chaleur en-
traîne plus de frais, mais économise un
local de citerne et éventuellement une
cheminée. H.

Des résultats très intéressants .



fournées de malades et compte d exploitation
de l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet

De notre correspondant :
Nous avons, dans une précédente édi-

tion, publié les rapport s des docteurs
Gentil et Kassis ainsi que du comité ad-
ministrat if de l'hôpital du Val-de-Travers .
à Couvet , au terme de sa 1 21mc année
d'existence . Du V" novembre 1980 au
31 octobre 1981, 605 patients ont été
soignés dans l'établissement, en cham-
bres communes ou en chambres privées.
La répartition par lieu de domicile est la
suivante :

Couvet 257, Noiraigue 24, Travers 69,
Boveresse 9, Fleurier 80. Môtiers 48.
Buttes 20, La Côte-aux-Fées 3, Saint-
Sulp ice 21 , Les Bayards 9, Les Verrières
21 , La Brévine 8, Brot-Dessous 3, Neu-
châtel 2, Cressier 2, Cernier 1, Corcelles
2, Cormondrèche 1, Peseux 7, Saint-
Biaise 1, Marin 3, Bôle 3, autres localités
de Suisse 6 et venant de l'étranger 5.

Ces patients ont passé 12.417 jour-
nées en chambres communes et
1598 journées en chambres privées , soit
un total de 14.01 5 journées.

Le compte d'exploitation se présente
de la façon suivante :

DÉPENSES
Salaires et honoraires,

1.652.257 fr. 50 ; prestations sociales,
207,1 69 fr. 25 ; matériel médical,
1 72.057 fr. 40; alimentation,
1 20.269 fr. 80 ; autres charges ménagè-
res, 1 3.810 fr. 90 énergie,
87.41 2 fr. 35; entretien et réparations,
74.090 fr. 40 ; amortissements ,
46.680 fr. ; achats et transformations,
35.541 fr. 30 ; autres charges,
70.076 fr. 40, soit un total de
2.479.365 fr. 30.

RECETTES
Pensions et forfaits, 1.454.852 fr. ;

prestations médicales, 122.295 fr. 70 ;
services spécialisés, 320.41 2 fr. 90 ;
prestations du personnel, 40.542 fr. ; au-
tres prestations, 24.094 fr. 80. Avec les
subventions du canton et des commu-
nes, soit 517.167 fr. 90, le total des re-
cettes est égal à celui des dépenses. Le
fonds Joly atteint 11 5.11 9 fr. 85.

Composée des délégués des paroisses
et des communes, la commission généra-

le est présidée par M. Daniel Maire, de
La Côte-aux-Fées. Le comité administra-
tif est composé de MM. Léo Roulet, pré-
sident ; René Krebs , vice-président ; Fer-
nand Jaccard , trésorier ; Francis Fivaz,
secrétaire ; du D' Jean- Pierre Gentil , mé-
decin-chef ; et de MM. Albert Haldi-
mann, Claude-Gilbert Bourquin, Armand
Huguenin et Francis Montandon.

Le directeur de l'Unité hospitalière est
M. André Junod et l'administrateur M.
Jean-Jacques Kirchhofer. Quant au co-
mité unique de gestion, il comprend
MM. André Junod, président ; Léo Rou-
let, vice-président ; Jean Hugli, secrétai-
re; Jean-Claude Barbezat, Albert Haldi-
mann, René Krebs et Jean Monot.

Les médecins de l'hôpital sont les doc-
teurs Gentil, chirurgien FMH, médecin-
chef ; Krikor Kassis, gynécologue-obsté-
tricien ; André Mean pour le service de
radiologie ; Jacques Perrenoud pour le
service de médecine interne ; N.-B. Ta-
wil, anesthésiste, et Claude Leissing, as-
sistant.

G.D.

Hommage à la femme à la galerie Pro Arte
De notre correspondant:
Le propriétaire de la galerie Pro Arte

a pour cette fois abandonné l'exposi-
tion de toiles d'un seul peintre pour
une exposition thématique: la femme
vue par différents peintres du XVI" au
XX e siècles.

On y trouve des œuvres de l'école
française du XXe siècle, de l'école suis-
se de la même période, et des œuvres
des siècles antérieurs. Il y a donc la
possibilité de suivre l'évolution des di-
verses techniques et de voir comment
chaque école a représenté la femme.

Tout d'abord, une toile de l'école

flamande du XVIII 0, attribuée à Pierre-
Paul Rubens, « Hélène Fourment de-
mi-nue », très typique de cette épo-
que. Une autre toile de Louis-Joseph
Watteau, de l'école française, « Femme
au masque », frappe par la finesse des
traits et l'extrême sensibilité du pein-
tre; la pudeur dans le maintien de cette
femme est admirable.

Diverses toiles non signées méritent
attention, comme ce portrait de l'école
impériale française , dit de « la Reine
Hortense », qui séduit par la douceur
de ses traits , ou cette « Fille au voile »,
de l'école espagnole du XX0, fière,

sensible et secrète, symbolisant toute
la beauté espagnole.

Et l'école suisse du XX 0 ? Nous re-
tiendrons quatre œuvres: tout d'abord
de Janebé, un « Portrait de sa fille »,
visage assez nostalg ique, assez som-
bre, mais d'une parfaite technique; en-
suite, une « Fillette assise » de Georges
Dessoulavy où la dominante claire of-
fre un contraste insolite avec la nostal-
gie du modèle; un « Nu couché » de
Roger-Constant Jeanneret a sans
doute été influencé par l'impression-
nisme; cette magie d'une intense lumi-
nosité se retrouve dans toutes les œu-
vres de ce grand artiste chaux-de-fon-
nier, disparu à l'âge de 30 ans. Enfin,
d'Octave Matthey, « Olga devant la
Seine », une femme au visage triste.
Une très belle toile, aux teintes fon-
cées, réalisée dans le plus pur style du
classicisme.

De l'école française du XXe, deux
peintures nous ont d'emblée séduit:
« Printemps » et « Place Clichy » de
François Gall. La première est une ad-
mirable composition, tant par ses tein-
tes que par l'extrême beauté du sujet.
Au visiteur de découvrir l'équilibre par-
fait du second!

Et les autres? Le choix sera nécessai-
rement arbitraire. Nous avons retenu la
« Fille au turban » de Guily Joffrin, une
ambiance claire avec des colorations
vives, ou « Femme lisant » de Rogei
Limouse, aux teintes vives, et qui se
rattache très sûrement à la technique
fauviste. « Femme au collier » de
T. Synave au visage agressif , symboli-
se une image typique de l'époque du
charleston, alors que deux jeunes fil-
les, l'une couchée, l'autre assise de
Pierre Cornu nous ont frappés par les
très vives teintes qui illustrent une re-
marquable symphonie de couleurs.

VOYAGE PICTURAL

Deux toiles du XIX 0 méritent encore
notre attention: une « Femme aux
gants noirs », attribuée à Manet. La
technique et l'esthétique de cette toile
militent en faveur de l'attribution à
Manet ; enfin une « Tête de jeune fil-
le» d'Augustin Feyen-Perrin, un visa-
ge magnifique, dans les bruns et dans
les beiges nous montre à quelle per-
fection ce peintre est arrivé à la fin de
sa carrière.

Choix arbitraire? Peut-être! Alors il
vaut la peine d'entreprendre ce voyage
pictural à travers les siècles et les diffé-
rentes écoles; il vaut surtout la peine
de s'arrêter à chaque étape, de con-
templer chaque visage ou chaque sil-
houette et de se dire avec Paul Valéry:
« Le peintre ne doit pas faire ce qu'il
voit , mais ce qui sera vu ».

P. -A. S.

Fêle de la confirmation à la
paroisse réformée de Marin

De notre correspondant :
Le dimanche de Pentecôte, l'aula du

collège des Tertres était envahi jusqu'à la
dernière place par la communauté réfor-
mée, par les familles, les parrains et les
marraines des 16 jeunes gens qui arri-
vaient au terme de leur instruction reli-
gieuse.

Une originale décoration liturgique
(un agneau pascal , un épi de blé et une
grappe de raisin, symboles eucharisti-
ques par excellence) apparaissait au-
dessus de la table sainte et transforma it
l'aula en sanctuaire propice à l'adoration
et au service divin. Le ton de la fête était
donné d'emblée par le chant des confir-
mants, qui accueillaient ainsi la nom-
breuse assistance. Manifestement , ces
garçons et ces filles avaient pris en main
le déroulement de la fête.

On sentait poindre aussi toutes leurs
questions, leurs recherches, voire les
contestations , ce qui n'est pas illégitime
pour qui veut dépasser les vérités toutes
faites , trop faciles ou illusoires en matière
de religion. Ainsi, en vint-on à dire, avec
timidité peut-être mais sincèrement , ce
qui pourrait être l'essentiel d'une démar-
che de foi , le pasteur se bornant à orien-
ter la recherche personnelle des jeunes,
non dans les pages d'un catéchisme et
les rites d'une tradition, mais au plus
profond d'eux-mêmes, là où l'Esprit -
don de la Pentecôte - trouve son point
d'accrochage.

Dans ce climat et sans qu'on puisse
dire dans quelle mesure les jeunes subis-
sent ou acceptent de bon gré une céré-
monie d'accueil dans l'Eglise, on en est
arrivé au moment où chaque jeune a
exprimé personnellement son désir d'être

reçu dans la paroisse par le baptême et la
confirmation, dans l'alliance du baptême.
Dès lors, le service de communion deve-
nait le point culminant de la fête , les
jeunes étant encore une fois associés
activement aux paroles de la liturgie eu-
charistique.

Si désormais le témoignage de ces
nouveaux membres de la communauté
pouvait être « enlevé » dans la vie ordi-
naire, comme l'ont été dimanche leurs
chants et leurs discours, tous les espoirs
seraient permis. Mais quand ils reposent
uniquement chez les humains, les es-
poirs sont fragiles. Heureusement, l'Egli-
se a d'autres raisons de demeurer , au-
jourd'hui comme toujours, ferme dans
son espérance. P. P.

Un Neuchâtelois
au comité suisse de l'UTS

M. Binggeli.

L'Union technique suisse est la plus
importante association professionnel-
le des ingénieurs et architectes, avec
plus de 15.000 membres. Elle s'est réu-
nie en congrès à Lugano les 21, 22 et
23 mai. A cette occasion, les délégués
ont procédé à la réélection du comité
central. En remplacement de M. Ro-
ger Devantéry, démissionnaire, ils ont
élu M. Marcel Binggeli, de Neuchâtel.

M. Binggeli est membre de l'UTS
depuis 1954 et a présidé pendant
16 ans la section de Neuchâtel. La pré-
sence d'un Neuchâtelois à ce poste est
un honneur pour notre canton, l'évé-
nement ne s'étant pas produit depuis
un quart de siècle. Il faut espérer que
cette nomination contribue à faire
mieux connaître notre région et son
potentiel industriel dans les milieux
techno-économiques suisses, et que
par là, elle contribuera à la relance de
l'activité dans notre canton.

L'ombre des doutes
NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray
49 TALLANDIER

Janice, au début , c'était la fête des sens , la fiesta. La
plus capiteuse rousse qui soit , alors. A elle l'Oscar des
garces , il m 'a fallu près de quatre années pour m'en
convaincre.. . et que j 'étais le clown de la fiesta. La
première fois que j 'ai découvert ma femme ivre... »

-Mark ,  chuchota Béatrice , Trevor Smith m'avait dit
que vous auriez des ennuis si je n 'acceptais pas qu 'il
m embrasse. .le l' avais repoussé. A cause de mon refu s, il
a parlé de vous et de ma soeur à Janice. Je suis dés-
espérée , pour le bébé qui naîtra sans vrai nom.

«Janice!» Chaque mot de chaque éclat revenait à
1 espr it de Mearing. à son esprit et à sa peau révulsée au
souvenir de la caricature de passion que son épouse lui
imposait. En vain, il avait lutté pour qu 'elle consente au
divorce , au moins à une séparation , mais Janice ne vou-
lait que prendre, prendre toujours davantage. « ... et ne se
dessaisir de rien : elle conservait son mari comme son

argent , ses bijoux , sa maison. »
— Vous devriez aller vous coucher , Béatrice , aller dor-

mir.
— Dormir , après ce que cette femme m'a débité? Elle

m'a montré des photos , aussi , de vous deux , des photos
anciennes , sur des plages, elle en pareo et vous l'enlaciez.
Je ne dois pas dormir. Si nous avions le téléphone , je
pourrais appeler l'hôtel Plaza à Biarritz et demander si
Mrs Merini a plié bagages. Seulement vous avez fait
couper le téléphone... par précaution? C'était dérisoire ,
Mark. Pour gagner du temps, j 'ai inventé la fable, votre
voyage au Maroc. Elle ne m 'a crue qu 'à demi. J' ai peur
qu 'elle revienne. Ecoutez...

Un roulement , dans le lointain ,  était encore imprécis.
Mearing fit signe à Béatrice de s'écarter du portail , geste
inutile dans la nuit .  Elle avait le cou moite , un battement
aux tempes. Son courage s'épuisait. « ... Didier est trop
loin... » L'image de Jean Floirand affleura sa pensée,
s'effaça. «Juana Sasquiri? Non plus. Personne. »

— Ce n 'est qu 'une moto, assurait Mearing. Regagnez
votre chambre. Béatrice , je monte la garde.

— Vous ne me dites plus « tu»?  J' ai un peu pitié de
vous, aussi. Peut-être qu 'en demandant à Juana d'hébe r-
ger Juliette quelques temps , de la cacher... Il doit y avoir
une solution?

— Je crains qu 'il n 'y en ai aucune.
Pendant qu 'il allumait une nouvelle cigarette, la flam-

me du briquet l'éclaira et Béatrice fut frappée de la
dévastation de ce visage.

— Ou bien chez Jean Floirand... reprit-elle. Là, Janice

ne dénichera jamais ma soeur.
— Tu ne connais pas Janice.
— Elle a une arme dans son sac.
— Eh bien , qu 'elle me tire dessus !
— C'est parler pour ne rien dire , Mark. Elle désire tuer

Juliette , pas vous : elle vous veut vivant.
Sa Chesterfieid jetée à terre et écrasée à coups de talon ,

Mearing se mit à marcher. « Elle me veut vivant...
Amant, en prime?» Il se cogna à l'un des piliers du port
ail. Une colère tumultueuse avait éclaté en lui. Ses poings
s'ouvraient , se fermaient , se rouvraient. Le suintement
d' une vérité corrosive : «Juliette m'a aimé , elle se détache
de moi. Il paraît que je choisissais mal mon moment pour
des effusions... ce sont ses termes. »

Des racines de platanes faisaient saillies. Mark buta.
Juliette lui avait dit ensuite: « ...Cette chambre est deve-
nue la mienne , a cessé d'être la nôtre. »

— Béatrice! Qu'est-ce que ce Floirand ?
— Jean est un ami. Il me permet de monter ses chevaux.
— Il a une femme, des enfants?
— Je ne sais pas, je ne l'ai vu que seul.
— A quel titre accepterait-il de donner asile à ma fem-

me 0
— Votre femme, c'est Janice.
Mark se jeta à plat ventre sur l'herbe mouillée , gratta

le sol. sentit la terre sous ses ong les, rampa et mordit à
même une touffe de chiendent qui lui râ pa la bouche.

— Mark... Où êtes-vous?
«Où vont les réprouvés. » Il frotta son front. Certains

documentaires lui venaient en mémoire , images de tran-

chées, de rizières , d'hommes tombés là.
Tout à coup, il souhaita un profond sommeil. Bic

entendu, il n 'était plus question du lit de Juliette , ni poi
lui de pouvoir dormir ailleurs. «La bouffonnerie , i
serait que j'empoigne ici un refroidissement et que j\
claque. »

— Béatrice , par crainte que je ne lui impose un dé pa
avec moi , Juliette t 'a donné en garde ses pap iers d'idem
té?

— Non , Mark. Mais où êtes-vous?
Dans l' obscurité , appuyé sur un coude, il se soulev

puis se coucha sur le dos. «La petite , je devrais lui di
que Juliette n 'attend pas d'enfant. J'aurais débité n 'ir
porte quoi pour que Béatrice fasse silence, que ma femn
reste à l'écart de la réalité. Ma femme: Juliette. E
Nouvelle-Zélande , nous aurions eu des bambini . le bo
heur. Ma Juliet te , ma corbeille de fruits doux.

Il rep lia un bras sur sa poitrine , ce bras qui n 'enserr ;i
pas la bien-aimée et il y songea avec le faux calme qi
dispense la fin du combat perdu , (un épuisement). D
nuages masquaient les étoiles , préparaient un retour de
pluie. «En vérité, je m'appelle Marco Merini , di plômé c
plusieurs universités , un chercheur , dans vingt ou tren
ans on aurait cité mon nom et mes travaux à l' occasic
d' un Prix Nobel. Je m 'en moque. Ce qui comptait , c'étu
Juliette. Jul iet te  et les bambini que nous n'avons pas eu
Le symbole est étrange : nous sommes partis de très haï:
Machu-Pichu , pour dégringoler... »

Inquiète , Béatrice appelait Mark , encore.
— Dans quelques minutes , dit-il à mi-voix. (A suivr

j  m 1 ¦¦ , Y, | H * i§M IH ,T , I H, l b^* «

Nous avons ete émus de la gran
gentillesse , avec laquelle vous nous a\
entoures et réconfortés lors du décès
notre chère maman , grand-marru
sœur et amie.
Les envois de fleurs , les messages,
dons et les visites nous ont don
beaucoup de courage. Nous dise
merci du fond du cœur , à tous ceux c
nous ont entourés, un grand merci au
au Dr Gentil , aux Sœurs et au personi
de l'Hôpital de Couvet.

Les enfants et la famille de

Madame Agnès Dubois
Couvet , juin 1982. TOSTS -

<( Le Griifli » se distingue
et Môtiers fait bonne figure

Finale cantonale de tir par groupes

De notre correspondant:
Samedi s'est déroulée, à Neu-

châtel , la finale par groupes de
tir au fusil d'assaut, dont le pro-
gramme offrait la possibilité de
réaliser un maximum de 1125
points par groupe.

« Le Grùtli 1 », de Fleurier,
avec Eric Kuonen, François Be-
zençon , Robert Graf, Samuel
Keller et Michel Lebet a totalisé
1007 points. Classée troisième,
cette équipe est qualifiée pour
les éliminatoires sur le plan suis-
se.

La société de tir de Môtiers ,
avec Michel Barbe, Roland Fat-

ton, Charles Moser , Werner
Otth et Michel Vaucher a totali-
sé 967 points, obtenant le sixiè-
me rang. Ce groupe se présen-
tait pour la première fois à une
telle finale. Au terme des élimi-
natoires cantonales, elle était
déjà classée au sixième rang.
Pour un « coup d'essai », elle a
fait très bonne figure.

Seize équipes se sont mesu-
rées au cours de cette finale. Les
quatre premières classées, dont
« Le Grùtli » de Fleurier , ont été
qualifiées pour les éliminatoires
suisses qui auront lieu à Olten.

G. D.

5̂f& -v"̂ H' VX^; % ]
Mfr_*y **§TJ&£? of ^^M - i

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

La N 5 entre le Nid-du-Crô et Serrières
Les Neuchâtelois et les... autres !
Pour aménager plus tard les

deux jonctions est et ouest de la
future traversée souterraine de
la ville par la N5 (autoroute qui
f>assera par deux tunnels parallè-
es à deux pistes chacun), il con-

vient en premier lieu de créer
des terre-pleins de sable et de
cailloux sur le lac, au Nid-du-
Crô et à Serrières, dans la région
du Dauphin. Il s'agit donc de
créer des digues et des remblais
aptes à recevoir les échangeurs
de circulation qui sépareront le
trafic autoroutier dû trafic ur-
bain du bord du lac.

Rappelons, en guise de préam-
bule, qu'il s'agit de routes natio-
nales et que c'est la Confédéra-
tion qui les paie, à raison de 84
% en ce qui concerne le canton
de Neuchâtel , le solde étant à la
charge de l'Etat.

Au Nid-du-Crô et à Serrières,
il y a pour une vingtaine de mil-
lions de fr. de travaux prépara-
toires (et non cent, comme
l'écrit le correspondant neuchâ-
telois d' un quotidien genevois
qui parle des remblais de...
Saint-Biaise !). Quant au tron-
çon Nid-du-Crô - Saint-Biaise,
on est encore loin de savoir
combien il coûtera puisqu'il
n'est pas encore soumis à l'en-
quête publique I

En ce qui concerne les travaux
relatifs aux rbutes nationales,
toutes les entreprises de génie
civil de Suisse peuvent répondre
aux appels d'offres faites par
l'Etat de Neuchâtel chargé des
études, des plans et de la réali-
sation. Or, en l'occurrence un
groupement (un consortium)
comprenant deux entreprises

réellement neuchâteloises
(soyons précis si d'autres ne le
sont pas) et quatre de l'extérieur
a fait une offre pour 24 millions.

/Un autre consortium compre-
nant une entreprise neuchâteloi-
se et deux de l'extérieur était de
16% inférieure dans son offre,
soit 20.500.000 fr., ce qui repré-
sente la bagatelle de 3 millions
et demi !

C'est donc à ce consortium
que ces travaux ont été attri-
bués, groupement auquel s'est
joint ultérieurement une grande
entreprise de Neuchâtel.

On comprend qu'un dragueur
du canton, qui faisait partie du
premier consortium ayant fait
l'offre jugée trop élevée compa-
rativement à l'autre, ait quel-
ques raisons d'être mécontent.
Quant à dire que «les entrepre-
neurs se fâchent» , c'est pour le
moins excessif si l'on ramène
cette affaire à ses justes propor-
tions. Une différence de 16%, ce
n'est pas à dédaigner et la Con-
fédération elle-même a fixé à 1,5
% la marge admissible et encore
faut-il qu'il y ait des intérêts
cantonaux majeurs en jeu.

Or , deux Neuchâtelois et qua-
tre qui ne le sont pas dans le
premier consortium ou un Neu-
châtelois et deux «externes»
dans le second , à qui ces travaux
ont été adjugés, c'est arithméti-
quement le même rapport. Pas
de quoi en faire un drame !

L'Etat neuchâtelois a choisi
l'offre la plus intéressante, ré-
pondant ainsi aux exigences
fixées par la Confédération.

G. Mt

France voisine : lire en page 23
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CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisee : relâche.

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

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

Môtiers, château : exposition Ala
Nicolet et Musée Léon Perrin , o
verts.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou t<
61 1328.

Hôpital et maternité de Couvet : tél . 63
25.

Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en pre

Fleurier , tél. 61 13 24 ou 6138 5'
Couvet, tél. 63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1671
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou ti

651242.
Fleurier gare RVT : informations to

ristiques , tél. 61 1078.
Les Verrières, bureau de renseign

ments : Banque cantonale.
Service du feu pour le Vallon : tél. 11
Police cantonale : Môtiers u

61 1423, Fleurier tél. 61 1021.

Naissances: le 5. Sapart Célia Julia.  c
Jean-Michel Simon et de Catherine Madelc
ne Pierrette née Villatle (maternité d'Orbe):
18. Sorrenti Linda . de Lui gi et de Huguet
Ariette née Perrinjaquet (maternité de La
deyeux): le 29, Montandon Karen , de Et
Henri et de Lucette Josianne née Barbez
(maternité de Neuchâtel).

Mariages: le 6. Simon Jean-Pierre Hen
vaudois. et Le Pimpec née Le ScanIT Paulet
Marie , française; le 7, Bien Gérard Robe
bernois , et Koch Récine Kathar ina . allema
de: le 17 . Sihvonen Jukka  Pekka . finlanda
et Wee Mek Chai , malaisienne.

Publications de mariages: deux.
Décès: le 2, Ulrich Charlotte Mathilde . n

le 4juillet  1911: le 9, Sancey Gaston Louis ,
le 13 juil let  1924; le 10. Jéquier-Marchai
Jeanne Aurélie. née le 16 février 1886; le I
Pétremand-Maire Léa Elmira , née le 4av
1885; le 25. Chédel-Reymond Madeleine, n
le 2octobre 1883: le 30, Hostettler-Supp ii;
Anna Maria , née le 30 novembre 1897; le 3
Paschc André , né le 15 février 1920.

Etat-civil de mai

FLEURIER

(c) L'assemblée d'arrondissement c
canton de Neuchâtel de la caisse-mal;
die Chrétienne-sociale suisse s'est teni
samedi dernier à Neuchâtel, sous la prt
sidence de M. Maurice Boillod, de L
Chaux-de-Fonds.

Les délégués se sont prononcés sur k
propositions de modification des statu
qui seront soumises l'automne procha
à l' assemblée suisse des délégués. Ils oi
désigné un nouveau président canton
en la personne de M. Roger Cousin, c
Fleurier.

Avec 34.000 membres, la Chrétienm
sociale est une des caisses-maladie l<
plus importantes du canton.

Président cantonal
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JEUNES GENS de 20 à 27 ans

Un métier pour vous
LA GENDARMERIE GENEVOISE
Vous offre un emploi stable

Une activité professionnelle pleine d'intérêt Si vous êtes de nationalité suisse
Un travail varié et bien rétribué Avez entre 20 et 27 ans
Un horaire hebdomadaire de 42 heures Etes incorporés dans l'élite
Des soins médicaux gratuits Jouissez d'une bonne santé
Les uniformes à la charge de l'Etat Mesurez 170 cm au minimum
La retraite après 30 ans de services Avez une instruction suffisante

DEVENEZ

GENDARMES
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Le conseiller d'Etat
Délai d'inscription : 5 septembre 1982 chargé du Département de justice et police :

Guy FONTANET

———————— , ————————— Y-——————————— _ ^ ^ . _
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me fa ire

A envoyer au plus vite au connaître vos conditions p.., .

Centre de formation de la police,
Ecole de gendarmerie Nom : Prénom : 
18, rue de la Fontenette,
1227 Carouge Adresse : 

Localité : No postal : v<_ I /
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;«->~~ s l' incendie, les dégâts  d'eau , le bris de
glaces et la responsabilité civile.
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Rue du Musée 5, Neuchâtel
J. Etzensperger, agent général

AGE
Nous sommes une fabrique de machines à outils de haute précision pour
installations à électroérosion.
Nos machines sont équipées d'un contrôle numérique basé sur la
technique la plus moderne des microprocesseurs, ce qui nous garantit
une position-clé dans le marché mondial. .
Nous cherchons un

INGÉNIEUR DE
DÉVELOPPEMENT

(ING. EPF/ETS) qualifié
pour le sec teur du cont rôle numérique .
De la par t de notre nouveau collaborateur, nous attendons des connais-
sances d'électronique digitale et/ou du développement de software pour
les microprocesseurs ainsi que la capacité et la préparation pour être
inséré dans un team de travail.

Il devra s'occuper principalement de la préparation de hardware et de
sof tware.
L'expérience sur un système de gestion en temps réel sera considérée un
avantage pour le candidat.

Notre entreprise, avec environ mille collaborateurs, vous off re, dans une
région par ticulièrement riche de possibilités, des conditions d'engage-
ment et de travail modernes, ainsi que. l'horaire flexible de travail.

Veuillez nous communiquer s.v.p. au téléphone ou par écrit vos
connaissances et expériences, afin que nous puissions considérer la
possibilité de vous inviter pour un colloque personnel chez nous.

Bureau du personnel , tél. (093) 36 91 11/36 95 13 (sél. directe)
AGIE SA pour l'électronique industrielle, 6616 Losone. essas-sss

Atelier d'architecture
Baudois & Righetti & Joye

Rue Centrale 45, Avenches

cherche dans le cadre de son équipe dynamique

1 dessinateur-architecte
ou

technicien
expérimenté sachant travailler indépendamment , pour direc-
tion générale des travaux , surveillance de chantiers, devis,
soumissions. Avantages sociaux , 2mo pilier, bon salaire.
Engagement immédiat ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae.

69719-136

Cherchons :

bureau de construction
mécanique
ou

dessinateur-constructeur
pour études d'étampes.
Faire offres sous chiffres
G Y 1024 au bureau
du journal. 59331-135
Entreprise commerciale de Neuchâtel cherche,
pour seconder le responsable d'un départe-
ment,

une employée
de commerce

qualifiée, ayant quelques années de pratique et
de bonnes connaissances d'allemand.
Poste avec responsabilités, horaire de 44 heures
par semaine.
Adresser offres écrites avec documents
d'usage sous chiffres AV 1043 au bureau
du journal. 67974-136

Restaurant 13 7V à Saint-Léonard/VS

cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

sommelière
connaissant les 2 services, bon salaire.
Nous cherchons également un

jeune cuisinier
Tél. (027) 31 26 98 ou 31 11 82.

COIFFEUSE
i est demandée pour
I rem placements en

ville.
Tél. 24 65 24.

70140-136

Nous engageons un

MESSAGER
pour notre service du courrier.
Nous souhaitons la collaboration d'une personne en
bonne santé, sans forma t ion par t iculière et désireuse
de trouver un poste stable.
Entrée en fonctions : 19 juillet ou à convenir.
Les offres écrites sont à envoyer à la Direction
de la Société de Banque Suisse,
8 fbg de l'Hôpital à Neuchâtel. 89763-136

Jlfea aérera ET» ES
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Entreprise commerciale de NEUCHÂTEL, cher-
che pour son SERVICE DE COMPTABILITÉ

employée de bureau
pour divers travaux. Poste à temps complet.
Entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres FA 1048
au bureau du journal. egeei ne

^̂ ^̂  

VILLE 
DE BIENNE

L'Office de la santé publique et des homes pour
personnes âgées
cherche

des infirmières assistantes
(cert. cap. CRS)

Le contact quotidien avec des personnes âgées
exige patience et compréhension de la part du
personnel soignant. Si vous vous sentez attirée
par cette tâche qui, loin d'être ingrate, peut être
source de grandes satisfactions professionnel-

les, n'hésitez pas à postuler.
Outre de bonnes prestations sociales, nous of-
frons des conditions de travail modernes (se-
maine de 42 heures) et un salaire indexé dans le

cadre du Règlement municipal.
Veuil lez envoyer votre candidature à l'Of-
fice du personnel de la ville de Bienne ou
demander une formule de postulation à
cet office, tél. (032) 21 22 21. 59252136

I 69767-136

URGENT
cherchons

technicien
en électronique pour création d'un dé-
partement vidéo jeux , Genève.
Très bonne expérience. Salaire élevé
Tél. (022) 44 10 40 / 45 03 32.

67445-136

Nous engageons pour notre atelier de constructions
métalliques

chef de la tôlerie industrielle
ayant fait un apprentissage de serrurier de construc-
tion et travai l lé plusieurs anné es dans la fabrica t ion de
la tôlerie industrielle.

Les personnes intéressées sont priées de nous
envoyer leur offre ou de prendre contact avec
JACOT DES COMBES & CIE SA
22, rue de Gottstatt
2504 Bienne.
Tél. (032) 42 20 35. 69722-136

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir

boulanger-pâtissier
Boulangerie - Pâtisserie A.
Wicht
rue Louis-Favre 13, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 95. 57495135

Restaurant
cherche
UNE
REMPLAÇANTE
pour quelques
semaines , 2
horaires, congé le
dimanche.
tél.
(038) 31 13 42.

69668-136

i^îjT imi
engage'

PERSONNEL
pour l'industrie et le
bâtiment pour
travaux en Suisse et
à l'étranger.
Conditions
exceptionnelles.
Lausanne :
(021 ) 20 40 77.
Moutier :
(032) 93 90 08.

68870 136

Cercle des Travailleurs
engage
pour une durée de 6 semaines

sommelier(ère)
plongeur

Horaire 23 h à 6 heures.

Tél. 25 04 45, dès 19 heures.
69757-1 36

Fabrique de cadrans soignés
cherche,

chef facetteur,
qualifié sur cadrans et appliques
soignés, ainsi que

polisseur
qualifié.
Faire offres sous chiffres. J 28
- 502333 Publicitas, 2001 Neu-
châtel; 69758-136

On cherche

chef de cuisine
dans restaurant spécialités
italiennes à Bienne.
Tél. (032) 22 38 92.

67485-136

Maison de plus de 50
ans d'expériences
engage

un(e)
représentanl(e)
pour visiter la clientèle
particulière de
Neuchâtel et environs.

Débutant(e) formé(e)
par nos soins.

Renseignements au
tél. (038) 42 49 93.

67868-136

Bar - Restaurant Le Derby
Pierre-à-Mazel 11
cherche pour entrée immédiate

sommelière
horaire de travail régulier du mer-
credi au samedi ainsi qu'un diman-
che par mois.
Téléphonez de 9 à 14 h au
24 10 98 et de 14 h 30 à 17 h 30
au 33 56 67. 57494-135

Bijouterie de la place
cherche

clame
pour enfiler colliers de perles.
Téléphonez au 25 22 81. 70322 136

I 
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SERVICE S.A.

|Bflfc B»ifl<ffc 11. rue de l'Hôpital
Il fi ni 2000 NEUCHÂTEL

BBN&B ̂ ar Tél. (038) 24 00 00

Engageons pour entrée immédiate ou à
convenir SUISSES ou permis valables

# serruriers
# soudeurs
0 mont, chauffage
@ mont, ventilation
et aides expérimentés.

Emplois temporaires et stables, salaires
élevés, primes et plan de carrière.

68865-136

G a rage-Carrosserie
A. Winckler
Agence Datsun-Subaru
Rte des Trois Sapins 10
1680 Romont.
cherche tout de suite ou
pour date à convenir

peintre
en carrosserie.

Tél. (037) 52 15 88. 57450 135

On cherche pour ent rée immédia te
, ou da te à convenir

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Téléphoner le matin dès 9 heu-
res au (038) 41 34 21. 59751 ne

PERROUD
Etanchéités - Isolation -
Asphaltage
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

chef d'équipe
poseurs sarnafil
poseurs de sol

- Fonds de prévoyance et avantages
sociaux.
Faire offres à :
PERROUD S.A., av. de Beaulieu 19,
1004 LAUSANNE.
Tél. (021 ) 36 24 25.
Succursale Av. des Al pes 93
1814 La Tour-de-Peilz.
Tél. (021 ) 54 24 75. 69647136
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Apprentissage NOUVEAU
Nous avons encore Notre service spécialisé

des places de Concessionnaire
formation pour : •¦•¦«»«**,., « FRIGETTE »- tôlier en carrosserie

- vendeur magasinier service Bosch
(pièces techniques Aj r conditionné
et accessoires)

- électricien auto à prix forfaitaire
- 1 mécanicien auto sur toutes les marques

Voilures de remplacement,
BUS navette

Carrosser ie  tou tes marques Wf k& am ta t ÊÈ
remorques et accessoi res Iw ày!—.Hr _u ¥̂ / g -jaL *
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Je cherche

apprenti
fromager
pour fin juillet ou
date à convenir.
S'adresser : A.
Neuff er, laiterie,
1143 Apples.
Tél. (021) 77 34 27.

69715140

Haute coiffure Stâhli
Neuchâtel , tél. 24 20 21
cherche une

apprentie coiffeuse
ayant des aptitudes.

67976-140



LA SAGNE : derniers échos d'une fête
De notre correspondant :

Débutée par un bal , vendredi soir , la fête
villageoise de La Sagne (voir précédente
édition), a permis de vivre de beaux mo-
ments , notamment samedi après-midi , lors
de la fête de la jeunesse. Les enseignants
avaient en effet préparé des jeux-concours
fort variés qui permirent à tous les enfants
de se divertir. Une récompense fut donnée à
chaque élève. Dès 20 h 30, la soirée familiè-
re, avec un bal au son de l'orchestre «The
Frogs », divertit les participants. Il y eut un
très nombreux public; les cantines et les
jeux offrirent de nombreuses distractions.
Le dimanche, dès 11 h, après un cortège
emmené par la fanfare , ce fut la cérémonie
des jeunes citoyens. Le président d'organi-
sation, M. Michel Jeanmairet , ouvrit les
feux. Il profita de remercier tous ceux qui
travaillent pour le maintien de cette fête. Il
donna ensuite la parole au président de
commune, M. Jean-Gustave Béguin, qui
dans son discours incita la jeunesse à profi-
ter de leurs nouveaux droits soulignant le
rôle important que chacun ait appelé à
louer. Ces quinze nouveaux citoyens sont :
M"cs et MM. Marylin Benoit , Christel Botte-
ron , Natalie Ferrari , Martine Frei, Martine
Perrenoud , Thierry Ballmer , Pierre-Christian
Béguin, Dominique Boillat , Nicolas Bossel ,
Claude Favre , Gilles Guillaume-Gentil ,

Christian Hugi, Georges-André Jaquet ,
Jean-Maurice Sandoz, Marcel Stôckli.
Tous reçurent du premier mag istrat de la
commune, M. Roger Vuille , une attention
offerte par les autorités.

MUSIQUE ET DANSES

Un choeur d'enfants du collège du Crêt
entonna-deux chants, dont la « Danse des
Sagnards » qui fut fort appréciée. La chora-
le mixte locale exécuta de belles chansons
sous la direction de M™ Marie-Elise Stauf-
fer. Puis la fanfare « L'Espérance », sous la
baguette de M. Bernard Berdat , donna un
concert-apéritif fort varié qui connut un
succès apprécié.

La journée se poursuivit par le repas servi
à la cantine. Il y eut un lâcher de ballons,
des j eux. Le bal reprit l'après-midi et jeunes
et vieux tourbillonnèrent dans un élan fort
agréable. La soirée se termina par la danse
ou des personnes masquées créèrent une
atmosphère d'allégresse sympathique et
amusante.

Ces festivités 1982 confirment les succès
précédents. Elles permettent à toute une
population de se retrouver , de créer des
amitiés et aussi de resserrer les liens entre
villes et campagnes dans un défoulement
sans agressivité. L.

Pour les enfants: des jeux-concours et des récompenses!
(Avipress-M. -F. Boudry)
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Alcan 16-% 1 6 %
Amax 21 - Vi 21-14
Atlantic Rich 41 ¦% 41 ¦%
Boeing 16- Vi 16- Va
Burroughs 33- '/. 32-%
Canpac 20-% 20-%
Caterpillar 37-% 3 7 %
Coca-Cola 33-% 33-%
Control Data 24-% 23-%
Dow Chemical 21 -% 21 V:
Du Pont 32-Vi 32-M
Eastman Kodak 70-54 7 0 %
E*xon 27-% 27 14
Fl uor 16-K 16-%
General Electric 60-!i 6 0 %

General Foods 36- '/4 3 6 %
General Motors 43- 'A 44
General Tel. & Elec. ... 26- '/. 25- '/.
Goodyear 22-% 22-%
Gulf Oil 3 2 %  33-%
Halliburton 29- '/» 29-%
Honeywell 66-% 65-%
IBM : 60 5 8 %
Int. Paper 35-VS 35-%
Int .  Tel . a Tel 23-% 2 3 %
Kennecott 
Litton 40-% 3 9 %
Nat. Distillers 20-% 20 %
NCR 46-% 47
Pepsico 36-% 3 7 %
Sperry Rand 22-% 22- 'A
Standard Oil 44-% 44-%
Texaco 2 9 %  29
US Steel 21-% 21-%
United Technologies .. 35-% 35
Xerox 30 % 3 0 %
Zenith 11-% 1 1 %

Indice Dow Jones
Services publics 110.48 110.11
Transports 316.54 31 3.55
Industries 804.03 802 22

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 8. 6. 1982

Achat Vente .

Etats-Unis 2.01 50 2.0450
Angleterre 3.60 3.68
L/S -.- —.—
Allemagne 84.80 85 60
France 32.30 33.10
Belgique 4.48 4.56
Hollande 76.50 77.30
I ta l ie  — .15 — .1580
Suède 3 4 —  34.80
Danemark 24.80 25.60
Norvège 33— 33.80
Portugal 2.70 2.90
Espagne 1.87 1 .90
Canada 1.6050 1.6350
Japon — .8150 — .84

Cours des billets 8. 6.1982

Achat Vente

Angleterre (1t.) 3.50 3.80
USA (1S) 1.98 2.08
Canada (1S can.) 1.57 1.67
Allemagne (100 DM) .. 84.— 87 —
Autriche (100 sch.) ... 11.90 12.35
Belg ique (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 .) . . . .  75.50 78 50
Italie (100 lit.) - .1425 - .1675
Norvège (100 cr .n.) ... 32.25 34 75
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.) 141 — 156 —
françaises (20 fr.) 141.— 156.—
anglaises (1 souv.) . . . .  178.— 1 93.—
anglaises fi souv nouv ) . 153.— 168.—
américaines (20 S) . . . .  790.— 890.—
Lingot (1 kg) 21550.— 21800
1 once en S 329.— 332.50

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

Lingot (1 kg) 375. -- 425 —
1 once en s 5.75 6 50

CONVENTION OR du 9.6.82

plage Fr. 21800.— achat Fr. 21470.—
base argent Fr. 440.—

CINEMAS
Corso : 2\ h . Nestor Burma , détective de choc.
Eden : ISh 30, Org ies pour Manuels. (20 ans):

20H45 , Une langouste pour le petit déjeuner
( M a n s ) .

Pla/a : 2 1 h . Les Ridasses montent à l'assaut
(12 ans).

Scala : 20h45. Conan le barbare. (14  ans) .

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : I I , rue Neuve, tél. (039)

22482t.

HANSE ET ATTRACTIONS
( aharct Rodéo : 2lh30 - 4licurcs (sauf di-

manche).
I .c Scotch : 2I K 30 - 4heures (sauf lundi) .
l a  Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (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 lund i ) :

collections de porte-montre et de pendules
rusti ques .

Musée des beaux-arts (sauf lundi ) :  les collec-
tions.

Musée paysan des Eplatures (sauf vendredi):
construction d' une ferme au XVII e siècle.

Vivarium (Jardini ère 61), (sauf lundi ) :  batra-
^ 

ciens . reptiles et biotopes .
Galerie du Manoir; (saul l u n d i ) :  pe in tures  de

Jean-Pau) Perregaux.

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

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

Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche), l i tho-
grap hies de Pierre Bichet.

Galerie de l'Atelier : (sauf dimanche), photo-
îirap hies de Marcel Schweizer.Home de la
Sombaille : photographies de Pier Luigi
Zaretti.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille , tél.
2210 17 .

Pharmacie d'office : Pillonel . Serre 61 - Balan-
cier 7. jusqu 'à 20h30. ensuite tél. 221017.

DIVERS
Salle de musi que : 20h 30. Les chœurs d'hom-

mes neuchâtelois.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
.Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : (sauf lundi):  M usée

d'horlogerie , une montre uni que « Renais-
sance ».

TOURISME.  - Bureau officiel de rensei gne-
ments : 5. rue Henrv-Grandjean , tél. (039)
3122 43.

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'urgence de l'hôpital, tél.
3152 52:

Pharmacie d'office : Coopérative. f> . rue du
Pont.  Ensui te  le N'' I l  - renseigne

CARNET DU JOUR

Au guidon d'un cyclomo-
teur, M. Richard Erard, de La
Chaux-de-Fonds, circulait
hier vers 10 h 10 rue du Gre-
nier en direction nord. Au
carrefour de la rue du Manè-
ge, il n'a pas respecté le si-
gnal « stop » et est entré en
collision avec la voiture con-
duite par M™ R.D., de La
Chaux-de-Fonds, qui roulait
normalement rue du Manè-
ge, en direction est. Griève-
ment blessé, M. Erard a été
conduit à l'hôpital de la ville
par ambulance. Il devait dé-
céder au début de l'après-
midi.

Cyclomotoriste tué

MF"* J.C., de Sonvilier , quittait lundi vers
18 h 20. en marche arrière , son lieu de sta-
tionnement, avenue des Marchandises. Lors
de cette manœuvre , elle ne remarqua pas un
piéton . M""' Alice Taillant, de La Chaux-de-
Fonds, qui marchait dans sa direction et son
véhicule la renversa. Blessée, M"" Taillard
a été transportée à l'hôpital par ambulance.

Perte de maîtrise :
un blessé

M. Y.K., de La Chaux-de-Fonds ,
circulait, lundi vers 23 h, chemin de
Pouillerel . en direction nord. A la
sortie d'un double virage, il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui a
gravi un talus avant de s'immobili-
ser dans une forêt après avoir heur-
té plusieurs arbres. Blessé , un pas-
sager de ce véhicule, M. Willy Mal-
cotti , de La Chaux-de-Fonds, a été
transporté à l'hôpital. La voiture est
démolie.

Piéton renversé

Fondation Sandoi : une équipe qui s'est
soudée et fortifiée au cours des années

LE LOCLE ____

Malgré leur intensité et leur succès po-
pulaire, les manifestations qui ont ré-
cemment marqué le dixième anniversaire
de la Fondation Sandoz font déjà partie
des souvenirs. C'est dans l'ordre des
choses , car les responsables de cette ins-
titution n'ont jamais pratiqué le culte du
passé, sinon pour en tirer des enseigne-
ments profitables au présent et à l'avenir.

Il n'est cependant pas trop tard au-
jourd'hui pour revenir sur un document
que le manque de place ne nous a pas
permis de présenter au moment de la
fête : ii s'agit du rapport de la Fondation
Sandoz relatif à l'année 1 981.

Commençons par quelques chiffres.
Durant l'année 1981, le nombre des
journées d'élèves s'est élevé à 8751
(8059 en 1 980). Au 31 décembre , l'insti-
tution avait un effectif de 33 élèves (30
l'année précédente), répartis en 4 paliers
progressifs : palier internat et semi-ou-
vert (20 élèves) ; palier studios « inter-
nes » (5) ; palier studios « externes »
(2) ; palier post-cure (6). Douze entrées
et 9 sorties ont été enregistrées. La situa-
tion professionnelle des adolescents du
foyer-atelier est la suivante : scolaire : 1 ;
préprofessionnelle : 9 ; apprentissage,
études, formation pratique : 18; jeunes
travailleurs : 5.

Dans son rapport, M. Eric Pavillon,
directeur de l'institution, se déclare éton-
né et en même temps reconnaissant de
constater qu'il y a encore dans la région
des gens disponibles, prêts à tenter une
expérience pour donner aux jeunes une
formation adéquate. Il remarque par ail-
leurs qu'il faut tous les jours remettre
l'ouvrage sur le mtier, aiguiser la patien-
ce, la compréhension , tout en mainte-
nant un équilibre entre les possibilités du
jeune, les exigences de la profession et
les réalités de l'entreprise.

ENGAGEMENT ET LOISIRS

En plus des secteurs « travail » et « ser-
vice », les élèves de la Fondation Sandoz
ont participé en 1981 à de nombreuses
activités d'engagement : aide à l'organi-
sation du nouvel-an préparé par le grou-
pement des habitants du Crêt-Vaillant ,
participation à la construction d'un ter-
rain de camping pour les jeunes à Castil-
lon-du-Gard en Provence , accueil et ré-
ception de deux groupes venant d'Algé-
rie et de Yougoslavie, participation et
préparation de l'émission de télévision
« Agora », etc. D'autre part, un program-
me enrichissant de loisirs leur était pro-
posé : initiation par deux élèves non ac-
compagnés, les invités du jeudi (diffé-
rents artistes ou personnalités), week-
ends d'études, expérience de ski à peaux
de phoque, concours habituel de ski ,
joutes sportives et rallye, camp d'été à
Marseille.

STABILITE DU PERSONNEL

En 1981, six collaborateurs de la Fon-
dation Sandoz ont été fêtés pour dix
années de services : Mmes et MM.
B. Borgel, J. Chapuis, F. Pavillon,
J. Luisier , M. Pages et E. Pavillon. Il
s'agit là d'une stabilité remarquable qui
incite cependant à une réflexion appro-
fondie.

Par rapport à l'extérieur , on peut légiti-
mement se demander s'il ne serait pas
opportun de changer l'équipe de base
afin de permettre à des forces nouvelles
et motivées d'apporter plus facilement
des solutions adéquates, moins impré-
gnées par les habitudes, plus aptes à
appliquer de nouvelles méthodes, plus
jeunes, par conséquent moins fatiguées.
Par rapport à l'intérieur, l'équipe s'est
indiscutablement soudée et fortifiée au
cours des années. Comme dans n'impor-
te quel groupe de travail , une des préoc-
cupations permanentes de la direction a
été d'éviter que cette solidification de
l'équipe se transforme en une stratifica-
tion bloquant toute évolution, aussi bien
sur le plan de l'analyse des problèmes
posés que sur le choix des moyens à
utiliser.

L'équipe ne peut arriver à ses fins en
appliquant des recettes de cuisine ; elle
doit impérativement essayer de com-
prendre, analyser et imaginer une action
pédagogique propre à sortir l'adolescent
de son ornière. Si elle réalise cette dé-
marche, elle reste obligatoirement en
phase avec l'évolution des jeunes qu'on
lui confie d'une part et d'autre part les
relations voulues avec l'extérieur lui per-
mettent de mieux sentir l'évolution du
milieu.

TROIS CONSIDERATIONS

De son côté, le bureau du Conseil de
la Fondation, sous la signature de son
président , M. Paul Tuetey, et de son se-
crétaire , M. Willy Briggen, se livre lui
aussi à une intéressante analyse qui méri-
te d'être reproduite intégralement :

« Notre Conseil, qui compte actuelle-
ment 18 membres , constitue un des mail-
lons importants du « réseau de soutien ».
En plus de sa responsabilité administrati-
ve légale, il suit attentivement l'activité
du foyer et les problèmes qui surgissent.
Les relations qu'il entretient avec le
foyer-atelier n'ont rien.de routinier et ce
mode de fonctionnement est motivé en
fait par trois considérations qui n'ont ja-
mais été explicitées peut-être, mais se
sont plutôt imposées au cours des an-
nées pour devenir un consensus :

9 Une société qui n'a plus conscien-
ce des minorités qu'elle secrète n'a au-
cun moyen de se corriger. Dès lors ses
lois, ses coutumes , sa morale correspon-
dent de moins en moins aux réalités. De

L'atelier de préformation professionnelle de la Fondation Sandoz.

plus, l'accélération de l'évolution de la
société et la mobilité à laquelle elle con-
traint ses membres font éclater les grands
groupes homogènes en une infinité de
petits groupes qui, par cette structure
même, sont toujours sur un point ou un
autre, des « marginaux » de la société
globale. Il n'est donc plus pensable de
confiner tous les dits « marginaux » dans
un ghetto, mais nécessaire d'aménager
des rapports corrects entre les différents
groupes. Pour atteindre cet objectif , il
faut que la société dans son ensemble
prenne la peine d'étudier les causes et les
effets des diverses particularisations. Le
foyer-atelier se doit d'informer le plus
largement possible, son Conseil d'abord,
la population ensuite, de ses problèmes,
de ses besoins et les raisons qui les moti-
vent. Ce faisant , il ne cherche pas à se
justifier , mais à créer un pont qui permet-
te un jour aux adolescents qui lui sont
confiés, d'établir des rapports satisfai-
sants avec la société.¦ 

© L'un des soucis permanents du
Conseil est d'adapter les moyens d'inter-
vention à la fois aux besoins réels du
foyer et à ses possibilités matérielles ou
financières du moment. Durant ces dix
ans de fonctionnement , on a pu consta-
ter souvent à quel point l'information
permanente du Conseil et par là même, la
compréhension des problèmes au fur et à
mesure de leur apparition, permettaient à
ce dernier d'aider très efficacement la
direction à trouver des solutions adéqua-
tes et peu onéreuses. De plus en plus ces
échanges de vues permanents établis-

sent un climat de confiance entre les
personnes responsables, simplifient
quantité de démarches et allègent consi-
dérablement la tâche de la direction.

# La conséquence logique des deux
points précédents amène chaque mem-
bre du Conseil , à titre individuel, à être
en permanence à la disposition de la
direction pour l'aider à résoudre des pro-
blèmes particuliers, selon ses aptitudes
ou ses possibilités. Par ce fait, ils se rat-
tachent à la fonction du « réseau de sou-
tien », qui compte aujourd'hui près de
350 membres et constitue, grâce à leur
diversité , des possibilités d'assistance et
une ressource très importante pour trou-
ver des solutions adéquates aux problè-
mes posés par les jeunes ».

R. Cy

Plusieurs inondations
(c) A la suite des violents orages qui se
sont abattus , hier après-midi sur la région,
de nombreuses inondations ont été signa-
lées. Vers 17 h 30, les premiers secours du
Locle ont dû intervenir au Cercle catholi-
que, rue du Collège, où une cuisine était
inondée. Prati quement au même instant , les
pompiers du Cerneux-Péquignot étaient
demandés au garage Jeanneret , au Pré-
voux, où l'eau avait envahi les caves. Le
district dans son ensemble a été fortement
marqué par ces pluies, ce qui ne va pas
arranger les affaires des militaires actuelle-
ment en service dans la région... et sous
tentes.

De notre correspondant :
La commission scolaire de la

Chaux-de-Fonds communique que M.
Willy Lanz, président de la direction
générale de l'Ecole secondaire, a pré-
senté sa démission du poste de direc-
teur du Centre des Forges de cette
école, et cela avec effet au terme de
l'année scolaire.

Pour des raisons de santé et de con-
venances personnelles, M. Lanz a jugé
préférable de renoncer à la charge qui
était la sienne étant donné qu'il esti-
mait ne plus pouvoir la remplir. M.
Willy Lanz reprendra, dès la rentrée
scolaire 1982-83, un poste partiel
d'enseignant et poursuivra ses activi-
tés au Musée d'histoire naturelle de la
ville, dont il est le conservateur-res-
ponsable.

La commission scolaire, poursuit le
communiqué, tient à remercier M.
Lanz pour les nombreuses années qu'il
a consacrées à la direction de l'Ecole

LA CHAUX-DE-FONDS

secondaire à laquelle il avait été nom-
mé sous-directeur en 1960, directeur-
adjoint en 1 964 et directeur dès 1 966,
et lui dire sa reconnaissance pour tout
ce qu'il a apporté à l'école et aux élè-
ves en particulier.

Etant donné la proximité du terme
de la présente année scolaire, la com-
mission scolaire, avec le conseil de
direction de l'Ecole secondaire, pren-
dra les dispositions nécessaires à assu-
rer une bonne rentrée scolaire date à
laquelle sera examinée la succession
de M. Lanz à la direction de l'école.
C'est M. B. Perrenoud, directeur du
Centre Bellevue-Crétêts-Boir Noir, qui
assumera la présidence de la direction
générale pendant les deux prochaines
années.

M. Willy Lanz démissionne de la
direction de l'école secondaire

. . - V . . - .



Déclin
de l'âge d'or?

Entraves aux banques en Suisse, promotion ailleurs

Vers la fin des années 70, près des deux tiers des transactions mondiales sur l'or physi que
s'effectuaient à Zurich. Depuis lors, notre pays a perdu une part appréciable de ce marché.
Les pertes d'affaires ne se limitant pas au commerce des métaux précieux , la place financiè-
re suisse s'achemine-t-elle vers son déclin ?

Le marché de l' or a pris ,
ces dernières années, un es-
sor remarquable sur cer-
tains centres financiers
étrangers. A Zurich , au
contraire, les transactions
sur l' or physique - celles où
l' acheteur veut effective-
ment prendre possession du
métal - tendent à s'amenui-
ser.

Quand Vreneli
«découche»

Les ventes de lingots et de
pièces d'or sont soumises,
en Suisse, à l 'ICHA depuis
le 1er janvier 1980. L'action
du fisc avait alors surpris
tout le monde. On peut se
demander aujourd'hui si
elle a été rentable: en effet ,
les recettes qu 'en tire la
Confédération sont en bais-
se. Par contre, le coup ainsi

Au milieu des années 60 ,
15% des: fonds de l 'euro-
marché provenaient de
Suisse: cette part s 'est ré-
duite à 5% aujourd 'hui.

porte a la réputat ion et a la
compétitivité de la place fi-
nancière suisse a été sen-
sible. L'or détenu pour
compte de tiers dans les cof-
fres de nos banques dimi-
nue. De ce fait , les banques
suisses perdent aussi beau-
coup d' opérations con-
nexes. Le Luxembourg a fait
tout le contraire de la Suis-
se: il a complètement aboli ,
en 1978, l'impôt sur le com-
merce des métaux précieux.
La Bel gique vient  de réduire
de 6 à 1 % la taxe à la valeur
ajoutée sur les ventes d' or.
N'est-il pas inquié tant  que

Publication et rédaction:
Service de presse et d' information de
l 'Union de Banques Suisses, Bahnhofslras-
sc45. 8021 Zurich

même nos Vrenelis  s'échan-
gent de p lus en p lus dans le
Grand-Duché ou a i l l eu r s?

Notre pays a aussi rétro-
gradé dans d' autres  sec-
teurs, n o t a m m e n t  celui des
crédits i n t e r n a t i o n a u x .  Se-
lon une étude de la Banque
d'Ang leterre , la Suisse était
au neuvième rang à f in
1978 , derrière la Belgique et

devant les Pays-Bas: elle
n 'occupait plus que la dou-
zième place à fin septembre
198 1, entre la RFA et le Ca-
nada. Pendant ce temps ,
Londres a renforcé sa posi-
tion dominante , Tok yo,
Singapour , Hong kong et
Bahrain sont devenus des
places financières interna-
tionales.

Entraves recette
maison

De sombres nuages s'ac-
cumulent- i ls  sur la p lace fi-
nancière suisse, comme le ti-
t ra i t  un magazine alle-
mand?  Parmi les centres
in te rna t ionaux , les banques
suisses sont fidèles au prin-
ci pe de la libre concurrence
et sont prêtes à relever tout
défi étranger. Ce qui , par
contre , entrave leur activité ,
ce sont les obstacles «mai-
son», dont la liste est deve-
nue longue:

• la Suisse est l' un des très
rares pays à percevoir un
imp ôt à la source sur les inté-
rêts bancaires , au taux as-
tronomique de 35%, irrécu-
pérable pour nombre d'in-
vestisseurs étrangers;

• depuis la dernière révi-
sion de la loi fédérale sur les
droits de timbre, le client
étranger qui charge une
banque suisse d' acheter des
titres à l'étranger doit acquit-
er un droit de négociation.
Cette mainmise  du fisc sur

des c l ients  é t rangers  de ban-
ques ind i gènes n 'a pas sa
parei l le  au monde:

• le re lèvement  de divers
taux  fiscaux affecte aussi la
compét i t iv i t é  de notre systè-
me bancaire:  l ' impôt  ant ic i -
pé a été graduel lement  porté
à 35%, le droit de t imbre  a
renchéri de 50% en 1978 , à
quel ques exceptions près;

• comme nous l' avons vu ,
les transactions sur l' or phy-
sique sont soumises à
l ' I C H A  depuis le 1er janvier
1980.

Certains en
redemandent!

Comme si ces mesures ne
suffisaient pas, une autre
épée de Damoclès menace
notre place financière , no-
t amment  les nouveaux pro-
jets d' imposi t ion  de la clien-
tèle des banques. Ai l leurs ,
on suit de très près cette fâ-
cheuse tentat ive d' assainir
les finances fédérales sur le
dos des clients étrangers

surtout,  et l' on ne manquera
pas de réag ir en conséquen-
ce. Les places financières
é t rang ères ne demandent
pas mieux que de profiter de
nos erreurs pour détourner
notre clientèle à leur profit.

Certains m i l i e u x , à l'op-
posé des socialistes autr i-
chiens par exemp le, ne ver-
raient pas d' un mauvais œil
un exode de capi taux , eux
qui cherchent de toute ma-
nière à entraver l' activité
des banques. Les partisans
de l ' in i t i a t ive  lancée contre
elles , v isant  à percer le se-
cret bancaire et à faire de
nos banques des esp ions fis-
caux et adminis t ra t i f s  pour
le compte d' autres pays, les
censeurs qui assimilent  a
priori  les avoirs de clients
du tiers monde à des capi-
taux en fuite et ne manquent
pas une occasion de diffa -
mer la cl ientèle  étrangère ,
cont r ibuent  à jeter le discré-
dit sur notre p lace f inanciè-
re et aident ainsi la concur-
rence étrang ère.

Conditions plus
avantageuses
à l'étranger?

Nos banques ont toujours
prouvé leur efficacité , même
en périodes difficiles. La
Suisse offre en effet des
avantages de poids: stabilité
politi que et sociale, système
économi que libéral , libre cir-
culation des capitaux , plura-
lité des langues, comme aussi
les étroites relations de nos
banques avec l'étranger et
leur savoir-faire. Mais les
coups qu'on leur porte ici af-
fectent sérieusement leur, ca-
pacité concurrentielle, d'au-
tant  que la clientèle interna-
tionale , très sensible aux dif-
férences de coûts et de taux ,
est partout fortement sollici-
tée par des conditions at-
trayantes. Faudra-t-il voir
dans la presse des titres du
genre «Une banque suisse li-
cencie du personnel» pour
que certains comprennent en-
fin qu 'affaibl i r  une branche
importante de notre écono-
mie , tant comme employeur
que comme contribuable ,
c'est tuer la poule aux œufs
d'or? Ou veut-on faire la
part belle au fisc étranger en
chassant peu à peu les bons
clients de nos banques? ¦

Il y hospitalité et hospitalité

TAPIS BORD À BORD beige/brun. 4 m sur
3 m 90, 300 fr. ; tapis bord à bord hall vert.
4 m 38 sur 1 m 24.5, 100 fr. : cuisinière électri-
que 3 plaques, four , 50 fr. Le tout en bon état.
Tél .3 1 83 10, le soir. 70341-161

FRIGIDAIRE À ENCASTRER BAUKNECHT,
armo i re  3 portes,  commode  et d i ve rs .
Tél. 41 21 90. 70323-161

MACHINE Â LAVER LE LINGE « Calor »
2 kg ; essoreuse « Calor » 2 kg : pousse-pousse
bleu manne : chaise haute avec youpala : jouets
enfants. Bas prix. Tél. 24 52 28. 70317161

EXCELLENT ÉTAT : salon . 1 divan-lit 3 places ,
2 fauteuils. 1 table : 2 pneus XZX 135/ 13 neufs :
un crochet attelage pour Citroen LN. Tél . (038)
55 28 09. 70328-161

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

BARQUE d'occasion, polyester ou plastique
Tél. 61 17 70. 70320-162

saix ^MimBfe^^M
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. : enregistreur Philips, grande bande
100 fr. Tél . 24

~
65 25. 702S2-161

VÉLO G A R Ç O N  9-13 ans. 3 v i tesses
Tél. 31 85 95. 702-13-161

B A T E A U  À V O I L E , p l a c e  de p o r t .
Tél. 44 11 22. int. 247. 70315-161

CYCLOMOTEUR SOLEX. Tél . 25 23 69.
70340-161

MÉTIER À TISSER , larg. 100 cm, 4 lames,
montage direct , matériel compris , 1500 fr .
Adresser offres écrites à 9.6 - 1485 au bureau du
journal. 70324-161

CHAÎNE STÉRÉO AIWA révisée, prix 550 fr .
Tél. 31 92 40. 70318-161

LEGOS divers (2 kg), 15 fr. : casque, coudières.
genoui l lères neufs + skateboard , 35 f r .
Tél . 25 65 01 . int. 248. 67500-161

TENTE 4 PIÈCES, gril , cheminée jardin , bateau
pneumatique. Tél . 42 18 04. 67928-161

BlX ĵfeCSBirgX x^ii
LA COUDRE, STUDIO. Tél. 33 66 20, 20 heu-
res. 67444-163

VERBIER APPARTEMENT 3 PIÈCES , tran-
quillité, vue, confort , juillet-août. Tél . (038)
42 44 32. 70335-163

GRAND STUDIO MEUBLÉ tout confort .
390 fr y compris charges, à proximité du bus.
Tél . 24 01 03 / soir 33 10 51. 70330-163

APPARTEMENT 4 V2 PIÈCES, confort , Vau-
seyon, fin juillet. Tél. 25 08 20. 67994.163

F O N T A I N E M E L O N, A P P A R T E M E N T
MEUBLÉ 2 chambres, cuisine, 1er août .
Tél . 53 36 33. 67991-163

APPARTEMENT MANSARDÉ DE 3 PIÈCES
avec balcon, vue sur le lac, quartier Orée, à partir
du 1" août. Loyer 490 fr. + charges. Tél . (038)
24 42 06, dès 18 h 67995-163

MARIN appartement 4 % pièces avec garage.
1 060 fr. tout compris. Libre dès 1er luillet 1982.
Tél. (038) 33 39 79. 67985-163

POUR 16r JUILLET bel appartement 3 pièces ,
rue des Parcs. Tél. 24 55 07. 67986-163

BEL-AIR APPARTEMENT 4 % PIÈCES dès
le 1er août. Loyer 820 fr. charges comprises. Tél.
(038) 24 56 89. 57990-163

gm^mmteàfliMMfe
URGENT ! cherche appartement 3 pièces.
Tél . 31 71 55. heures travail (demander le gé-
rant). 67466-164

CHERCHE APPARTEMENT 4 % PIÈCES.
région Saint-Biaise - Neuchâtel. Eventuellement
échange contre 3 Vi pièces, loyer modéré
Tél. 33 74 95, repas. 57975-164

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT de 4 pièces pour fin août. Tel (038)
25 15 43. 70332-164

J'ÉCHANGERAIS APPARTEMENT SPA-
CIEUX de 4 pièces aux Fahys , avec petit jardin ,
contre appartement spacieux à Neuchâtel , avec
vue. Tél. (021 ) 27 43 53 67497 .154

TRÈS SOIGNEUSE FEMME DE MÉNAGE
est cherchée à Peseux. Tél . 24 65 25. 70294 155

FEMME DE MÉNAGE (éventuellement sa-
chant cuisiner) cherchée pour juillet et août.
Adresser offres écrites à CX 1045 au bureau du
journal. 70325-165

PERDU APPAREIL DE MESURE , genre che-
vilhère, vendredi 4. Récompense. Tél . 41 1 3 96.

70337-168

PERDU PERROQUET AMAZONE A FRONT
BLEU , région Cot tendar t/Colombier
Tél. 41 23 48. . 70347-168

JUiB DIMERS XlilMj
QUELLES FAMILLES prendraient en pension
complète étudiants, juillet ou août ? Renseigne-
ments : tél . 24 77 60. 57368-167

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES
Place d'Armes 3. Tél . 24 07 07 ou 53 22 1 3.

41987-167

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

COURS DE SAMARITAINS CERNIER : dé:
but 14 juin. Tél. 53 24 07. 67993-167

A DONNER CHIEN COLLIE 2 ans. contre
bons soins, manque de place. Tél. 33 13 90, le
SOir . 70319-167

FEMME DE MÉNAGE CHERCHE TRAVAIL.
Tél. 33 67 1 4, dés 1 3 heures. 70325-166

ÉTUDIANTE (allemand, ang lais, français) cher-
che travail dès le Ie' juillet (3 mois). Permis de
conduire auto-moto. Tél . 33 11 28. 69753-166

INGÉNIEUR ETS en génie civil, cherche travail
(aussi hors de sa profession) à mi ou plein
temps, dès le 8 juillet (permis de conduire).
Tél . 33 1 1 28. 69752-166
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Achat de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél . 25 20 81.

45279-44

Institutrice cherche

travail à
mi-temps
dans n'importe quel
domaine, (langue
ma ternelle
allemande).
Faire offres sous
c h i f f r e s H 28 -
300333
Publicitas , 2001
Neuchâ tel. 59754-138

Baux à loyer
au bureau du Journal
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SANS PAROLES

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remett re un tex te clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint -Maur ice, 2000 Neuchâ tel.

Pour beaucoup, le guichetier d'une banque est en quel que sorte l' archétype de la profession bancaire.
Mais une banque universelle comme l'UBS offre des places de travail intéressant une centaine de corps
de métiers. Elle emp loie aussi bien des mécaniciens , des ébénistes, des électriciens , des mécaniciens sur
machines de bureau que du personnel de service pour ses restaurants d'entreprise. Ce ne sont là que
quel ques exemp les de professions qui , elles aussi , sont nécessaires à la vie d' un établissement financier.
La banque offre non seulement des places de travail pour des gens qualifiés , mais aussi des possibilités
de perfectionnement comme gestionnaire du crédit , conseiller en placement , cambiste, boursier , secré-
taire, spécialiste en informatique, pour ne citer que des professions très spécifiques ouvrant de larges
possibilités à quiconque fait montre d'une saine ambition.

De multi ples débouchés professionnels

Quels sont les effets des événements politi ques sur le prix de l'or? Prenant pour exemple le
conflit des Malouines, cet article montre comment le métal fin peut être soumis à de fortes
fluctuations et combien il est dangereux , pour un investisseur soucieux de préserver sa for-
tune, de miser uni quement sur l'or.

L occupation des Ma-
louines par les troupes ar-
gentines , le 2 avril  dernier , a
déclenché de forts remous
sur les marchés des métaux
précieux.

Jusqu 'à $US 16
en un jour

Depuis un certain temps,
les éléments de la conjonc-
ture prédisposent au repli
monétaire et au ralentisse-
ment économi que , ce qui
rend d' autant  plus surpre-
nantes les f luctuat ions  du
métal jaune observées ces
dernières semaines, fluctua-

tions où le conflit  opposant
Bri tanni ques et Argentins
joue un rôle dé te rminan t
(cf. graphique avec évolu-
tion des cours). Revoyons
les faits. Le 2 avr i l , date du
débarquement  argentin ,
l' once de métal fin est coté à
SUS 328.50. Quelques jours
plus tard , le 14 avr i l , elle se
négocie à SUS 368.50. Sur le
marché de l'or de Zurich ,
l'épreuve de force engag ée
entre les deux pays entra ine
des écarts de cours attei-
gnant  jusqu 'à SUS 16 par
jour. Fin avri l , les événe-
ments se préci p itent.  L'or
regrimpe et clôture à SUS
361.50 le 30 avril à Zurich.
Peu de temps après , une ru-

meur , devant s'avérer par la
suite comme non fondée et
selon laquelle l'Argentine
serait disposée à se confor-
mer à la résolution votée
par l 'ONU en vue d'un rè-
glement pacifi que de la cri-
se, déclenche en quelques
minutes  une baisse bru ta le
de la cote à New York. Les
l iquidat ions  de positions en
métal jaune font chuter
l' once de près de SUS 30 à
SUS 335. Depuis , le marché
ne s'est pas encore entière-
ment  remis de ce «choc», et
ce malgré une nette dégra-
dation de la s i tuat ion les
jours suivants et le recours
aux armes dans l 'At lan t i que
Sud. ¦

Marché de l'or: les répercussions des Malouines

La compétitivité des banques suisses est affaiblie par toute une série d'ordonnances et de me-
sures décrétées au cours de ces dernières années. A l' inverse , des allégements fiscaux et un as-
soup lissement de la législation sur les banques ont été introdui ts  ou sont en préparation sur
d'importantes places financières étrangères:

Politique bancaire ... chez nous et ailleurs

• New York: Création d' une zone franche
bénéficiant de privilèges fiscaux visant à
rapatrier aux Etats-Unis les affaires ban-
caires qui avaient émi gré vers d' autres
pays

• Luxembourg: Aboli t ion de l 'impôt à la
source sur les intérêts des obli gations et
du droit de t imbre sur les certificats de
dépôt. En préparation: possibilités de
placements fiduciaires exonérés de l' im-
pôt à la source

• Hong kong: Suppression de l ' impôt à la
source sur les intérêts en monnaies étran-
gères

• Londres et Luxembourg renforcent leur
position sur le plan des op érations
d'émission , le commerce des euro-obli-
gations et les pap iers monétaires

• Luxembourg: Suppression de la taxe à la
valeur ajoutée sur l' or

• Bel gique: Réduction de 6 à 1 % de la taxe
à la valeur ajoutée sur le commerce de
l' or

• Au Luxembourg, et même en Autr iche ,
dont le gouvernement  est socialiste , le se-
cret bancaire est protégé par la loi.
Contrairement à la Suisse , l 'Autriche
autorise les comptes bancaires anonymes

• Singapour étudie la protection lé gale du
secret bancaire

ETRANGER 
• La Suisse porte l ' impôt anticipé sur le

produit  des titres et les intérêts bancaires
à 35 %, niveau unique au monde

• Relèvement de 50% du droit de t imbre
fédéral

»

• Le Conseil fédéral propose l 'introduc-
tion d' un impôt à la source sur les inté-
rêts des placements fiduciaires

• Le droit de t imbre et l ' impôt à la source
freinent les émissions et le commerce
d'euro-obli gations et de pap iers moné-
taires

• Soumission du commerce ph ysi que de
l' or à l ' impôt sur le chiffre d' affaires

J

• Le PSS dépose son in i t ia t ive  contre les
banques et réclame une large suppres-
sion du secret bancaire

SUISSE 
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75 centimes le mot / I
Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques 1
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

Comment faire paraître une petite annonce ? I
# Nous recommandons au* lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice , X

où ils pourront passer leurs ordres I; ;
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-1 78 jpj

LG PriX GSt ClG 75 CGntltHGS Pcir mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
g m m a g\ \ ~ chaque nombre compte pour un mot
{ STÎ1IH S ÎTÎ UITÎ iU rnOTS I ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone. ' .
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.
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POUR VOS VACANCES... $
VOITURES IMPECCABLES £

À PRIX IMBATTABLES |
LANCIA HPE 2000 1977 y
LANCIA HPE 2000 1979 22.000 km K
LANCIA HPE 1600 1979 40.000 km £
LANCIA BETA 2000 LX 1976 59.000 km %
LANCIA Coupé 1300 1978 42.000 km \
ALFASUD 1300 Super 1978 23.000 km \
ALFASUD 1300 Super 1980 17.000 km %
ALFASUD Sprint Veloce 1979 >
GIULIETTA 1300 1978 24.000 km >
ALFETTA 2000 GTV 1980 14.000 km ?
RENAULT 20 TS 1978 Fr. 8.200.— ?
RENAULT 16 TL 1978 23.000 km C
FIAT 131 1976 Fr. 5.200.— K
FIAT RITMO 65 CL 1979 37.000 km ,C

Lfl FIAT 126 BAMBINO 1977 32.000 km S
I> PEUGEOT 104 S 1979 21.000 km PS
> VW GOLF 1976 Fr. 6.200.— f
? MINI 1100 S 1978 Fr. 4.700.— V
£ MORRIS MARINA 1300 Fr. 3.500 — LJ
K FORD TAUNUS 2300 S V61979 35.000 km J1

"L FORD TAUNUS 1600 L 1976 Fr. 5.200.— /
K FORD TAUNUS 2000 L V61979 41.000 km ?
S FORD GRANADA 2300 L 1980 56.000 km SL
K FORD GRANADA 2300 L 1979 WC

£ FORD ESCORT 1600 Ghia1981 19.000 km \
V VOITURES EXPERTISÉES "C
"¦ GARANTIE B"
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La publicité rapporte

à ceux qui en font!
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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La voiture d'occasion
une question de confiance

OCCASIONS 1
FIAT126 bleue 79-09 23.673 km Fr. 3.900.— I
FIAT 127 sport noire 79-02 54.071 km Fr. 6.700.— >
FIAT 127 Fiorino rouge 80-08 20.827 km Fr. 7.900.—
FIAT 131 Combi verte 76-03 49.700 km Fr. 5.500.— i
FIAT 131 rouge 77-06 56.000 km Fr. 4.300.— i
FIAT132 rouge 77-05 48.599 km Fr. 7.600.— ES
VOLVO 343 DL gris met. 79-05 30.500 km Fr. 8.600.— -
VOLVO 343 GL rouge 1981 14.000 km Fr. 11.900.— X
VOLVO 345 GL bleu met. 1980 41.500 km Fr. 9.300.— *
VOLVO 345 GLS vert met. 1981 20.000 km Fr. 13.500 —
VOLVO 244GL verte 80-11 41.000 km Fr. 14.300.— M3
MERCEDES 230 bleue 79-02 29.000 km Fr. 17.500.— t
ALFA 1,6 bleue 78-08 48.778 km Fr. 7.000.— rV;
ALFA 2,0 bleue 80-06 39.281 km Fr. 12.500.— ;
PASSAT 1300 brune 75-11 62.098 km Fr. 5.600.— '
PEUGEOT 304 beige 77-03 67.000 km Fr. 4.500.— l'y
AUDI 80 GLS aut. verte 79-03 49.000 km Fr. 9.600.— •"

GARAGE TOURIIMG I
SERGE AIMTIFORA

2105 Travers - Tél. (038) 63 13 32 69724 ,42 m

¦ Alfetta 200o]
y 59.000 km. |
i Fr. 8200.— I
;| Tél. 24 18 42. |
p j  69773-142 j

:-

Alfasud I
Super 1300 I

1 24.000 km. H
"î Fr. 7500.—. J - i
g Tél. 24 18 42. .;
H 69774-142 H

A vendre

voilier de croisière
I occasion EDEL 4, 7,20 m * 2,50 m
I ¦ avec 2 cabines, cuisine, W.-C, mo-
! leur, complètement équipé, parfait
! état. Fr. 20.000.— avec place
3 d'amarrage à Neuchâtel.

Tél. (022) 57 32 79. 69718U2

j À VENDRE

| bateau cabine
\ Pedrazzini

de Luxe, année 1960, 9,8 m x 2,9 m.
j Moteur Chrysler Marine V8 275 CV.
j Cuisine séparée entièrement aménagée y
] compris frigo , W. -C. marins séparés , bar ,
i hauteur sous barrot 1,9 m.

Bateau complètement équipé et en par-
I fait état.

Ev. avec place d'amarrage.
I Prix : Fr. 29.500.—.
! Tél. P. (038) 47 23 44.
j Tél. B. (038) 48 11 11. mm-Uî

êSkét TOUR DU LAC
t?5y» DE NEUCHÂTEL
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69469-142

A vendre
Suzuki GS 550
20.000 km,
3 saisons.
Excellent état. Prix
intéressant.
Tél. 25 45 58.

70275-142

I 2 CV 6 Club
52.000 km.
Expertisée.
Fr. 4500.— .
Tél. (038) 24 18 17.

J 70339-142

À VENDRE
2 CV/6
Garantie 6 mois
carrosserie - pièces
mécaniques. Bleu
pétrole. 53.095 km.
Année 1976.
Expertisée. Prix de
vente : Fr. 3950.—.

Carrosserie &
Garage des
Eplatures.
Tél. (039) 26 04 55
La Chaux-de-
Fonds . 69682-142

????????????
? TALBOT 1308 GT*
A. modèle 78, ?

 ̂
54.000 km. 

4
A Toutes options. A

 ̂
, Fr. 5.800.- avec 

^A garantie. +

X Talbot :+Sumbeam GL;
? 1977 , 1300 cm3. <?
4 39.000 km, 4
4 Fr. 4.500 - , «
? avec garantie ?
? 69764- 142 ?

! j CITROËN Gsl
Break M

j '. parfait état. ; j

A vendre, cause non
emploi , 1res belle

Lamborghini
URACO
bleu métallisé.

Expertisée, modèle 1 973.
50.000 km . Carrosserie ifès

bon èiat + divers
accessoires.

Prix Fr. 27 000—
(à discuter).

Téléphoner le matin ou
le soir (038) 36 11 66.

A vendre

Yamaha DT125 LC
Expertisée, 1 300 km.
Fr. 3100 — .
Téléphone
(038) 24 50 10.
le soir. 67989-142

Demande à acheter

MINI
expertisée ou non, bon
marché , état
mécanique indifférent.
Tél. 24 26 12 ou le
soir 31 90 25.

67992-142

Citroën CX 2400
Super Break
5 vitesses
modèle 80, gris
métallisé, seulement
44.000 km.
Expertisée 1982. Prix
intéressant ou
Fr. 356.35 par mois
sans acompte.
U. Hanzi ,
2575 Tauffelen.
Tél. (032) 86 27 45,
12 h -13  h et dès
19 heures. ewi?.i4â

Ï CITROËN GSA i
f Pallas 1980 f
L parfait état. , J
r Expertisée, garantie.!

f GARAGE é
i DU VAL-DE-RUZ À
L Boudevilliers
f (038) 36 15 15 I
k 68869-142J

Autobianchi
A112E/1 977.
Expertisée , bon état.
Pneus été/ hiver +
accessoires , 37.000
km. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 05 33.

67397-142

I BMW 52811
¦ 1978 - 65.000 km, B
99 air conditionné, H
!'-]  expertisée , M
1 "| garantie. M

PS 69771-142 J: j

? ALFA ROMEO Jî Alfasud 1,3 J
W 1978, très belle. 4
k Expertisée. À
L Garantie. j

GARAGE 1
f DU VAL-DE-RUZ i
k Boudevilliers Â
t (038) 36 15 15 2
f 68868-142*

À vendre

Audi 80 OLE
1980 - 65.000 km,
moteur et embrayage
neufs à 60.000 km, 4
portes, jantes alu.
Expertisée.
Tél. (038) 47 13 84.

67493-142

GTV 2000
très soignée,
44.000 km, rouge,
78,
Fr. 12.300.—.
Tél.31 37 65, 18 h.

67961-142

A vendre

Giulietta 1600
gris métallisé.
Equipée, 16.000 km,
1981 . Fr. 13.500.—.
Tél.(038) 53 39 44.

70316-142

•X 024 / 21 22 72
Lundi à vendredi: 15 h. à

. 19 h. Samedi: 9 h. à 12 h.

CHAPPUIS
AUTOMOBILES YVERDON

J 69713-142 : |-



fcH f°°tba" 1 Xamax - Servette ce soir à la Maladière
, -

Nous y voila enfin ! Tout festin
ne se concevant pas sans sucre-
rie, le match entre Neuchâtel Xa-
max et Servette de ce soir prend
des allures de dessert , au terme
d'une saison qui restera gravée
d'une pierre blanche dans les an-
nales du club « rouge et noir ».
Cependant, il faut bien l'admet-
tre, ce dessert risque d'avoir un
arrière-goût amer si, d' aventure,
les hommes de Gress ne parve-
naient pas à conquérir ce fauteuil
européen qu'ils mériteraient mille
fois.

Cette rencontre entre Neuchâ-
tel et Genevois, on en parle de-
puis plusieurs semaines déjà. On
s'imaginait alors que le titre de
champion de Suisse et la troisiè-
me place au classement - syno-
nyme de participation à la Coupe
de l'UEFA la saison prochaine -
allaient se jouer ce soir , au stade
de la Maladière, au cours de l' ul-
time ronde de ce championnat.
Mais , à quelques heures du coup
d'envoi , les données du problème
ont été modifiées par un petit
point perdu bêtement à Bâle con-
tre Nordstern (Neuchâtel Xamax)
et aux Charmilles contre Sion
(Servette).

Désormais, les deux Romands
ne sont plus entièrement maîtres
de leur destin, car si Grasshopper
et Zurich gagnent contre Vevey
et Lausanne ce soir , Neuchâtelois
et Genevois auront tous deux
manqué leur objectif , quel que
soit le résultat de leur confronta-
tion. Dure réalité !

PAS DE CALCULS INUTILES

Mais laissons de côté tes suppo-
sitions et revenons à ce qui reste
un « choc » malgré tout, c'ést-à-
dire ce match Neuchâtel - Servet-
te. L'entraîneur des « rouge et
noir » est catégorique : Nous al-
lons jouer ce soir pour gagner. Il est
ridicule de se perdre en calculs inuti-
les. Si Lausanne prend un point à Zu-
rich, tant mieux ! Je suis persuadé que
les Vaudois joueront le jeu jusqu'au
bout/comme l'a fait Sion aux Charmil-

MOTIVATION. — Le fait d évoluer contre ses ex-coequipiers sera pour
Andrey (à droite) une motivation supplémentaire de « flamber » ce soir.

(ASL)

les samedi dernier. Mais avant tout, je
le répète, il faut penser à nous, à notre
match contre Servette.

Dans ce contexte, les choses
n'ont pas été laissées au hasard
du côté de la Maladière. Depuis
hier soir , les joueurs xamaxiens
ont été mis au « vert » afin de
préparer dans les meilleures con-
ditions possibles l'échéance ser-
vettienrie. Après-un dernier galop
d'entraînement ce matin, Gilbert
Gress formera l'équipe définitive.
En ce qui concerne la défense et le
milieu du terrain, il n'y aura pas de
changements, explique l'Alsacien.
En attaque, en revanche, je dispose de
cinq joueurs pour trois postes. Je ne
sais pas encore...

GIVENS ET...

Outre Luthi , rétabli (il a marqué
deux buts avec la « réserve » di-
manche matin contre Saint-Gall),
Gress peut compter sur Zaugg,
Pellegrini, Sarrasin et Givens. Pas
besoin d'être devin pour imaginer
que l'Irlandais emmènera la ligne
d'attaque neuchâteloise. Mais

entoure de qui ? Les données sont
donc posées. L'espoir demeure
pour Neuchâtel Xamax d'obtenir
ce billet européen. Ce soir , à la
Maladière, on ne pourra pas
s'empêcher de lorgner du côté du
« totomat » pour suivre l'évolu-
tion de la marque à la Pontaise et
au Hardturm.

Gress l'avoue volontiers : Si
nous ratons cette troisième place, ce
sera une grande déception pour nous
après une si belle saison.

L'entraîneur de Neuchâtel Xa-
max est un vrai professionnel. En
tant que tel, il conclut : Lausanne
jouera le jeu. Ne serait-ce que par res-
pect pour leur métier, les joueurs vau-
dois vont se battre jusqu'au bout.
C'est normal ! Ce que confirme un
journal alémanique, hier , qui con-
sacre une page entière à l'état
d'esprit lausannois avant d'af-
fronter Zurich. On peut notam-
ment y lire que Chapuisat, même
grippé, tient à tenir sa place pour
malmener l'équipe à Jeandupeux.
Puisse-t-il en être ainsi ! Neuchâ-
tel Xamax se chargera du reste en
battant Servette...

Fa. PAYOT

Les héros sont-ils fatigués ?
A moins d'une semaine du début du « Mundial »

A l'étranger , le rideau est tombe un
peu partout ou presque. En Allemagne ,
on se bat encore, qui pour échapper à la
rclégation. qui pour accéder à la divi-
sion supérieure. On joue en quel que sor-
te les prolongations.

Mais tous les yeux sont déjà fixés sur
l'Espagne , qui va accueillir l 'élite du
football mondial, un empire sur lequel le
soleil ne se couche j amais. C'est un peu
comme si l'on allait entrer en reli gion!
Les noms des champions nationaux et
des vainqueurs de coupe sont déjà gra-
vés sur les tablettes. Un événement chas-
se l'autre !

En guise «d'amuse-gueulc». le trans-
fert de Diego Armando Maradona , ce
diable de footballeur argentin , n 'a pas
fini de faire couler de l'encre dans les
rédactions. Si le transfert lui-même s'élè-
ve à neuf millions de francs, les garan-
ties de salaire (120.000 fr. par mois pen-
dant cinq ans) et les quatre millions
d'indemnité versés aux deux clubs ar-
gentins Argentines Juniors et Boca Ju-
niors portent la somme totale à vingt-
quatre millions... 11 y a de quoi réver ou
s'insurger contre une telle démesure !

Les joueurs argentins font beaucoup
parler d' eux. Mario Kempes, l'authenti-
que héros de la dernière Coupe du mon-
de jouée en Argentine va reprendre du
service à Valence, dont il a déjà porté les
couleurs il y a deux saisons. Quant à
Oswaldo Ardiles , il a annoncé qu 'il quit-
tait Tottenham , il orientera sa future
carrière après là Coupe du monde.

HÉROS FATIGUÉS?

Les héros sont-ils fatigués? Le Brésil a
été tenu en échec par l' équi pe de Suisse.
la Bel gique a été battue par le Dane-
mark... La France ne marque plus de
but... et s'incline à deux reprises contre
des équipes anglo-saxonnes ! La Hon-
grie ne se trouve pas (une défaite, un
match nul), la Tchécoslovaquie est te-
nue en échec (4-4) par Nuremberg et
l 'Italie a également été freinée par la

Suisse (1-1).  La guerre psychologique a
commencé. Les nerfs sont déjà à vif.

Très prudents après les échecs de
Hambourg et de Bayern de Munich
dans les finales des grandes compéti-
tions européennes , les Allemands , pour
se redonner du cœur au ventre , ont joué
un match d'entraînement face à des ju-
niors de Bade du Sud ! Les protégés de
Derwall ont « triomp hé sans gloire » par
19 à 2... Hrubeseh marquant  à lui seul
six buts ! La naïveté a des limites.

Gérald MATTH EY

Un junior biennois s'impose
FAH cyclisme | y™. prjX Monello

Le junior biennois Boris Fluckicer
s'est imposé, dimanche, à l'issue du 7""*'
Prix Moncllo et Cycles Sehoeni. épreuve
courue dans la région de Fribourg.
Echappé en compagnie de Lehmann et
Wagen dès le deuxième des neufs tours ,
le futur  vainqueur et ses deux compa-
gnons seront restés en tête durant près
de 100km. ce qui constitue une magnifi-
que performance. Le gros du peloton
termine l'épreuve à 3'18".

.... Daniel Schwab.charg é d'examiner la
course pour le compte du comité natio-
nal , se montrait particulièrement dur à
l'égard du peloton: Mis à part quel ques
timides tentatives , menées sans trop de
conviction , tous les favoris préfèrent cal-
quer leur course sur celle du champion du
monde , Beat Schumacher. Comprenant
que tous ses efforts pour opérer une sélec-
tion seraient vains, celui-ci adopta une
attitude résolument passive, entraînant
ainsi tout le peloton dans ce qu 'on peut
qualifier de véritable abordage. Deux
points positifs cependant : la moyenne de

la course, 40,9 km/h , et surtout la magni-
fique course de trois échappés, affirmait
Schwab.

Côté neuchâtelois , on remarquera la
bonne 16""' place de Schop fer du CC Lit-
toral , alors que les Loelois Montandon ,
Singelé , Fiorcllino et Rossi terminent
érzaïcmcnt avec le peloton.

Ph. W .
Classement : I.  Fluckicer (RRC Ol ym-

pia Bienne) 2h3l'30" ; 2. Lehmann (RV
Sulz); 3, Wagen (RRC Olten),  tous même
temps; 4. Schumaehcr (RV Sulz) à .VIS" ;
5. Ali ppi (VC Mendrisio) m.t. Puis les
Neuchâtelois : 16. Schopfer (CC Lit toral) :
20. Montandon (VC Edelweiss): 30. Singe-
lé (VC Edelweiss); 44. Fiorcllino (VC
Edelweiss); 46. Rossi (Péd. Locloise). tous
m.t. que Schumacher; 56. Gander (Cyclo-
phile Fleurier). à I4 ' I 2" ; 57. Ruchet (VC
Vignoble), à 20'39".

NOUVEAU PARTAGE DE NEUCHATEL
NEUCHATEL-SPORTS -

SERVETTE 2-2 (1-1)

NEUCHÂTEL:  Charmillot: Miauton;
Wernli. Lauber . Dobler; Gauchat. Tcrbal-
di;  Henderson , Chaillet. Metzger . Corre-
von (Pilloud).

Dimanche , à Serrières . avait lieu le pre-
mier match du second tour du champion-
nat de LNB. On a assisté à une partie très
agréable à voir où les joueurs locaux ont
dominé à de très nombreuses reprises leurs
adversaires.

BON DÉPART

Neuchâtel ouvrit le «score » grâce à un
travail préparatoire collectif et à un super-
be tir de Chaillet qui trompa le gardien
genevois. Le résultat était log ique â ce
moment de la partie. Quelques secondes
plus tard , Gauchat, se frayant un passage
a travers la défense des «grenat» , échoua
de justesse sur leur dernier rempart. Dom-
mage pour les Neuchâtelois car le match
aurait  certainement été gagné. Sur une des
rares intrusions des Genevois dans le camp
de défense des « Britchons» . l'arbitre ac-
corda généreusement un penalty que Wal-
thert transforma. Le résultat ne bougea
plus jusqu 'à la pause.

Au début de la seconde période , le débal
se situa au milieu du terrain et fort peu de
lirs  fu rent adressés en direction des deux

buts. C est sur un «petit corner» que les
Neuchâtelois reprirent l' avantage. Gau-
chat , qui fêtait son vingtième anniversaire ,
tira une première fois: la défense renvoya
sur l'entraîncur-joueur Lauber. le «chauve
génial» , qui plaça la balle au bon endroit.
Tous les spectateurs pensaient qu 'enfin
l'équi pe des bords du lac de Neuchâtel
battrait sa «bête noire ». C'était compter
sans l' ex-international Rey qui allait met-
tre hors de position toute la défense locale
et battre Charmillot...

C'est donc le cinquième match de suite
que les «jaune et rouge » ne perdent plus.
La bonne série des Neuchâtelois n 'est pas
près de se terminer , tant le volume de jeu
présenté dimanche fut impressionnant.
Une bonne saison donc pour les « Brit-
chons» .

TW

Tour d Autriche
Apre s la déroute qu 'ils avaient connue

la veille , les Soviéti ques se sont réhabili-
tés au Tour d 'Autr iche grâce à Serge
Kopyrin . qui a remporté la 7""'étape en
bat tant  au sprint le Yougoslave Marko
Cudermann. Les deux hommes s'étaient
échappés après 50km. de course et ils
ont roulé seuls en tète pendant une cen-
taine de kilomètres. Le peloton des fa-
voris ne leur a toutefois f inalement con-
cédé que 22secondes.

Classement général : I .  Wechselberger
(Au t )  24h55'02" ; 2. Matejka (Tch) à
1" : 3. Koryeki (Pol) à 16" ; 4. Heggli (S)
à 37"; 5. Mierzejewski (Pol) a 40" : 6.
Poloncic (You) à 1 ' 16". Puis : 10.
Ehrensperger (S) à 1 "26" ; I N .  Stutz (S) à
3'10".

Vu\ s°'f "
Plusieurs Neuchâtelois

en évidence
Dernièrement , sur les pistes en béton de

La Chaux-de-Fonds , s'est jouée la dernière
qualification pour les championnats de
Suisse de golf miniature.  Mal gré la pluie et
le vent , plusieurs Neuchâtelois se sont mis
en évidence, notamment L. Wenker. qui
s'est classé premier chez les seniors mes-
sieurs , et J.-P.Sors, cinquième en élite
messieurs. Quant à l'équipe de Neuchâtel.
composée de quatre joueurs , elle s'est éga-
lement qualifiée pour la finale.

(ŝ  j tennis

Wilander à Genève ?
Au cours d'une conférence de pres-

se tenue au Club House du TC Genè-
ve, au Parc des Eaux-Vives, les promo-
teurs du « Martini Open » ont assuré
que l'édition 1982 de leur tournoi
(18-26 septembre) réunirait un lot de
concurrents d'une valeur encore supé-
rieure aux deux premières éditions.

Vainqueur des récents « Internatio-
naux » de France à Paris, le Suédois
Mats Wilander a sept chances sur dix
d'être présent à Genève en septembre
prochain.

D' ores et déjà , les engagements de
Vitas Gerulaitis (EU), José Higueras
(Esp), Thierry Tulasne (FR), Adrianc
et Claudio Panatta (It) sont assurés.

Û AU ski de fond

Franz Renggli
se retire

Franz Rengg li . le skieur de fond de
Splugen , qui fêtera son 30"" anniversaire
le V" septembre prochain, a informé la
Fédération suisse de ski qu'il se retira i!
de l'équipe nationale. Au cours de sa
carrière , Renggli avait terminé 4™ de la
Vasa en 1976 et il avait pris la 10m'
place , aux Jeux olympiques de 1 980. du
fond 50 km., distance sur laquelle il était
devenu champion Suisse en 1981 .

La Fédération suisse de ski a par ail-
leurs désigné Uli Wenger comme suc-
cesseur de Hermann Walther , qui s'est
retiré , comme entraîneur de l'équipe fé-
minine suisse de fond. Après une bonne
carrière comme fondeur , Wenger s'étail
occupé du cadre masculin de la FSS
pendant la saison 1974-75. Il avait en-
suite entraîné les fondeurs espagnols. En
Suisse , il a en outre travaillé dans le
secteur du biathlon.

SPORTS - TELEGRAMMES
TENNIS. - L'Espagnol Manuel Oran-

tes. qui souffre d' un ménisque du genou
droit , devra certainement être opéré. Il
doit auparavant ,  en princi pe, a ffronter
cette semaine en. match-exhibition au
Palais des sports de Madrid , le Français
Yannick Noah.

CYCLISME. - L'Australien Shane
Sutton a remporté , à Baltimore , le
championnat  professionnel sur route
des Etats-Unis. Jl a battu au sprint son
compatriote Dannv Clark au terme de
100 km couverts en 2h28"31".

BOXE. - Le Bri tanni que Tony Sib-
son, champ ion d'Europe des poids
moyens , qui s'était blessé à la main droi-
te en conservant son litre face au Fran-
çais Jacques Chinon , le 4 mai à Wem-
blcy. est maintenant  rétabli. Il fera sa
rentrée en septembre .

i •

Serrières se taille la part du lion

g  ̂
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Trois premières places a Serrières ,
deux à Saint-Aubin et une au Locle : tel
est en résumé le tableau d'honneur des
« artistiques » neuchâtelois réunis à La
Chaux-de-Fonds ce week-end pour leur
fête cantonale. Septante-neuf concurrents
se sont retrouvés sur les emplacements de
l'école de commerce, tantôt sur le terrain
lorsque le soleil brillait , tantôt dans la
halle lorsque la pluie se mettait à tomber.
L'Ancienne de la Métropole horlogère
avait bien organisé cette rencontre, mais
les conditions atmosphéri ques ont quelque
peu perturbé son bon déroulement. La
fête a néanmoins connu un beau succès.

J.-P. Jaquet (Serrières) n 'a pas eu de
peine à gagner son duel avec B. Dardel et
a ajouter une nouvelle victoire à son pal-
marès en P6. Le favori de la P5, le
Loelois F. Rota , s'est, lui aussi imposé
assez nettement. Les représentants de
Saint-Aubin ont brillé en P4- avec
D. Brodard et en P3 avec S. Mooser , ce
dernier devant néanmoins partager la
première place avec l'invite de Saint-
Imier M. Gianoli. En P2, le Serrièrois
P.-Y. Hofer a pu prendre le meilleur sur
le sociétaire de l'Ancienne, M. Girardin,
alors que D. Laedcrach (Serrières ) a do-
miné assez nettement la PI.

La journée s'est terminée par un pro-
gramme de démonstrations, qui a permis
au groupe cantonal de la Gymnaestrada
de présenter la production qu 'il offrira au
public de Zurich du 13 au 17 juillet.

PAU

Résultats
Performance 1: 1. Django Laedc-

rach (Serrières ) 55.60: 2. 'Michel Fruli-
eer (Saint-Aubin)  et Thierry Dubois
("Le Locle) 54.70: 4. Sébastien Collaud
(Serrières) 54.00 : 5. Charles Suringar
(Versoix) 53.S0: 6. Fabien Strauss
(Saint-Aubin)  53.60. Puis : S. Fabrizio

¦»

CHAMPIONS. — Ceux de la SFG Serrières posent pour la
postérité. (Avipress Treuthardt)

Micci (Serrières ) 53.20: 9. Yvan Verga-
ri (Peseux) 52.90: 22. Sébastien Scherli
(Peseux ) 50.80: 29. Nil Gaber (Saint-
Aubin) 49.60.

Performance 2 : 1 .  Pierre-Yves Hofer
(Serrières) 55.40: 2. Michel Girardin
(La Chaux-de-Fonds Ancienne ) 55.20 :
3. Michel Merlo (Serrières) 54.40; 4.
Michel Hilpert (Serrières) 53.80: 5.
Dominique Lioncllo (Serrières ) 53.20.
Puis : 8. Fabien Zehndcr ( Peseux )
51.50; 9. Cyril Bangerter (Peseux)
51.40.

Performance 3 :1 .  Stéphane Mooser
( Sain t -Aubin )  et Mario Gianoli (Sain t-
Imier)  53.80 ; 3. Loris Romano (Serriè-
res) et J. -Daniel Bourquin (Peseux )
53.60; 5. J. -Claude Jacob (Peseux]
52.30: 6. Olivier Brodard (Saint-Au-
bin ) 51.50. Puis : 8. Claudy Etienne

( Saint-Aubin ) 51.20: 9. J. -Marcel Hae-
berli (Serrières ) 51.10 ; 10. Daniel Hae-
berli (Serrières) 50.30 ; 11.  Patrick Ja-
cob ( Peseux) 49.10: 14. Patrick Augs-
burger (Serrières) 44.70.

Performance 4 : I .  Dimitri  Brodard
( Saint-Aubin ) 54.10: 2. Dominique
Collaud (Serrières) 52.10: 3. Laurent
Dardel (Serrières) 49.70 : 4. Pascal Pc-
dimina (Saint-Au bin) 49.10.

Performance 5 : 1 .  Flavio Rota (Le
Locle) 52.10 ; 2. René Thalmann (Pe-
seux ) 50.80 : 3. Vincent Liengme (Le
Locle) et Pascal Monnin  (Serrières )
49 .80: 5. J. -Michel Coral (Serrières )
48.20 .

Performance 6: 1. J. -Pierre Jaquet
(Serrières) 55.40; 2. Boris Dardel (Ser-
rières) 51.40.

Une finale, il faut la vivre sur place !
OPINIONS La télévision ne rend pas l'atmosphère

Une fois n'étant pas coutume, j 'ai
regardé la dernière finale de Coupe de
Suisse, par l' autre bout de la lorgnette,
soit devant le téléviseur. Eh bien ! Je
suis maintenant persuadé que les fina-
les possèdent une aura bien à elles,
car jamais je n'ai senti autant un senti-
ment de frustation. J'aime la télé, ce
qu'elle apporte à la maison, les spec-
tacles auxquels nous serions en peine
d'assister , ce que confirmera le proche
« Mundial ». Et pourtant ! Malgré gros
plans et bruits de fond, le cœur n'y est
pas, la participation se contentant
d'être visuelle. Spectateur mais pas ac-
teur, la téloche ne peut nous persua-
der que nous sommes au coeur de
l'événement. En somme, toute la diffé-
rence réside entre tenir Lyz ou Sophia
dans ses bras ou les voir au cinéma.

LONGUE PATIENCE

L'ambiance spéciale d'une finale ne

se compare à aucun autre match, fût-
il international et joué dans le même
cadre de poussières, de sueurs, d'ef-
fluves de saucisses , de gars vous mar-
chant sur les pieds en vous deman-
dant l'heure. Pourquoi ? Parce que le
rendez-vous des finalistes est le fruit
d'une longue patience, souvent dou-
loureuse, le fruit d'un apparentement
qui ne se renouvellera pas de sitôt. En
d'autres termes, pour trente Suisse-
Italie, vous n'avez qu'un La Chaux-
de-Fonds - Fribourg, qu'un Lucerne -
Granges ou Lugano - Winterthour , la
liste n'étant pas exhaustive.

Tiens ! en parlant de La Chaux-de-
Fonds. faut-il rappeler que Sion est
encore loin du record établi par elle,
soit avoir gagné ses six premières fina-
les, pour perdre la septième contre
Lausanne, en 1964. Je crois que l'en-
traîneur de l'époque était Sommerlatt
et qu'il avait tellement embrouillé les
affaires que le record de sept lui passa

sous le nez. Sion en est à quatre ; le
bras de fer est engagé, périlleux , semé
d'embûches.

TOUT OU RIEN

S'il est une chose pouvant rappeler
l'atmosphère d'une finale , c'est le
match Neuchâtel Xamax - Hambourg,
en UEFA, car exceptionnel et placé
sous le signe du tout ou rien. Ici aussi,
le public s'est longuement échauffé
aux différents succès de Xamax jus-
qu'à l'heure de faire sauter la marmite.
C'est bien ça, faire sauter la marmite ,
après avoir laissé mijoter. La preuve ?
Voir la progression du nombre des
spectateurs. D'emblée, il aurait dû en
venir 20.000, si arriver en UEFA était
un événement. Non ! L'événement
était la succession des succès, car , en
sport aussi , les gens courent volontiers
au secours de la victoire.

A. EDELMANN-MONTY

> .
1 j ffl i hockey sur terre Eli llgUC B

Match avancé
SAINT-GALL - AARAU 2-2 (1-0)

Espcnmoos : 2500 spectateurs.
Arbitre : M. Mercier (Pull y).
Buts : 42. Hafner 1-0; 66. Herberth 1-1 ; 72.

Christian Graf 2-1; 82. Herberth 2-2.
Saint-Gall : Boeckli: Goreon : Gisinger.

Hafner , Bischofberger. Ritter (60. Frei), Riet-
mann , Germann. Sengoer , Christian Graf.
Fribcrg.

Aarau : Bleiker: Zehnder; Kaltaveridis ,
Osterwalder. Tschuppert , Siearist , Herberth .
Hegi (83. Grob), Hug (86. Gloor), Marti ,
Rietmann.

Notes : Saint-Gall sans Gross (blessé).
% Deux jours après sa défaite en match

international officiel contre le Liechtenstein ,
l'équipe nationale de Chine s'est montrée
sous un meilleur jour à Altstaetten. où elle
s'est imposée par 5-0 (0-0).
• Braga : Sporting Braga (finaliste de la

coupe du Portugal) - Italie 0-1 (0-1). But : 38.
Graziani 0-1.

# Le milieu de terrain Bernard Brodard
(24ans) a prolongé d' un an le contrat qui le
liait aux Young Boys.

A la suite de la visite samedi dernier de M .
Félix Lévitan (directeur du Tour de France )
sur le Tour d'Italie , une rumeur qui n 'a pas
encore obtenu totale confirmation circulait
dans le peloton du «Giro»: une troisième
équi pe italienne , mixte celle-là puisqu 'asso-
eiant- la «Famcucine » et la «MeUiuromohi-
li» , pourrait participer au prochain Tour de
France. Cela revient à dire que Francesco
Mose r , qui avail émis le désir en début de
saison de courir le Tour plutôt que le «Giro »
et que Lucien van Impe. désireux de prendre
part à cette épreuve pour la quatorzième fois ,
pourraient être associés.

Van Impe et Moser
associes pour le

Tour de France ?

Tour de Bade :
Hekimi en force

Le Genevois Siegfried Hekimi a enco-
re consolide sa place de «leader» du
Tour de Bade pour amateurs , au terme
de l'avant-dcrnière étape. 11 compte
maintenant 7'21" d' avance sur son com-
patriote Urs Zimmermann, toujours
deuxième.

Classement général : 1. Hekimi (S)
20h25'0 1àà ; 2. Urs Zimmermann (S) à
7*21 " ; 3. Peter Hilsc (RFA)  à 8'4S" : 4.
Wyder (S) à t0'08" ; 5. Wrocislaw Vetes-
ka (Tch) à I3'43".

/pSpïîSv

^

W^W Stade de la Maladière

\^Êr/ Mercredi 9 juin 1982
Ŝff à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
SERVETT E

Match d'ouverture
Prix des places : Tribune ouest Fr. 25 -
Pelouse Fr . 10-  Etudiants, apprentis et
AVS Fr. 6. - . Location d'avance : la Mala-
dière -Tosalli Sports et Muller Sports
Sport Vignoble. Peseux 686?a-iR?

Frank Bcckenbauer a signé la se-
maine dernière un nouveau contrat
de cinq ans avec les propriétaires du
Cosmos de New-York , le club où il
a déjà passé plus de tois ans. Mais
plus question cette fois, de ballon
rond pour le capitaine de l'équi pe de
RFA , victorieuse de la Coupe du
monde 1974. La compagnie Warner
Communications a embauche Bcc-
kenbauer — elle a déjà le Brésilien
Pelé sous contrat — pour la repré-
senter dans le monde entier. On
ignore encore, cependant , quels se-
ront les appointements et le « job »
de « Kaiscrfranz ».

Les affaires de Beckenbauer
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Quelques grains de sable souhaitables...
jj ffi^Jlfi Les trois coups sont pour dimanche soir

Un ordinateur livrerait sans peine
le nom des élus du groupe trois. Le
verdict apparaîtrait au bout de
quel ques secondes: Argentine (te-
nante du titre) et Belgique (vice-
championne d'Europe), qualifiées...
C'est programmé. II . faut pourtant
espérer, pour préserver le plus long-
temps possible l'incertitude , un sur-
saut d'orgueil des Hongrois et un
coup de folie du Salvador. Quelques
grains de sable , portés par le si-
moun , susceptibles de dérégler les
grosses cylindrées, à deux pas des
plages d'Alicante et des palmeraies
d'Elche.

Dès dimanche, Argentins et Bel-
ges s'affronteront à Barcelone. Ils
auront le redoutable honneur d' ou-
vrir les hostilités. César Menotti
semble plus confiant que jamais. Il
a conservé l'ossature de 1978, avec
Ubaldo Fillol , Luis Galvan , Alber-
to Terantini , Daniel Passarella , Jor-
ge Olguin , Osvaldo Ardiles , Ameri-
co Gallego, Daniel Bertoni et Mario
Kempes. Il a fait confiance au bu-

teur de River Plate Ramon Diaz ,
récemment transféré à Nap les. Il n'a
pas oublié, cette fois , Diego Mara-
dona , acheté par Barcelone pour
800 millions de pesetas (16 millions
de francs), ce «transfert du siècle»
étant qualifié de «monstrueux » par
M. Pablo Porta , le président de la
Fédération espagnole.

Depuis le 14 février, Menotti pré-
pare ses joueurs. Il n'a rien négligé.
Il a même imaginé le sort réserve à
Maradona... Il sera étroitement
marqué, peut-être malmené, prévoit-
il. Mais il parviendra toujours à faus-
ser compagnie à ses gardes du corps
pour faire la décision. Le petit Mara-
dona arrivé, Mario Kempes — de
retour à Valence — est redescendu
sur terre. Menotti croit en sa résur-
rection. Mais, cette fois , la tâche de
Kempes et de ses équi piers se révéle-
ra plus ardue, car il est toujours
alléchant d'abattre le champion ; et
parce que les Hongrois n 'ont pas
oublié.

Ces Magayars se souviennent fort
bien de leur premier match en 1978.
Menés 2-1 par leurs hôtes, ils fai-
saient le « pressing» sur le but de
Fillol lorsque l' arbitre expulsa, bien
sévèrement , Tibor N y ilasi , puis An-
dras Torocsik. Ces deux hommes
relèvent de blessure , mais ils se sont
jurés de vaincre l'Argentine. D'ores
et déjà , dans cette opti que , Imrc
Gamba a été désigné pour prendre
Maradona en charge. Je l'ai déjà
affronté , confie-t-il avec une belle
assurance. Il n'a pas touché un bal-
lon....

Humiliés sur leur terrain par les
Autrichiens, toujours à la recherche
d'arrières latéraux efficaces , les
Hongrois ne se font pourtant pas
trop d'illusions. Leur préparateur
physique Gyorgy Mezei a assisté à
la défaite des Belges face au Dane-
mark (0-1). De retour de Copenha-
gue, il a pourtant tenu des propos
guère rassurants. Nous aurions pour
notre part encaissé trois ou quatre

buts... Apres avoir assure sans peine
leur qualification, ces Bel ges se sont
montrés assez discrets. Ils se se-
raient préparés très sereinement si
leur «libero» Walter Meeuws
n 'avait été sérieusement blessé. Leur
solide défense risque donc d'être dé-
séquilibrée , d'autant  que le joueur
du Standard de Liège ne pourra dé-
buter dans la compéti t ion car il est
suspendu. Adeptes du 4-4-2. les Bel-
ges miseront sur Erwin Vanden-
bergh et Jan Cculemans, deux for-
ces de la nature, capables d' user
n 'importe quelle défense. Le
«vieux» Wilfried van Mocr orches-
trera la manœuvre. Il ne s'ag it pas
là d' une nouveauté. Il se souvient de
la Coupe du monde 1970. Dans le
groupe un , à Mexico , il avai t  af-
fronte le Salvador et les Belges
l'avaient emporté 3-0, van Mocr
marquant à deux reprises. Depuis
lors, les deux formations n'avaient
pu prendre part à la phase finale.

Dans l'équi pe du Salvador figu-
rait , à l'aile droite , Rodriguez, alors
âgé, comme van Moer , de 25 ans.
Ce Rodriguez, désormais surnom-
mé «Pi po», a pour sa part mis un
terme a sa carrière depuis long-
temps déjà. Promu directeur techni-
que nationale, il a d'ores et déjà
rempli son contrat. Son objectif? :
Faire honneur au football centre-
américain et des Caraïbes. Pas plus.
Il est vrai qu 'au vu des derniers
résultats de sa formation , il n 'y a
pas de quoi bâtir des châteaux en
Espagne.

Henri Cuche assistant de l'entraîneur national
COURSE D'ORIENTATION Le Neuchâtelois de Valangin change son fusil d'épaule

Depuis le début de cette année, un
Neuchâtelois occupe un des postes les
plus importants à la Fédération suisse de
course d'orientation (FSCO), celui d'as-
sistant de l'entraîneur des équipes natio-
nales. Cet homme du Val-de-Ruz , dont
le nom est synonyme de course d'orien-
tation ou vice-versa, c'est bien sûr Henri
Cuche.

Six fois champion suisse (trois fois en
juniors et trois fois en élite), réputé pour
être l'un des meilleurs « technicien » de
l'orientation dans les terrains les plus dif-
ficiles, Henri Cuche va donc maintenant
faire profiter les jeunes membres des
équipes nationales de son expérience de
Coureur d'élite. En fait, cela a déj à bel et
bien commencé par des camps d'entraî-
nement à Bordeaux, au Tessin et mainte-
nant en Hongrie. Entre deux déplace-
ments, il nous a donné quelques explica-
tions sur ses nouvelles fonctions.

- La structure des cadres et
équipes nationales a quelque peu
changé depuis cette année. Com-
ment est organisée la FSCO à ce
niveau et quel est votre rôle ?
- Le sport d'élite est dirigé par une

commission comprenant entre autres les
six entraîneurs de la FSCO. J'ai été nom-
mé entraîneur assistant de Jùrg Bôsiger,
l'entraîneur national des dames et des
messieurs. Je suis plus particulièrement
affecté au cadre masculin, en principe
jusqu 'en 1983. Une profonde restructu-
ration interviendra alors et il est encore
trop tôt pour en parler.
- Af in  1981, vous figuriez encore

au 17m0 rang des coureurs suisses.
En acceptant cette nouvelle tâche,
avez-vous le sentiment de ne plus
pouvoir revenir au premier plan ?
Est-ce qu'on vous verra encore cou-
rir ?
- Ce classement était un peu flatteur ,

car je profitais , dans ce système sembla-
ble aux points FIS en ski ou ATP en
tennis, de résultats obtenus en 1980.
Après 1 0 ans passés à l'équipe nationale,
ma motivation était un peu émoussée ,
car je n'ai jamais réussi à me qualifier
pour le championnat du monde. La tren-
taine aidant, j' ai compris que mon temps
était passé, du moins au niveau de l'élite.

La CO est un des rares sports où fonc-
tionnaires et actifs ne font qu'un : Tous
courent, chacun dans sa catégorie. A ce
sujet une petite anecdote : En plein hiver,
la saison morte pour la CO, a lieu l'as-
semblée annuelle de la FSCO. Avant
d'entamer les débats, les délégués', jeu-
nes ou vieux , participent à un relais dans
la forêt enneigée, histoire de se dégour-

dir les jambes et de ne pas oublier que la
CO est un sport de praticiens !

- La course d'orientation est un
sport individuel. Les athlètes, pen-
dant une compétition, sont seuls à
lutter en pleine forêt, contre la
montre, sans que personne ne puis-
se les voir. Alors, qu'est-ce que
peut apporter un entraîneur à des
coureurs qui ont atteint le niveau
international ?
- Peu et beaucoup à la fois i II faut

aider , conseiller les athlètes dans la pla-
nification de l'entraînement, les observer
et corriger leurs erreurs, mettre sur pied
des entraînements spécifiques recréant
certaines phases des compétitions. D'au-
tre part, le rôle social et humain de l'en-
traîneur a tendance à prendre de plus en
plus de place.
- Le fait d'être Romand au milieu

d'une équipe formée entièrement
de Suisses alémaniques est-il un
handicap ?
- Pour autant qu 'on possède un peu

le « Schwyzerdùtsch », ce qui est mon
cas, il n'y a pas de difficultés. Cela peut
même être un avantage : lorsqu'on ne
veut pas entendre quelque chose, il suffit
de ne pas comprendre ! Toute plaisante-
rie mise à part, je considère que le pro-
blème de la langue n'est pas central, car
finalement tout est question de compé-
tence et de personnalité.
- La course d orientation, qui

n'est pas un sport-spectacle, est
souvent mal comprise du grand pu-
blic. On a un peu l'habitude, pour
comparer plusieurs sports, de par-
ler de la préparation. Alors, com-
ment s'entraîne un coureur d'orien-
tation d'élite ?

- Un coureur d'orientation s'entraîne
beaucoup : de 1 5 à 25 heures par semai-
ne. En cela, rien ne le différencie d'un
marathonien, par exemple. A un entraî-
nement hivernal basé sur l'amélioration
de l'endurance succède une période de
mise en condition (avril-mai) où les en-
traînements carte en main prennent plus
d'importance. Puis arrivent les périodes
d'intenses compétitions (juin à septem-
bre), durant lesquelles il s'agit de figno-
ler et d'entretenir la forme.
- Quel est le but des entraîne-

ments en commun, comme celui de
Bordeaux, par exemple ?
- Les activités du cadre national se

déroulent sur une centaine de jours en
1982. Six camps d'entraînement d'une
semaine à 10 jours sont proposés aux
athlètes. Bien qu'individualistes, les cou-
reurs d'orientation apprécient beaucoup

ces occasions de pratiquer une saine
émulation et d'accumuler des kilomètres
d'entraînement. A Bordeaux, en 8 jours,
certains ont couru pendant plus de 25
heures et couvert 250 km, pour la plupart
en sous-bois.

- Quel est le programme de
l'équipe nationale pour 1982 et
1983 ?
- L'équipe nationale axe son pro-

gramme sur les prochains championnats
du monde qui auront lieu en Hongrie en
septembre 1983. Nous cherchons à affi-
ner les qualités requises pour briller dans
le terrain magyar (course en montée et
peu de chemins). Nous effectuons des
entraînements dans des terrains similai-
res (Jura tabulaire bâlois, Tessin). Deux
camps d'entraînement sont prévus en
Hongrie (avril et août), le tout agrémenté
de 6 à 10 compétitions. Ce type de pré-
paration est nécessaire pour acquérir une
certaine routine. Nous espérons ainsi
maintenir notre place de meilleure nation
non-scandinave lors des prochains
championnats du monde. Nous pouvons
déjà dire aujourd'hui que cela sera très
difficile, car les Tchèques et surtout les
Russes représenteront des adversairs re-
doutables.

Voilà donc une lourde responsabilité
qui pèse sur les épaules d'Henri Cuche.
On ne peut que lui souhaiter : bonne
chance ! A. Juan

DIALOGUE

|p£  ̂ football

Le coin de l'arbitre

Pourquoi avoir choisi l'arbitra-
ge?

- A la fin de ma modeste carrière de
footballeur , j' ai pratiqué durant 3 ans
l'athlétisme (courses populaires), à la
suite d'ennuis d'articulations aux ge-
noux, j'ai dû abandonner ce sport très
exigeant physiquement. Je savais qu'il
manquait des arbitres de football et
l'exemple d'anciens joueurs qui ont pris
le sifflet m'a aidé à faire le pas dans
cette direction.

Le fait d'avoir pratiqué le foot-
ball est-il un avantage?

- Au début cela peut être un avanta-
ge, par exemple dans le placement sur
le terrain et le fait que le football nous
est familier. Il y a aussi quelques petits
inconvénients , le fait d'être connu du
public peut nous amener des quolibets
de leurs parts et à certaines occasions ,
créer des tensions supplémentaires à
maîtriser. Certains joueurs , ancienne-
ment rivaux peuvent également mal ac-
cepter nos décisions. Dans l'ensemble
pour moi cela ne s 'est pas trop mal
passé et je pense que d'avoir pratiqué le
football est profitable mais pas indis-
pensable.

Quelles sont pour toi les qualités
essentielles pour être un bon arbi-
tre de football?

- Etre motivé, croire que l'arbitrage
est utile à la jeunesse et indispensable
pour le bon déroulement d'un match.
La personnalité et la façon de se pré-
senter sur la pelouse face au public et
aux joueurs doivent irradier la sûreté
afin de s'imposer. Pour cela, une condi-
tion physique irréprochable, une bonne
connaissance des règles du jeu sont
indispensables. Une psychologie adap-
tée à la situation , une analyse rapide
des événements ainsi qu'une critique
sévère sur soi-même est nécessaire
pour venir à bout des tâches qui nous
sont confiées. Toutes ces qualités réu-
nies font certainement un bon arbitre ,
mais je tiens à rappeler que nous ne
sommes pas infaillibles. Je pense que
comme tout le monde nous avons nos
soucis qui peuvent amener que de
temps à autre nous soyons moins en
forme, mais cela personne n'en a cure.

Que penses-tu de l'attitude en
général des joueurs vis-à-vis de
Parbitre?

- Je la trouve trop souvent mépri-
sante et injuste. Alors que j 'étais joueur
il se peut qu'à certaines occasions , j 'aie
critiqué les décisions de l'arbitre. Main-
tenant que c 'est moi qui tient le sifflet ,
je me rends compte que j 'avais tort. Je
pense qu'un des grands responsables
de cet état de fait est très souvent
l'ignorance ou la mauvaise interpréta-
tion des règles de jeu de la part des
joueurs. Leur esprit de tolérance n'est
également pas très averti , les joueurs
peuvent faire des fautes , mais de notre
côté aucune ne nous est permise.

Que faut-il faire d'après toi pour
remédier à cette situation?

- Du côté des arbitres , il faudrait de-
venir plus stricts dans l'application des
règles de jeux. Côté joueurs et clubs, il
serait bon que ceux-ci jettent un œil de
temps en temps aux règlements. Il y
aurait lieu également d'améliorer le dia-
logue arbitre-joueurs. A ce sujet , l'in-
troduction par l'ASA d'un homme de
liaison entre dirigeants-joueurs-arbitres
est une bonne chose et ne peut que
contribuer à améliorer la situation ac-
tuelle.

Après 4 ans d'arbitrage peux-tu
nous dire tes bons et mauvais mo-
ments?

- La satisfaction d'avoir dirigé une
rencontre de n'importe quel niveau,
sans avertissement et incident et la poi-
gnée de main du capitaine vainqueur et
du vaincu à la fin de la rencontre me fait
toujours plaisir et me fait penser qu'il
existe encore des gentlemen sur les ter-
rains. Les insultes d'un public chauvin
et aveugle me laissent parfois songeur
au sujet de l'esprit sportif qui devrait
normalement régner aux alentours des
stades

Un avenir difficile et incertain...
gsg hockey sur giace | |_'a s s em bl é e générale de Youn g Sprin ters

Young Sprinters a donc tenu son as-
semblée générale jeudi passé (lire «FAN
- L'Express» du 4 j uin). Et François
Pahud réélu à la présidence pour deux
ans tout comme son comité à l'excep-
tion de Jean-Pierre Dubey, le directeur
technique démissionnaire. Pour le rem-
placer , il a été fait appel à Pascal Moser
entré en fonction en fin de saison et
«mis dans le coup» à l'occasion de la
campagne des transferts. L'assemblée
générale — plus de cinquante membres
— n'avait plus qu 'à ratifier , sur proposi-
tion du comité , cette nomination antici-
pée. Ce qu 'elle fit par acclamations.

Voilà donc le pensionnaire de Monruz
doté d' un nouveau directeur techni que
et d' un nouvel entraîneur (Mac Namara
en remplacement de Beaulieu). La tâche
oui atte'nd les deux hommes est loin
d'être de tout repos. Pour s'en convain-
cre, le rapport de J.-P. Dubey est signifi-
catif à cet égard : « Après avoir été relé-
gué en première ligue (Réd. saison 1980/
81) au terme d'une saison douloureuse,
nous avons une fois encore enregistré
maints départs. Dans le même temps nous
avons été appelés à faire un choix quant à
notre avenir : ou nous cherchions à enga-
ger quel ques joueurs chevronnés suscepti-
bles de redorer notre blason à très court
terme , ou nous songions à préparer un
avenir plus lo in ta in  en mettant l'accent
sur un travail en profondeur que seul un
entraînement à plein temps pouvait assu-

mer. C est finalement cette deuxième so-
lution que nous avons adoptée , nos
moyens financiers nous interdisant de
jouer sur les deux tableaux... »

Puis, plus loin , Jean-Pierre Dubey re-
lève, après avoir brossé ce que fut cette

COMITÉ 1982/1984
Président : François PAHUD. * - Vi-

ce-président : Claude MARTIGNIER* .
- Caissier : Ro l fZELLER* . — Secrétai-
re : Pierre GERBER* . - Directeur tech-
nique : Pascal MOSER* . - Juniors :
Claude MORARD. - Publicité : Pierre
MOSER. — Supporters : Jean-Pierre
SIEGFRIED. - Fête : Christian SALZ-
MANN. - Buvette : Albert IENNI.  -
Organisation des matches : Jean-Claude
SI.EGFRIED. — Finances : Georges
BÉGUIN. * Membres du comité direc-
teur.

MEMBRES D'HONNEUR
Benoît PIZZERA* . Gilbert FACCHI-

NETTI, Eric BENOIT. Gennaro OLI-
VIER!. Félix BERNASCONI.  Jean-Pier-
re DUBEY . Claude LIMAT.

... ET HONORAIRES
Max MULLER . Jean LAUENER .

Jean-E. RENAUD. Claude-Alain HEN-
RIOUD.
* Tous ces membres d'honneur et hono-
raires ont été nommés lors de l' assemblée
aénérale.

modeste saison sur le plan des résultats
de la première équi pe: « ... A peine une
page est-elle tournée que la suivante s'en-
trouvre. Celle que nous visons sera mar-
quée d'une pierre blanche puisqu 'elle est
la cinquantième du livre (Réd. — A l'oc-
casion de ce SO"" une plaquette sera
rédi gée). Elle préfi gure , à mes yeux , ce
que sera l'avenir de notre club aussi long-
temps que nous ne disposerons pas d'une
patinoire couverte : difficile et incer-
tain... »

Et de la future patinoire , il n 'en a
prati quement pas été question , les res-
ponsables communaux n 'ayant pu assis-
ter à cette assemblée générale. En revan-
che, dans son rapport présidentiel ,
François Pahud s'est plu à relever que le
passif — plus de 435.000. a été « ...
diminué d'environ 50.000.— cela
malgré un déficit d'exploitation d'un peu
plus de 2000.— ce magnifi que résul-
tat est la preuve que la voie utilisée a été
la bonne. Il ne doit cependant pas nous
faire tomber dans un beat optimiste... »

Voilà pour l'essentiel d' une assemblée
générale suivie par de nombreux mem-
bres et surtout par de très nombreux
joueurs ce qui renforce l' affirmation de
François Panud lors de son rapport pré-
sidentiel lorsqu 'il affirme: « ... Il n 'est
pas possible , dans le Littoral , de penser
hockev sur glace sans se référer à Young
Sprinters... » P.-H.B.

EM tennis Des jou eu rs...ra î sonnables

M. Philippe Chatrier. président de la
Fédération internationale (FILT), a an-
noncé à Paris qu 'un accord interviendrait
prochainement entre le Conseil internatio-
nal professionnel masculin et l'Association
des joueurs professionnels (ATP). L'ATP a
abandonné toutes revendications sur les
droits de télévision dans les tournois du
Grand prix , a déclaré M. Chatrier , qui a
ajouté: Les joueurs vont décider de rester
au sein du conseil. Un accord sera décide
officiellement dans une semaine à Londres.

L'ATP avait annoncé en début d' année
sa volonté de quitter , fin 1982, le Conseil
professionnel pour adopter, à l'égard de
toutes les parties prenantes , une att i tude
de neutralité.  En même temps. l'ATP avait
présenté une série de revendications finan-
cières pour mieux asseoir son pouvoir.
Comme l' a indiqué M. Chatrier. l'échec
des pourparlers entre l'ATP et la WCT, le
circuit privé du Texan Lamar Hunt , ne
serait pus étrancer à la nouvelle position
«raisonnable» des joueurs.

'«W ^E gymnast ique

Fête à Neuchâtel
Dans le cadredu ISO""-' anniversaire de la

Sociélfc fédérale de gymnasti que , Neuchâ-
tel accueillera , le 4 juillet , à Pierre-à-Mazel
et Panespo , 35 sections venant des 6 can-
tons romands et représentant 500 gymnas-
tes.

Nous aurons le plaisir de voir évoluer
entre autres les cinq sections romandes
ayant participé au dernier champ ionnat de
Suisse, soit Peseux , Chézard-Saint-Martin ,
La Chau.x-de-Fonds-Aneiennc, Conthcy et
Sion-Jcunes, ainsi que les sections neuchâ-
teloises Fontainemelon , Les Hauts-Gene-
veys et Serrières.

Une belle journée en perspective, orga-
nisée par la SFG Amis-Gymnastes Neu-
châtel et la SFG NeuchâteJ-Ancienne.

PENSIF.' - «Et si j 'obtenais ce podium dimanche ?... »
(Avipress Guye)

^§3 motocyclisme Premier bilan

« ... J espère donc obtenir un
podium à Imola à la mi-
mai... ». Cette petite phrase - sor-
tie de son contexte - Jacques
Cornu la prononçait fin avril, quel-
ques jours avant son départ pour la
première phase de la saison ; celle
devant le conduire à Salzbourg, à
Nogaro, aux 24 heures d'Imola, à
Jamara et à Misano. Et au bilan,
une cinquième place à Salzbourg
au guidon de sa 350 cmc Yamaha,
pour le compte du championnat du
monde de la catégorie ; une cin-
quième place encore à Nogaro en
250 cmc.

BILAN

« Un bilan moyen » relève le
longiligne pilote de La Neuveville
où il réside depuis quelques mois.
« J'ai raté trois départs ce qui
m'a forcément handicapé »
poursuit Cornu. « Lorsqu'on
perd une ou deux secondes au
départ, cela se traduit par une
vingtaine de secondes à l'arri-
vée. Les raisons ? Alors que les
pilotes ayant réussi leur dé-
part peuvent courir et soutenir
leur rythme en tête de la cour-
se, ceux qui ont manqué le leur
perdent beaucoup de temps
pour remonter, les endroits
pour dépasser étant finale-
ment peu nombreux (virage
très souvent) alors que dans
les lignes droites tout le mon-
de roule pratiquement à la
même vitesse. Et plus vous re-
montez sur la tête de la cour-
se, plus il devient difficile de
passer » schématise Cornu. Et
d'ajouter : « Je tourne pourtant
dans les temps des pre-
miers... »

PROBLEMES

Or, un autre facteur entre en li-
gne de compte pour le pilote offi-
ciel de Kawasaki dans les courses
d'endurance : les effets secondai-
res de son accident d'Assen l'été
passé à pareille époque. « Touché
à la jambe gauche j 'ai été opé-
ré une première fois, puis une
seconde en septembre pour un
problème ligamentaire. Et ac-
tuellement j'ai moins de force
dans cette jambe lorsqu'il faut
produire un très gros effort au
départ où il s'agit de courir sur
cinq ou six mètres pour lancer
la moto et ensuite l'enfour-
cher. La « réparation » des li-
gaments c'est aussi une ques-
tion de patience... »

Certes, Jacques Cornu n'impute
pas uniquement à sa jambe gauche
ces mauvais départs. « Il y a aussi
les conditions psychologiques
dans lesquelles se trouvele pi-

lote, sans omettre les problè-
mes mécaniques. A Misano,
par exemple, ma moto a calé
lors de la manche mondiale
des 250 cmc, alors qu'au dé-
part de celle des 350 cmc
j 'étais nerveux, peut-être dé-
concentré. Les deux fois je
suis parti dernier, et les deux
fois j 'ai terminé à la neuvième
place... »

SATISFACTION
¦ ¦
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Deux fois cinquième (en 350
cmc à Salzbourg malgré un départ
moyen et à Nogaro en 250 cmc) ;
deux fois 9me à Misano ; abandon à
Jamara (vilbrequin cassé) alors
qu'il luttait pour la 3me place avec
l'Allemand Mang en 250 cmc : le
bilan, même s'il est moyan, porte
en compte cinq places dans les
points du championnats du mon-
de. Certes, il a manqué à Cornu ce
podium espéré... Une satisfaction
toutefois : il est le seul pilote des
350 cmc à être à chaque course
dans les points.

Ce podium, le Neuchâtelois
comptait l'obtenir à Imola à l'occa-
sion de la première manche du
championnat du monde d'endu-
rance. Et en Italie la course fut
boycottée par les pilotes d'usine
principalement, les mesures de sé-
curité étant insuffisantes. En fait,
c'est bien au guidon de sa Kawa-
saki d'usine que Cornu espère cre-
ver l'écran. Sera-ce pour le Nur-
burgring dimanche, point de dé-
part de la deuxième phase de la
saison ?

ENFIN UN PODIUM !

« Au «Nurbur », il s'agira, en
fait, de la première manche du
championnat du monde d'en-
durance » relève Cornu.
« L'épreuve se court sur 8 heu-
res. Et puis c'est un circuit qui
me plaît. Je détiens le record
du tour depuis la saison pas-
sée. Et c'est précisément sur
cette piste et grâce à ce record
que j 'ai été remarqué, puis in-
troduit chez Kawasaki » précise
encore le Neuchâtelois.

Nurburgring dimanche, Zeltweg
(1000 km) le 20 juin - il s'agit de
deux épreuves d'endurance - le
retour au championnat du monde
des 250 et 350 cmc à Assen le 26,
Spa (250 cmc seulement) le 5 juil-
let vont tout naturellement condui-
re « le grand blond sur une moto »
aux portes de la troisième phase de
la saison, celle devant le mener en
Yougoslavie, puis au Japon.

Mais, avant ces rendez-vous,
Cornu aura-t-il réalisé son vœu de
la mi-mai : obtenir un podium ?

P. -H. BONVIN

Cornu : cinq fois dans les points
mais pas de podium



tW TSf̂  ̂ ~] ALIMENTATION

i/i TT / GÉNÉRALE
/ W m m MmV 'a*9%.waM\ C E N T R E  M O D E R N A
/ f VJ . j  ERNEST-R0ULET 5
'' - - --- ¦ " """ 2034PESEUX. tél. 31 14 57
Parking de la Maison de Commune
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SUNTROIMIC nouveau en Suisse.
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vergetures, cicatrices, boutons, pores dila-
tés

TRANSIUM appareil amincissant sans produit
perte 1 cm et plus dès la première séance

BRONZARIUM cabine solaire UVA individuelle
avec irradiation circulaire - Horaire non-stop
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PESEUX - Tombet 12 - Tél. (038) 31 99 29

68872-196

JLxuawa

? Koufîaue A la portée
K& S3 de chacune

J^pP PESEUX - Rue des Chansons 6
Tél. (038) 31 67 51

68769-196

Grand choix de lustrerie ^V / Lf
^

Appareils électro-ména g ers \.li
BOUTIQUE-CADEAUX Q

Y 68770-196

Magasin spécialisé
Grand-Rue 4 - 2034 Peseux
Téléphone 31 53 31

' • '' • '> :• ' -. ¦-<¦ ¦"> ' ¦¦'
¦ 

c. Beuret - J. R. Ludi
Privé : Bôle - Téléphone 42 53 51
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Jean-Philippe
GENDRE
Grand-Rue 16 2034 PESEUX
Tél. 31 54 67

Tapissier-
décorateur
Des rideaux de qualité
chez l'artisan spécialisé

68772-196

CAP 2000 - PESEUX

S. Boysen
Décoration - Laines

(Anciennement
Intérieur-Confort)

Tél. 31 55 20

Toujours
à votre service

a Confection et pose de rideaux

• Réparation et couverture de
meubles rembourrés

• Epuration et transformation de
duvets.

68771-196

vous annoncent leur arrivée
Rénovation d'appartement - Petit transport - Déménagement -
Travaux en tous genres - Pose de tapis - Entretien de jardin - etc..
ou tout simplement

UN COUP DE MAIN
n 'hésitez pas, appelez-nous ! 31 90 5 7/ 2 4  30 13 68774.196

PHARMACIE PIERRE TOZZINI, À CORCELLES

Après avoir été dix-sept ans à l'avenue
Soguel 1 - venant de Vallorbe - .le
pharmacien Pierre Tozzini s 'est mainte-
nant installé à cinquante pas de là, au 10
de la Grand-Rue. il est en quelque sorte
revenu aux sources puisque c 'est préci-
sément là, dans cette maison , qu'un cer-
tain Leuba créa en 1878 la pharmacie

que M. Tozzini racheta à cette famille en
1963.

Au cours des ans , M. Tozzini, par vo-
cation tout autant que par nécessité pro-
fessionnelle, s'est intéressé de plus en
plus à l'homéopathie et l'on peut dire
que depuis une huitaine d'années il ne
cesse de se perfectionner , n'hésitant pas

M. Pierre Tozzini dans la pharmacie très moderne qu'il a ouverte voici deux
ans et qu'il ne cesse d'enrichir de remèdes homéopathiques.

(Avipress - P. Treuthardt)

à aller périodiquement en France et à
Genève pour améliorer constamment son
expérience et ses connnaissances en ho-
méopathie, qui font de lui actuellement ,
sur ce plan-là , un praticien éminent dis-
posant dans son officine d'une gamme
de spécialités qui n'a pas son pareil dans
le canton et même au-delà.

A cet égard M. Tozzini ne craint pas
les comparaisons et joue dans le canton
un rôle de pionnier dans cette manière
de guérir par la loi des semblables établie
par Hahnemann avec des médicaments
doux qui ne soignent pas la maladie,
mais le malade.

Ses connaissances en la matière sont
unanimement reconnues et l'on a même
fait appel à lui pour donner des cours à
l'université populaire qui ont eu du suc-

cès. Ajoutons que ce pharmacien, à côté
des remèdes homéopathiques qu'il fait
venir de l'étranger, en élabore lui-même
selon les besoins de ses clients.

Intérêt , passion, tout cela se combine
chez Pierre Tozzini, le pharmacien de
Corcelles-Cormondrèche qui a fait de
l'homéopathie une chose qui l'accapare
au moins autant sinon plus que le com-
merce traditionnel de son officine de vil-
lage où à côté des produits pharmaceuti-
ques courants se trouvent, comme il se
doit , ceux de la droguerie, de l'herboris-
terie et de la parfumerie.

On le voit : M. Pierre Tozzini est plus
qu'un « médecin sans salle d'attente »
comme cet homéopathe aime à le dire.

(Publireportage FAN)
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Une chambre en demi-privé. (Avipress - P. Treuthardt) La leçon de gymnastique dans la salle polyvalente.

UN ÉTABLISSEMENT QUI SE MODERNISE ET ÉVOLUE
La création de cet établissement fut

décidée le 11 avril 1864 par quelques
amis lors d'une rencontre chez le D1

Béguin, médecin à Corcelles. Ce fut
un véritable acte de foi car ces person-
nes n'avaient rien au départ sinon leur
enthousiasme, leur bonne volonté,
leur désir de créer une maison pour
recevoir des personnes mal logées,
malades incurables manquant de soins
et ne pouvant être soignés dans les
hôpitaux du pays en raison de la chro-
nicité de leur état.

La nouveauté de cette expérience, -
rien n'existait avant dans ce domaine
dans la rég ion, - fit que l'entreprise
lancée par des pionniers recueillit un
appui chaleureux des populations de
la Côte qui ouvrirent largement leur
bourse pour permettre la création de
ce qui allait devenir l'Hospice de la
Côte.

D'ABORD AU PETIT-BERNE
Dès l'automne 1 864, un petit appar-

tement pouvant recevoir six personnes
fut loué au Petit-Berne, à Corcelles et
une diaconnesse de Saint-Loup fut
engagée pour leur donner des soins.
L'inauguration eut lieu le 7 février
1865 au Temple de Corcelles. Mais
rapidement les locaux furent jugés
trop petits en fonction des demandes
qui affluaient et le comité décida de
chercher quelque chose de plus adé-
quat. Il trouva une grande maison vi-
gneronne à la rue de la Chapelle et y
installa l'hospice dès le 1e' janvier
1866. Plus d'un siècle après elle y est
encore.

Dès lors l'histoire de l'Hospice con-
tinua, d'agrandissement en transfor-
mation, de transformation en améliora-
tion pour atteindre le développement
actuel grâce à la générosité des popu-

lations de la Côte et des amis de
l'Hospice.

La responsabilité de l'hospice du
point de vue médical et du secteur de
l'économat a toujours été confiées aux
diaconnesses et cela jusqu 'en 1975.

NOUVELLE ORIEN TA TION
Conçu primitivement pour des soins/

à des personnes de tous âges, malades
incurables et démunis, l'établissement ,
au cours des années, s'oriente plus
spécifiquement vers la gériatrie.

Dès 1964, date du centenaire de
l'Hospice, des transformations impor-

tantes ont été apportées aux bâti-
ments. Tout d'abord la construction de
l'aile ouest de la maison et d'une serre
pour améliorer les cultures. Dès 1980
une salle polyvalente vint s'ajouter aux
installations existantes ainsi que de
nouvelles chambres.

En 1981, le comité administratif
nouvellement élu s'attache à améliorer
les conditions de travail du personnel
d'une part, en rationalisant le travail,
en créant des avantages sociaux , no-
tamment une caisse de retraite, d'autre
part en mettant à sa disposition un
équipement médical et hôtelier adapté

Un des balcons munis d'un appréciable coupe-vent vitré.

aux besoins des pensionnaires. Citons
une nouvelle salle de bains avec bai-
gnoire hydraulique, une buanderie
complètement rénovée, une salle à
manger pour les pensionnaires et une
cuisine équipée avec une nouvelle
chaîne de distribution des repas. Ces
transformations, tout en facilitant le
travail du personnel, améliore sensi-
blement le bien-être des pensionnai-
res.

SOIXANTE LITS
Une fois toutes les transformations

réalisées , l'Hospice de la Côte dispose-
ra de 60 lits dont la moitié en cham-
bres privées et demi-privées et d'instal-
lations modernes adéquates et dès le
15 juillet prochain, la direction médi-
cale de l'Hospice sera assurée par trois
médecins de la région.

Un des rouages importants de
l'Hospice est le comité des dames. Cel-
les-ci font des visites régulières aux
pensionnaires, qui organisent des
séances de cinéma, de jeux de famille ,
de matches au loto, de thé récréatifs,
qui s'occupent de la bibliothèque et
de la vente annuelle de l'Hospice qui
s'est déroulée samedi dernier 5 juin et
connu un grand succès d'affluence.
Durant cette journée 180 repas ont été
servis et des centaines de personnes
ont profité de cette occasion pour visi-
ter ces nouvelles installations.

Cette énumération des avantages of-
ferts aux pensionnaires de l'hospice ne
serait pas complète si l'on oubliait d'y
ajouter le magnifique jardin d'agré-
ment, lieu idéal de délassement et le
jardin potager et verger qui procurent
légumes et fruits frais et permet de
confectionner de savoureuses conser-
ves et aussi de fleurir la maison.

Smœs de la vente annuelle de
l 'Hospice de le Côte à Corcelles
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Bientôt une loi sur les archives publiques

CAIMTOIM DU JURA Une lacune à combler

De notre correspondant :
Le gouvernement a fait parve-

nir hier aux membres de la dépu-
tation jurassienne un projet de loi
sur les archives publiques du can-
ton du Jura. Une lacune sera ainsi
comblée, car si l'assemblée cons-
tituante avait légiféré en matière
de conservation des archives et
de classification des documents
de l'Etat, ainsi que de mise en va-
leur des archives de l'ancien évê-
ché de Bâle, aucune réglementa-
tion générale n'était prévue. Pour
remédier à cette carence le gou-
vernement avait créé un groupe
de travail en octobre 1981 .

Le projet qui sera soumis prochai-
nement au parlement comporte une
vingtaine d'articles. Il recense d'abord
tous les types d'archives : celles de
l'ancien évèché de Bâle, celles de la
période française, celles de la période
bernoise, les archives des autorités lé-
gislatives, executives et judiciaires,

celles de l'assemblée constituante , cel-
les des fondations cantonales de droit
public et des établissements autono-
mes. Relevons que la situation est par-
ticulière pour les trois premières caté-
gories d'archives mentionnées ci-des-
sus, des négociations étant en cours
en ce domaine entre les cantons de
Berne et du Jura.

Selon le projet de loi, le service des
archives et de la documentation sera
responsable de la conservation de tou-
tes les archives postérieures à 1979 (y
compris de celles de l'assemblée cons-
tituante), tandis que l'office du patri-
moine historique se verra confier tous
les lots d'archives antérieures à l'en-
trée en souveraineté. Le gouverne-
ment nommera une commission per-
manente des archives, composée de
sept personnes, dont ie chancelier et
les chefs de l'office du patrimoine his-
torique, du service des archives et du
service des communes feront partie.

TRENTE ANS SEULEMENT

Il est prévu de rendre les documents
d'archives accessibles au public après
l'expiration d'un délai de trente ans
seulement , mais pour autant qu'il n'en
résulte aucun préjudice pour des inté-
rêts privés ou publics dignes de pro-
tection. Cette période est relativement
courte , puisque le Valais a fixé un dé-
lai de 60 ans, Fribourg, Neuchâtel et
Vaud de 50 ans, et Genève, ainsi que
la Confédération , de 35 ans. Ce délai
pourra être allongé, notamment pour
des documents de nature fiscale ou
judiciaire , ou écourté pour des travaux
scientifiques.

BEVI

|azz : un premier festival à Moutier

Le trompettiste Eric Siegentha-
ler . un des « piliers » du Jazz-club
de Moutier.

(Avipress-Gérard Luthi)

De notre correspondant :
Pour marquer d' une pierre

blanche sa constitution au prin-
temps dernier , le tout jeune Jazz-
club de Moutier organise samedi
19 juin un festival « Jazz-premiè-
re 1982 ». Des groupes, des musi-
ciens de renom se produiront à
ce festival pour le plus grand
plaisir des adeptes du jazz de la
région. Moutier retrouvera ainsi
l' ambiance fantastique des fa-
meuses nuits de jazz de naguère
et des « jam sessions » des fins
de nuit surtout.

Quatre formations se relaieront sur
le plateau dressé pour la circonstance
au centre de la cafétéria de la nouvelle
Ecole professionnelle. Cette « premiè-
re » du Jazz-club sera aussi la premiè-
re manifestation organisée au centre
professionnel qui, nous en sommes
certains , se prête à merveille pour ce
genre de festival.

Hier , ces précisions ont été données
à la presse par deux « mordus » du
jazz , Yves Richon et Eric Siegenthaler ,
connu notamment comme « leader
trompette » au sein du MDA. C'est
avec beaucoup de dynamisme, mais
pas d'argent, que les responsables du

Jazz-club ont pris en main l'organisa-
tion de ce premier festival. Il est prévu
qu'une fois l'an au moins, une mani-
festation d'envergure sera organisée.
L'année 1982 sera d'ailleurs particu-
lièrement riche en jazz puisqu 'en plus
de ce festival , une « nuit de jazz » est
encore prévue cet automne dans le
cadre de la Quinzaine culturelle.

QUATRE FORMATIONS

Quatre formations occuperont le
plateau samedi 19 juin à l'ÉPAM : la
formation prévôtoise « Exit » ; le
« MDA Big band », formé d'une ving-
taine de musiciens provenant de Mou-
tier , Delémont et d'Ajoie ; le duo Vi-
vien-Marthe , deux musiciens neuchâ-
telois issus des « Dizzy-Bats », devenu
plus tard le « Nova quintet », des en-
sembles d'ailleurs très connus dans le
Jura (Laurent Vivien, au piano acous-
tique, et Michel Marthe , au vibrapho-
ne, joueront des airs du style de Gary
Burton et de Chick Corea) ; Peter
Furst, musicien bâlois et jurassien fort
connu, en compagnie de trois autres
jazzmen , Freddy Ropele à la guitare ,
Phil Schoenenberg à la guitare et Paul
Berberat à la basse.

Le Conseil municipal veut informer
VILLE DE BIENNE Brochure sur les drogues

1 ¦ —

De notre rédaction biennoi-
se :

Une « première » biennoise,
avec un nouvel éditeur : le
Conseil municipal qui fait figu-
re de pionnier en publiant une
brochure intitulée « Les dro-
gues à Bienne ». Et à la table
des matières : le tabac en page
8. l'alcool en page 10, l'héroïne
en page 14, une société toxico-
mane en page 30, les parents
n'ont pas tous les torts en page
32 et- où trouver entraide,
conseils et assistance à Bienne
en page 38. Cette brochure de
48 pages ne prétend pas résou-
dre le problème de la drogue,
mais veut tout d'abord dédra-
matiser et relativiser un phéno-
mène qui concerne tout le mon-
de.

- La toxicomanie est une réalité
avec laquelle il faut apprendre à vivre,
a déclaré hier Raymond Glas, directeur

des œuvres sociales et conseiller mu-
nicipal biennois, lors de la présenta-
tion de la brochure « Les drogues à
Bienne », éditée par le Conseil munici-
pal. En publiant cette brochure, nous
voulons susciter une large discussion
sur un problème qui nous concerne
tous.

A noter que cette brochure fera l'ob-
jet d'une large diffusion puisqu'elle
sera distribuée jeudi dans tous les mé-
nages biennois, dans les écoles de la
ville et dans tous les cabinets médi-
caux. D'ailleurs, c'est la première fois
en Suisse qu'une telle action d'infor-
mation est organisée à ce sujet par les
autorités locales.

ILLÉGALES OU LÉGALES...

Rédigée par Stefan Thomi, journa-
liste et conseiller de ville alémanique
(Entente biennoise) en collaboration
avec un groupe de travail, cette bro-
chure se veut informative d'abord,
mais aussi un instrument de réflexion.
- Nous souhaitons qu'elle provo-

que des réactions, précise Raymond

Glas. Cette brochure s'adresse surtout
aux personnes qui ne se droguent pas,
car elles doivent arriver à une meilleu-
re compréhension de ce phénomène.
Une personne qui se drogue doit être
considérée comme un individu à part
entière et non pas comme un margi-
nal.

Face au problème de la drogue, les
autorités biennoises ont donc réag i en
« prenant le taureau par les cornes » et
elles souhaitent , par le biais de cette
publication, relativiser le phénomène
de la toxicomanie.

On y trouve en effet des informa-
tions précises sur les différentes dro-
gues - légales ou illégales - avec
leurs effets et leurs dangers. Mais elle
se veut également sujet de réflexion
en abordant notamment la situation
d'une « société toxicomane », et la
question des préjugés et de leur aboli-
tion. Conçue d'une manière originale
et percutante, généreusement illustrée,
la brochure « Les drogues à Bienne »
ne devrait laisser personne indiffé-
rent...

CANTON DE BERNE Au Grand conseil Saint-Imier reçoit
le président du

Conseil exécutif

Le Grand conseil bernois a ter-
miné mardi sa session constituti-
ve avec la reconstitution des
commissions permanentes et des
commissions spéciales et la réé-
lection pour quatre ans de 12
membres et 4 membres sup-
pléants de la Cour suprême. Le
président de cette dernière pour
1982/86 sera le juge Fritz Falb ,
qui a obtenu 149 voix. Un nou-
veau juge suppléant a été élu en

la personne de M™ Hertha Ma-
der. présidente du tribunal des
mineurs de Kôniz.

La reconstitution des commissions
permanentes n'a donné lieu à aucune
surprise. Les groupes s'étaient enten-
dus d'avance, et il n'y a que deux
commissions, celles de justice et
d'économie publique, où les petits
partis ont tenté de glisser l'un des
leurs parmi les représentants des

grands partis. Sans succès, car les dé-
putés ont appliqué à la lettre la règle
de la proportionnelle bernoise. Celle-
ci pourrait être révisée au profit de la
« proportionnelle nationale », ainsi
qu 'on en a exprimé le vœu. Selon le
président du groupe radical Alfred
Rentsch, les petits partis auraient alors
plus de chances en s'unissant.

DU CÔTÉ DU JURA-SUD

Relevons que la commission paritai-
re pour le Jura bernois, composée de
huit Romands et de huit Alémaniques,
sera présidée par Fritz Hurni , UDC de
Gurbrù, tandis que son vice-président
sera le socialiste André Ory (Courtela-
ry). Le Groupe libre n'a qu'un seul
membre de commissions permanen-
tes, soit le démocrate-chrétien auto-
nomiste Max Winistôrfer (Moutier),
élu à la commission des transports
(23 membres). L'UDC du Jura ber-
nois a quatre représentants en com-
mission permanentes, le PSJB cinq et
le PRJB trois. Il y a cinq Romands
biennois dans les commissions per-
manentes. Certains députés sont bien
entendu membres de plus d'une com-
mission.

Notons enfin que le chancelier Mar-
tin Josi. réélu lundi, a obtenu 155
voix et que le nouveau président de la
Commission cantonale de recours est
Jûrg Wildbolz , de Berne. La prochai-
ne session ordinaire du Grand conseil
bernois aura lieu en septembre. (ATS)

(c) Quelque 200 adultes et pres-
que autant d'enfants ont participé
hier soir à Saint-Imier à la récep-
tion organisée par la Municipalité
pour M. Henri Sommer, conseiller
d'Etat socialiste, nouveau président
du gouvernement bernois. En cor-
tège et en fanfare, les participants,
au nombre desquels on relevait la
présence de nombreux politiciens
et d'autorités , se sont rendus à la
salle de spectacle pour la cérémo-
nie . officielle. Introduite par
M. André Luginbuehl , adjoint au
maire, cette cérémonie a vu de
nombreuses personnalités s'expri-
mer , le tout entrecoupé de produc-
tions des élèves des écoles, de pro-
ductions de l'école de musique et
du corps de musique.

M. Paul Gfeller , nouveau prési-
dent du Grand conseil, s 'est expri-
mé ainsi que M. Peter Schmid,
conseiller d'Etat , qui a relevé que le
canton de Berne essayait de tenir
compte des différentes cultures qui
le composent : « Nous sommes
tous Bernois », a dit M. Schmid. Il a
encore précisé que M. Sommer
était le huitième conseiller d'Etat
du district de Courtelary.

M. Henri Sommer enfin a tenu à
préciser que malgré les honneurs
dont il était l'objet, il était resté le
même, comme quand il était admi-
nistrateur postal à Saint-Imier. Le
temps de l' ancienne Berne autori-
taire est révolu, a-t-il précisé en
substance, les droits spécifiques
des Jurassiens bernois sont ancrés
dans la Constitution et définis dans
les lois.

Election des commissions sans surprise

De notre correspondant :

Le projet de la CEDRA d'im-
planter un dépôt de déchets ra-
dioactifs aux « Coperies », sur le
territoire de la commune d'Orvin
- à la frontière des territoires
communaux de La Heutte et de
Péry aussi - provoque toujours
des vagues dans la région. Hier
soir à Orvin l' assemblée commu-
nale obligea les autorités à per-
mettre le vote d'une résolution
contre le projet de la CEDRA.

L'assemblée d'hier soir risqua,
dans les « divers », de tourner au
vinaigre devant l'obstination du
maire de la localité. M. Jean
Maurer, de s'opposer à la vota-
tion d' une résolution de l' assem-
blée communale. Les habitants
du lieu, sachant qu ' une rencontre
est prévue le 22 juin prochain en-
tre les responsables du projet CE-
DRA et les autorités, tenaient à
ce que l' opposition à ce projet

soit annoncée aux représentants
de la CEDRA. Par 70 voix sans
opposition, la résolution fut fina-
lement votée.

On comprend l'insistance de
l'assemblée sur cette prise de po-
sition lorsque l'on sait qu'au
Conseil municipal d'Orvin un
vote sur ce projet avait montré
quatre conseillers favorables et
quatre conseillers opposés à un
tel projet.

IVE

L'Organisation pour la cause des
femmes (OFRA) porte l'affaire des
cours ménagers bernois devant le Tri-
bunal fédéral. Elle a déposé plainte
contre le récent arrêté du Grand
conseil bernois qui supprime l'obliga-
tion faite aux jeunes filles de suivre un
enseignement ménager. Cet arrêté, en
effet , n'est valable que sur le plan can-
tonal. Il laisse toute liberté aux com-
munes d'organiser cet enseignement
et... de le rendre obligatoire. Pour
l'OFRA cette décision est contraire au
principe de l'égalité entre hommes et
femmes et . de ce fait , anticonstitu-
tionnelle. (ATS).
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DELÉMONT

(c) L'ouverture de la piscine de
plein air de Delémont , qui, après plu-
sieurs reports , avait été annoncée pour
le 12 juin , sera avancée à aujourd'hui
9 juin, à 14 heures. Complètement ré-
novée, et chauffée à l'énergie solaire,
la piscine sera sans doute prise d'as-
saut par ces jours très chauds.

La piscine ouvrira
aujourd'hui

La treizième danse sur la Doux aura
lieu samedi dans les rues de la Vieille-
Ville de Delémont. Une cinquantaine
de commerçants participeront, avec
diverses sociétés , à la braderie. Cette
année, un spectacle a été prévu pour
les enfants à l'entrée de l'hôtel de ville.
L'hôte d'honneur est le petit village de
Boécourt qui, avec ses hameaux de
Séprais et de Montavon, sera présent
au cortège par le biais de ses enfants
et de ses sociétés locales.

La danse sur la Doux est une coutu-
me millénaire qui était encore en prati-
que à la fin du XVII e siècle et se dérou-
lait autour de la fontaine aux sources
de la Doux. Si elle se poursuivait alors
fort tard, de nos jours , à minuit pile, les
guinguettes ne servent plus à boire.
(ATS)

Danse sur la Doux :
permission de minuit

Des méthodes contestées
dans une usine de Delémont

De notre correspondant:
Le député UDC Marcel Koller, de

Bourrignon, vient de poser au gou-
vernement jurassien une question
écrite à propos des « méthodes de
direction d'une usine delémontai-
ne ». La fabrique « Elu », écrit-il, est
implantée à Delémont depuis un
peu plus d' une année. Elle utilise
des méthodes de direction du per-
sonnel telles que les travailleurs et
les travailleuses qu' elle emploie
viennent d'adresser, dans leur ma-
jorité, une procuration au syndicat
FTMH pour qu'il intervienne afin
d'apporter des changements.

Et le député UDC de demander au
gouvernement, notamment: quelles
sont les aides apportées par le can-
ton à cette entreprise lors de son
implantation; si une exonération
fiscale a été consentie, et pour quel-
le durée; si on a recommandé à cet-
te entreprise de se conformer aux

usages pratiqués dans la région;
combien cette usine emploie d'ou-
vriers; à combien de licenciements
on a procédé depuis l'ouverture;
pourquoi l'inspecteur du travail n'a
pas encore fait supprimer le systè-
me illégal de l'amende qui y est pra-
tiqué, par la retenue d' un quart
d'heure de salaire pour toute arri-
vée tardive au travail; si machines
et installations sont aménagées de
manière à préserver la santé des
travailleurs; si l'on ne devrait pas
imposer certaines règ les lors de
l'imp lantation de nouvelles indus-
tries dans le Jura.

M. Ivan Etienne, un Jurassien âgé
de 60 ans, a été nommé chargé d'affai-
res de Suisse à Wellington (Nouvelle -
Zélande). Il y succède à M. Walter
Sollberger qui a pris sa retraite. Entré
au service du Département fédéral des
affaires étrangères (DFA E) en 1943,
M. Etienne a trava illé successivement
à Alger, Dakar, Singapour, Paris, Lis-
bonne, Tunis et Dacca, a encore indi -
qué vendredi le DFAE. (A TS)

Un Jurassien nomme
chargé d'affaires en

Nouvelle-Zélande

LAJOUX

Un nouveau président des assemblées
a été désigné hier , en la personne de M.
Etienne Miserez, qui a obtenu 14 voix (il
y eut 62 votants). Comme il n'y a pas de
dépôt de listes , c 'est le citoyen ayant
obtenu le plus grand nombre de suffra-
ges qui essttttt élu. M. Miserez accepte-
ra-t-il sa nomination ? C'est la septième
fois que l'on procède à la nomination
d'un président des assemblées à Lajoux ,
où les nouvelles dispositions cantonales
en matière d'élections n'ont pas été bien
accueillies.

Election d'un président
des assemblées

(c) Ce ne sont pas moins de
260 personnes qui ont participé aux
cours organisés dans les trois districts
du canton par le chef du service des
communes et ses collaborateurs. Les
vérificateurs des comptes communaux
ont pu poser toute question relative à
l'exercice de leur mandat. L'accent a
été mis sur les tâches confiées à cha-
que commission , en particulier sur la
révision à l'improviste de la caisse
communale. De telles séances d'infor-
mation seront à nouveau organisées
avec l'application du nouveau schéma
comptable , identique à celui en vi-
gueur à l'Etat , et qui sera introduit
progressivement dès 1 983, ainsi qu'en
fonction de l'introduction de l'infor-
matique au plan communal.

Quinzaine de la BD
(c) Du 14 au 26 ju in  prochains , l'As-

sociation suisse des bibliothécaires orga-
nise à Delémont et à Porrentruy une
Quinzaine de la bande dessinée. Trois
invités de renom y partici peront:  Derib ,
le dessinateur et scénariste de « Buddy
Longway », « Y a k a r i » , « A t t i l a » . «Go
West»; Cosey. l'auteur de la série «Jo-
n a t h a n » , et Job . alias André Jobin . scé-
nariste de «Yakar i » et rédacteur de la
revue du même nom. Le programme
de cette quinzaine est cop ieux. Il com-
prend en part iculier:  — Une exposi-
tion qui portera sur l 'histoire et les
grands thèmes de la « B D », et qui pré-
sentera des planches , des photos , des
montages audio-visuels montrant le
mode de fabrication d' une bande dessi-
née ; on y verra aussi quelques centaines
de volumes ra res; — Des débats, dont
un à Delémont réservé aux parents , et
un autre à Porrentruy t ra i tant  de l'his-
toire et de l' actualité de la BD; -
Une animation dans les bibliothèques
des deux villes , avec jeux et fabrication
de BD: — Des trocs de bandes dessi-
nées à Delémont et à Porrentruy : —
Des dessins animes dans des cinémas
des deux villes. Le budget de la Quin-
zaine s'élève à 10.000 francs.

Cours pour vérificateurs
des comptes communaux

L'Union suisse du légume au Palais des congrès
De notre rédaction biennoise :
Le légume a tenu le haut du pavé hier

à Bienne : maraîchers, cultivateurs , agri-
culteurs helvétiques s'y étaient donné ren-
dez-vous, au Palais des congrès, pour la
cinquantième assemblée générale de
l'Union suisse du légume. On y a non
seulement parlé de tomates, de surpro-
duction et d'importation , mais aussi de
nitrates et du bilan de l'année 1981.

Le Suisse peut se vanter d'être un bon
mangeur de légumes. Mais, mal gré tout
l' année 1981 n 'a pas été des meilleures
pour le légume en Suisse et tout ce qui
en vit , cela comparé à l' année 1980 qui
s'était révélée exceptionnelle pour les
maraîchers suisses. Les récoltes ont di-
minué de 8,5 millions de fr. par rapport

a l' année précédente. — Il est impor-
tant de bien produire , mais plus impor-
tant  encore de bien vendre , souligne l' un
des maraîchers de l'Union suisse du lé-
gume , qui se pose en outre une question ,
a savoir «en quoi les légumes auraient
contribué , en été 1981 , a la montée de
l'indice des prix à la consommation pu-
blié par l'OFlAMT» .

IMPORTATIONS

Quant aux importations. l'Union
suisse du légume a dépensé, par rapport
à l' année précédente , environ 20mill ions
de fr. de plus pour importer 1200 va-
gons de moins de légumes. Le prix du
kilo importé a ainsi augmenté de 25cen-

limcs par rapport a 1 9X0. — Les princi-
pales pertes enregistrées par le commer-
ce importateur sont à mettre sur le
compte de la production indi gène en
constante extension , constatent encore
les maraîchers.

L'Union suisse du légume a d' autre
part soulevé la question de la surpro-
duction : « Une si tuat ion de pénurie peut
se transformer brusquement en sura-
bondance », comme le prouve l' exemple
des cultures de tomates où il fallait
constater , en jui l le t  de l' année dernière
au Tessin et en août dans le canton du
Valais , une importante surproduction.

— Il faut éviter une telle surabon-
dance de légumes cette année , a déclaré
le président de l 'Union , M. René Sche-
rer , afin que les prix restent stables.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15h et 20h 15, Klassengefluester;

17 h 45, Looks and Smiles.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Die Killer-Kral le

(avec Bruce Lee).
Elite : permanent dès 14h30, Zeit fur

Licbe.
Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 15 Les sous-doués

en vacances.
Lido I I :  15 h , 18 h et 20h 30, Chariots of

Fire.
Métro : 14h50 et 19h50 . Dschungel Dj an-

go et Ein Collège dreht durch.
Palace : .14h30 . 16h30 , 18h30 et 20h30 ,

Ni ght Crossing.
Rex : 15h et 2 0 h l 5 , Reds.
Studio : permanent dès 14 h 30, Komm spiel

mit mir.
EXPOSITIONS
Ancienne couronne : Hans-Jôrg Ryser ,

Jean-Pierre Gerber , ISh - 20h.
Galerie Kuepfer: Nidau;  rétrospective , 12

artistes , 16 h-19 h.
Galerie UBS : Marco Burki , photographies

londoniennes.
POD 'RING 1982
Place du Ring : I4h.  animation pour les

enfants; 17h , podium libre : 19h30 , soi-
rée bilingue avec Sarcloret , Hanspi et
Ruedi.

Théâtre de Poche : 22h , suite de la soirée
bilingue.

Pharmacie de service : Hilfiker , place de la
Gare 10. tél.23 11 23.

L'util isation des engrais chimiques en
agriculture reste d'autre part l'une des
préoccupations essentielles de l'USL qui
affirme que «les controverses à ce pro-
pos se sont traduites , l' année dernière,
par de graves difficultés pour toute la
branche» . En effet , la crainte des nitra-
tes, toujours selon l'USL , s'est juste-
ment répercutée sur la vente de produits
suisses. Pour faire face à ce problème ,
cette dernière souhaite développer une
étroite coopération entre tous les mi-
lieux de l' économie maraîchère et les
«mass média» . Cela parce que son prin-
cipal souci est «d' approvisionner régu-
lièrement le pays en légumes de haute
quali té» .

LES ENGRAIS
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Rapport complémentaire du DMF
CONFéDéRATION Acquisition de camions Saurer par l'armée

BERNE, (ATS). — Le départe-
ment militaire fédéral a rendu
public mardi le rapport complé-
mentaire que le Conseil fédéral
lui avait demandé d'établir
dans le cadre de la proposition
d'acquisition de camions tout
terrain Saurer par l'armée. Cet-
te nouvelle appréciation a été
rendue nécessaire par la res-
tructuration annoncée de la
maison Saurer. Elle plaide en
faveur de l' acquisition de
1200 camions, au lieu des 400
prévus initialement.

Dans un premier message, le
Conseil fédéral avait proposé
en février de cette année l'ac-

quisition de 400 camions pour
un montant de 160 millions de
francs. Peu de temps après,
Saurer annonçait une restruc-
turation prévoyant la fondation
d'une nouvelle société avec les
participations d'Oerlikon-Biihr-
le Holding SA et Daimler-Benz
SA. Le Conseil fédéral avait
alors demandé au DMF d'éta-
blir un rapport complémentai-
re.

Des arguments de nature mi-
litaire et économique, ainsi que
l'effet escompté sur l' emploi
plaide en faveur d'une seconde
variante d'acquisition déclare
le DMF. L'achat de 1200 ca-

mions devrait ainsi permettre
de conserver 550 emplois pen-
dant 5 ans, dans l'industrie
suisse, dont 250 environ chez
Saurer ce qui devrait faciliter la
création de la nouvelle société.
Cette variante suppose cepen-
dant que le crédit du program-
me d'armement 1982 soit aug-
menté de 280 millions de
francs.

Le Conseil des Etats devrait
se prononcer aujourd'hui sur
cette question. Sa commission
des affaires militaires lui re-
commande la variante des
1200 camions.

Visite du pape à Genève :
le programme se précise

GENÈVE, (ATS). — Le program-
me de la visite que le pape Jean-Paul II
doit faire le 15 juin prochain à Genève
a été exposé lundi à l'occasion d'une
conférence de presse. Sur invitation du
Bureau international du travail , le sou-
verain pontife se rendra au siège de
plusieurs organisations internationales
et rencontrera les délégués de la confé-
rence internationale du travail , qui siè-
ge actuellement au Palais des Nations
a Genève.

Le pape et sa suite arriveront à l'aé-
roport de Genève-Cointrin le 15 juin
vers 8 h 45. 11 sera accueilli par deux
représentants de la Confédération, le
président Fritz Honegger et le
conseiller fédéral Kurt Furgler, ainsi
que par les dix évèques suisses. Le
souverain pontife se rendra ensuite au
Palais des Nations, où il sera reçu par
M. Francis Blanchard , directeur géné-
ral du Bureau International du Travail
(BIT) et rencontrera les délégués parti-
cipant à la Conférence internationale
du travail. Il aura également des entre-
tiens avec les chefs exécutifs des orga-
nisations internationales .

La Cinémathèque suisse
reçoit

des personnalités fédérales
LAUSANNE. (ATS). — Le Club parle-

mentaire pour les questions culturelles , le
Club parlementaire pour les problèmes de
la presse et le Groupe parlementaire radio-
télévision sont les hôtes , mercredi , de- la
Cinémathè que suisse , à Lausanne. Ces
membres du Conseil des Etals et du
Conseil national , accompagnés des journa-
listes accrédités au Palais fédéral , seront
reçus aussi par les autorités de la capitale
vaudoise.

Durant ce même mois de ju in , la com-
mission fédérale pour l'aide au cinéma et
les jurys d'attribution des primes à la qua-
lité siégeront pour la première fois hors de
Berne: pendant une semaine , ils seront
réunis à la Cinémathèque suisse , à Lausan-
ne, autour de M. Alex Baenninger , chef de
la section film de l'Office fédéral des affai-
res culturelles , cl visiteront l'exposition
consacrée au cinéma suisse.

Porte-parole de la BNS
lauréat

du Prix Contact 1982
GENÈVE . (ATS). — Le Prix Contact

I982 des journalistes économi ques de Suis-
se romande a été remis mardi à Genève à
M. Erich Hcini , porte-parole de la Banque
Nationale Suisse. M. Heini est le quator-
zième lauréat d' un prix qui a été décerné
en dernier à Swissair et a l'entreprise des
PTT.

Le Prix Contact distingue chaque année
une personnalité du monde de l'économie ,
une entreprise ou une inst i tut ion qui mon;
trent une compréhension des besoins d'in-
formation de la presse et du public et font
preuve d'un esprit de collaboration à
l'égard des journalistes.

En décernant le prix à M. Heini , les
journalistes économi ques romands ont
voulu saluer l' effort d information et l'es-
prit d'ouverture qui régnent à tous les ni-
veaux de la Banque Nationale , et la qualité
particulière de son porte-parole.

Tout sur les systèmes
de sécurité :

une exposition à Zurich
ZURICH. (ATS) . — La quatrième foire

internationale professionnelle de la sécurité
«Sécurité 82» a ouvert ses portes mardi
dans les locaux de la Zùspa à Zurich. Jus-
qu 'à samedi , les questions de sécurité y
seront thème d' actuali té.  Les organisateurs
de la foire à laquelle participen t 230expo-
sants attendent une douzaine de milliers de
visiteurs. Pour la première fois depuis que
l' exposition «Sécurité» a lieu , une cin-
quanta ine  de fabricants des Etats-Unis y
exposent leurs produits.

Faible croissance
du bilan des banques

cantonales
BÂLE (ATS). - La. somme totale du

bilan des banques cantonales suisses s'est
accrue de 1% au premier trimestre 1982.
Comme le communi que l 'Union des ban-
ques cantonales suisses , elle s'est élevée à
fin mars dernier  à 12 ,7 mil l iards  de francs
contre I I I  milliard s à fin 198 1 pour les
29mcmbres. Par rapport à la période cor-
respondante de l' année précédente , ceci re-
présente encore une augmentat ion de3%.

La st ructure  du bilan a présenté peu de
variations. Les placements hypothécaires
se sont accrus de 1%. à 49.1 mill iards
(-f 2% l' année précédente). Au passif , les
dépôts d'épargne , livrets et carnets de dé-
pôts s'inscrivent à nouveau en baisse légère
( - l ° o. à 40,3 mil l iards ) .  Le montant des
obliaations de caisse est passé à 17 .4 mil-
liard , en augmenta t ion  de 7% contre 8 %
lors Je la même période de l' année précé-
dente, et celui des emprunts  obligataires à
8 mil l iards ( -r 5 %).

Vers midi , Jean-Paul II se rendra au
bâtiment du BIT, où il rencontrera la
haute direction de cet organisme.
Après un entretien avec le directeur
général Francis Blanchard, le pape se
rendra à l'église Saint Nicolas de Fliie,
proche du Palais des Nations, pour y
prendre quelque repos, et se restaurer.
Il y rencontrera des représentants des
Organisations internationales catholi-
ques, dont le siège a été récemment
transféré à Genève.

Dans l'après-midi, vers 15 h 30,
Jean-Paul II se rendra au siège du
Comité international de la Croix-Rou-
ge dont il rencontrera le président, M.
Alexandre Hav. Il ira ensuite à l'Orga-

Mort d'un dirigeant
syndical

ZURICH , (ATS). — Le président
central de la Fédération du per-
sonnel du textile, de la chimie et
du papier, Eduard Anderhub, est
décédé dimanche à Zurich à l'âge
de 58 ans après une rapide et gra-
ve maladie. Il appartenait depuis
1975 au comité national de
l'Union syndicale suisse et était
vice-président de cette centrale
depuis 1977.

Max Frisch à l'honneur
NEW-YORK , (ATS) - Max Frisch,

l'auteur suisse âgé aujourd'hui de 71
ans, a reçu la semaine dernière à New-
York , le titre de docteur honoris causa,
de la City University of New-York.

Le professeur Daniel Gerould a dé-
claré lors de la cérémonie qui s'est
déroulée en présence de Max Frisch,
que « l'originalité de son oeuvre, le
vaste champ de réflexion abordé, la
maîtrise dans l'accomplissement de
son travail », avaient incité l'Université
à lui décerner le titre de docteur hono-
ris causa en lettres.

« Vos nouvelles, romans, pièces et
essais sont des symboles de notre
temps, a poursuivi le professeur , qui
refusent la simplification d'étiquettes
et présentent un défi à la littérature
traditionnelle ». Max Frisch vit depuis
de nombreuses années à New York.

msation européenne de la recherche nu-
cléaire (CERN), avant de gagner Pa-
lexpo vers 18 h 30 pour prononcer une
messe à laquelle toute la population est
conviée. Les halles du nouveau palais
des expositions permettront à quelque
25 000 personnes de suivre cette céré-
monie et d'écouter l'homélie que le
pape doit prononcer à cette occasion.
Le souverain pontife quittera le sol ge-
nevois ves 21 h 30 pour retourner à
Rome.

Des mesures de protection sévères
sont d'ores et déjà prévues afin d'assu-
rer la sécurité de Jean-Paul II durant
son séjour à Genève. La police a no-
tamment prévu de contrôler tous les
partici pants à la messe de Palexpo —
dont une partie sera dite en grec et le
« Credo » en latin — à l'aide de ma-
gnétoscopes, semblables à ceux des aé-
roports. Des fouilles corporelles seront
menées si le service d'ordre a des dou-
tes.

Le groupe des assurances La Bâloise en 1981
__ FINANCES

BALE (ATS). - L'exercice 198 1 a été
satisfaisant pour les assurances La Bâ-
loise. Les recettes de primes consolidées
ont augmenté de 5% pour ' atteindre
1570 mio. de fr. Mai gre les cours de
change plus bas des monnaies étrangè-
res el les conditions économi ques défa-
vorables , surtout dans les champs d'ac-
tivi té  à l'étranger , le plafond de 1,5 mrd
de fr. a été dépassé.

Le bénéfice net du groupe a atteint
21 ,9 mio. de fr. contre 21 , 1 mio. en
1980. Quant à la Bàloise-Holding, elle a
enregistré un bénéfice net de 8,2 mio. de
IV. contre 7,4 mio. en 1980, ce qui per-
met le versement d'un dividende inchan-
gé de 14 fr. par action ou bon de partici-
pation.

La Bâloise , compagnie d' assurances ,
société la plus importante  du groupe qui
réunit  les branches accidents, maladie ,
responsabilité civile générale , véhicule â
moteur , choses et t ransport , ainsi que la
réassurance active , a encaisse 934 mio.
de fr. de primes , soit 5% de p lus qu 'en
1980. Le taux de croissance laiblc . par
rapport aux deux exercices précédents ,
est marqué par les cours de change ,
souligne la société. La Bàloisc-Vie a en-
registré , en assurance collective, un «net
progrès» grâce à l'augmentation des
primes uni ques. Les recettes de primes
de La Bâloise . compagnie d' assurances
sur la vie ont progressé de 9%, at tei-
gnan t  ainsi 587 mio. de fr. La somme
d' assurance globale des nouveaux con-
trats  souscrits s'élève à près de 3 mrd de
IV. Les primes de Cordialitè-Bàloise , qui
opère en France dans les branches non-
vie, ont , par suite de mesures d' assainis-
sement du portefeuille et après conver-
sion en francs suisses, reculé de 16% et
se chiffrent  ainsi â 79 mio. de IV. Un
léger recul des recettes de primes appa-
ra î t  auprès de Bâloise of America , New-
York.

La perte technique de La Bâloise ,
compagnie d'assurances, s'est accrue de
I I  mio. de fr. par suite des frais et
chanzes de sinistres importants , pour at-
teindre 40 mio. de fr. Le résultat techni-
que de Cordialité-Bâloisc est resté néga-
tif , alors que celui de Bâloise of America
est â nouveau bénéficiaire. En ce qui
concerne la branche vie. indique la so-
ciété , les intérêts sont incorporés au ré-
sultat  technique: l' augmentat ion du ren-
dement des capi taux a entraîné une
amélioration du résultat techni que. Le
rendement plus élevé clcs placements de
cap itaux a amélioré les comptes finan-
ciers de toutes les compagnies du grou-
pe, à l' exception de La Bâloisc-Vie qui
avait enregistré un bénéfice extraordi-
naire l' année précédente grâce â la vente
d' un immeuble.

En chiffres consolidés , les placements
de cap itaux de l' ensemble clu groupe se/
sont accrus de 364 mio. de IV. pour
at te indre  6296 mio., alors que les réser-
ves techniques â propre compte ont pro-
gressé de 283 mio. pour se chiffrer â
5694 mio. de francs. Les compagnies
d' assurances La Bâloise ont renforcé

leur présence sur le marche étranger par
la prise en charge de participation au-
près de la San Francisco Reinsurance
Company, San Francisco , et de la Len-
nox Underwriting Agencies , Ltd., Lon-
dres. En Suisse, La Bâloise a élarg i son
éventail de produits par l' assurance de
la protection j uridi que en prenant une
partici pation a l'Orion SA, compagnie
d' assurance de protection juridi que ,
Bâle. Le cap ital propre consolidé se
monte â 24 1 rnio. de fr.; l'année précé-
dente il était de 211 mio.

A l'instar des dividendes de Bàloise-
Holding. ceux de La Bâloise . compagnie
d' assurance , et de la Bâloisc-Vie restent
inchangés. Cordialité-Bâloisc , pour sa
part , renonce de nouvuu au versement
d' un dividende. Les dotations aux fonds
de réserve sont restés inchangées à l ' ex-
ception de celle au fonds de réserve spé-
cial de la Bàloise-Holding qui a été quel-
que peu augmentée. Les réserves pour
les répartitions . futures d'excédents de
La Bâloisé-Vie ont été dotées de 93 mi.
de fr., soit 8mio. de plus que dans
l' exercice précédent.

BERNE, (ATS) - L'indice suisse des prix de gros s'est inscrit à 169,8
points à la fin de mai dernier (base - 100 en 1963), d'où une hausse de
0,7 % par rapport à son niveau du mois précédent (168,6) et 3,3 % par
rapport à celui de mai 1981 (164,4). Le taux annuel d'augmentation
avait été de 3,1 % en avril dernier et de 5,6 % il y a un an. L'indice des
prix de gros, établi chaque mois par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT), reflète l'évolution des prix des
matières premières, des produits semi-fabriques et des biens de con-
sommation.

Selon les renseignements communiqués mardi par l'OFIAMT , le fait
que l'indice a continué de nettement progresser en mai dernier est à
principalement imputable, comme le mois précédent, aux hausses ac-
cusées par les indices des groupes produits énergétiques et connexes
(1,6 %) ainsi que matières premières et produits semi-fabriques pour
l'agriculture (1,4 %). Mais l'indice des biens de consommation a égale-
ment de nouveau monté (1,2 %). L'indice des marchandises indigènes
a progressé de 0,8 % et celui des marchandises importées de 0,5 %.

En examinant les composantes détaillées de l'indice des prix de gros,
on constate des augmentations importantes de prix pour les pommes
de terre de table, les fruits à pépins, le foin et la paille, les combusti-
bles et carburants liquides, le fromage, les produits du tabac, le cuir de
vachette et le carton bitumé. Mais les grapefruits, les céréales fourra-
gères, le coton brut, la soie grège, le finissage de pièces textiles, les
boîtes en papier et en carton , les plaques en matières plastiques , la
fonte de fer et d'acier ainsi que la robinetterie et les emballages en tôle
ont également fait l'objet de transactions à des prix notablement plus
élevés. En revanche, on a enregistré des baisses de prix surtout pour
les légumes, les citrons, le bétail de boucherie , les oeufs importés, le
sucre, la cellulose, les produits isolants en fibre de verre et laine de
silicate, le fil laminé machine, les fers plats et la plupart des métaux
non ferreux.

Les indices des dix groupes de marchandises se situaient à fin mai
aux niveaux suivants (entre parenthèse: chiffres du mois d'avril 1982) :
produits agricoles 161,5 (161 ,4); produits énergétiques et connexes
261,8 (257,6); produits alimentaires transformés, boissons et tabacs
177.0 (173,9); textiles 117,1 (116,5); bois et liège 173,5 (173,5); papier et
ouvrages en papier 160,9 (161 ,5); peaux , cuirs, caoutchouc et ouvrages
en matières plastiques 148,2 (148,1); produits chimiques et connexes
139,7 (139,7); matériaux de construction, cérami que et verre 217,1
(216,9); métaux et ouvrages en métaux 181 ,4 (179, 2).

Vitres brisées
chez M. Furgler

MURI (BE), (ATS). — La
maison du conseiller fédéral
Kurt Furgler, à Mûri près de
Berne, a été la cible, dimanche
soir, de jeunes opposants à la
révision du code pénal. Une
vingtaine de personnes se
sont rendues vers 23 h chez le
conseiller fédéral, ont cassé
des vitres, écrit sur les murs
des inscriptions peu flatteuses
et rayé la voiture du chef du
département fédéral de justi-
ce et police, ainsi que l'a con-
firmé mardi un porte-parole
de ce département.

Le conseiller fédéral, qui
n'entendait pas discuter avec
ses visiteurs à cette heure tar-
dive de la soirée, a appelé la
police au moment où com-
mencèrent les déprédations.
Deux personnes ont été arrê-
tées sur place. Le juge d'ins-
truction bernois compétent a
ouvert une instruction.

Funérailles de Roger Bonvin à Sion
ROMANDIE Hommage de milliers de personnes

SION, (ATS) - Plusieurs milliers
de personnes, dont certaines
avaient pris place dans le vieux Sion
plus d'une heure avant le début des
cérémonies, ont participé mardi ma-
tin aux funérailles de M. Roger
Bonvin, ancien président de la Con-
fédération, décédé à l'âge de 74 ans.

Par un temps lourd et chaud, la
foule occupait les abords du quar-
tier du Grand-Pont , de l'hôtel de
ville, de la Planta, du palais du gou-
versement et de la cathédrale pour
assister au cortège funèbre et se re-
cueillir une dernière fois au passage
de l'ancien conseiller fédéral , le seul
que le Valais romand ait connu à
Berne, et de l'ancien président de la
Ville de Sion.

Il était dix heures environ lorsque
le convoi funèbre couvert par le dra-
peau de la Ville de Sion descendit le
Grand-Pont , partant de la hauteur
de la demeure familiale de M. Bon-
vin pour gagner la cathédrale où
l'office funèbre devait être célébré
par Mgr Schwery, évêque de Sion.

Un millier de personnes environ

La Suisse en bref...

BERNE. — Le maire de Budapest,
M. Zoltan Szépvolgyi, accompagné
de deux chefs de service et d'un
interprète, est, mardi et mercredi ,
l'hôte officiel de la ville de Berne. Il
répond à une visite que l'ancien
syndic bernois Tschàppat avait faite
en Roumanie en 1974. Lors de son
séjour , le maire de Budapest s'inté-
ressera particulièrement au musée
d'histoire naturelle et à l'hôpital Zie-
gler de Berne, assistera à une séan-
ce du conseil national, visitera rapi-
dement les villes de Zurich, Soleure
et Lausanne. Les contacts entre
Berne et Budapest remontent à
1972.

HERGISWIL (NW). — Selon une
enquête réalisée par un institut de
sondage alémanique dans trois mille
ménages, les personnes âgées
(hommes et femmes de plus de
65 ans) dépensent plus que les jeu-
nes pour leurs vêtements. Depuis un
sondage semblable réalisé en 1976,
les dépenses de cette classe d'âge
dans ce secteur ont augmenté de
36%. En tenant compte du renché-
rissement, le marché global de l'ha-
billement a connu en S ans une
croissance réelle de 4%. Si l'on ne
tient compte que des personnes

participèrent a ce convoi au rang
des autorités. On voyait dans l'ordre
les membres de la commune de
Sion, les sociétés diverses auxquel-
les M. Bonvin avait appartenu, no-
tamment les patrouilleurs alpins, les
guides de montagne. Suivaient en-
suite les congrégations religieuses,
le clergé. Six guides de montagne
portaient la dépouille de l'ancien
conseiller fédéral , valeureux monta-
gnard valaisan.

Suivaient le corbillard, la famille
du défunt , l'Harmonie municipale
de Sion, le Conseil général de la
ville, le Conseil bourgeoisial, tout un
peloton de gendarmes en tenue de
gala, puis les autorités fédérales , re-
présentées par plusieurs conseillers
et anciens conseillers fédéraux.
MM. Kurt Furgler et Pierre Aubert
entouraient M. Fritz Honegger, pré-
sident de la Confédération.

Venaient ensuite les parlementai-
res des Chambres fédérales, les ju-
ges fédéraux, les autorités diploma-
tiques et consulaires, le Conseil
d'Etat valaisan in corpore, les an-

âgées, ce marché a connu une
croissance de 22%.

BERNE. — L'an dernier, chaque
habitant de notre pays a consommé
en moyenne 218 œufs, soit une
augmentation de 1,9% par rapport à
l'année précédente. Selon le rapport
de l'Union suisse des sociétés coo-
pératives pour la vente des œufs et
de la volaille, la consommation de
viande de volaille est, quant à elle,
en augmentation de 1,3%. On en a
mangé près de huit kilos par per-
sonne en 1981, cent grammes de
plus qu'en 1980. La production hel-
vétique couvre 62% de la consom-
mation d'œufs et de volaille.

SOLEURE. — Lors de son assem-
blée générale, la Fédération suisse
du tourisme s'est opposée à la créa-
tion d'un « ombudsman » du touris-
me. La Fédération estime que les
divers offices de tourisme remplis-
sent déjà la fonction de murs des
lamentations pour les hôtes insatis-
faits et suffisent à protéger les
clients de prestations ne correspon-
dant pas à ce qui était convenu. Par
ailleurs, la fédération estime qu'il est
nécessaire d'accorder plus de
moyens financiers à la propagande
nationale.

ciens membres du gouvernement, le
Grand conseil, les autorités judiciai-
res du Valais, préfets et sous-pré-
fets, autorités militaires et la foule
des fidèles.

« Au terme de l'office funèbre cé-
lébré en la cathédrale de Sion par
Mgr Schwery, chef du diocèse,
hommage fut rendu à M. Roger
Bonvin par MM. Friz Honegger,
président de la Confédération et Fé-
lix Carruzzo, président de la Ville de
Sion.

Roger Bonvin, devait notamment
déclarer M. Honegger, ce fut le
constructeur qui voulait créer le
monde de demain, le visionnaire
mais ce fut surtout l'homme pour
qui tout ce qui a trait à l'autre revê-
tait une importance fondamentale.
Ses qualités l'ont souvent amené à
prendre des positions qui n'étaient
pas toujours comprises au moment
où il les prenait. Avec le temps tou-
tefois, l'évolution des choses lui a
donné raison... Roger Bonvin c'était
l'homme qui se sentait enraciné
dans la terre valaisanne qu'il aimait
profondément mais aussi dans cette
Suisse diverse qu'il connaissait de
l'intérieur et dont il défendait âpre-
ment le droit pour ses habitants
d'affirmer leurs convictions... Nous
garderons de Roger Bonvin l'image
d'un magistrat courageux, entrepre-
nant, et profondément humain... »

Prenant la parole au nom de la
ville de Sion qu'il préside, M. Félix
Carruzzo devait notamment décla-
rer : «... L'homme que nous accom-
pagnons aujourd'hui de nos pen-
sées et de nos prières a tenu une
grande place dans la vie de cette
ville. En sept ans de présidence, il l'a
profondément marquée. Et nous vé-
rifions aujourd'hui encore la justes-
se de ses vues et la clarté de sa
conception de la cité. Ce fut proba-
blement la période la plus belle de
sa vie... »

Evoquant la carrière de M. Bonvin
comme conseiller fédéral, M. Car-
ruzzo enchaîna : « aujourd'hui, mal-
gré les années qui ont passé, malgré
les vicissitudes d'une carrière publi-
que nationale, la tristesse et l'émo-
tion que la mort de Roger Bonvin a
provoquées dans tout le pays du
Rhône témoigne mieux que toute
parole de la persistance et de l'ami-
tié des Valaisans. En leur nom, je dis
encore une fois merci à celui qui
restera pour la plupart d'entre nous
tout simplement Roger ».
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AU CERCLE LIBÉRAL
rue de l'Hôpital 20 - Tél. 25 11 30

Fam. R. Sprunger
On y mange, on y mange :

• Steak café de Paris Fr. 14.50

• Steak Mexicain Fr. 14.50

• Steak Poivre vert Fr. 14.50
9 Steak du Patron Fr. 14.50
• Steak nature Fr. 12.50

et le fameux et non moins célèbre coquelet
aux herbes de Provence en corbeille Fr.
14.50 de même que l'habituelle assiette du
jour à Fr. 8.— avec potage et salade compris.

Fermé le dimanche
67317-110
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :
VAUD/VALAIS Montreux, N. Spozio

. „ Montreux, F. Dreyer, kiosque
Anzère, Magasin Carmen Bon-Port
Aigle, Kiosque Hongrin, bât. PTT 0||on Kiosque u Mj naret
Aigle, Kiosque Hôtel-de-Ville Saint-Maurice, Kiosque de la
Aigle, Kiosque de la gare gare
Champéry, Bazar Poste, Sierre, Kiosque de la gare
G- Exnen rV Sierre, Kiosque Mireille,
Chexbres, Aldo Gabella bât. Migros
Clarens, Yersin René, Sion, Kiosque PTT
19, Gambetta Sion Kj osque de |a P|anta
Crans s/Sierre, Kiosque Grand- Sj Bibliothèque de la gare
Place, Doit Edwige ' „ „ a
.. .. . ,, n _, ,. Sion, Francey O. 36, Rhône
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller

. . .  Verbier, Magasin Véronique
Haute-Nendaz, . . .
Martignoni Pierre Verbier, Kiosque Mondzeu

Les Diablerets, . Vevey, Kiosque de la gare
Kiosque Ormonan, bât. PTT Vevey, Kiosque Vigneron,
Les Diablerets, Photo J. Baudat A - Cérésol 5

Leysin, Bibliothèque de la gare Villars s/Ollon, Kiosque
. . . . „ „. du Chamossaire

Leysin, Magasin Rollier, 
- villa Zinal Villeneuve, Uhlmann Gaston

Loèche-les-Bains, City Bazar
Allet-Loretan H. OBERLAND
Loèche-les-Bains, Kiosque
Eglantine Adelboden, H. Schild
Martigny, Kiosque de la gare Gstaad, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la Dranse Interlaken, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque Octodure La Lenk, Laden Christeli-Center
Martigny, La Tabatière, Pointet Thoune, Kiosque de la gare
Jacqueline Thoune, Kiosk Freienhof
Montana, Magasin Victoria Thoune, Kiosk Kabag, 1 5 Baelliz
Montana, Chez Ali-Baba, Thoune, Kiosk M. Zisset ,
F' Vouilloz 2 Scheibenstr.
Montreux, J. Goudet , Thoune, Kiosque de la gare5, Grand-Rue perron ,
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Jean-Luc Fournier - Equipe suisse de ski - Martial Donnet
organisent au nouveau domaine skiable du Mont-Fort pour tous les jeunes nés entre 1966 et 1974

A CAMPS DE SKI DE COMPÉTITION
/ 

* patronnés par l'ESS de Nendaz
3 camps d'une semaine à Super-Nendaz <Rés. Rosabianche - 1027) 88 1337)
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K AI®IF= Camp II du 1 au 6 août 1982 . ,. .. ._ . .bv AMP 
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ÂiïÈ W cvi ĥSmmmnOmS .¦cgs 3̂M!St
a-»—BSg->H Jean-Luc Fournier

JUUWSPOSTS mmmmffiÏÏl |5ssili lsEgs5g-l:.l 1961 Haute-Nendaz
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Veuillez me faire parvenir la documentation et une formule d'inscription.
Nom: Prénom : Année de naissance : °
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Agent officiel

Roulements
à billes

et à rouleaux I
Outillage complet

HAZET
pour tous véhicules

à moteur

Accessoires pour autos
et camions

Ouvert le samedi matin fl
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LA PALÉE
EH SAUCE

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 62142-110 J

A vendre,
anciennes

ARMOIRES,
COMMODES
bois résineux ,
décapées, toutes
grandeurs.
R. Meier
antiquaire
Les Hauts-
Geneveys.
Tél.
(038) 53 47 57.

69765-110
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Vacances en Valais
Hôtel familial , demi-pension Fr. 37 .—
par jour. Réduction AVS en juin et sep-
tembre. Altitude 1100 m, idéal pour repos,
promenades, excursions. Accès facile en
train ou auto. Demandez prospectus :

HÔTEL AVENIR. 1923 Les Marécot-
tes. Tél. (026) 8 14 61. 68598-no

"~ /rtwffito 5661,-11°

(MAREX)

Je cherche à
louer pour le mois
de juillet 1982,

une planche
à voile
Tél.
(066) 22 38 49,
(heures des
repas). 59714110

G 24 ^1
Pf ister Meubles vous invite à visiter |jg Facilités d accès

L. ses 5 étages d'exposition au *!§• grâce au
Rentre de la ville -̂w^̂ ^̂ . M Pmkin* 9rafuît
PIF A^* ©£ pPlll ll  ̂ -nrrrrnrrr 'K̂ ^i que 

HOUS 

OTTronS Q

^̂ ms^̂M^Ê  ̂''Lj/ SÈmW^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  Ji? (acheteurs ou non)-

loP̂ Wjlj W !ffl 1 î|̂ f S^̂ ^^̂ ^^̂  ̂'SS* Demandez le BON
1 jJlîiÉttSSfcwrtP̂ f^wï! I *X * sfë. Bi ^ - Mti/ Q notre coisss

! "" "f  WÊMT^  ̂ "̂  i I 111 m v^ H Parksng

W - ' ' -~i, " Ĥ ' Jl̂ alH ĝh Ĵ "l̂ lS-.. HMS ^ nliÉ&îi' t'~̂ ^U Terreaux 7, Neuchâtel
X ¦¦ '¦¦ ¦ -:MÈÉÈU' ^ «̂ *B MBM̂ B̂ iSiES I -̂ lï/ Téléphone 038/25 7914

i V.» *4' **•¦ "
TR̂ ^Sw

™ l-W ^ML̂  Heures d'ouverture:

Un magasin complet pour vos achats de tous les jours au centre ville. Tous les textiles 28Ef 
13 h 3î~ot 'i??.'

d'intérieurs - tapis d'orient - moquettes - rideaux - literies et duveterie - petits meubles - studios, ^̂ g-̂  # Essenœ gratuite pour tout
Un magasin Pfister où vous vous sentirez chez vous et où le personnel prendra le temps >*-— 4̂, achat dès Fr. 500.-
de bien vous conseiller... 69623- no A bientôt VlB /̂ Et comment. Il faut ^^ / ^

L. l(((((
vraiment le voir rfv, *̂ %. In l l l l
pour le croire. La ^rX ^(((UJI
multitude des pos- LA>* )///////r^~̂ N̂ /^^^sibilités. Les in- __. V <>rvii ŷ ^  ̂W^
nombrables »? *5>/Sy- t l  Ti"̂ - • "̂̂ÊtM^̂ Oj.
couleurs et for- WÈÏL* 

^ >̂  / V^1 1
mes. Laissez-vous Vw , ] \̂ ,̂ myA  '¦ / ~~^
donc surprendre en ^̂àa'<̂ ~~yJ\ ŷ
beauté. Plus gaies , les / ,_ \W  ̂ - -A
salles de bains d'au- Il '

^3À —• \\
jourd'hui sont éga- Il ^5T

BP̂ '^£^~ 1\
lement bien plus //  ^^̂  -Oy
pratiques , bien plus "
confortables et bien plus personnelles.
Votre salle de bains de rêve vous attend chez Marex.
Sa grande exposition vous réserve le plus bel embarras

B du choix. Quand passerez-vous?

Heureusement qu'il y a Marex.

dËïK)
Marex Appareils sanitaires S.A.

Rue Dufour 38, 2501 Bienne. Tél. 032/42 3241 56613 .110

Ce triocenter de classe
Panasonic SG 2110 „,-.v\ SHB

nrix «se»s*SlM

•'"'"" ?.M* i ; * ° ify: ti f^ f.- fs f^ .m

Tuner OL/OM/OUC. Puissance
2 x 13 watts musique. Tourne-disque
semi-automatique , cellule céramrque. H
Deck avec enregistrement automa-
tique , toutes bandes, dont METAL.
Auto-stop.

[»«&o(i=l
U "" ' 69727-110

À REMETTRE
bon commerce de jouets, d'an-
cienne renommée, pour raison de
santé.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 80.000.— à Fr. 100.000.—.
Faire offres sous chiffres
EZ 1047 au bureau du journal.

69683-152

Urgent . La Neuveville

Boutique
à remettre avec reprise de stock.
Prix et location très intéressants.
Adresser offres écrites à GB
1049 au bureau du journal.

70338 l 62

Particulier
cherche à reprendre commerce , kios-
que, atelier.
Ouvert à toute proposition.
Adresser offres écrites à JM 926
au bureau du journal. 67582 152"î; ! LE PILOTAGE DE LA M OTO / IBS types de mOtOS OlO Collection VIDI/S Chancer.1 1977 î j j
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JVl SUISSE I
SrWI ROMANDE 1

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

A revoir :
- Spécial cinéma , proposé par

Christian Defaye
- La chasse aux trésors,

aventure téléguidée
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 L'école buissonnière

avec Laurence Siegrist

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.50 Journal romand
Actualités régionales

19.10 Quadrillages

19.30 Téléjournal

20.05 Jeux sans
frontières
2'"° rencontre à Sibenik (YU)
Pour la Suisse : Vallée de Joux

21.40 TéléScope
a choisi pour vous :
Fascinantes moisissures,

22.05 Téléjournal
22.40 Football

Matches de ligue A

Çfî>\ France 1

12.10 La vérité tient à un fil
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T Fl actualités
13.40 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout

avec Ornicar et Métaline
15.20 Scoubidou

Dessins animé
15.50 La belle santé
15.55 Les pieds au mur
17.25 Les Robinsons suisses

Le festin tragique
17.55 Sport varappe
18.20 F lashTF I
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 F 1 actualités

20.35 Mercredis de l'information
P.. comme proxénète
Reportage de François Debré

21.35 Kurt Weill
ou « L'opéra du malheur »

22.30 Court métrage
23.00 T F1 dernière

LOCATION 
~

TV-COULEUR
DÈS Fr. 35. - (le mois)

(minimum 1 2 mois)

[ t̂iu ûûumauu&Êw
Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel

67258-180

/a^°— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Cathy, demain je me marie

(3)
14.00 Terre des bêtes

Le journal des animaux
14.50 Dessins animés
15.00 Goldorak

L'exécuteur
15.30 Récré Antenne 2
17.35 Carnets de l' aventure

Jacques Mayol,
opération moins 100

18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Woody Woodpecker
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Wladimir Horowitz

Un événement exceptionnel que
ce retour en Europe du grand
pianiste après une absence de
plus de 31 ans.

21.55 Histoire courte
« Rendez-vous hier »

22.20 Juste une image (3)
23.10 Antenne 2 dernière

^  ̂FRANCE 
3

15.00 A l'Assemblée nationale
Débats en direct

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Argentan

20.30 Les secrets
de la princesse
Cardignan
d'après Honoré de Balzac
réalisé par Jacques Deray

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Festival de Cannes

de 1945 à 1982
23.35 Prélude à la nuit

Shlomo Mintz, violoniste

rfWvTl SVIZZERA 
~~

SP Î ITALMA I
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

Kim
19.20 Agenda 81/82
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Giochi senza frontière

2. A Sibenik (YU)
Per la Svizzera : Vallée de Joux

22.00 Un papato
per il nostro tempo
I. Dove abita Pietro
Documentario di Enrico Morresi

22.45 Telegiornale
22.55 Mercoledi sport
23.50 Telegiornale

fTw^Tsûiss! I
ISPcff I ALEMANIQUE I

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.1 5 TV culturelle
10.30 TV scolaire
16.35 Pour les enfants

Bobibifax & Co
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux images
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et information
18.35 Le singe Zen

Film sur le travail des singes en
Thaïlande

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Telebuehne
Thema : Fixen
« Auf deutsch gesagt :
gestrauchelt »,
réalisé par Hans-Peter Riklin

20.05 Jeux sans frontières
2. A Sibenik (YU)
Pour la Suisse : Vallée de Joux
TV suisse italienne

23.00 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1

10.03 Lieder und Leute. 11.05 Mosaik.
11 .35 Umschau. 12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 14.25 Aktuell
vom Prix Jeunesse. 14.55 Tagesschau.
15.00 Pràsident Ronald Reagan in Bonn.
15.30 Rede des amerik. Pràsidenten vor
dem Bundestag. 16.15 Musikladen. 17.00
Deutsche Puppenbùhnen. Marionetten-
theater Dusseldorf. 17.30 Zwei alte Hasen
entdecken Neues (1). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Ein Mayor
kommt selten allein - Ich bin ja auch nicht
aus Stein. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Der
Familientag - Geschaftsfreunde. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagessschau. 20.15 1
+ 1 gleich 3 - Film von Heidi Gênée. 21.45
Tagesthemen. 22.45 Bilder aus der Wissen-
schaft. 23.30 Tagesthemen.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
i i i i

10.03 Lieder und Leute 11.05 Mosaik.
11.35 Umschau. 12.10 Panorama. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 12.57 ZDF - Ihr
Programm. 13.00 Ronald Reagan in
Bonn - Ankunft und Empfang. 17.00 Heu-
te. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.05 Rauchende
Coïts - Matt Dillon und die Vergangenheit.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Bilanz - Anschl. : Ronald Reagan in
Bonn. 21 .00 Heute-Journal. 21.20 Mitt-
wochslotto - 7 aus 38. 21.25 Die Profis. -
Der Diplomat. 22.1 5 Das geht Sie an - Tips
fur Verbraucher. 22.20 Ein Schrei nach Ge-
rechtigkeit - Sùdafrikas Kirchen zur Ras-
sentrennung. 22.50 Sport aktuell - 2. Bun-
desliga-Aufstiegssp iel - 1. Qualifikation
zur WM im Springreiten in Dublin. 23.50
Heute.

¦ 
^^^  ̂

I ' ' . j . .' ." , . ' ' . ' . ' ' i ; il

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 En Français (48). 10.05
Unbekannte Nachbarschaft : Sùdtirol.
10.35 Der grosse Blonde kehrt zurùck.
11.50 Color Classics. Zeichentrickfilm.
12.00 Argumente. 13.00 Mittasgsredaktion.
17.00 Das verhexte Telefon. 17.30 Pinoc-
chio - Ein Esel ist zu gewinnen. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Polizeiinspektion 1. - Kat-
zen und Kassetten. 18.30 Wir. 18.49 Be-
langsendung der SPOe. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Krieg und
Frieden - Ital. -amerik. Spielfilm - Régie :
King Vidor. 22.40 Nachrichten.

/MTéléScope i—i
« Fascinantes moisissures » ¦¦ ¦¦

Suisse romande : 21 h 40 / lÊÈ*
Quelle différence y a-t- i l  entre un su- m- -m

perbe pla t de bolets et une répugnante à |
moisissure déployant ses pilosités sur un l« J
camembert oublié ? Aucune, puisqu 'il 

j ^ ^s 'agit dans les deux cas de champignons. / ^8^Les champignons, ces marginaux du J."'̂ ^
monde végétal qui n 'ont pas de chloro- |
phylle, qui narguent les plantes tradition- L J
nelles en apparaissant en une seule nuit, 

^̂sont à la fois séducteurs et empoison- /^BS
neurs : la superbe amanite solitaire est un lîîi^ku.
pla t recherché par les mycophiles gour- r ~|
mands, tandis que sa sœur, la printaniè - a j
te, vêtue du même blanc éclatant, renfer- ~
me un poison mortel. riHut

Les secrets rn
de la princesse 

^de Cardignan p*
d'après Honoré de Balzac L J
F R 3 : 20 h 30 ^̂ ç

En pleine période du romantisme. / TBft
après la révolution de 1830, la princesse u* ¦¦
de Cadignan doit dire adieu à la vie mon- | ii
daine que des revers de fortune ne lui  ̂ J
permettent plus de mener. Mais elle part t̂ë^avec un regret : malgré ses innombrables /̂ fiHkaventures, qui lui ont valu une réputation '^^^^
de cynisme et de dépravation, elle n 'a [

^ 
|

jamais connu l 'amour véritable. Cet L J
amour, elle le provoque et le rencontre A .̂
dans la personne de Daniel d'Arthez, un /mlL
écriva in célèbre. Pour le séduire, elle se lw%U&.
lance à corps perdu dans un incroyable Y "%
mensonge... ,' j

j tkX
fe lRADIQ ~l LJ

RADIO ROMANDE 1 -H—_
ET TÉLÉDIFFUSION j |

Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et L J
23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à ^oft
10.00, 14.00. 15.00 et 16.00 0.00-6.00 Re- /«&lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec fiïl^Êm.
à 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 f -m
Actualités rég ionales. 6.35 Sports. 6.55 Minu- [J jj
te œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la L J
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles ^vt
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél . 021 «E
ou 022 - 21 75 77), avec à 9.03 La gamme. /ÉML
9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine , con- ¦» -a
cours organisé avec la collaboration des quoti- j j  h
diens romands. Indice: Peter Fonda. 11.30 L J
Chaque jour est un grand jour. 12.30 Journal xja,
de midi , avec à 12.45 env. Magazine d'actuali- IfaUi
té. 13.30'La pluie et le beau temps. 16.00 Le /ipHiV
violon et le rossignol. 17.00 Spectacles-pre- —. —mière. 18.00 Journal du soir , avec à 18.15 I j j
Actualités rég ionales. 18.25 Sports. 18.30 Le I JPetit Alcazar . 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 

^env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la / f̂fi;presse suisse alémanique. 19.30 Le Petu Alca- / TÎK&
zar (suite). 20.00 Au clair de la une. 22.30 ' ^^T
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : I il
Quinzaine québécoise : Le voyageur, de Mi- I ij
chel Beaulieu. 23.10 Blues in the night. 
24.00-6.00 Relais de Couleur 3. 

/ m̂
RADIO ROMANDE 2 _T B^%

De 23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. \7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi- |_ Jque. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- " .
^prendre, avec à 9.05 Chronique permanente ftWiLsur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio éducati- /î fiffii

ve. 9.35 Cours de langues par la radio : espa- 
gnol. 10.00 Portes ouvertes sur l'université. (j ii
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Infor- I Jmations. 11.05 (S) Perspectives musicales. 
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con- j^C*
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Ste- /*glk
réo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse- _ ^^
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot T
line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. ! ît
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo- *—: ¦"
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. _i¥&^19.30 RSR 2 présente... 19.35 1a librairie des / \^^ondes. 20.00 (S) Le concert du mercredi, par /Ifll^m
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.00 (S) f "|
Pages vives. 23.00 Informations. 23.05-7.00 f] jj
(S) Relais de Couleur 3. » J

ALÉMANIQUE 1 AJjjj *
ET TÉLÉDIFFUSION fsmÊÏ

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, | 1
11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00, I jj
23.00. 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- ¦¦ *
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma- ĵfê ^teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous /«»
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et /ffl^^
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. f *|
18.30 Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Top :|
classics. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consom- t J
mateurs. 22.05 Music-box. 24.00 Club de ,ob&

M
LE MOT CACHé ÉlÉ  ̂ RAPTS CROISÉS

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GENIÈVRE

HORIZONTALEMENT

1. Effets de complaisance. 2. Reg imber. Au-
tomate. 3. Note. Accès. 4.Tombeau d'Egée.
Edenté. Musicien. 5. Ont un train spécial. 6.
Muse. Auxiliaire , 7. Appel. Participe. Gala-
tée l'aima. 8. Racloir des Anciens. 9. Dé-
goûté. Article. 10. Impeccable. Filets.

VERTICALEMENT

1. Plante a fleurs. Pièce d'une arme. 2. S'ef-
face devant la majorité. Pronom. 3. Pronom.
Trait de lumière. Bèta. 4. Epoque. Eteinte. 5.
Poème. En Espagne. 6. S'éternise. Siéra. 7.
Héros grec. Degrés. 8. Assombri. 9. Lac.
Organe. 10. Vedettes. Dans l'Orne.

Solution du N° 1146

HORIZONTALEMENT : 1. Réexaminez. -
2. Ecu. Dateur . - 3. Gord. Tord. - 4. Reid.
Uvée. - 5. Oc Top. USA. - 6. Chasseur. - 7.
Tât. Errent 8. A.ult. In. Em. - 9. Vrais.
Emma - 1 0. Scansion.

VERTICALEMENT : 1 Reg. Octave. - 2.
Ecorcheur . - 3. Eure. Atlas. - 4. Dits. Tic. -
5. Ad. Dose, Sa. - 6. Mat. Péri . - 7. Itou.
Urnes. - 8. Nervure. Mi. - 9. Eudes. Nemo.
- 10. Zr Eastman.

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront sérieux dans tout ce qu 'ils
* entreprendront, mais ils s 'adapteront
£ difficilement aux changements et se-
* ronf casaniers.¦k

t BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Tout n'ira pas selon votre
* idée, mais vous ne devez pas vous dé-
J courager. Amour : Personne n'est
-*- dupe de vos belles paroles. Vous ne
* faites plus illusion et devez réag ir rapi-
* dément. Santé : Essayez de faire un
* quart d'heure de gymnastique tous les
t matins devant une fenêtre ouverte.
*¦

** TAUREA U (21-4 au 21-5)

* Travail : Montrez-vous tenace et élar-
J gissez le champ d'action qui est le vô-
* tre. Bonnes idées Amour : Coup de
* foudre et consolidation de nouveaux
* liens vous apporteront joies et gaieté.
* Santé : Excellente forme que vous de-
i, vez maintenir coûte que coûte. Ne
* vous laissez pas entrainer à sortir .

*
* GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
-k Travail : Négociez, traitez , signez des
* contrats , quémandez des faveurs , cette

* journée vous est favorable. Amour :
* Excellente entente avec les natifs du
* Scorpion. Organisez des rencontres.
* Santé : Si vous n'avez pas envie de
* sortir , restez bien tranquillement chez
* vous. Cela vous reposera.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Menez à bien ce que vous
avez déjà entrepris avant de lancer
d' autres idées. N'entreprenez pas trop.
Amour : Agissez avec courage et ne
vous laissez pas influencer par des tiers
qui ne vous aiment pas. Santé : Vous
avez besoin d'un long sommeil pour
compenser votre grande dépense
d'énerqie.

LION (24-7 au 23 - 8)
Travail : Ne prenez pas trop d'initiati-
ves aujourd'hui, ce n'est pas le jour.
Pensez-les pour plus tard. Amour : Ne
vous mettez pas trop en vedette si vous
voulez maintenir une bonne harmonie
au sein de la famille. Santé : Vous êtes
très dynamique et l'inaction vous est
néfaste. Votre moral et votre santé en
sont atteints.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne dépassez pas les limites
de vos possibilités et de vos compé-
tences. Amour : Les nouvelles conn-
naissances pourraient vous perturber ,
confiez-vous à vos amis de toujours.
Santé : Les plaisirs de la table sont
toujours à redouter et c'est votre grand
point faible.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous êtes observé, ne com-
mettez pas d' imprudence. Réfléchissez ,
même si vous connaissez votre sujet.
Amour : Certaines questions seront
rapidement réglées au mieux. Santé :
Vous êtes comme beaucoup de per-
sonnes, vous ne savez pas respirer , vos
problèmes viennent de là.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Vous n'aurez aucun mal à
surmonter d'éventuelles difficultés
passagères. Amour : Climat de com-
préhension avec vos proches. Période
favorable aux amis. Santé : Vous avez
besoin de compréhension pour vivre
détendu. Calmez-vous un peu.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Si vous avez fait une erreur , il J
faut le reconnaître tout de suite. -*
Amour : Vous savez que vos liens J
sont solides, chassez donc à tout ja- *
mais doutes et incertitudes. Santé : *
Vous êtes suffisamment prudent pour •
ne pas risquer une rechute qui serait J
grave. *

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Des changements de pro-
grammes de dernière minute vont
quelque peu vous perturber . Amour :
Acceptez les invitations de vos amis
sous peine de les voir se vexer pour de
bon. Santé : Vivre dans une atmos-
phère surchauffée n'est pas conseillé.
Sortez davantage.

VERSEA U ( 2 1 - 1  au 19-2)
Travail : Vous trouverez votre trava il
pénible parce que rien n'avancera se-
lon votre idée. Amour : Sachez recon-
naître vos torts quand il le faut et faire
les premiers pas. Santé : Ce n'est pas
parce que vous êtes en forme que vous
devez faire des imprudences.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ni discussions, ni polémi-
ques , votre avenir est assuré si vous
savez vous imposer. Amour : Les
amours secrètes ne seront pas particu-
lièrement favorisées aujourd'hui. San-
té : Laissez un peu les médicaments,
vous en prenez trop pour un résultat
peu satisfaisant.

B̂ >̂ T*!?B ^̂ K T^̂ BI V*^^\^B ^RVV /̂ B̂ P̂ sv'H ĴB ws <̂vH - a M a/a± WK t̂k 0*IL rf̂  r̂*h. KWL MM Vf''—W—^« VAHI WM  ̂ V I ^̂ ^ *̂iiH ¦* '"fli • p5 '̂ *9

DESTINS
HORS
SÉRIE

Il ouvrit la porte. Il y avait déjà deux prisonniers en conver-
sation avec leur femme ou leur mère, séparés les uns des
autres par deux grillages, distants d'un mètre l'un de l'autre ;
entre ces grillages se tenait le gardien pour écouter les
conversations.
Niagolov ne voyait pas sa femme, mais il n'eut pas le temps
de poser de questions, elle entrait , bien changée, pas bron-
zée mais le visage brûlé par le soleil. Elle aussi avait reconnu
son mari et se mit en face de lui. Elle ne pouvait retenir ses
larmes et répétait :
- Quel bonheur, quel bonheur, tu es vivant , quel bonheur
de te voir.
Niagolov faisait des efforts pour ne pas pleurer et il lui dit :
- Ne pleure pas, nous devons parler , nous avons si peu de
temps , seulement quinze minutes. Dis-moi , comment allez-
vous, toi et Nicolai? Etes-vous en bonne santé ? Vous
n'êtes pas malades ? tu as tellement maigri. Est-ce que tu
manges assez ou est-ce que cela ne suffit pas pour vous
deux ? Et Nicolaï, pourquoi n'est-il pas venu avec toi ?
Il posait les questions rapidement , pêle-mêle.
- Nicolaï est au service militaire, dit-elle, depuis quatre
mois déjà , mais il le fait dans la construction. Cela ne sera
pas difficile pour lui, car il est très fort et il fait partie du
groupe des sportifs.

Regardant son mari avec fierté, elle ajouta :
- Tu sais, il est devenu un très beau garçon et il est
toujours aussi gentil. Il a le meilleur diplôme de sa volée du
gymnase, mais il n'a pas reçu la médaille d'or, car il a un
cinq alors que pour l'obtenir il ne faut que des six. Cela l'a
empêché de s'inscrire à l'université ; il a beaucoup regretté.
Et nous ne savons pas combien de temps tu seras en prison.
Masis il est jeune, il a encore le temps.
Niagolov était heureux d'avoir des nouvelles de son fils.
- Il est donc au service militaire, avec les recrues non
armées, qui ne touchent pas de fusil.
- Ne te fais pas de souci , lui dit sa femme , ça lui fait du
bien.
- Je sais qu'il se débrouillera, mais toi, comment vas-tu ?
Es-tu en vacances ou as-tu déjà repris les cours ?
- Non, répondit-elle gênée, l'école n'a pas commencé. Je
dois l'expliquer quelque chose... Je ne suis plus institutrice,
on m'a licenciée du gymnase. Je n'ai pas le droit de donner
des leçons, mais j 'ai immédiatement commencé à travailler.
Je me sens très bien, ainsi, même pour ma santé, je pense
que c'est mieux.
Niagolov était intrigué :
- C'est à cause de moi que tu ne peux plus être institutri-
ce ?
- Non, ce n'est pas à cause de toi, mais parce que tu es en
prison.
Je sais que tu n'est pas coupable. Et elle recommença à
pleurer.
- Calme-toi , je t 'en prie, et dis-moi ce que tu fais , dit-il.
- Je travaille à la commune. On s'occupe des jardins
publics, on laboure la terre, on cueille les fleurs. Je me suis
habituée, il y a déjà une année que je fais ce travail. Au
début j 'étais gênée, car beaucoup de gens me reconnais-
saient , mais maintenant cela m'est égal.
Niagolov se représentait maintenant sa femme balayant les
rues, ramassant la terre, travail qui était depuis des siècles
réservé aux manœuvres. Il serra les dents pour ne pas fondre
en larmes devant elle et il dit dans un effort surhumain :
- C'est terrible, tout cela. Et nos amis, viennent-ils te voir ?
As-tu quelqu'un pour t'entourer ?

64 (A suivre)
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MADAME
UN MENU :
Rouleau de printemps
Langue de mouton aux carottes
Pommes rissolées
Eclair au café

LE PLAT DU JOUR :

Langue de mouton
aux carotfes
Pour 4 personnes : 3 langues de mouton ,
750 g d oigtions nouveaux . 3 navets, 3 bran-
ches de céleri vert. 2 gousses d'ail . 1 poignée
de persil équeutè , une boîte de 'A I de tomates
pelées , 750 g de carottes nouvelles, thym, lau-
rier , poivre. 3 cuillerées à soupe d'huile.
Faites dégorger les langues pendant 4 heures à
l'eau froide et mettez-les blanchir pendant
20 min a l'eau bouillante.
Parez-les et otez-en la peau. Faites chauffer
l'huile dans une grande cocotte
et mettez-y fondre doucement la moitié des
oignons pelés et émincés , les navets coupés et
laurier , tomates. Couvrez et laissez cuire sur feu
très doux pendant 1 heure environ, en ajoutant
à mi-cuisson les oignons restants
Pour servir , disposez sur le plat de service les
langues coupées en tranches , entourez-les des
carott es et des oignons et nappez-les de la
sauce passée au moulin à légumes.

Le conseil du chef
La langue
La langue fait partie des « abats rouges ». Son
prix est raisonnable même si elle n'est pas le
moins cher des abats. Celles de veau , bœuf et
agneau sont les plus appréciées en général
Elle doit d' abord dégorger de quatre à vingt-
quatre heures suivant sa taille , dans de l'eau
fraîche souvent renouvelée. Elle est ensuite
mise à l'eau bouillante et blanchie quelques
minutes puis rafraîchie
On peut alors la taire pocher dans un léger
court-bouillon ou la mettre à braiser avec ca-
rottes et oignons. Si vous choisissez la premiè-
re solution, vous la débarrasserez de sa peau
après la cuisson au court-bouillon. Sinon vous

la pèlerez après l'avoir fait blanchir. Comme
tous les abats , la langue ne doit pas attendre :
achetez-la bien fraîche et cuisinez-la immédia-
tement , le jour de l'achat. Si elle doit attendre
(pas plus d' une journée), laissez-la dans la
partie la plus froide du réfri gérateur.

Entretien
Les sols plastiques
L'entretien courant se limitera la plupart du
temps à un coup de balai ou de serp illère
humide et tiède , comme pour les bois peints.
Attent ion s'il s'agit de revêtements sous forme
de dallage, de ne pas emp loyer trop d'eau qui

¦risquerait de s'infiltrer entre les dalles. L' eau
savonneuse (savon doux , toujours) vous dé-
barrassera des taches superficielles ou des par-
ties encrassées. Il existe également des pro-
duits spéciaux , mais faites bien attention à ce
qu'ils soient bien adaptés à votre type de sol :
jamais de produits à base de solvants sur les
revêtements caoutchoutés et viny liques, et
n'abusez pas sur les toiles enduites type bala-
tum ou linoléum.

Maison
Pour nettoyer les murs poussiéreux
Il vous faut la brosse douce de I aspirateur , une
eponqe, une peau de chamois, un chiffon de
flanelle. Faites le vide : enlevez bibelots, meu-
bles volants, rideaux , écartez les gros meubles
des murs et dépoussiérez leurs arrières. Dé-
poussiérez à l' aspirateur de haut en bas avec la
brosse douce
Peintures lavables . Le nettoyage se fait à l'eau
savonneuse et éponge douce, et par petites
surfaces. Il faut commencer par le bas et termi-
ner par le haut. Rincez immédiatement chaque
partie après le lessivage et essuyez avec une
peau de chamois humide.
Peintures non lavables : Gommez les taches
avec une qomme à crayon , de la mie de pain
ou un chiffon synthétique spécial.

A méditer :
La superstition est l'art de se mettre en
règ le avec les coïncidences.

Jean COCTEAU



Vacances... camp ing... vacances... camp ing... vacances... camp ing
Ce que ! on aime de nos jours,

c 'est le plein air à tout prix , le
contact direct avec la nature.
Pieds nus sur le sol, peau nue au
vent, tête nue au soleil , le moyen
le plus direct d'y accéder , c'est le
camping.

Toutefois ce nouveau genre de
vie, comporte certaines règles
dont les plus importantes sont :
# une bonne hygiène corpo-

relle
O une alimentation bien com-

prise
9 une façon rationnelle de

s'habiller.

L'H YGIENE CORPORELLE
L'hygiène corporelle est un des

points que les campeurs négli-
gent le plus volontiers, par pa-
resse et aussi sous le prétexte
que le retour à la nature suppose
des soins de toilette sommaires.
C'est faux , l'emploi des huiles
solaires, la transpiration plus
qu'abondante lorsqu'on fait du
camping et la poussière des rou-
tes imposent une hygiène tout
aussi rigoureuse qu'à la ville. Le
savonnage complet, suivi d'une
douche au moins une fois par
jour est de rigueur sous peine de
contracter des furoncles , dermi-
tes et affections diverses de la
peau.

UNE ALIMENTATION
BIEN COMPRISE

L'eau minérale, qui n'est pas
toujours indispensable chez soi,
le devient en camping. Attention
à la source découverte à la fa-
veur d'une promenade, mais
d'accord pour l'eau contrôlée ou
les boissons offertes dans des
récipients, des emballages her-
métiques. Idem pour le lait. Il
n'est hélas, pas possible, sans
prendre de risques, de décider
soudain que l'on boira le lait «à
la traite » et d'en offrir à ses en-
fants sans qu'il ait été bouilli.
Méfiance aussi pour le cresson
de fontaine qui, seul, est dange-
reux , car il est parfois porteur
d'un parasite qui se loge dans le
foie et s'en déloge mal.

Pas de feuilles de salade pas
assez lavées ou mal lavées dans
une eau douteuse. Il faut particu-
lièrement prendre garde à la pu-
reté de I eau ou on lavera les
légumes, et si l'on n'est pas sûr,
la faire bouillir avant de l'utiliser.
Pour nettoyer les feuilles, il est
souhaitable d'ajouter du sel de
cuisine à la première eau de la-
vage, puis dans l'eau de rinçage
du vinaigre ou du citron. Pour
les fruits, il suffit d'ajouter à l'eau
de rinçage du jus de citron.
Plonger les légumes tubercules,
même si l'on veut les manger
crus, dans l'eau bouillante, juste
bouillie, ils resteront crus et bien
croquants mais seront ainsi dé-
barrassés de tout germe. Jeter
impitoyablement toutes les boî-
tes de conserves entamées et
non consommées dans un délai
de deux heures au maximum.
Ecarter par principe toutes les
pâtisseries à base de crème car
entre le moment où elles ont été
confectionnées et celui où on les
consomme, il s'écoule générale-
ment douze heures offertes à

l'action des bactéries et des
mouches.

COMMENT ALLEZ- VOUS
VOUS HABILLER ?

Vous choisirez des tenues qui,
par leur simplicité et leur utilisa-
tion quotidienne ont fait leur
preuve.

Avant tout , des pantalons, par-
ticulièrement des «jeans ». Tout
le monde peut mettre un jeans, il
suffit de choisir une forme qui
vous va bien et surtout de bien
l'essayer devant une glace en
pied. (Si vous avez les hanches
un peu larges choisissez une for-
me assez vague et droite ; si
vous êtes petite, préférez les
pantalons à jambes plutôt étroi-
tes...)

Un conseil, au sujet des
« jeans»:  pour bien les délaver,
n'utilisez pas l'eau de javel , mais
faites-les bouillir plusieurs fois
de suite dans la machine à laver,
ce sera plus naturel.

Avec ces pantalons, vous por-
terez naturellement des pulls, du
léger, confortable, ou chaud, des
chemises d'homme, des gilets, le
blouson en toile ou en tweed
remplace cette année la mariniè-
re, et surtout n'oubliez pas l'in-
dispensable imperméable qui,
même lorsqu'il ne pleut pas,
peut vous servir de manteau.
Comme chaussures ? Des bottes,
des sandales sur des chaussettes
et les... sabots.

LE CAMPING FAMILIAL
Vous avez décidé de partir

avec vos enfants. A moins d'être
des campeurs chevronnés, il est
déconseillé d'emmener les en-
fants avant l'âge de deux ans.

Abandonnez l'idée de faire du
camping itinérant, les voyages
sont fatigants, les enfants ne
s'intéressent pas au tourisme.
C'est peut-être là un bon moyen
de leur faire apprendre la géo-
graphie, mais ils sont en vacan-
ces, pour eux, ce sont les jeux, la
vie en plein air, les camarades.
Choisissez un endroit fixe d'où
vous pouvez rayonner dans la
région.

Evitez les camps très étendus
où les tentes sont les unes sur
les autres et qui tiennent plus
avec les haut-parleurs qui « brail-
lent » et les marchands de frites
de la kermesse ou de la foire que
d'un endroit où l'on est censé
venir se reposer. L'idéal pour les
enfants, c'est le camping à plu-
sieurs familles , sur terrain isolé.

Avant de partir , consultez votre
médecin pour savoir si la région
choisie convient à chaque en-
fant.

Votre tente doit se composer
d'une tente pour vous et votre
mari et d'une pièce pour les en-
fants. A partir de douze ans, ils
peuvent en avoir une petite in-
dépendante.

Les nuits sont froides, empor-
tez des pyjamas molletonnés,
des chandails supplémentaires.

Prévoyez la pluie ; il faut un
équipement imperméable sé-
rieux : ciré , suroît , bottes, etc..)
n'oubliez pas les jeux de socié-
té : cartes, lotos, vous les retrou-

verez avec plaisir les jours où le
temps interdira de sortir.

Et pour que le camping soit
aussi des vacances pour vous,
apprenez aux enfants à vous ai-
der.

LE CAMPING ITINÉRANT
Vous désirez voir du pays ?

Avant votre départ , mettez au
point vos itinéraires. Arrivez de
bonne heure à l'étape choisie
pour avoir le temps, avant la
nuit, de vous installer et de vous
ravitailler. Evitez les centres tou-
ristiques, les villes importantes.
Si vous désirez aller camper à
l'étranger, adressez-vous à l'offi-
ce du tourisme du pays, où vous
avez l'intention de vous rendre,
qui vous donnera toutes les indi-
cations sur le règ lement en vi-
gueur pour le camping, la liste
des camps , les formalités à rem-
plir. Petit camping, grand repos. (Arch.)
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Si vous entreprenez un long périple
où vous ne res terez jamais sur place, il
vaut mieux renoncer à les emmener
avec vous. Mais si vous partez un mois
à la campagne ou dans une villa de
vacances par exemple, votre chien et
même votre cha t seront ravis de vous
accompagner. Encore faut- il  qu ' ils
soient acceptés là où vous allez et que
vous ayez pris toutes les précautions
pratiques et administratives concer-
nant leur départ. N'attendez pas la
dernière minute pour vous en préoc-
cuper : cer taines formalités doivent
être entreprises suffisamment à l'avan -
ce, et si vous ne pouvez les emmener ,
il faut aussi prévoir des solutions pour
les faire garder.

Si vous devez louer, il faudra préve-
nir la propriétaire ou l'agence de la
présence d'un animal. Un chat, un pe-
tit chien ou une cage à oiseaux ne
pose en général pas de difficultés,
mais l'arrivée d'un dogue allemand ou
d'un berger n'est pas toujours bien
vue. Assurez-vous en dès le départ. En
out re, cer tains hôtels peuvent accepter
le chien dans la chambre, mais lui in-
terdire l'accès à la salle de res taurant.
D' au tres peuvent vous demander un
petit prix de pension pour le gî te et le
couvert.

PARTIR A L'ÉTRANGER
Si vous partez à l'étranger avec un

animal, il vous faut impérativement
connaître la réglementation du pays
où vous vous rendez en matière

« d importation d animaux ». Les ren-
seignements douaniers ou les compa-
gnies aériennes peuvent vous rensei-
gner sur ce point.

En général , on exige un certificat de
bonne santé, délivré par le vétérinaire
moins de dix jours avant le départ
(pour certains pays, ce certificat doit
être visé par le consulat) ainsi que le
certificat de vaccination anti-rabique.
Celui-ci par contre doit dater de moins
d'un an mais de plus d'un mois. Aussi
faut-il vous y prendre suffisamment à
l'avance s'il s'agit d'une première vac-
cination : celle-ci se pratique en deux
injections à quinze jours ou trois se-
maines d'intervalle et n'est valide
qu'un mois après la deuxième injec-
tion, quand l'immunité est vraiment
acquise.

Certains pays ont une réglementa-
tion beaucoup plus sévère. L'Australie
et l'URSS refoulent l'animal à la fron-
tière. Certains pays imposent des qua-
rantaines plus ou moins longues, les
champions en la matière étant l'Irlande
et la Grande-Bretagne, où la quaran-
taine est de six mois ; elle peut être un
peu moins longues en Suède, en Nor-
vège, au Danemark... de toutes façons
renseignez-vous toujours. Pour de si
longues quarantaines, qui exigeraient
que votre animal parte seul avant vous
pour être libre à votre arrivée , il n'est
pas question de l'emmener pour quel-
ques jours de vacances. Cela ne vaut
que si vous devez vous installer à
l'étranger. Il faut se renseigner avant de les prendre en vacances. (Arch )

Emmener les animaux ?
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Le temps des vacances est arrivé
et vous allez, au bord de la mer ou
à la montagne profiter des joies de
l'été. C'est avec impatience que
vous songez au doux farniente des
premiers bains de soleil. Cepen-
dant, votre peau a perdu l'habitu-
de du soleil, elle est fragile et il
serait fort imprudent de vous ex-
poser au soleil sans aucune pro -
tection. En outre, pour obtenir un
bronzage vraiment réussi, c 'est-à-
dire une belle couleur unie, il faut
éviter à l 'èpiderme une exposition
qui ne lui convient pas, et choisir
des produits solaires en fonction
des réactions de votre peau (sen-
sible, grasse, sèche...) de l'intensi-
té du rayonnement (plus celui-ci
est fort, plus l'èpiderme doit être
protégé) et de la durée de l'expo-
sition (plus le temps d'exposition
est long, plus il faut renouveler les
applications).

Il est toujours recommandé lors
des premières expositions de ne
rester au soleil qu 'un temps limité.
Soyez donc raisonnable les pre -

Dorer la peau progressivement et
prudemment. (Modèle Glumann)

mters jours, ne restez pas allongée
sans bouger plus d'une dizaine de
minutes, évitez les heures les plus
chaudes et choisissez de pré féren-
ce pour vos bains de soleil le ma-
tin et les fins d'après-midi. Vous
devez plus particulièrement pro té -
ger la région des épaules et le dos
des cuisses. C'est là en général
que les premiers coups 'de soleil se
font sentir.

SACHEZ AUSSI
De plus en plus de dermatoses

sont aggravées par la lumière et le
soleil. Malgré certaines apparen-
ces, les rayons du soleil ne font
aucun bien à l'acné, ils épaissis-
sent la couche cornée de l'èpider-
me, les pores de la peau se bou-
chent au premier abord, l'acnéti -
que a l'impression que cela va
mieux. Ses pustules sèchent , et
sous sa peau brune, les points
noirs, les cicatrices se remarquent
moins. Mais, dans le même temps,
insidieusement, un stock de mi-
crokystes sébacées (c 'est-à-dire
de petites boules de graisse) se
constituent en profondeur qui
fleuriront très bientôt de façon
magistrale. Le soleil peut même
réussir l'exploit de transformer une
simple séborrhée en une impres-
sionnante acné.

L'urticaire solaire (plus connu
sous le nom d'allergie au soleil)
fait partie des maladies très fré-
quentes provoquées par le soleil et
que l'on observe de plus en plus
souvent. Quelques heures après
l'expostion, une éruption d'aspect
analogue à celui d'une piqûre
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d'orties se manifeste sur la partie
brûlée, suivent des démangeai-
sons. Le tout disparaît spontané-
ment après trois ou quatre jours.
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Les fameux sacs

tout en souplesse Z
œ

en exclusivité chez °

Rue du Bassin - Neuchâtel

Un bon verre ne doit présenter au-
cun défaut, ni inégalité, ni bulle, afir
de né pas déformer l'image. Acheté;
donc vos lunettes chez un opticien qu
vous en garantira la qualité. Merret
minéraux ou verres organiques c'es
une question de goût. Les uns et le:
autres vous donneront satisfaction
Les verres minéraux sont plus lourds
mais en revanche ne craindront pas le:
chocs. En effet , ils sont aussi résistant:
qu-'un pare-brise de voiture grâce i
une trempe thermique ou chimique
tes 'Verres organiques, particulière-
«TienT légers, ne pèseront pas sur votre
me/, ""mais vous devrez en prendre
/ grand soin car ils se rayent facilement
/ Méfiez-vous du voisinage des limes i

ongles en carton auxquelles ils ne ré-
sisteront pas ainsi que le sable de la
plage. Nous ne saurions trop vous re-
commander de les protéger dans un
étui.

(Modèle Meurad)

Happ iet
Huhbap d

Aycr Elle , cinq produits pour le corps ,
aux extrai ts  de plantes:
Crème Finesse, à appliquer le mat in  ou
le soir. Les plantes qu 'elle contient ac-
célèrent le renouvellement cellulaire ,
adoucissent l'è piderme.
Gel Douche Raffermissant , agent de
nettoyage. Il s'étale par massages , et a
un effet s t imulant .
Emulsion Raffermissante , aux proprié-
tés tonifiantes , st imulantes , astringen-
tes.
Bain Moussant Amincissant , riche en
acides aminés dérivés du collagcne.
Fluide Raffermissant pour le Buste, en
flaconnetles. Il ag it sur la circulation
sanguine , a un effet astr ingent  et raf-
fermissant.

KITsflDLEFt
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

69673 180



Décentraliser l'administration fédérale
BERNE (ATS). - Décentraliser l'ad-

ministration fédérale pour faciliter le
recrutement de fonctionnaires ro-
mands et tessinois : c'est une possibili-
té qu'examine actuellement un groupe
de travail institué par l'Office fédéral
de l'organisation. Il présentera ses
conclusions début 1983. Le Conseil
fédéral tranchera alors. M. Willi Rits-
chard, chef du département fédéral
des finances, a donné ces informa-
tions mardi devant le Conseil des Etats
en réponse à une interpellation de M.
Willy Donzé (soc/GE).

A entendre M. Willy Donzé, l'instal-
lation de services fédéraux ailleurs que
dans la seule ville fédérale aurait de
multiples avantages. Il y a d'abord l'ar-
gument linguistique. Ensuite, la créa-
tion de nouveaux emplois serait la

bienvenue dans des régions - juras-
siennes, notamment - périphériques
et touchées par la récession. Dans ces
régions-là, de surcroît, le prix des loca-
tions et des constructions serait moins
élevé que dans les grands centres.

L'idée de décentraliser l'administra-
tion fédérale a déjà été développée
dans la réponse au postulat de M.
Jean-Pascal Delamuraz (à propos de
la carence de fonctionnaires latins à
Berne), a rappelé M. Willi Ritschard.
C'est pour cette raison que le départe-
ment des finances a chargé l'Office
fédéral de l'organisation d'examiner
cette possibilité. Cet office a créé un
groupe de travail qui comprend égale-
ment des représentants des PTT et
des CFF.

National : du strip-tease de Villeret
aux divers problèmes de traduction

BERNE (ATS). - Les suites du
« strip-tease » qui a agrémenté une
soirée de compagnie l'an dernier à
Villeret (Jura bernois), et la situa-
tion des minorités linguistiques
dans l'administration fédérale, ont
été les deux principaux sujets de
discussion mardi au Conseil natio-
nal, où commençait l'examen du
rapport de gestion du Conseil fédé-
ral pour 1981 . Les députés ont suc-
cessivement passé en revue l'activi-
té des départements militaire, des
finances, de l'intérieur, des trans-
ports, communications et énergie,
ainsi que de la Chancellerie fédéra-
le. La gestion des autres départe-
ments sera examinée mercredi.

On se souvient qu'en juin 1981, une
compagnie de protection aérienne avait
organisé à Villeret une soirée comportant
des productions de strip-tease avec
« participation active » des soldats, com-
me l'a rappelé le conseiller fédéral Geor-
ges-André Chevallaz. Le commandant
de la compagnie, qui n'était pas lui-
même l'organisateur de la soirée, mais
l'avait tolérée, s'était vu peu après, infli-
ger 5 jours d'arrêts de rigueur et avait été
temporairement relevé de son comman-
dement. En novembre dernier cependant,
il était acquitté par le tribunal militaire
d'appel au terme de la procédure disci-

plinaire. Sur demande de l'intéressé, la
commission de gestion du Conseil natio-
nal, que préside M.Jean-Pascal Dela-
muraz (rad/VD), a réexaminé toute l'af-
faire. En relation avec un autre cas
d'avancement refusé à un officier , elle est
arrivée à la conclusion que la protection
juridique des soldats suisses n'est pas
entièrement satisfaisante. Dans le cas du
capitaine relevé de son commandement ,
elle a notamment reproché au DMF et à
son chef de ne pas avoir respecté tous
les droits de « l'accusé ». Ces critiques
ont été reprises dans la discussion par les
socialistes Anton Muheim (LU) et Dario
Robbiani (Tl), tandis que M. Valentin
Oehen (AN/BE) estimait que les respon-
sables militaires avaient eu tort-de « pa-
niquer » après que l'affaire de Villeret eut
été montée en épingle par la presse, elle-
même pas étrangère à la dégradation des
mœurs. Au contraire, MM. Claude Bon-
nard (lib/VD) et Claude Frey (rad/NE)
ont approuvé les mesures prises par le
DMF, mais sans vouloir pour autant crier
au scandale dans l'armée.

Dans sa réponse, le chef du DMF, qui
s'est montré déçu de n'avoir pas été con-
sulté avant la rédaction du rapport de la
commission, a répété que le spectacle de
Villeret n'était pas admissible et que la
suspension du commandant de compa-
gnie se justifiait en raison des doutes
qu'il avait suscité sur son sens des res-
ponsabilités. Mais toutes les possibilités

de recours lui ont été offertes , a-t-i l sou-
ligné. Admettant que les officiers supé-
rieurs connaissent souvent mal les règles
de procédure, il a toutefois jugé inoppor-
tune une modification des dispositions
en vigueur.

PROBLÈMES LINGUISTIQUES

Aux chapitres du département des fi-
nances et de la chancellerie fédérale,
plusieurs députés se sont inquiétés de la
situation des minorités linguistiques
dans l'administration fédérale. Ainsi,
M. Erwin Akeret (UDC/ZH) s'est plaint
de l'insuffisance des services de traduc-
tion et M. Jean-Claude Crevoisier (PSA/
BE) a illustré la domination de l'allemand
par le fait que, selon le rapport de ges-
tion lui-même, les membres romands et
tessinois du service central de rédaction
et de traduction sont d'abord occupés à
des tâches de traduction, alors que ses
membres alémaniques peuvent se consa -
crer à des travaux rédactionnels. Dans sa
réponse, le chancelier Walter Buser a
souligné les difficultés de recrutement de
fonctionnaires romands et tessinois, les
limites qu'impose le blocage du person-
nel au développement des services de
traduction, et les efforts en cours pour
mettre les trois langues officielles sur un
pied d'égalité.

M. Delamuraz et l'inflation
des interventions parlementaires

(De notre rédacteur parlementaire a Ber-
ne)

Lundi , dans son discours inaugural , M.
Pierre Dreyer, nouveau président du
Conseil des Etats , a évoqué le phénomène
de l'inflation des interventions parlemen-
taires , en le déplorant et en souhaitant que
les députés fassent preuve de courage poli-
tique en parvenant à mettre un frein à
leurs impulsions , au risque de ne pas occu-
per toujours l' avant de la scène.

Cette vision des choses n 'a pas été au
début tout au moins , hier mardi , celle de
M. Jean-Pascal Delamura z, président de la
commission de gestion du Conseil natio-
nal , qui s'est penché à son tour sur le
problème dans sa déclaration à l' ouverture
du débat d'entrée en matière sur le rapport
de gestion du Conseil fédéral pour 1981.
Comment le député radical et conseiller
d'Etat vaudois a-t-il apprécié pour sa part
la situation dans le domaine en cause ?
Laissons-lui la parole.

«Quel ques commentateurs , a-t-il obser-
vé tout d'abord , n 'ont pas manqué vouloir
enfermer notre Conseil dans le paradoxe
que, d;une part , il exige une stricte limita-
tion des effectifs du personnel fédéral et
que, d'autre part, ses niembres multiplient
les interventions personnelles dont le trai-
tement requiert des fonctionnaires en nom-
bre toujours plus grand.

«Nous avons voulu y voir plus clair , a
poursuivi M. Delamuraz . et nous consta-
tons qu 'en 1981 , on a enreg istré 79 mo-
tions , 108 postulats , 131 interpellations ,
190 questions. Les départements les plus
sollicités sont , dans l' ordre , celui de l'inté-
rieur , puis ceux de justice et police , des
finances , de l'économie publi que; le moins
sollicité est celui des affaires étrangères. Le
Conseil fédéral a proposé le rejet de 50
motions et postulats: vingt-cinq fois les
Conseils ont suivi le gouvernement , huit
fois ils s'y sont opposés: dix-sept de ces
motions et postulats n 'avaient pas été trai-
tés à fin 1981. Le Conseil fédéral estime à
100 heures le temps nécessaire , en moyen-
ne , à traiter une intervention parlcmcntui-
re.(...)

«Nous sommes d'avis que la moyenne
de 100 heures de travail administratif pour

préparer la réponse du Conseil fédéral à
une intervention parlementaire est large-
ment comptée. Mais cette appréciation
étant admise, elle n 'impli que , au total ,
qu 'une vingtaine de fonctionnaires consa-
crés aux relations avec le parlement. Sur
34'000 fonctionnaires - et ni CFF ni PTT
n'y sont comptés - cet effectif est des plus
modestes. Car enfin , l'intervention parle-
mentaire fait fondamentalement partie des
moyens au service du contrôle politi que
des institutions et figure parmi les indis-
pensables contrepoids du pouvoir exécutif
et administrant. Le jeu démocratique im-
plique non seulement le contrôle de la ges-
tion mais , entre autres , les interventions
parlementaires personnelles. Leur alacrité ,
leur curiosité , leur vivacité criti que , à l'oc-
casion , sont utiles au gouvernement et à
son administration. (...)

«Le «prix» de l'intervention parlemen-
taire s'établit ainsi à un niveau bas. Il
pourra s'abaisser encore quel que peu si
l'on abrège les réponses données aux inter-
ventions , notamment â celles qui repren-
nent des affaires traitées antérieurement. Il
pourra s'abaisser aussi si le Conseil fédéral
ne propose pas de retenir telle motion ou
tel postulat dont il sait , d'entrée de cause,
qu 'il ne lui donnera pas une suite favora-
ble.

« Enfin , a conclu M. Delamuraz , la com-
mission de gestion exprime le voeu que les
interventions parlementaires soient traitées
à bref délai des lors que le Conseil fédéral
est prêt à répondre. A cet égard , il serait
bon de continuer de consacrer le deuxième
lundi de la session , voire le troisième , au
traitement de ces interventions; le parle-
ment et l'intervenant , le gouvernement et
l'administration ont tout à gagner à cette
célérité. » <

Deux hommes, deux jugements appa-
remment à l'opposé l' un de l' autre , serait-
on tenté de dire en premier lieu , en compa-
rant les prises de position de M. Dreyer et
de M. Delamuraz à propos de l 'inflation
dans le domaine des interventions parle-
mentaires. En fait , c'est quand on addi-
tionne , en quel que sorte , les deux ju ge-
ments que se révèlent les liens qui les unis-

sent. L'homme politique fribourgeois a
analysé la situation dans le cadre du parle-
ment , l'homme politi que vaudois en a tout
d'abord et essentiellement apprécié les ef-
fets sur l'administration , et les deux opi-
nions se rejoignent sur le plan des réper-
cussions du phénomène sur l'activité parle-
mentaire. Car il est vrai que la mult i plica-
tion des interventions , en particulier dans
un parlement de milice , convoqué rare-
ment , ne peut avoir que deux conséquen-
ces : ou bien le traitement de ces interven-
tions prend une place exagérée dans les
programmes des séances, ou bien elles sont
examinées à une date toujours plus éloi-
gnée de celle de leur dépôt , avec un retard
toujours plus considérable. Dans les deux
hypothèses, le travail du législatif est per-
turbé et c'est bien d'ailleurs ce que certains
députés recherchent. En fait , les réflexions
de MM. Dreyer et Delamuraz témoignent
effectivement de tout ce que le problème a
de préoccupant.

Les débats sur la gestion du Conseil
fédéral distillent en général un profond
ennui , tout en ouvrant parfois des échap-
pées sur des problèmes surprenants et que
l'on voudrait approfondir.

Mais l'examen de la gestion montre aus-
si, à l'occasion , combien la nature humaine
est plus encline à s'occuper des petites cho-
ses que des grandes. Mieux vaut ne pas
parler , à ce sujet , de certaines des ques-
tions , indignes d'un parlement , évoquées
lors de l'examen de 1 activité du départe-
ment militaire. Mais ce que l' on a constaté
de plus positif hier , en particulier en cons-
tatant le renouvellement des méthodes que
M. Delamuraz propose pour la prépara-
tion du rapport de gestion et l'examen de
cette dernière , c'est a quel point ce diable
d'homme marque de l'empreinte de sa per-
sonnalité tout ce qu 'il touche.

Etienne.l F .ANNERET

Non sec à la motion contre
la régionalisation du Téléjournal

BERNE, (ATS) - C'est un
« non » sec - par 22 voix contre 2
- que le Conseil des Etats a oppo-
sé mardi à la motion du National
contre la régionalisation du Télé-
journal. La petite Chambre a as-
sumé son rôle de « conscience ju-
ridique » du parlement qu'elle
s'attribue volontiers. Le Conseil
fédéral , a-t-elle constaté, n'a tout
simplement pas le pouvoir d'in-
tervenir dans ce type de décision
de la SSR, la Société suisse de
radiodiffusion et télévision.

Le porte-parole de la commis-
sion, le Zougois Othmar Ander-
matt .(rad) a parfaitement résumé
la situation : en adoptant, le 16
mars dernier, cette motion, le
Conseil national s'est moins oc-
cupé de régionalisation, mais a
voulu exprimer avant tout un sen-
timent d'animosité envers la SSR.
La commission des Etats n'est pas
entrée dans ces considérations.
Pour elle, le Conseil fédéral ne
pourrait empêcher cette régiona-
lisation que si elle était contraire
à la concession qui lie la SSR.
Parmi d'autres tâches, la SSR a
en effet aussi celle d'oeuvrer en
faveur de l'unité du pays. Or, la

régionalisation n'est pas contrai-
re à ce principe, la SSR veillant,
grâce à un organe central, à la
coordination de ses émissions.
Un argument non juridique en-
fin : le public romand a bien ac-
cueilli son nouveau téléjournal
régionalisé. Il serait difficile de
revenir là-dessus.

Une voix s'est tout de même
élevée à la petite Chambre pour
soutenir, sur le plan juridique en
tous cas, la motion du National.
C'est le démocrate-chrétien Aloïs
Dobler (SZ) qui estime que le Par-
lement et le Conseil fédéral peu-
vent parfaitement intervenir dans
les affaires financières de la SSR.
Il y a même un précédent : le pos-
tulat par lequel le Conseil des
Etats demandait, lors de la der-
nière hausse des taxes SSR, au
Conseil fédéral de veMler à ce que
les nouvelles rentrées servent
avant tout à améliorer la qualité
des programmes. M. Dobler n'a
pas été entendu. Au vote, seul M.
Peter Hefti (rad/GL) l'a soutenu.

Franz Weber dépose plainte
contre le procureur

VAUD

Le tribunal contredit le juge...

VEVEY , (AP). — Le juge d'instruction
du tribunal de district de Vevey-Lavaux,
Jean-Daniel Tenthorey, a ordonné à tort
la saisie de la comptabilité de la fonda-
tion Franz Weber. C'est ce qu'a constaté
le Tribunal cantonal vaudois. Selon les
informations diffusées mardi à Vevey, le
président de la fondation a déposé une
plainte pénale contre le procureur Ro-
land Châtelain pour calomnie.

C'est en date du 28 mars 1980 qu'un
lecteur a reproché à Franz Weber et la
société Helvetia Nostra , par le biais d'une
lettre écrite, de vivre sur le dos de dona-
teurs bienveillants et de mener des tran-
sactions en dehors de la légalité. Durant
la procédure judiciaire, le juge.Tenthorey
de Vevey a ordonné la séquestration des
livres de comptabilité de la fondation
Franz Weber. M. Weber avait fourni des
renseignements sur l'état financier de sa
fondation. Il avait cependant refusé de
céder les livres de comptes et maintenu
son opposition lorsque deux agents de
police avaient voulu mettre la main sur
les documents en question, nantis d'un
mandat signé du juge Tenthorey.

M. Weber a annoncé par la suite qu'il
portait plainte contre le juge Tenthorey,
pour avoir usé de méthodes d'instruction
illégales et violé la charte européenne

des droits de l'homme que la Suisse a
signée. La justice vaudoise a pour sa part
porté plainte contre Franz Weber et con-
tre son avocat. M0 Rudolf Schaller. Ils
auraient trahi le secret de l'enquête au
cours d'une conférence de presse. M.
Weber avait fait appel à la jurisprudence
d'un tribunal neutre.

A la mi-mai de cette année, le prési-
dent du Grand conseil avait constitué ce
tribunal neutre. C'est le 3 juin que cette
Cour a siégé pour la première fois. Rien
n'a transpiré jusqu'ici sur les débats qui
se sont déroulés à huis-clos.

La saisie des livres de compte a été
décrite par le tribunal du canton de Vaud
comme une mesure disproportionnée,
décision qui a été révoquée. A la fin du
mois de mai déjà, le Tribunal cantonal
avait libéré l'avocat de Franz Weber, Ru-
dolf Schaller, de l'accusation selon la-
quelle il aurait transgressé le secret d'en-
quête durant une conférence de presse.

Lors d'une conférence de presse, Franz
Weber a fait savoir qu'il allait déposer
une plainte contre le procureur Roland
Châtelain pour calomnie. Dans les co-
lonnes du « Schweizer lllustrierte » Ro-
land Châtelain a déclaré : « Nous som-
mes malheureusement tenus au secret de
l'enquête. S'il nous était possible de ré-
véler ce que nous savons sur' Franz We-
ber, le sourire disparaîtrait de la face du
président de la fondation ».

Interpellation sur la coordination scolaire
BERNE , (ATS). — Le conseiller

national Jean-Claude Crevoisier
(PSA/BE) a déposé mardi une inter-
pellation relative à la coordination
scolaire intercantonale. Le député
de Moutier demande au Conseil fé-
déral quand il pourra proposer des
mesures concrètes à ce sujet au par-
lement , en donnant par exemple
une suite favorable aux initiatives
pendantes sur la coordination sco-
laire.

Ces initiatives ont été remises au
goût du jour après le refus diman-
che dernier des cantons de Berne et
Zurich d'entrer dans le concordat
intercantonal et de fixer ainsi le dé-
but de leur année scolaire à la fin de
l'été. Elles sont au nombre de cinq :
trois cantonales (Lucerne, Zoug et
Schwytz), une parlementaire dépo-
sée par le conseiller national Chris-
tian Merz (soc/AR) et une populai-
re, lancée par 12 partis cantonaux
du PRD. La commission du National
chargée de les examiner était arri-
vée à la conclusion que l'unification

EUfl r̂ Conseillers d'Etat
i En Suisse romande, les

conseillers d'Etat genevois sont les
mieux payés (144.000), devant Vaud
(134.000), le Valais (133.000), Fri-
bourg (123.000), Neuchâtel
(122.000) et le Jura (106.000).

Les plus « déshérités » sont les
Appenzellois des Rhodes intérieu-
res qui se contentent d'un maigre
1S.000 francs par année, devant
Nidwald (31 .000) et Uri (53.000).

« Tranktandum » révèle par ail-
leurs que les 168 conseillers d'Etat
détiennent 463 sièges dans des
conseils d'administration de socié-
tés, principalement dans les socié-
tés à caractère public ou mixte.
Tous ne détiennent cependant pas
66 mandats comme le Zougois An-
tonio Planzer. Les conseillers d'Etat
suisses romands sont très nette-
ment moins présents à la tête de
sociétés: une seule exception, le Va-
laisan Guy Genoud qui cumule sept
sièges dans des conseils d'adminis-
trat ion.

en matière de début d année scolai-
re était nécessaire. Mais elle préfé-
rait aboutir à une solution par la
voie du concordat intercantonal.
Les décisions négatives de Berne et
de Zurich ont tout changé.

VOTATION FÉDÉRALE EN 1984 ?

D'après le président de cette
commission, M. Paul Biderbost
(PDC/ FR), les choses risquent ce-
pendant d'aller vite. Dans une inter-
view accordée lundi au quotidien
bernois « Bund », M. Biderbost dé-
clarait en effet que le rapport de la
commission devrait être prêt en au-
tomne de cette année. Une votation
fédérale sur la coordination scolai-
re pourrait donc avoir lieu à partir
de 1984. M. Biderbost déclarait en-
core qu'à son avis, l'unification ne
peut se' réaliser que sur la fin de
l'été, car il serait inconséquent de
faire revenir à la date du printemps
les neuf cantons qui , au cours des
quinze dernières années, ont démo-
cratiquement adhéré au concordat
intercantonal.

FINANCES
Bobst perd du terrain

LAUSANNE , (ATS). - Bobst S.A.,
fabrique de machines pour les arts gra-
phiques , à Prill y-Lausanne — la plus
grande industrie vaudoise avec Nestlé
(Vevey) et Hermès Précisa (Yverdon) — ,
a perdu du terrain en 1981. Son chiffre
d'affaires , de 272,6millions de francs, a
baissé de 20, 1 millions ou 6.9% par rap-
port à 1980, en grande partie (l ômill ions)
a cause de la cession de sa division Bobst
Graphie au groupe américain Volt-Auto-
locic. Le personnel a été réduit à 2240col-
laborateurs (8.6%). La production est
exportée à 95%.

Dans son rapport présenté à l' assem-
blée générale de lundi après-midi , à Lau-
sanne , le conseil d'administration relève
que les lourdes conséquences financières
du désengasement dans la photocompo-
sition — effectif dès mai 1981 en Suisse et
mars 1982 en France — ont été entière-
ment couvertes par les réserves précédem-
ment créées en fonction des risques en-
courus. D'autre part , la récession améri-
caine a conduit , en 1981 et I982. à une
réorganisation du secteur américain du
groupe Bobst.

Le chiffre d'affaires consolidé du grou-
Ee a lui aussi fléchi , de 2,6%, pour s'éta-

lir à 40 U millions de francs ea 1981 , JLe
personnel (3020) a diminué de' 15,3%.

Le bénéfice net de l'exercice écoulé se
monte à I0 ,4millions de francs , soit
0.8% million ou 6.6% de moins que l' an-
née précédente. Le dividende reste néan-
moins inchangé à 20%.

Accident mortel
Un accident mortel s'est pro-

duit sur la route nationale, entre
Besançon et Ornans. Au lieu dit
« Le Trou au Loup », la voiture de
M. Serge Vidal, 72 ans, ancien ca-
pitaine de la Légion étrangère,
domicilié à Mamirolle heurta vio-
lemment le véhicule de
M. Gilbert Lucas, 54 ans, habitant
Ornans, qui circulait en sens in-
verse. M. Vidal fut tué sur le
coup. Quant aux passagers de la
deuxième automobile que les
pompiers ont dû dégager à l'aide
de leur matériel de désincarcéra-
tion , ils ont été transportés au
centre hospitalier de Besançon. Il
s'agit de M1" Isabelle Poulet, 14
ans, de Vuillafans, très griève-
ment atteinte, de son père Gil-
bert, 41 ans, et de M™ Lucas.

BESANÇON

Fillette violée et
jetée dans le Doubs

Alors qu'elle cueillait des fleurs
près de son domicile à Besançon,
une fillette de 10 ans, la petite
Satia , a été abordée par un auto-
mobiliste et l' a suivi sans méfian-
ce dans son véhicule. Peu après,
l' enfant était retrouvée au bord
du Doubs. L'homme l' avait jetée
dans la rivière après l'avoir frap-
pée et violée. Heureusement,
l' enfant avait quelques rudiments
de natation , ce qui lui permit
d'échapper à la mort.

Toujours hospitalisée, Satia est
hors de danger , mais elle a été
profondément marquée par ce
drame atroce.

LEVIER

Encore la grêle
De violents orages de grêle ont de

nouveau éclaté sur le Haut- Doubs.
Une fois de plus. Levier a été très
sérieusement touché. Pendant plus de
20 min., des grêlons gros comme des
œufs de pigeon sont tombés sur les
maisons. Bien sûr , les plus touchées
furent celles sinistrées quelques jours
plus tôt par la tornade. Les projectiles
ont transpercé et déchiré les bâches
qui recouvraient les demeures sans
toit. Pluie et grêle ont alors envahi les
pièces devenues sans protection. La
grêle a en outre fracassé les verrières
de la salle des fêtes et du groupe sco-
laire, ainsi que les couvertures en fi-
brc . nt de plusieurs hangars.

FRANCE VOISINE

(c) Mardi à 16 h, à Vallorbe, un
violent orage s'est abattu sur la cité
et la région jusqu 'à 17 h 30. La grêle
a provoqué de gros dégâts et en de
nombreux endroits ce sont d'énor-
mes amas de terre et de gravier qui
sont descendus dans la localité en
très forte pente. La foudre est tom-
bée sur le bâtiment administratif
détruisant les installations électri-
ques. Ailleurs c'est le café du
« Creux » qui a été envahi par 90 cm
à 1 mètre d'eau. Des regards de ca-
nalisations à même les rues ont lit-
téralement volé en l'air , les canali-
sations ne pouvant débiter. Les
pompiers de Baillaigues, Vallorbe,
et le centre de renfort d'Orbe sont
intervenus, aidés par les canton-
niers de l'Etat pour la remise en état
des lieux. Le Musée du fer qui a été
inondé est fermé. Au « Creux », le
bâtiment de la douane a également
souffert. Les dégâts sont très im-
portants.

Affaires financières au Conseil des Etats
BERNE (ATS). - Le Conseil des

Etats a consacré une bonne partie
de sa matinée de mardi à des af-
faires financières. Le compte des
CFF avec son déficit chronique -
760 millions en 1981 - a longue-
ment retenu l'attention des dépu-
tés. On a pu assister à une pre-
mière passe d'armes sur une
éventuelle réduction de l'horaire
des agents. En revanche, la petite
Chambre a adopté sans discuter
des suppléments aux budgets

1982 de la Confédération et des
PTT ainsi que le budget 1982 de la
Régie fédérale des alcools.

C'est une fois de plus le radical
glaronais Peter Hefti qui a mis le
feu aux poudres : devant ce nou-
veau gros déficit des CFF, la pre-
mière chose à faire est de veiller à
ce qu'il ne s'aggrave pas. Dès
lors , le Conseil fédéral serait très
bien inspiré de renoncer à toute
réduction des horaires des agents
fédéraux, tant dans les régies que

dans I administration fédérale.
(On sait en effet que des pourpar-
lers sont en cours entre le gou-
vernement et les associations de
fonctionnaires sur une réduction
de l'horaire de 44 à 42 heures.)

Vive réaction socialiste par la
voix de Mme Emilie Lieberherr
(ZH) : il ne s'agit nullement de privilé-
gier les fonctionnaires mais d'adapter
leurs horaires à ceux pratiqués dans de
nombreuses branches de l'économie
privée. Et le socialiste bâlois Cari Mi-
ville d'ajouter : le déficit des CFF ne se
réduit pas par la politique du person-
nel, mais par la politique des trans-
ports. Attendez, a répondu à tous les
trois le conseiller fédéral Léon
Schlumpf, chef du département des
transports, des communications et de
l'énergie, une éventuelle déduction
des horaires devrait de toute manière
être approuvée par le parlement.

Pour l'année en cours, la Confédéra-
tion demande une rallonge de 44,5
millions au titre des crédits de paie-
ments et de 22 millions pour des cré-
dits d'engagement. Les premiers sont
notamment nécessités par l'accueil de
réfugiés polonais, les seconds par des
investissements pour le secteur militai-
re. De leur côté, les PTT ont besoin de
supplément de 19 millions au budget
1982 pour l'achat de matériel. Côté
Régie des alcools, enfin, on prévoit
pour le prochain exercice un bénéfice
net de 282 millions.

INFORMATIONS SUISSES

^————————
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RIO DE JANEIRO (ATS/Reuter). -
Tous les 135 occupants du « Boeing
727 » de la compagnie intérieure
brésilienne « VASP », qui s'est
écrasé sur le flanc d'une montagne
lundi soir , ont péri , a confirmé la
compagnie.

Les équipes de secours parvenues
sur les lieux de la catastrophe - là
plus grave de l'histoire de l'aviation
brésilienne - près de Fortaleza, ont
trouvé les débris de l'avion et les
corps des passagers et des mem-
bres de l'équipage éparpillés sur
une vaste étendue de terrain mon-
tagneux.

Un u Boeing » s'écrase
au Brésil : 135 morts

PARIS (AP). - Les amis de Carlos,
Bruno Bréguet , un Suisse de 32 ans,
et Magdalena Kopp, une Allemande
de l'Ouest de 34 ans, arrêtés à Paris
le 26 février dernier avec des armes,
des grenades et cinq kilos de plas-
tic, et qui se proclament les « sol-
dats d'une organisation révolution-
naire internationale », ont comparu
mardi devant la dixième chambre
de la Cour d' appel de Paris qui.
après de très longs débats, a confir-
mé les peines prononcées contre
eux par le tribunal correctionnel le
22 avril : cinq ans de prison,
10.000 ff d'amende et cinq ans d'in-
terdiction de séjour pour Bréguet,
quatre ans de prison et les mêmes
peines accessoires pour Magdalena
Kopp.

Bréguet : condamnation
confirmée en appel

(c) La police cantonale valaisanne
est à la recherche d' un automobilis-
te qui , au volant d'une voiture de
couleur bleue, a fauché lundi , vers
14 h, près de Nendaz , une jeune fille
qui cheminait en bordure de chaus-
sée. Le conducteur a pris la fuite. Le
commandant de la police cantonale
l'invite à s'annoncer au plus vite ; il
prie également les témoins éven-
tuels ainsi que toute personne pou-
vant fournir un renseignement sur
ce délit de fuite à s'annoncer.

Il fauche
une jeune fille et s'enfuit

Méfaits des orages
(c) De violents orages se sont

abattus mardi sur le Valais. On me-
surait depuis plusieurs jours des
températures de plus de 30 degrés
en certaines régions. La chaleur que
l'on connaît actuellement dans la
vallée du Rhône est celle de juillet
et août de ces années passées. D'ail-
leurs rarement encore dans le pas-
sé, la vigne a poussé avec une telle
célérité, plus de six centimètres
certains jours.

Du même coup, la chaleur a viré à
l'orage. Des trempes d'eau se sont
abattues sur la région de Monthey.
Ruisseaux et torrents furent grossis
démesurément. La « Croix du
Nant », l'un des torrents les plus va-
gabonds que l'on connaisse sortit
de son lit et ravagea la région. La
route principale de la vallée fut obs-
truée durant des heures soit de mi-
nuit à 10 h du matin. Des tonnes de
cailloux, de terre, d'agrégats divers
envahissaient la chaussée. Il fallut
dévier le trafic par... le chemin des
écoliers.

Plusieurs demeures situées entre
Troistorrents et Monthey furent
occupées par les eaux. Les pompiers
furent sur les dents. Un chalet ap-
partenant à M. Rodolphe Tagan, de
Troistorrents, fut bousculé par les
eaux déchaînées. Il y a des dégâts
pour plusieurs dizaines de milliers
de francs.

Dans l'après-midi de mardi les
pompiers et les cantonniers étaient
toujours sur les lieux du sinistre.

Le temps continuait d'autre part à
être à l' orage.

VALAIS



Pour vous rassasier tout en vous
rafraîchissant, demandez nos

plats d'été - plats légers
— salade midinette
— melon Florida
— poire d'avocat aux crevettes
— salade de poulet au curry
— bouilli froid aux trois haricots
— homard froid Miami Beach
— ASSIETTE CANICULE

du melon, des crevettes roses du
Groenland, du jambon de Parme , du
roastbeef et quelques crudités pour
amuser, votre palais,

et bien d'autres mets légers et
rapicolants. 69792-18 -»¦¦¦¦¦¦ r— "TJBIÉMI

L'éventualité d'un affrontement
israélo-syrien va en grandissant

BEYROUTH (AFP/Reuter) . -
La volonté des Israéliens d'en dé-
coudre sérieusement avec les Pa-
lestiniens, au risque d'un affronte-
ment direct avec les Syriens, s'est
précisée mardi. Israël a en effet
informé le secrétaire général de
l'ONU que ses troupes resteront
au Liban sine die, tant que sa sé-
curité ne sera pas assurée.

Le matin, à 4 heures, le délai fixé
aux belligérants, dimanche der-

nier, par le Conseil de sécurité
pour accepter un cessez-le-feu in-
conditionnel a été dépassé sans
que les combats cessent. Bien au
contraire : les Israéliens, qui
s'étaient jusqu'ici contentés de
progresser le long du littoral liba-
nais, se sont enfoncés avec une
centaine de blindés dans la mon-
tagne, au sud-est de Beyrouth,
pour prendre en tenaille les Pales-
tiniens dans la région de Damour.

La poussée israélienne vers Na-
batiyeh, Achiyeh et Kaukaba, ainsi
que la prise de Hasbaya, ont par
ailleurs mis les forces israéliennes
virtuellement en contact avec les
Syriens, sans pour autant atteindre
la distance mettant les localités du
nord d'Israël hors de la portée de
l'artillerie palestinienne, notent les
observateurs.

Or, « nous n'admettrons pas que
l'OLP agisse sous la tutelle des
forces syriennes », ont souligné
mardi des sources proches du pre -
mier ministre Begin, en ajoutant
cependant : « Israël va éviter toute
confrontation armée avec les for-
ces syriennes à condition de ne
pas être attaqué ».

Si tel est l'objectif israélien, la
marge de manœuvre des forces
poursuivant leur poussée vers le
centre-Liban est pratiquement nul-
le, notent les observateurs, et le
danger d'une confrontation ma-
jeure avec les Syriens s'accroît
d'autant.

AU-DESSUS DE BEYROUTH

Ce risque a été illustré par les
combats aériens qui se sont dérou-
lés mardi matin au-dessus de Bey-
routh, aboutissant à la destruction
de deux Mig syriens, selon le por-
te-parole militaire israélien, qui a
ensuite annoncé que deux autres
appareils syriens avaient été abat-
tus au-dessus du « doigt de la Ga-
lilée ».

Les craintes de l'opinion publi-
que sont renforcées par l'incertitu-
de qui règne quant aux véritables
intentions du ministre de la défen-
se Ariel Sharon. Lundi soir, une
personnalité israélienne bien in-
formée a déclaré au correspondant
de l'AFP: « Sharon veut absolu-

ment expulser les forces syriennes
du Liban et espère que le prétexte
lui sera fourni pour en découdre ».

Un haut fonctionnaire du minis-
tère des affaires étrangères avait ,
de son côté, déclaré au correspon-
dant de l'AFP à Jérusalem : « Le
changement de la situation au sud
du Liban confère une nouvelle di-
mension à l'une des principales
forces en présence, les milices
chrétiennes de Bachir Gemayel ».

La presse israélienne écrivait dé-
jà il y a deux mois : « Le grand
dessein d'Ariel Sharon est d'ex-
pulser les Syriens du Liban et de
permettre la prise du pouvoir dans
ce pays par les forces chrétiennes
centrées autour de M. Bachir Ge-
mayel ». Des Palestiniens des environs de Tyr hissent le drapeau blanc.

(Téléphoto AP)

Jusqu'au bout
Les Israéliens aux avancées de

Beyrouth. C'est le succès, le triom-
phe et presque la victoire. Rien,
décidément ne peut résister à la
fureur et à la valeur des soldats de
Tel-Aviv. Et, cette fois, l'armée de
Begin n'est pas près de faire retrai-
te. Le terrain conquis le demeurera.
Longtemps. Peut-être trop long-
temps. Voici une des pages du
dossier. Mais ce n'est pas la seule.

Il y a des années que la chasse
aux Palestiniens a commencé. Ce
n'est pas Begin qui en prit l'initiati-
ve. Au terme de la troisième incur-
sion israélienne en territoire liba-
nais en septembre 1972, Golda
Meir avait déjà précisé ce que de-
vait être la politique d'Israël. Le 17
septembre 1972, elle avait en effet
affirmé « la volonté de fer d'Israël
de combattre partout et sur tous
les fronts la guérilla arabe ». C'est
bien ce qui se passe depuis quel-
ques jours. C'est bien ce qui se
passe depuis tant de temps, Sans
que, malgré tout , en dépit de sa
valeur guerrière, Israël parvienne à
arracher une vraie victoire.

Il y a des dossiers qui ne vieillis-
sent pas. En 1972 aussi, le général
israélien Elezar confiait à un quoti-
dien de Tel-Aviv: « Chaque incur-
sion au Liban est une goutte d'eau.
Le verre finira bien par se remplir ».
C'est peut-être le cas. A moins
qu'il ne déborde. A moins qu'après
avoir un moment hésité, le destin
prenne une autre route. Un article
du Daily Star de Beyrouth, écrit il y
a 10 ans, vaut pour la situation que
nous connaissons: « Israël a appelé
la guerre de 1967 celle des Six
jours. Il avait réservé la septième au
Liban ». Des phrases que l'histoire
et le temps ne parviennent pas à
faire dormir.

La réprobation quasi générale de
l'intervention israélienne au Liban
n'est pas un argument pour Tel-
Aviv. Begin sait qu'il a raison, Be-
gin est convaincu qu'il ne peut
qu'avoir raison. Raison contre
tous. La sécurité d'Israël doit pas-
ser avant toute chose, même si
pour en avoir l'illusion, la guerre
doit faire des centaines de morts.
Même si cette lutte contre l'OLP
devient en fait une guerre contre le
Liban. C'est cela qu'il faut com-
prendre. C'est cela qu'il faut se ré-
soudre à admettre.

En mai 1981, le gênerai Eitan
assura: « La présence des Palesti-
niens au Liban s'effondrera un
jour. Dans un mois. Dans un an.
De toute façon nous nous y prépa-
rons ». C'est dire que l'offensive is-
raélienne n'est pas un coup de
cœur ou de colère. Elle fait partie
d'un plan depuis longtemps prépa-
ré. Dans son livre consacré à ce
qu'il appelle « Les années orageu-
ses », Kissinger a écrit: « Israël ne
pouvait pas dominer par la force
simplement en battant ses enne-
mis. Il devait les écraser afin qu'ils
ne puissent survivre ». Ceci avait
trait à la situation existant après la
guerre de 1973. Neuf ans plus tard,
il n'y a rien à retrancher à ces pro-
pos. Kissinger ajoutait qu'Israël
avait achevé cette guerre » avec un
avenir incertain et solitaire ». C'est
toujours vrai. Il serait peut-être
temps que Reagan se souvienne
comment , en juillet 1958, Eisenho-
wer réussit à sauver le Liban, .

L. GRANGER

Comment prospère l'arsenal argentin
BUENOS-AIRES (AP). - Si Is-

raël , le Pérou, le Venezuela... et le
marché noir constituent les princi-
paux fournisseurs d'armes de l'Ar-
gentine dans le conflit des Maloui-
nes, en revanche, Buenos-Aires ne
se serait pas encore tourné à l'Est
pour trouver l'armement nécessaire
à la défense des Malouines.

Depuis le début du conflit, l'Ar-
gentine a acheté au moins 24 Sky-
hawk à Israël plus un nombre non
précisé de « Daggers », équivalent
israélien du Mirage.

Tel-Aviv a vendu ces appareils à
l'Argentine pour deux raisons :
d' une part , les contrats étaient en
cours avant le début de la guerre et
d'autre part , Israël avait un stock
d'avions dont il voulait se débarras-
ser pour trouver l'argent afin d'ac-
quérir des appareils plus perfec-
tionnés pour ses propres campa-
gnes.

Les Etats-Unis et les pays euro-
péens, qui soutiennent la Grande-

Bretagne dans le conflit et refusent
de vendre des armes à Buenos-Ai-
res, ont, de leur côté, toléré la tran-
saction car elle évite ainsi à Bue-
nos-Aires d'avoir recours à l'arme-
ment des pays communistes.

Côté fournisseurs, l'Arabie séou-
dite a coordonné des livraisons
clandestines de missiles mais Bue-
nos-Aires a surtout partiellement
regarni ses stocks de missiles fran-
çais Exocet grâce à la Libye et son
marché noir. Les militaires doivent
ici payer le prix fort , soit plus d'un
million de dollars par missile, envi-
ron 500 % plus cher que le prix
normal. Ceci explique pourquoi se-
lon un responsable argentin, le seul
secret militaire tient en trois mots :
« argent , argent, argent ». Les missi-
les arrivent en Argentine à bord de

bateaux et d'avions marchands.
Bien que le président Galtieri ait

récemment affirmé que l'Argentine
accepterait une aide militaire
d'« autres latitudes si nécessaire »,
il est pour l' instant improbable qu'il
se soit adressé à l'Union soviétique
et à Cuba.

PRISONNIERS

Mille prisonniers de guerre argen-
tins ont quitté les Malouines lundi
soir pour être rapatriés via Monte-
video à bord du ferryboat Norland.

La plupart des prisonniers sont
des soldats qui se sont rendus lors
de l'offensive britannique sur Goo-
se-Green et Port-Darwin, rapporte
l'envoyé spécial de la télévision pri-
vée britannique ITV.

Non identifié
STOCKHOLM (AP). - Des hélicoptè-

res de la marine suédoise ont lâché mardi
des grenades et des charges sous-mari-
nes pour chasser un sous-marin étranger
non-identifié des eaux territoriales sué-
doises.

Double crime
ROME (AP). - Des inconnus ont abat-

tu deux policiers, en patrouille , après leur
avoir enjoint de s'agenouiller dans un
parc de Rome, au cours de la nuit de
lundi à mardi . Le double crime a été re-
vendiqué par les Brigades rouges.

Les Moon
KAKI S (Af -K) . - « L association pour

l'unification du christianisme mondial ».
plus connue sous le nom de secte Moon,
est sur la sellette , en France: 45 de ses
membres ont été interpellés mardi matin
sur tout le territoire français.

Vague de froid
MOSCOU (AP). - Une masse d'air

polaire a amené un froid exceptionnel
pour la saison sur la Russie centrale , pro-
voquant une certaine inquiétude pour les
récoltes.

En Italie
ROME (AFP). - Le parti socialiste ita-

lien (PSI) a remporté un net succès aux
élections municipales partielles qui con-
cernaient 900.000 électeurs (2% du corps
électoral).

Pétrole
NEW-YORK (AP). - Selon la revue

spécialisée américaine « Petroleum intelli-
gence agency », la production de i'OPEP
est en hausse et pourrait dépasser ia limi-
te des 17 ,5 millions de barils par jour.

AUTOUR DU MONDE

Goukouni au Cameroun

L'ancien président Goukouni (Arc)

LAGOS, (REUTER). — Le président tchadiën chassé de sa
capitale, M. Goukouni Weddeye, voulait fuir au Nigeria
quand les forces armées du nord de M. Hissène Habré sont
entrées à N'Djamena, mais l'autorisation de pénétrer en ter-
ritoire nigérian lui a été refusée par le gouvernement.

On ajoute que l'ancien président s'est probablement réfu-
gié au Cameroun.

On précise de même source que M. Goukouni Weddeye
avait demandé aux commandants de la force de maintien de
la paix de l' organisation de l' unité africaine (OUA), station-
née au Tchad, d'intervenir en son nom alors que les forces
rebelles approchaient de la capitale.

SUR LA DÉFENSIVE

Cet appel a également été repoussé et les troupes nigéria-
nes au sein de la force, qui comprend également des soldats
sénégalais et zaïrois, ont reçu l'ordre de rester neutres et de
combattre uniquement si elles étaient attaquées, dit-on de
même source.

LONDRES (AFP-Reuter). - Le
président Reagan a présenté mardi à
Londres les grandes lignes de la
« croisade pour la liberté » qu'il de-
mande à l'Occident de mener contre,
l'Union soviétique. M. Reagan a
proposé en même temps à Moscou
de discuter avec les Etats-Unis pour
que « la compétition des idées et des
valeurs » soit conduite sur des bases
« pacifiques et réciproques ».

Tout en dénonçant haut et fort
dans un discours prononcé devant

le parlement britannique la « faillite »
politique et économique de l'URSS,
il a offert au président Brejnev de
s'adresser au peuple américain par
l'intermédiaire de la télévision, s'il
lui donne « la même possibilité avec
le peuple soviétique ».

M. Reagan a annoncé d'autre part
que le gouvernement américain, en
liaison avec le secteur privé, allait
étudier comment les Etats-Unis
peuvent le mieux contribuer à une
« campagne globale pour la démo-
cratie » dans le monde. Les Etats-
Unis, a-t- i l  dit, consulteront leurs al-
liés. Il a repris ainsi à son compte
une proposition du parlement euro-
péen de Strasbourg d'organiser l'an
prochain une réunion consacrée à
l'aide aux mouvements politiques
démocratiques.

L'OTAN

Bonn se transformera en véritable
citadelle lors du 6™ sommet de
l'OTA N où les chefs d'Etat et de
gouvernement des 16 pays membres
de l'Alliance , accompagnés par leurs
conseillers, leurs services de sécurité
et par une horde de journalistes, ar-

rivent le 10juin. Car, en plus de
cette réunion, se tiendront le même
jour les 32 processions de la fête
religieuse du Corpus Christi et une
manifestation pour la paix à laquelle
150.000 personnes sont attendues.

En conséquence, la population
normale de la ville - 300.000 per-
sonnes - sera presque doublée ce
qui, pour les forces de sécurité
ouest-allemandes constitue un pro-
blème sans précédent. Le sommet
économique de 1978 n'avait ac-
cueilli, lui, que six chefs d'Etat et de
gouvernement des grandes nations
industrialisées.

Onze des 16 dirigeants attendus à
Bonn - le président Reagan en tête
- figurent sur la liste des personnali-
tés exigeant une sécurité maximale,
déclarait-on de source proche de la
police.

Des milliers d'agents des services
de sécurité, aussi bien ouest-alle-
mands qu'étrangers, seront dé-
ployés dans les rues, -elles-mêmes
hérissées de barrages routiers. Des
hommes-grenouilles patrouilleront
le Rhin. L'espace aérien au-dessus
de la ville sera interdit.

Pour conduire la calèche, le duc d'Edimbourg et une passagère
Nancy Reagan. (Téléphoto AP'

TEL-AVIV (AP). — Unité na-
tionale. Mise en sourdine des
conflits politiques et sociaux.
Telles sont les conséquences de
la guerre qu'Israël mène au Li-
ban.

Des grèves sont annulées,
l'opposition travailliste annon-
ce son soutien à M. Begin tan-
dis que les mères de famille
confectionnent des gâteaux
pour les distribuer aux soldats
qui partent vers le nord.

Bien que de moindre échelle
comparée aux précédentes
guerres de 1967 et de 1973,
l'opération qui a été lancée ce
week-end au Liban est ressentie
partout en Israël : ici un dentis-
te, là un mécanicien ont brus-
quement disparu, enrôlés dans
ce qu'on appelle officiellement
« une mobilisation limitée des
réservistes ».

Les rues de Tel-Aviv sont
étrangement calmes. De nom-
breux autobus ont été réquisi-

tionnes comme transports de
troupes. Les boîtes de nuit et
les restaurants manquent de
clientèle.

Les automobilistes n'hésitent
pas pour prendre un soldat qui
fait de l'auto-stop. Aux grands
carrefours, des bénévoles dis-
tribuent des pâtisseries et du
café aux troupes. Les juifs reli-
gieux orthodoxes sont aussi de
la partie. Un camion en trans-
portant plusieurs a été vu dans
un convoi militaire. C'était pour
bénir les troupes et organiser
les services religieux.

Du point de vue politique, le
parti travailliste, qui la semaine
dernière encore s'opposait fer-
mement à la possibilité d' une
invasion du Liban, a maintenant
décidé de soutenir sans réserve
le premier ministre. Pratique-
ment seul opposant à l'opéra-
tion, le parti communiste a dé-
posé une motion de censure à la
chambre.

Reste que I incertitude de-
meure sur le prix à payer : en
l'absence de bilan sur les pertes
en vies humaines, les israéliens
doivent s'en tenir aux informa-
tions en provenance du Liban
qui parlent de combats achar-
nés et de nombreuses victimes.
Les israéliens sont persuadés
que le bilan sera le plus lourd
depuis la guerre d'octobre 1973.
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Dès qu 'a été connue la désigna-
tion de l 'Espagne en qualité de
pays organisateur du tour final de
la Coupe du monde 1982, des
craintes ont été émises quant à
l 'assurance de voir la fête qua-
driennale du football se dérouler
sans accroc, sans drame. Les gra -
ves problèmes et les attentats in-
hérents à la politique interne du
pays organisateur ont d'emblée
été considérés comme une mena-
ce sur la compétition à venir ; le
rassemblement planétaire des
footballeurs, à l 'instar des Jeux
olympiques, peut être considéré
par des opposants au gouverne-
ment comme une occasion idéale
de faire connaître leur existence
d'une manière qui s 'est, une fois
au moins (JO de Munich), révélée
tragique.

Toutefois, concernant l 'Espagne,
assurance a été donnée par l'ETA
elle-même que l 'ordre sera respec-
té. Pays de tourisme, l 'Espagne

Notre 1re page :
Notre quadrichromie de pre-
mière page montre le gardien
allemand Schumacher opposé
à l'attaquant brésilien Socrates,
lors du dernier match RFA -
Brésil.

s 'apprête bel et bien à recevoir
sans arrière-pensées les innom-
brables spectateurs et visiteurs du
« Mundial 82 ». D'énormes inté-
rêts, populaires ou privés, sont en
jeu. Celui qui s 'y attaquerait par la
violence se verrait condamner par
la nation entière. Il y a des sujets
« tabou » même pour les révolu-
tionnaires...

Donc, et l 'on s 'en réjouit, la fête

aura bien lieu. Elle va toutefois
commencer alors que deux de ses
participants sont en guerre : l'Ar-
gentine, tenant du titre, et l 'Angle-
terre, berceau du football. Deux
nations dont il est permis de pen-
ser qu 'elle se qualifieront pour le
second tour où elles pourraient
devoir se rencontrer. Quelle serait
alors leur position ?

Est-il possible d'imaginer 22

hommes courant innocemment
autour d'un ballon pendant que
leurs compatriotes, à des miliers
de kilomètres de là, s 'affrontent en
de mortels combats ?

Le prestigieux Alfredo Di Stefa -
no, le meneur de jeu argentin du
Real Madrid de la grande époque,
estime qu 'une telle attitude serait
indigne de sportifs. C'est aussi no-
tre avis. Mais, dans un camp com-
me dans l 'autre, on semble vouloir
faire comme si rien n 'était.

Aux Malouines comme au Mun-
dial, l 'orgueil national semble être
un bien plus précieux que la vie.
C'est un point de vue inaccepta -
ble, dans le domaine sportif en
tout cas. Et le seul vœu que nous
puissions émettre avant le coup
d'envoi du Mundial dimanche à
20 h, entre l 'Argentine et la Belgi-
que, c 'est que le cœur et la raison
reprennent leurs pleins droits et
que les combattants s 'accordent
une trêve.

Ce qui était possible entre Athè-
nes et Sparte doit l'être aujour-
d'hui entre Londres et Buenos Ai-
res. Si ce n 'est le cas, il y a tout à
craindre de et pour notre civilisa -
tion. Ce n 'est pas le succès du
Mundial qui y changera quelque
chose. F. Pahud

ESPANA># *82 COUPE DU MONDE DE FOOTBALL
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Des voitures à hayon, il y en a beaucoup. Rares pourtant
sont celles qui en offrent autant qu'une Toyota.
La nouvelle Corolla Liftback, à partir de fr. 12 450.-.

• ]'̂ ŒSg«|y IHfflHîlilSIl aL ' 'l'I'llil Wl IIBWp f
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Autant de technique. tableau de'bord clair, à touche sportive. N'hési- ^LO„m,1CT selan Orôô môxirmô SWGT ^̂ TT^V.
Du côté des moteurs par exemple; le groupe tez pas à emporter beaucoup de bagages: il suf- normes ECE Liftback bftbwk Liftback Coupé {y_ ~ fc_ __ ] ^rr

7i
de1300cnV,connupoursasobriété, safîabilité fit de rabattre le dossier de la banquette en 

 ̂
5

 ̂

auio- 5JI
^ fcS^^LXjjfSfcf fr. 14350.-

et sa fougue, a encore été perfectionné. Il four- deux parties selon vos besoins , et vous ne p̂ TTlcT^h si el «fo^—
Ĝ  

~ XÏ T ——-J\St
nit maintenant 48 kW, soit 65 ch (DIN). Et il a pourre z qu'admirer le volume utile de cette ,1TX~^~ ~ ~=—,~ ^r~ Toyota Corolla 1600 XE 

Liftback
reçu une prise d'air préchauffé qui évite de voiture à hayon. 'fĤ Lil2 '̂̂  M !£_i?:« !d_ 3 portes, 4 places . 1588 cm '. 63 kW (86 ch)

y . i ci. > ML - 1/100 km en ^ille 8.2 10,4 10,1 11,0 PilMcommuter le filtre après I hiver. . ¦ UlrM.
Les modèles 1600 plus puissants encore: Alitant O équipement. . ..„. , ^̂ =ir\—=V
55 kW ou 75 ch (DIN) pour la Liftback auto - Le tout en version standard: phares à halogène, Alitant 06 fiabilité 

^
T .1„IL. .X

^̂ .,^matique qui se contente d'essence ordinaire. feux arrière de brouillard intégrés, glaces tein- La fiabilité, la qualité de finition et la longévité ÇT3E\ \__ ' '"" ) Jg%T~f fr. 13 990.-
63 kW ou 86 cb (DIN) pour la XE. Et même tées, essuie/lave-glace arrière, lunette arrière des automobiles Toyota sont quasi légendaires. ^ar^̂ 1' -i\çjp—'
79 kW ou 108 ch (DIN) pour la Corolla GT chauffante, totalisateur kilométrique partiel, Un exemple: la protection anticorrosion de la Toyota Corolla 1600 Liftback auto-
Goupé à deux arbres à cames en tête et deux économètre gain d'énergie, téléthermomètre nouvelle Corolla. Toutes les soudures délicates matique
carburateurs à double corps horizontaux. d'eau, radio OL/OM/OUC à touches et déco- sont galvanisées. Toutes les jointures et mou- 3 portes , 4 places, 1588 cm1, 55 kW (75 ch)
Suspension à roues indépendantes devant, deur pour informations routières, montre à lures d'assemblage de la carrosserie sont en- DIN.
double circuit de freinage assisté à disques quartz, console médiane , sellerie drap, sièges- duites. L'intérieur des ailes avant est doublé j T̂n ^devant, pneus radiaux acier (sur jantes en acier couchettes individuels devant, appuis-tête de matière plastique. Le dessous de caisse est j d̂ ~̂  

- ^ ^̂~—»
embouti pour les versions GT Coupé et XE) avant réglables en hauteur et en inclinaison , pourvu d'une double protection. Les bas de k~J0Î* \̂ J JfJV? fr- 16450.-
et direction à circuit de billes (versions 1600) sièges du passager avant à dispositif facilitant porte et de caisse, etc. ont reçu une impression  ̂

: 
¦¦̂ jjy^

garantissent un comportement routier sûr et l'accès à l'arrière, tapis de sol, etc. Sans compter additionnelle. Les parties exposées comportent Toyota Corolla 1600 GT Coupé
un maniement aisé en toute circonstance. Il va les exclusivités en équipement standard sur les une protection contre les jets de pierres. 3 portes , 4 places , 1588 cm 1, 79 kW (108 ch)
de soi que toutes les Toyota Corolla à boîte XE et GT Coupé: jantes sport, compte-tours, Toyota a donc tout bonnement déclaré la DIN. deux arbres à cames en tête et 2 carbura-
mécanique sont à 5 vitesses. éclairage de la serrure de contact , manomètre guerre à la rouille teurs à double corps horizontaux: supplément

d'huile, voltmètre, montreàquartz numérique, D'où sa garantie d'un an/kilométrage illimité. pour toit ouvrant panoramique, à peine
Alitant de place et Cie COnfort. console médiane à videLpoches , 2 rétroviseurs fr. 400.-.
Prenez place dans une Corolla: son habitacle extérieurs réglabes de l' intérieur et nombreux Autant de VOÏtUre pour SI pCU ^̂ ^==3=̂
spacieux vous surprendra. De même que ses autres détails d'équipement. Qui dit mieux? d'argent f£fX J. L-. >-»

^̂ -
_

^Sièges confortables remarquablement galbés, . . d»écQnomjG Allez donc essayer la nouvelle Corolla dans *3fàJLjZà3S& fn 12450-
son excellente visibilité panoramique et son MUXani U économie. Xnres Tovnn Ft faites re eue 

~J
JQ^==±=̂ ^~'

Toutlemondeparled'economiesdecarburant , [̂  ÎS ra SSte ToVota Corolla 130° Liftback
Toyota les réalise: ainsi , les moteurs axés sur la Y°us ™ pouvez pas ICI compai ez la nouvelle »

sobriété de la Corolla. sa boîte à 5 vitesses et le Corolla a ses concurrentes. Nous sommes u, s ^portes, places, i.w , lM )

capot surbaissé pour plus d'aérodynamisme '̂e vous 
en 

condu""ez b,enlot une 
Corolla'

encore contribuent à ce qu 'on vous apprécie ¦ ,—-~
doublement à vos rares passages aux stations- 

^
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a^̂ aH 
««00̂ ~ TOYOTA

% TOYOTA SA . 5745 SAFENWiL, 062-6793 n Le N°l japonais. Paré pour l'an 20O0.
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ŷ _ POLOGNE CAMEROUN 1

/-

L 'ÉQUIPE
1. NKONO Thomas
2. KAHAM Michel
3. ENOKA Edmond
4. NDJEYA René
5. ELOUNDOU Elie Onana

! 6. KUNDE Emmanuel
7. MBOM Ephrem
8. MBIDA Grégoire
9. MILLA Albert-Roger

10. TOKOTO Jean-Pierre
11. TOUBE Charles
12. BELL Joseph-Antoine
13. BAHOKEN Paul
14. MBIDA Théophile Abega
15. LEA François Doumbé
16. AOUDOÙ Ibrahim
17. KAMGA Joseph
18. NGUEA Jacques
19. ENANGA Joseph
20. MAKONGO Alain Eyobo
21. EBONGUE Ernest
22. TCHOBANG Simon

V 

Roger Mila : le Camerounais vedette j
de Bastia. (Zimmi-Press) j

CAMEROUN

/-

Quatrième en 1978, vice-championne du monde en
j 1970 derrière le Brésil, l 'équipe d'I talie n 'a pas parti-

cipé, en 74, au second tour de la phase finale. Elle
;j avait eu sa route barrée par la Pologne, qu 'elle re-

trouvera dès le 14 juin à Vigo, lors de la journée
d'ouverture du groupe 1. Or, en Italie, on apprécie à
sa juste valeur le football polonais. Boniek ne vient-
il pas d'être engagé pour une montagne d'or par la
Ju ven tus de Turin ?
Si l 'on apprécie, on se méfie également, car la
«squadra » est loin de conva incre totalement. Et si

L l 'obstacle polonais est franchi, reste encore le péru-
vien. Le jeu déroutant de l 'équipe sud-américaine est
de nature à causer des désagréments aux deux for-
mations européennes qui partent à égalité de chan-
ces avec Cubillas et ses compagnons. Au cours de la

tournée européenne qui a précédé le « Mundial », les
Péruviens ont fait resurgir le souvenir des exploits
réalisés en Argentine où ils avaient terminé en tête de
leur gro upe devant la Hollande et en éliminant
l 'Ecosse. L 'Espagne n 'est pas... le Pérou mais les
Sud-Américains trouveront dans la Péninsule ibéri -
que des conditions climatiques assez semblables aux
leurs et qui devraient leur permettre de s 'épanouir.
Leur participation au second tour n 'étonnerait pas
mais quant à dire qui, de l 'Italie ou de la Pologne en
ferait les frais...
L'Afrique est représentée dans cette subdivision par
le Cameroun, dont c 'est la première participation à la
Coupe du monde. L équipe de Jean Vincent devra se
contenter du rô le d'ambassadeur. On lui demande
seulement de le faire de façon plaisante.

L 'ÉQUIPE
1. ACASUZO Eusebio
2. DUARTE Jaime Eduardo
3. SALGUERO Salvador
4. GASTULO Alejandro
5. LEGUIA German
6. VELASQUEZJose-Manuel
7. BARBADILLO Geronimo
8. CUETO César
9. URIBEJulio

10. CUBILLAS Teofilo
11. OBLITAS Juan
12. GONZALES José
13. ARIZAGA Oscar
14. GUTIEREZ Miguel
15. DlAZ Ruben
16. OLAECHEA Jorge
17. NAVARRO Francisco
18. MALASQUEZ Eduardo
19. LA ROSA Guillermo
20. ROJAS Percy
21. QUIROGA Ramon
22. REYNA Luis

V 

Teofilo Cubillas reste, malgré la tren-
taine passée, un point fort du Pérou.

(Zimmi-Press)
J

PÉROU
L 'ÉQUIPE

1. MLYNARCZYKJoszef
2. DZlUBA Marek
3. KUPCEWICZJanusz
4. DOLNYTadeusz
5. JANAS Pavel
6. SKROBOWSKI Piotr
7. JALOCHAJan
8. MATYSIKWaldemar
9. ZMUDA Wladyslaw

10. MAJ EWSKI Stefan
11. SMOLAREK Wlodzimierz
12. WOJCICKI Roman
13. BUNCOLAndrzej
14. PALASZ Andrzej
15. CIOLEK Wlodzimierz
16. LATO Grzegorz
17. SZAMACH Andrzej

i 18. KUSTO Marek
19. IWA N Andrzej
20. BONIEK Zbigniew
21. KAZIMIERSKI Jacek

î 22. MOWLIK Piotr

V 

Méfions-nous du charme polonais...
(Zimmi- Press)

J

: 
>

POLOGNE

/ :

L 'ÉQUIPE
1. ZOFF Dino
2. BARESI Franchino
3. BERGOMl Giuseppe
4. CABRINI Antonio
5. COLLOVATI Fulvio
6. GENTILE Claudio

| 7. SCIREA Gaetano
8. VIERCHOWOD Pietro
9. ANTOGNONIGiancarlo

10. DOSSENA Giuseppe
11. MARINI Giampiero
12. BORDON Ivano
13. ORIALI Gabriele
14. TARDELLI Marco
15. CAUSIO Franco
16. CONTI Bruno
17. MASSARO Daniele
18. ALTOBELLI Alessandro
19. GRAZIANI Francesco
20. ROSSI Paolo
21. SELVAGGI Francesco
22. GALLI Giovanni

V 

Paolo Rossi: encore bien jeune et
pourtant déjà un revenant ! (ASL)

J
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Constructions - Génie civil
Rue du Commerce 83 , 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. 039/26 40 40

m 91-30307

yf\ 1 A S X Musée d'horlogerie
M i  i l  i M

P̂ _̂1_LH_L_L1 Château des Monts,
f̂~ H 1 [j 1 1 / Le Locle

RENAISSANCE
une montre unique au monde

Venez en découvrir les secrets...
EXPOSITION OUVERTE

Tous les jours du 5 au 27 juin 1 982,
de 1 4 h. à 1 7 h. sauf lundi 91.30374

' é. WeiuM .
Tapissier-Décorateur (J

Envers 39, Le Locle. tél. 039/31 28 45
Meubles, rideaux , tapis tendus , plasti que, rénovation de meubles rembourrés ,
literie , tapis d'Orient , etc . 91 286 Travail soigné

€  ̂
votre fleuriste

3
G.Wasser /OSSISK
Rue de la Serre 79 fêjQ Wl$$\
La Chaux-de-Fonds I Ê̂M» ̂ aam\
tél. 039/22 12 31 tm L̂ P

9i .39 Service Fleurop V^S^-'

Pour réaliser vos projets.
Installations sanitaires. Chauffage. Transformation

VOEGTLI SA
Numa-Droz 89, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 41 76 91.459

f Ecole de guitare
/ * iî - Lionel Fivaz

cj S tk  039/22 23 30
Ê̂ÊÈÊÊ f̂ÊfàÊËw La Chaux-de-Fonds 9i -42s

Eric ROBERT
Radio - Hi-Fi - Disques 1" \V/

Daniel-JeanRichard 14-16 , tél. 039/31 15 14

|RADI #- ELECTR #|
I TV - RADIO-HI-F Î IDEO|

Temp le 21 , Le Locle, tél. 039/31 14 85 91 254

Café-restaurant

Cercle de l'Ancienne
Jaquet-Droz 43 , tél. 039/23 14 95 , 2300 La Chaux-de-Fonds

Restauration à toutes heures

9, 300338 Salles à disposition pour réunions

Hj f PS Tout l'électro-ménager
i ] à des prix jamais vus. Dès maintenant , condi-

: | tions de reprise très avantageuses. . 

Agencements de cuisines j^̂ BBBjà des prix de lancement. '̂ '̂ ^^IHJWBJHH
9i -4i5 Naturellement chez... i?'îj jft|:grff ',; ¦

ST lk̂ 4 l 1- PEINTURES
1 T ^̂ 4̂ GRAVURES
=L y y y  = z  LIVRES
&Jp2 JL i m @ Galerie de

f /—- -—\ | J—;l̂/ ^Tr^ =H \ ' '\ \ ̂  Neuchâtel , av. t er-Mars 20
[gjjtî S; "itv V \ \  "X \ \j  tél. 038/24 65 45 91-316

Fiduciaire Michel Leister
Comptabilités. Impôts.
Expert ises.
Tous mandats fiduciaires

91 30364 Avenue Léopold-Robert 117 , tél. 039/23 11 08

Plâtrerie - Peinture - Plafonds suspendus -
Enseignes - Isolation sur façades extérieures

Claude Jeanneret
Suce, de Becker & Co,

91.180 Envers 39, 2400 Le Locle, tél. 039/31 37 61
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La /uffe s 'annonce serrée pour l 'obtention des deux
y billets de « finaliste ». La logique donne la Républi-

que fédérale et l'Autriche gagnantes mais les deux
nations européennes ne sont, en réalité, pas sûres de

j leur fait, loin de là. Elles trouveront dans l 'Algérie et
! le Chili des opposants capables, dans un bon jour, de
;, leur faire plier les genoux.

Le Chili n 'a pas le brio des autres représentants sud-
\ américains mais il n 'est pas de ceux qui partent
j- battus d'avance. L'entraîneur Santibanez compte sur

l'« immortel » Figueroas pour conduire sa troupe à un
éventuel exploit. A 34 ans bien sonnés, ce défenseur

; sera l 'un des piliers de l 'équipe avec le redoutable
avant-centre Caszely. Mais les ambitions du Chili
seront sans doute plus limitées que celles de l 'Algé-
rie. Mal connue, la formation nord-africaine prépare,

semble-t-il, des moments difficiles aux Allemands et
aux Autrichiens. Truffée de joueurs évoluant dans
des clubs professionnels français (Medjadi, Dahleb,
Djaadoui et Tlemcani) ou belge (Zidane), l 'équipe de
l'ex-Servettien Mek loufi peut prétendre jouer un rôle
décisif dans l'arbitrage du duel RFA - Autriche et,
pourquoi pas, prendre la place d'un des deux Euro -
péens dans le second tour ! Parmi les nouveaux
venus, l 'Algérie est sans contes te celui qui a le plus
de chances de s 'illustrer.
Considérons donc trois candidats au second tour, les
faveurs allant tout de même à la RFA et à l 'Autriche,
bien que cette dernière connaisse des problèmes en
raison des blessures de Jara et de Pezzey, des pro -
blèmes qui seront sans doute résolus d'ici au 17 juin
(match contre le Chili).

f
L 'ÉQUIPE

1. WIRTH Oscar Raul
2. GARRIDO Lizardo
3. VALENZUELA Eduardo
4. BIGORRA Vladimir David
5. FIGUEROA Elias Ricardo
6. DUBO Rodolfo
7. BONVALLET Eduardo
8. RIVAS Carlos Humberto
9. LETELIER Juan Carlos

10. SOTO Mario
11. MOSCOSO Gustavo
12. CORNEZ Marco Antonio
13. CASZELY Carlos
14. ORMENO Elias Raul
1 5. YANEZ Patrizio Nazario
16. ROJAS Manuel Antonio
17. ROJAS Oscar Wladimir
18. GALINDO Mario Enrique
19. ESCOBAR Enzo Sergio
20. NEIRA Miguel Angel
21. GAMBOA Miguel Angel
22. OSBEN Mario Ignacio

V

Miss Chili n 'a-t-elle pas de quoi
amadouer les attaquants les plus dé-
cidés. (Zimmi- Press)

)

CHILI
L 'ÉQUIPE

1. SCHUMACHER Harald
2. BRIEGEL Hanspeter
3. BREITNER Paul :¦ :
4. FOERSTER Karl-Heinz
5. FOERSTER Bernd
6. DREMMLER Wolfgang'
7. LITTBARSKI Pierre
8. FISCHER Klaus
9. HRUBESCH Horst

10. MULLER Hans
11. RUMMENIGGE K.-H.
12. HANNES Wilfried
13. REINDERS Uwe
14. MAGATH Félix
15. STIELIKE Ulrich
16. ALLOFS Thomas
17. ENGELS Stephan
18. MATTHAUS Lothar
19. HIERONYMUS Holger

; 
20. KALTZ Manfred

j 21. FRANKE Bernd
22. IMMEL Eike

V 
Paul Breitner : un vétéran qui se por- )
te comme un jeune I (Zimmi-Press) i

RFA

L 'ÉQUIPE
1. CERBAH Mehdi
2. GUENDOUZ Mahmoud
3. KOUICI Mustapha
4. KOURICHI Nourredine
5. MERZEKANEChaabane
6. BENCHEIKH AIi
7. ASSAD Salah
8. FERGANIAIi
9. BENSAOULA Tedj

10. BELLOUMI Lakdar
11. MADJER Rabah
12. LARBES Salah
13. YAHI Hocine
14. ZIDANE Djamel
15. DAHLEB Mustapha
16. MANSOURI Faouzo
17. HORR Abdelkader
18. MAROC Karim
19. TLEMCANI Djamel
20. BOURREBOU Abdelmad.
21. AMARA Mourad
22. BENTALAA Yacine

V

Lakhdar Belloumi, meilleur sportif al-
gérien 81 et pièce maîtresse de son
équipe nationale. (Zimmi-Press)

J

ALGÉRIE
L 'ÉQUIPE

1. KONCILIA Friedrich
2. KRAUSS Bernd
3. OBERMAYER Erich
4. DEGEORGI Josef
5. PEZZEY Bruno
6. HATTENBERGER Roland
7. SCHACHNER Walter
8. PROHASKA Herbert
9. KRANKL Johann

10. HINTERMAIER Reinhold
11. JARA Kurt
12. PICHLER Anton
13. HAGMAY R Maximilian
14. BAUMERISTER Ernst
15. DIHANICH Johann
16. MESSLENDER Gerlad
17. PREGESBAUER Johann
18. JURTINGernot
19. WEBER Heribert
20. WELZL Kurt
21. FEURER Herbert
22. LINDENBERGER Klaus

V : 

Le bouillant Schachner fera trembler
les meilleures défenses. (Keystone)

AUTRICHE
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L 'ÉQUIPE
1. ARDILES Osvaldo
2. BAILEY Hector
3. BARBAS Juan
4. BERTONI Daniel
5. CALDERON Gabriel
6. DIAZ Ramon
7. FILLOL Ubaldo
8. GALVAN Luis
9. GALLEGO Americo

10. MARADONA Diego
11. KEMPES Mario
12. HERNANDEZ Patricio
13. OLARTICOECHEAJulio
14. OLGUIN Jorge
15. PASSARELLA Daniel
16. PUMPIDO Nery Alberto
17. SANTAMARIA Santiago
18. TARANTINI Alberto
19. TROSSERO Enzo
20. VALDANO Jorge
21. VALENCIA Daniel
22. VAN TUYNE José Daniel

V 

La championne du monde aura-t-elle
encore le sourire le 11 juille t P

(Zimmi-Press)
' J

ARGENTINE

La « Céleste » rê ve en bleu au grand balcon du Mun-
dial. Les princes de Buenos Aires ont un nouveau
roi : Diego Maradona. Sur le trône brille encore le
sacre sublime de la Coupe 1978, mais dans la cour la
convoitise aiguise les passions. L 'équip e d 'Argenti-
ne, championne du monde en titre, aura le redouta -
ble honneur d'ouvrir les feux le dimanche 13 juin
face à la Belg ique. C'est un premier rendez-vous
avec l 'Histoire pour l 'empereur César Menotti et ses
légionnaires, héros d'un peuple qui n 'a que deux
belles amours : son drapeau et son football. Pour
faire échec au roi dans ce groupe 3, deux formations
affûtent leurs armes sans tambour ni trompette : la
Belgique et la Hongrie. Toutes deux caressent le
légitime espoir d' une qualification et partent à chan-
ces égales pour éventuellement créer une monumen-
tale surprise : l 'élimination des champions du monde.

\

La Belgique et son capitaine Van Moer, surnommé
«le vieux lion », rallient bien des suffrages à l 'heure
des suppositions. Equipe solide, truffée de footbal-
leurs racés, les « blanc » de l'entraîneur Guy Thys
n 'oublient pas qu 'en 1980 ils étaient finalistes mal-
heureux du championnat d'Europe en Italie contre
l 'Allemagne de l 'Ouest. C'est dire qu 'ils ont une carte
de visite et une réputation à défendre. La Belgique
sera coriace en Espagne.
La Hongrie est souvent séduisante. Son jeu tout en
finesse fait rêver les romantiques du beau jeu des
folles années. Capable du meilleur comme du pire,
elle jouera le rôle de trouble-fête dans ce groupe.
Une inconnue enfin : le Salvador qui viendra à la fête
pour oublier les traces de la guerre. Pour ce pays,
l 'important n 'est-il pas en premier lieu de participer ?
Bon courage...

(

L 'ÉQUIPE
1. . PFAFF Jean-Marie

22. MUNARON Jacky
12. CUSTERSTheo
2. GERETS Eric

15. DE SCHRIJVER Maurice
3. MILLECAMPS Luc
5. RENQUIN Michel

14. BAECKE Marc
4. M EEUWS Walter
8. VAN MOER Wilfried

16. PLESSERS Gérard
17. VERHEYEN René
18. MOMMENS Raymond
19. MILLECAMPS Marc
10. COECK Ludo

6. VERCAUTEREN Franky
20. VANDERSMISSEN Guy
7. VANDEREYCKEN René
9. VANDENBERGH Erwin

11. CEULEMANSJan
21. CZERNIATYNSKI Alex
13. VAN DER ELST François

V 

Guy Thys, l'entraîneur belge, cache-
t-il une surprise derrière ce sourire ?

(Zimmi- Press)
)

\

BELGIQUE

'VÊQUIPÈ' ¦¦¦""
1. GUEVARA MORA Luis- ¦:.< ,
2. CASTILLO Mario
3. JOVELCRUZ Francisco
4. RECINOS ORTIZ Carlos
5. FAGOGA Ramon Alfredo
6. VENTURA Joaquin Alonso
7. AQUINO Silvio Romeo
8. RUGAMAS PORILLO J.
9. EVER HERNANDEZ Fr.

10. HUEZO Montoya José
11. GONZALES BARILLASJ.
12. SALVADOR OSORTO F.
13. RIVAS MARTINEZ José
14. RAMIREZ ZAPATA Luis
15. RODRIGUEZJaime
16. ALFARO VALLADARES A.
17. LORENZANA RAGAZZONE G.
18. DIAZ AREVALO Miguel
19. HERNANDEZ FUENTES J.
20. MUNGUIAJose

V 

Heureux d'être qualifiés, Ortiz et ses
coéquipiers auront des ambitions li-
mitées. (Zimmi-Press)

SALVADOR
.v .'„•:„.?,

L 'ÉQUIPE
1. MESZAROS Ferenc
2. MARTOS Gyozo
3. BALINT Laszlo
4. TOTH Jozef
5. MULLER Sandor
6. GARABAImre
7. FAZEKAS Laszlo
8. NYILASI Tibor
9. TOEROECSIK Andras

10. KISS Laszlo
11. POLOSKEI Gabor
12. SZENTES Lazar
13. RAB Tibor
14. SALLAI Sandor
15. BONDONYI Bêla
16. CSONGRADI Ferenc
17. CSAPO Karoly
18. KfREKES Attila
19. VARGAJoszef
20. CSUHAYJoszef
21. KATZIRZ Bela
22. KISS Imre

V 

Le gardien Meszaros (à gauche) et
Ny ilasi, deux des vedettes de l'énig-
matique Hongrie. (ASL)

J

HONGRIE
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L 'ÉQUIPE

1. CLEMENCE Ray
2. ANDERSON Viv
3. BROOKING Trevor
4. BUTCHER Terry
5. COPPEL Steve
6. POSTER Steve
7. KEEGAN Kevin
8. FRANCIS Trevor
9. HODDLEGIenn

10. MCDERMOTT Terry
11. MARINER Paul
12. MILLS Mick
13. CORRIGAN Joe
14. NEAL Phil
15. RIX Graham
16. ROBSON Bryan
17. SANSOM Kenny
18. THOMPSON Phil
19. WILKlNS Ray
20. WHITE Peter
21. WOODCOCKTony
22. SHILTON Peter

V 

Dans le plus pur style britannique...
(Zimmi-Press)

J

ANGLETERRE

r

L 'ÉQUIPE
1. AL-TARABULSI Ahmad
2. MUBARRAK Naeem
3. MUBARAK Mahboub
4. AL-QABONDI Jamal
5. AL-MUBARAKWaleed
6. AL-HOUTI Sead
7. MARZOUQ Fathi
8. AL-BULOUSHI Abdullah
9. SULTAN Jasem

10. AL-ANBARI Abdul-Aziz
11. AL-GHANEM Nasser
12. AL-SUWAAYED Yousef
13. AL-ISSA Mobarak Hamed
14. MA'YOOF Abdullah
15. AL-HASHASH Sami
16. AL-DAKHILFaisal
17. AL-SHEMMARI Humoud
18. AHMED Mohammad
19. REHAYYEM Moayyed
20. AZIZAbdul
21. AHBMAD Adam
22. BAHMAN Jasem

\ 

Al Dakheel, le redoutable buteur du
Koweït. (Zimmi-Press)

J

; \

KOWEÏT

-. Aux armes ! Lâchez les cocoricos : l 'équipe de France
est gonflée d'espoirs. Outre-Jura bien sûr, elle est
favorite au hit-parade du patriotisme. Dans ce grou-
pe 4, elle part en première ligne, presque assurée de

': sa qualification.
En fait, trois équipes peuvent prétendre légitimement
une place au second tour : la France, l'Angleterre et
la Tchécoslovaquie. Promu au rôle de trouble - fê te, le
Koweït apportera la couleur et cherchera avant tout à
limiter les dégâts même si, au cours des matches de
préparation, ses pétro-footballeurs ont laissé entre -
voir bien des qualités et quelques promesses.
Les tricolores rê vent donc de réussir une grande
Coupe du monde. Il faut dire que leurs prétentions
sont justifiées. L'entraîneur Michel Hidalgo dispose
d'un contingent étoffé où brille une étoile nommée

S

Platini. Autour de lui gravite encore toute une pléia-
de d'artistes du ballon rond capables aussi d'amener
la France au pinacle.
Après une absence de douze ans, l'Angleterre va
retrouver l 'occasion de disputer le Mundial. On sait
que, malgré le conflit des Malouines, elle ne boudera
pas le tour final en Espagne. L 'équipe à la rose,
comme toujours, présente un visage maquillé au
crayon de la volonté et de l 'engagement physique.
Son football total, pimenté par les traits de génie
d'un Keegan pétillant de santé, peut lui valoir bien
des satisfactions.
La Tchécoslovaquie, enfin, compte sur sa vieille gar-
de. Les footballeurs de l 'Est jouent ensemble et dans
la même formation depuis trois ans. C'est un atout à
ne pas négliger à l 'heure des pronostics.

f

L 'ÉQUIPE
1. SEMAN Stanislas
2. JAKUBEC Frantisek
3. FIALA Jan
4. JURKEMIK Ladislav
5. BARMOS Jozef
6. VOJACEK Rotislav
7. KOZAK Jan
8. PANENKA Antonin
9. VIZEK Ladislav

10. KRIZTomasz
11. NEHODA Zdenek
12. BICOVSKY Premysl
13. BERGER Jan
14. RADIMEC Libor
15. KUKUCKA Jozef
16. CHALOUPKA Pavel
17. STAMBACHR Frantisek
18. JANECKA Petre
19. MASNY Marian
20. PETRZELA VIastimil
21. HRUSKA Zdenek
22. STROMSIKKarel

V 

Le demi Berger (à droite), stratège de
la Tchécoslovaquie. (Zimmi-Press)

J

\

TCHÉCOSLOVAQUIE

/

L 'ÉQUIPE
1. BARATELLI Dominique

21. CASTANEDA Jean
22. ETTORI Jean-Luc

2. AMOROS Manuel
3. BATTISTON Patrick
4. BOSSIS Max
5. JANVION Gérard
6. LOPEZ Christian
7. MAHUT Philippe
8. TRESOR Marius
9. GENGHINI Bernard

10. PLATINI Michel
11. GIRARD René
12. GIRESSEAlain
13. LARIOS Jean-François
14. TIGANAJean
15. BELLONE Bruno
16. COURIOLAlain
17. LACOMBE Bernard
18. ROCHETEAU Dominique
19. SIX Didier
20. SOLER Gérard

V 

Michel Platini : bien des espoirs fran-
çais reposent sur ses épaules.

(ASL)

J

\

FRANCE
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Dans ce groupe 5, l 'Espagne et la Yougoslavie ont
nettement les faveurs de la cote pour passer le cap du
premier tour. Chez eux, les Espagnols seront subli -
més, et on les voit mal se « louper » d'entrée. Si
d'aventure, ils échouaient, on n 'ose pas imaginer ce
que serait la suite de la compétition sans la nation
organisatrice, que les experts n 'hésitent pas à donner
parmi les favorites pour le titre suprême.
La Yougoslavie, elle, présente une équipe faite de
jeunes joueurs et de joueurs d'expérience. « C'est
vra iment la meilleure, main tenant que Petro -
vic et Susic sont de retour. » estime Miljan Milja-
nic. Ce dernier est probablement le seul entraîneur à
n 'avoir prévu aucune rencontre de préparation pour
ce « Mundial ». « Nous avons des joueurs qui
évoluent dans cinq pa ys différents et il est

V

difficile de les réunir tous pour des rencontres amica -
les », se justifie Miljanic. Quoi qu 'il en soit, on con-
naît les qualités des joueurs de l 'Est, et il est probable
qu 'on les retrouvera dans le deuxième tour.
Et l'Irlande du Nord ? C'est l 'outsider de ce groupe 5.
Les Irlandais font même preuve d'un bel optimisme
puisqu 'ils pensent franchir le cap du premier tour. Au
profit de qui ? Articulée autour de la grande vedette
Pat Jennings (Arsenal), la formation irlandaise table-
ra sur son esprit de corps et sa simplicité tactique
pour mettre en échec Espagnols et Yougoslaves.
Enfin, Honduras représente la grande inconnue. Pour
sa première participation à la phase finale de la
Coupe du monde, cette équipe-mystère sera un pôle
d 'in térê t supplémentaire dans ce groupe 5.

r

L 'ÉQUIPE 11
12.

1. MADARIAGA CHAVEZ R. 13.
2. ORDONEZJose Nazar 14
3. TOLEDO Francisco 15.
4. NUNEZ JoseGuity 16
5. LAING Eduardo 17
6. FIGUEROAJose 13.
7. ARZUJulio 19.
8. GUERRERO José Bueso 20
9. BULNEZ Jose 21

10. CRUZ Jose 22
'
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CRUZMURILLO Juan
GUTIERREZ César
VILLEGAS Jaime
DROUMOND Domingo
COSTLY AIIan
NORALES Prudencio
ZELAYA Hector
BETANCOURT Porfirio
BAILEY Roberto
YEARWOOD Gilberto
STEWARD Jimmy
CABALLERO Carlos

I Le représentant sud-américain déjà battu ? (Zimmi-Press) l

\

HONDURAS

r

L 'ÉQUIPE
1. PANTELIC Dragan

22. SVILA R Ratko
12. PUDAR Ivan
2. JEROLIMOV Ivo
4. ZAJEC Velimir
5. STOJKOVIC Nenad
3. GUDELJ Ivan

15. HRSTIC Milos
14. JOVANOVIC Nikola
6. KRMPOTICZIatko
8. SLIJVO Edhem

10. ZIVKOVICZvonko
7. PETROVIC Vladimir

17. JERKOVIC Jurica
9. VUJOVICZoran

11. VUJOVICZIatko
20. SURJAK Ivica
16. SESTIC Milos
13. SUSIC Safet
19. HALILHODZICVahid
21. PASICPredrag
18. DEVERICStjepan

V

La détermination de l'équipe yougos-
lave se lit dans le dur visage du
« coach » Miljanic. (Zimmi-Press)

>

YOUGOSLAVIE

r

L 'ÉQUIPE
1. JENNINGS Patrick
2. NICHOLL James
3. DONAGHY Malachy
4. MCCREERY David
5. NICHOLL Christopher
6. O'NEILLJohn
7. BROTHERSTON Noël
8. O'NEILLHugh
9. ARMSTRONG Joseph

10. MCILROY Samuel
11. HAMILTON William
12. MCCLELLAND John
13. NELSON Samuel
14. CASSIDY Thomas
15. FINNEY Tom
16. WHITESIDE Norman
17. ARCHIBALD James
18. JAMESONJohn
19. H EALY Patrick
20. CLEARY James
21. MCFAUL Robert
22. DUNLO P George O'Neill, Nicholl (debout), Mclllroy et

McCreery : les 3 mousquetaires de
l'équipe irlandaise. (ASL)

J

IRLANDE DU NORD

f

L 'ÉQUIPE
1 ARCONADA Luis Miguel
2. CAMACHO Jose-Antonio
3. GORDILLO Rafaël
4. ALONSO Miguel-Angel
5. TENDILLO Miguel -
6. ALESANCO Jose-Ramon
7. JUANITO Juan Gomez
8. JOAQUIN Alonso
9. SATRUSTEGUI Jésus

10. ZAMORA Jésus
11. LOPEZ-UFARTE Roberto
12. URQUIAGA Santiago
13. JIMENEZ Manuel-Enrique
14. MACEDA Antonio
15. SAURA Enrique
16. SANCHEZJose-Vicente
17. GALLEGO Ricardo
18. URALDE Pedro
19. SANTILLANA Carlos
20. QUINI Enrique Castro
21. URRUTI Francisco
22. MIGUEL ANGEL Gonzales une très lourqe tacne attend banta-

maria, l'entraîneur des Espagnols.
(Zimmi-Press)

/

ESPAGNE
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TOUT POUR LE
! FOOTBALL
V Ce n 'est pas plus cher chez le j
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spécialiste J
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jBlMXflHlÏJ NEUCHÂTEL

vous offre un grand choix de

LUSTRERIE ET APPAREILS MÉNAGERS
Installations électriques et téléphoniques A+B

NEUCHÂTEL Grand-Rue 4 Tél. 25 17 12
COLOMBIER Rue Haute 12 Tél. 41 27 12

66289-198

W Meusur UeTieW f » Meutier ¦

| BATEAUX METZELER
\ Ce n 'est pas plus cher chat le JV spécialiste y

66286-198
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¦ CruuSSjr ei Eouipemenis ? Conleclton ¦

TOUT POUR LA
MONTAGNE

V Ce n 'est pas p lus cherchai le i
\ spécialiste J

W Raouetles ' Cnaussures ? Conleciiori ¦

TOUT POUR LE
TENNIS

VC e  n 'est pas plus cher chez le i
spécial iste J

¦ Misirai * MESIS " Mulrai f f u-;-: T M.sirai * Mes* ¦

TOUT POUR LA PLANCHE À VOILE
l TOUT POUR LE SKI NAUTIQUE J

E

CHEZ BENITO |
m E,
Spécialités italiennes |
manger et boire |

rag

>ucis de passer |§
commande, grâce à notre |§

n de semaine §
|| ANTIPASTI MISTI : c 'est-à-dire 11
j™ Choix de crudités " Saumon fumé frais ' Jambon de ran
EsS Parme ' Salami Nostrano ' Viande séchée ' Crevettes ' «|gj
ES] Asperges ' Artichauts de saison gg

CT=| Ravio li - Lasagnes - Cannelloni - Rsg
EsS préparation journalière. ^
 ̂

• ' ^
g| VIANDE au choix : Veau - Bœuf - Porc |§
E?a C/JO/X de légumes - Frites ou nouilles fraîches 

^
EsS Choix de fromages - Dessert au choix ë§

If Menu complet à volonté g§
m Fr. 22.- ^B*a ™ H3&S carte de vins de qualité £ Ë2
«M IN &£}

^
Propriétaire : M. Pinelli. Fleurier. Tél. (038) 6119 77 J&

I

CSH5S MOTOSHOP- . . zooo
*9Kflft3£fl!£M  ̂ "'~out Pour 'e motar d. et ceux qui prati-

jiWfc 
'̂

IfSB^ r-, cluent 'e tout-terrain. Vous y trouve-

•• ï̂fiË&fe îfl ttHsrW" rez : des casques , des bottes , des
*̂~̂ | , BP̂  gants, des cuirs , etc., et tous les

^PffllCHEZ RlIMO
3lP\ A jfDEL FABBRO

17 x Champion du monde. Motocross. Champion Supercross (US-Stade-Cr oss). 6 x Champion
du monde. Grand-Prix Route 500. Champion du monde TT F1. Vainqueur Bol d'Or 24 h.
Vainqueur Daytona. Superbike. Profitez vous aussi de la technique d'avant-garde des machines
victorieuses , mise en série sur les modèles 1982. 66288 -198

OCCASIONS
BFTf

dès Fr, 150.—
avec garantie

Machines à coudre de toutes
marques contrôlées et révisées en
parfait état.

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

^̂ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB0

1 siES r̂ ^̂ aaaaaaaaaa aaâuuuuuuaaauBà ^
Avant de vous décider pour l'achat

d'une machine à coudre
VENEZ

COMPARER
les avantages de la

NOUVELLE ELNA
OAi^ D ifeD^

La machine à coudre la plus comp lète
sur le marché et très connue et appré-
ciée dans les écoles , donc la machine de

l'avenir
Grand choix de robes

Modèles de Paris
«Retouches sur demande »

¦elna
Mme M.-Th. Pitteloud

Saint-Honoré 2 Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 93
SERVIC E LOCATION 

66284-198



L 'ÉQUIPE
1. WALDIR Perez
2. LEANDRO Jose
3. OSCAR José
4. LUIZINHO Luiz
5. CEREZO Antonio
6. JUNIOR Leovegildo
7. PAULO ISIDORO Jésus
8. SOCRATES Braseleiro
9. SERGINHO Sergio

10. ZICO Arthur
11. EDER AIeixo
12. PAULO SERGlOOliveira
13. EDEVALDO Freitas
14. JUNINHO Alcides
15. FALCAO Paulo
16. EDINHO Nazareth
17. PEDRINHO Pedro
18. BATISTAJoao
19. RENATO Frederico
20. FILHO Antonio
21. DIRCEU Jose
22. CARLOS Roberto

V 

Zico : une grande responsabilité pèse
sur ses épaules. (Zimmi-Press)

J

BRESIL

J Qui dit groupe 6, dit automatiquement Brésil. Les
ï Sud-Américains ont « une équipe de rêve » selon les
'"¦t propres termes de leur entraîneur Tele Santana. Ils
i5 figurent incontestablement parmi les grands favoris
r de ce « Mundial », au même titre que la RFA et
* l 'Argentine et... l 'Espagne. Dans le premier tour, Zico
}. et ses coéquipiers auront affaire à l 'URSS, l 'Ecosse et
} la Nouvelle-Zé lande, qui en est à sa première partiel-
'l pation à une Coupe du monde.
f\ L'adversaire le plus dangereux pour le Brésil sera

l 'URSS, qui présente une formation très solide, in-
' vaincue depuis belle lurette. Or, le hasard a voulu

que le premier match de ce groupe 6 mettra directe -
ment aux prises Brésiliens et Soviétiques le lundi 14

;- juin à Séville. Santana est méfiant : « Ils sont vifs
et créatifs, a-t- i l  dit des Russes. Ce ne sera pas
un avantage pour nous que d'avoir à les af-
fronter d'entrée ».

Beskov, l 'entraîneur de l 'URSS, peut en effet comp-
ter sur des joueurs de grande valeur, tels Chengelia,
meilleur buteur 1981 du championnat soviétique
avec 23 réussites et élu joueur de l 'année, Blokhine,
toujours redoutable à 29 ans, et autres Kipiani, Dara-
gelia...
Si les Brésiliens et les Soviétiques sont favoris dans
ce groupe 6, on aurait tort de sous-estimer l 'Ecosse
qui aligne tout de même dans ses rangs de nombreu-
ses vedettes du championnat anglais, comme Gray
(Nottingham), Hansen et Souness (Liverpool) no-
tamment. Les Ecossais ne cachent pas cependant
qu 'ils sont déçus du tirage au sort. Le Brésil et
l'URSS ¦ de gros morceaux.

Quant à la Nouvelle-Zélande, elle se contentera pro -
bablement de limiter les dégâts. A-t-elle les moyens
de faire autrement ?

aa——BMII» wnuui m^wwn IMWIH—IHTIH i«—amraimam*ii

L 'ÉQUIPE
1 ROUGH Alain
2. MCGRAIN Danny
3. GRAY Franky
4. SOUNESS Graeme
5. HANSEN Alan
6 MILLER William
7 STRACHAN Gordon
8. DALGLISH Kenny
9. BRAZILAlan

10. WARKJohn
11. ROBERTSON John
12. WOOD George
13. MCLEISH Alex
14. NAREY David
15. JORDAN Joe
16. HARTFORD Asa
17 EVANS Alan
18. ARCHIBALD Steven
19. STURROCK Paul
20. PROVAN David
21 BURLEY George
22. LEIGHTONJim

V 

L 'Ecossais Dalglish et ses coéqui-
piers ont de chances de se qualifier

(Zimmi-Press)
J

ECOSSE

(

L 'ÉQUIPE
1 DASAYEV Rinat

j 16. CHANOV Viktor
22. CHANOV Vyacheslav

2. SULAKVELIDZE Tengiz
3. CHIDAVZE Alexander
4. KHIDIYATOULLINEVagiz
5. BALTACHA Sergei
6. DEMYANENKO Anatoly

14. BOROVSKY Sergei
20. ROMANTSEVOIg
12. BALAndrei
8. BESSONOV VIadimir

17 BURYAK Leonid
13. DARASELIAVitaly
18. SOUSLOPAROV Youri
10. OGANESYAN Khoren
9. GAVRILOV Youri

21. RODIONOV Sergei
7 CHENGELIA Ramaz

11 BLOCKHINEOIeg
19. YEVTOUCHENKO Vadim
15. ANDREYEV Sergei

V 

// ne sera pas facile, semble-t-il , de
prendre le ballon aux Russes.

(Zimmi-Press)

J

!^r:;u;Rss-: "̂;--
L 'ÉQUIPE

1 WILSON Richard
2. DADS GIen

% 3. HERBERT Ricky
4. TURNER Brian
5. BRIGHT Dave
6. ALMOND Robert
7. RUFER Eynton
8. COLE Duncan
9. WOODDIN Steve

10. SUMNER Steve
11. MALCOMSON Sam
12. MACKAY Keith
13. CRESSWELL Kenny
14. ELRICKAdrian
15. HILLJohn
16. ADAMS Glen
17. BOATH Alan
18. SIMONSEN Peter
19. MCCLUREBilly
20. TURNER Grant
21. PICKERING Barry
22. VAN HATTUM Frank

V 

Keith MacKay (en blanc) et ses coé-
quipiers auront fort à taire dans ce
groupe. (Keystone)

J

N

NOUVELLE-Z ÉLANDE
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Chaîne alémanique (commentaire en français) L flUti/^limC OvJ IVI tl

DIMANCHE 13 JUIN Barcelone

LUNDI 14 JUIN Vigo
Séville

MARDI 15 JUIN La Corogne
Malaga
Elche

MERCREDI 16 JUIN Bilbao
Gijon
Valence

JEUDI 17 JUIN Oviedo
Valladolid
Saragosse

VENDREDI 18 JUIN Vigo
Séville
Alicante

SAMEDI 19 JUIN La Corogne
Elche
Malaga

DIMANCHE 20 JUIN Bilbao
Gijon
Valence

LUNDI 21 JUIN Oviedo
Saragosse
Valladolid

MARDI 22 JUIN La Corogne
Malaga
Elche

MERCREDI 23 JUIN Vigo
Alicante
Séville

JEUDI 24 JUIN Valladolid
Oviedo
Saragosse

VENDREDI 25 JUIN Gijon
' Bilbao

Valence

Argentine- Belgique

Italie-Pologne
Brésil-URSS

Pérou - Cameroun
Ecosse - Nouvelle-Zélande
Hongrie - Salvador

Angleterre - France
RFA - Algérie
Espagne - Honduras

Chili - Autriche
Tchécoslovaquie - Koweït
Yougoslavie - Irlande

Italie - Pérou
Brésil - Ecosse
Argentine - Hongrie

Pologne - Cameroun
Belgique - Salvador
URSS - Nouvelle-Zélande

Angleterre - Tchécoslovaquie
RFA - Chili
Espagne - Yougoslavie

Algérie - Autriche
Honduras - Irlande
France - Koweït

Pérou - Pologne
URSS - Ecosse
Belgique - Hongrie

Italie - Cameroun
Argentine - Salvador
Brésil - Nouvelle-Zélande

France-Tchécoslovaquie
Algérie - Chili
Honduras - Yougoslavie

RFA - Autriche
Angleterre - Koweït
Espagne - Irlande

20 h (direct)

17 h 15 (direct), 19 h 10 (différé)
21 h (direct)

17 h 15 (direct), 19 h 10 (différé)
21 h (direct)
22 h 50 (différé)

17 h 15 (direct), 22 h 50 (différé)
19 h 10 (différé)
21 h (direct)

17 h 15 (direct), 22 h 50 (différé)
19 h 10 (différé)
21 h (direct)

17 h 15 (direct), 19 h 10 (différé)
21 h (direct)
22 h 50 (différé)

17 h 15 (direct), 19 h 10 (différé)
21 h (direct)
22 h 50 (différé)

17 h 15 (direct), 22 h 50 (différé)
19 h 10 (différé)
21 h (direct)

17 h 15 (direct), 19 h 10 (différé)
21 h (direct)
22 h 50 (différé)

17 h 15 (direct), 19 h 10 (différé)
21 h (direct)
22 h 50 (différé)

17 h 15 (direct), 19 h 10 (différé)
21 h (direct)
22 h 50 (différé)

17 h 15 (direct), 22 h 50 (différé)
19 h 10 (différé)
21 h (direct)

17 h 15 (direct), 22 h 50 (différé)
19 h 10 (différé)
21 h (direct)

FIN DU PREMIER TOUR

LUNDI 28 JUIN Madrid 2

Barcelone 1
I

MARDI 29 JUIN Barcelone 1

Madrid ',

JEUDI 1er JUILLET Madrid «
s

Barcelone B
i

VENDREDI 2 JUILLET Barcelone e
s

Madrid 5
it

DIMANCHE 4 JUILLET Madrid i

Barcelone 6Ir
LUNDI 5 JUILLET Barcelone e

Madrid S

FIN DÛ1
JEUDI 8 JUILLET Barcelone l

Séville i

SAMEDI 10 JUILLET Alicante |

DIMANCHE 11 JUILLET Madrid p

Après la joie argentine , l'espagnole ?

i

¦ ¦ ¦ ' ' ^»

LE « MUNDIAL »!
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|é-Brenier
[Pwmunale 6B026 ., aB

f- H B B B BHI B B B B Bi BZZZZBi BCZZZBHBL

DES RENCONTRES Chaînes françaises

Z(D10) - 2" gr. 4 (D12) 17 h 15 (direct),
19 h 10 (différé)

t (AI) - 1or gr. 3 (A3) 21 h (direct)

| (C7) - 2° gr. 3 (C9) 17 h 15 (direct),
19 h 10 (différé)

2(B4) - V gr. 4 (B6) 21 h (direct)
I
5-perdant de D10 - D12 17 h 15 (direct),
sde match nul D10) 19 h 10 (différé)
5-perdant de AI - A3 21 h (direct)
de match nul A1)

6-perdant de C7 - C9 17 h 15 (direct),
sde match nul C7) 19 h 10 (différé)
S-perdant de B4 - B6 21 h (direct)
sde match nul B4)

5-vainqueur de D10 - D12 17 h 15 (direct),
19 h 10 (différé)

5-vainqueur de A1 - A3 21 h (direct)

6-vainqueur de C7 - C9 17 h 15 (direct),
19 h 10 (différé)

i-vainqueur de B4 - B6 21 h (direct)

IÈMETOUR
li-finale 17 h 15 (direct),

19 h 10 (différé)
i finale 21 h (direct)

pour ia 3° place 21 h (direct)

pour la 1ro place 21 h (direct)_ 

(ASL)

DIMANCHE 13 JUIN Argentine - Belgique (20 h)

LUNDI 14 JUIN Brésil - URSS (21 h) Italie - Pologne (17 h 15)

MARDI 15 JUIN Pérou - Cameroun (17 h 15) Ecosse - Nouvelle-Zélande (21 h)

MERCREDI 16 JUIN Espagne Honduras (21 h) Angleterre - France (17 h 15)
RFA - Algérie (différé)

JEUDI 17 JUIN Tchécoslovaquie - Koweït Yougoslavie - Irlande Nord (21h)
(17 h 15)

VENDREDI 18 JUIN Argentine - Hongrie (21 h) Italie - Pérou (17 h 15)
Brésil - Ecosse (différé)

SAMEDI 19 JUIN Pologne -Cameroun (17 h 15) Belgique - Salvador (21 h)
URSS - Nouv.-Zélande (rés.)

DIMANCHE 20 JUIN Espagne - Yougoslavie (21 h) Angleterre - Tchécoslovaquie
(17 h 15)
RFA - Chili (différé)

LUNDI 21 JUIN France - Koweït (17 h 15) Irlande Nord - Honduras (21 h)
Algérie - Autriche (résumé)

MARDI 22 JUIN Belgique - Hongrie Pologne - Pérou (17 h 15)
ou URSS - Ecosse (21 h) , Belgique - Hongrie (différé)

MERCREDI 23 JUIN Italie - Cameroun (1 7 h 1 5) Argentine - Salvador (21 h)

JEUDI 24 JUIN France - Tchécoslovaquie (17 h 15)
Algérie - Chili (différé)

VENDREDI 25 JUIN RFA - Autriche (17 h 15) Espagne - Irlande Nord (21 h)
Angleterre - Koweït (résumé)

LUNDI 28 JUIN un match (21 h) un match (17 h 15)

MARDI 29 JUIN un match (1 7 h 1 5) un match (21 h)

JEUDI 1er JUILLET un match (21 h) un match (17 h 15)

VENDREDI 2 JUILLET un match (1 7 h 15) un match (21 h)

DIMANCHE 4 JUILLET un match (21 h) un match (17 h 15)

LUNDI 5 JUILLET un match (1 7 h 1 5) un match (21 h)

JEUDI 8 JUILLET demi finale demi-finale

SAMEDI 10 JUILLET Finale pour la 3mo place (20 h)

DIMANCHE 11 JUILLET FINALE (20 h)

FRS Chaque soir, résumé des matches de la journée dans le dernier journal.

LA TÉLÉVISION
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KOWEÏT
« Dur comme de la viande de chameau ! »

Le Koweït est l'un des « outsi-
ders » de la Coupe du monde mais il
y a certaines choses qui militent en
sa faveur. La première c'est qu'il a le
meilleur entraîneur brésilien que les
pétrodollars pouvaient acheter. La
seconde, c 'est que les footballeurs
koweïtiens dotés d'une heureuse na-
ture, savent qu'ils n'ont rien à per-
dre. Le Koweït n'a pas été gâté par
le tirage au sort puisqu'il se trouve
dans le groupe 4, celui de la France ,
de l'Angleterre et de la Tchécoslova-
quie. « Le groupe est trop fort »,
a dit Admildo Chirol, l'entraîneur ad-
joint. « Mais nous avons une
chance de faire quelque chose.
De surprendre les meilleures
équipes ».

Carlos Alberto, l'ex-champion du
monde brésilien et entraîneur en
chef du Koweït, estime, pour sa part ,
que si sa formation engrange trois
points, comme la Tunisie en 1978,
ce sera déjà un bon résultat. « Les
Koweïtiens ont leur propre style,
bien original, en particulier dans les
combinaisons entre l'attaque et la
défense. Il jouent en 4-3-3 et nous
avons repris quelques phases tacti-

ques du Brésil de ces cinq dernières
années », explique Carlos Alberto.

Résultats remarquables
L'esprit de compétition des Ko-

weïtiens allié à des réelles facilités
ont valu au pays, depuis deux ans,
des résultats remarquables. En
1980, au Jeux olympiques, le Ko-
weït a fait match nul avec la Tché-
coslovaquie et perdu contre l'URSS,
mais seulement par 2 à 1. La même
année, les joueurs du Golfe ont rem-
porté la Coupe d'Asie. Pour gagner
le droit d'être en Espagne, le Koweït
a battu la Chine, la Corée du Sud,
Taïwan, la Thaïlande, la Nouvelle-
Zélande et l'Arabie séoudite.

Le symbole du football koweïtien,
c'est le chameau. Tout cela parce
que des Néo-Zélandais, rendus fu-
rieux par la défaite de leur équipe,
avaient crié aux vainqueurs : « Ren-
trez chez vous, marchands de
chameaux ! ». Au match retour, la
Fédération koweïtienne avait fait pa-
rader des chameaux autour du ter-
rain...

Fierté
La fierté d'être arabe a poussé les

joueurs à travailler d'arrache-pied.
« Ils ont envie de prouver que
les hommes du désert ne sont ni
moins intelligents ni moins
créatifs que les habitants de na-
tions plus développées », estime
Is Sheikh Fahd al Ahmad, président
de la fédération. Et Chirol ajoute :
« Nos joueurs participent pour

L'EQUIPE DU KOWEÏT. - Debout de gauche à droite : Jasem Sultan, Faisal Al-
Dakheel , Homoud Al-Shemmari , Ahmed Al-Tarabulsi , Sa 'ad Al-Houti , Waleed Al-
Mubarak. Accroupis : Abdullah Al-Boloushi, Mohammad Ahmed, Abdul-Aziz Al-
Anbarri , Mahoub Mubarak , Sami Al-Hashash. (ASL)

la première fois à une Coupe du
monde. Ce sont quasiment des
amateurs, car le Koweït est un
petit pays qui ne compte que
500 licenciés. Mais l'Angleterre,
bien qu 'elle ait une formidable
équipe, ne nous fait pas trop
peur, car nous connaissons très
bien son jeu. » Hussein Ashour,
membre du comité de sélection pro-

met quant à lui que ses footballeurs
seront « aussi durs que de la
viande de chameau ». Le capitai-
ne de l'équipe, Saad al Houti, y croit
dur comme fer lui aussi : « Nous ne
pensons pas à la victoire finale
mais nous réussirons certaine-
ment une performance dont on
se souviendra. »

Le gardien de but Ahmed At Tara-
bulsi (35 ans) est peut-être le meil-
leur à son poste dans toute l'Asie.
Un homme qu'il ne faudra pas lâ-
cher d'une semelle, c'est Jassen
Yaaqoub (29 ans), un avant-centre
redoutable.

L'optimisme
de
Carlos Alberto

L'entraîneur brésilien Carlos Alberto
responsable de la sélection nationale
du Koweït, en stage récemment ai
Portugal, était particulièrement opti
miste : « Le Koweït et la France se
qualifieront pour le deuxième
tour du « Mundial ». Grâce à no-
tre style, nous allons battre l'An-
gleterre, et la Tchécoslovaquie ne
nous fait pas peur. En revanche,
la France possède une grande ex-
périence et... Platini », a-t- i l  décla-
ré à la presse portugaise.

XIX

L'ALGÉRIE
compte sur ses mercenaires

Quand l'Algérie a battu le Nigeria
l'année dernière pour se qualifier en
Coupe du monde, les «supporters »
ont dansé dans les rues toute la nuit
en brandissant des drapeaux. L'équipe
est , en effet , soutenue par une ferveur
populaire hors du commun.

En 1978, quand l'Algérie fut élimi-
née par la Tunisie , des spectateurs mé-
contents s'étaient rassemblés devant
le domicile de Rachid Mekloufi , l'en-
traîneur de l'époque , et avaient lancé
des cailloux dans ses fenêtres. Mek-
loufi fut alors remplacé par Mohieddi-
ne Khalef qui fut , lui aussi , mis à la
porte après la défaite de l'Algérie en
finale des Jeux méditerranéens contre
la Yougoslavie.

C'est la première fois de son histoire

que l'Algérie parvient à se frayer un
chemin jusqu 'à une phase finale de
Coupe du monde, mais l'artisan de ce
succès , l'entraîneur soviétique Auge-
nio Regov, a également été remplacé.
La Fédération algérienne a rappelé le
populaire Khalef qui est assisté de
Mekloufi. Rogov , qui avait des problè-
mes linguistiques avec des joueurs
parlant français et arabe a été nommé
conseiller technique , mais il semble en
réalité qu'il n'a plus aucun contact
avec les joueurs et qu'il n'a, en fait ,
plus aucune responsabilité.

L'apport des « Mercenaires »
Depuis l'Indépendance , beaucoup

parmi les meileurs joueurs algériens
sont devenus professionnels dans des

L'EQUIPE D'ALGERIE. - Debout de gauche à droite : Djadaji : Cerbah ; Kouri-
chi : Mansouri : Kaci ; Said Larbes. Accroupis : Gampuh : Madjet : Belloumi,
Zidane, Mahyouz. (ASL)

clubs français ou belges. Mais ces
« mercenaires » seront rappelés pour
faire partie de la sélection nationale.
Salah Djebaili , président de la fédéra-
tion a déclaré qu'il espérait que tous
les joueurs évoluant à l'étranger se-
raient libérés pour jouer la Coupe du
monde. « Sans eux, il sera impos-
sible de faire quoi que ce soit ».

Neuf professionnels algériens évo-
luant à l'étranger sont susceptibles
d'être sélectionnés : Fathi Chebel (Be-
sançon), 25 ans, Said Hamimi (Brest),
21 ans, Karim Maroc (Tours), 24 ans,
Rabah Gamouh (Nîmes), 30 ans,
Frouzi Mansouri (Montpellier), 25
ans, Djamal Zidane (Courtrai), 28 ans,
Mustapha Dalheb (Paris-Saint-Ger-
main), 29 ans, Norine Kourichi (Bor-
deaux), 27 ans, et Abdel Djaadoui
(Sochaux), 33 ans.

Mais la grande star de l'équipe s'ap-
pelle Lakhdar Belloumi, 23 ans, le me-
neur de jeu de Mascara et de la sélec-
tion. Il vient d'être élu joueur de l'an-
née. Autre vedette : le gardien de but
Mehdi Cerbah, 28 ans, qui a déjà joué
49 matches avec l'Algérie. Les deux
autres gardiens possibles sont Mahdi
Larbi, 20 ans, et Mourad Amata, 23
ans.

Ramadan !
Les Algériens comptent sur la

venue de nombreux « supporters »
en Espagne. Mais un problème se
pose. Le ramadan, mois de jeûne
du lever au coucher du soleil pour
les Musulmans, commence le 23
juin, à la veille du dernier match
du premier lour de l 'Algérie contre
le Chili. « Pendant le ramadan, les
menus conçus selon le rite musul-
man seront aménagés », a-t-on
toutefois précisé.

LES NOUVEAUX VEN US
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B mMaCL-îr-̂ ,̂ S=̂ - 

Heinz 
Schulthess TOYOTA

2043 Boudevilliers, tél. 038/36 15 36 TOYOTA a^

Wi(oW\ "fe® ^arrOSSer'e Nettoyage chimique , 
f^^Wm !:Ê /̂ l i¦Ë̂ ^w^TTl Cles désodorisation d'intérieurs X f̂f1' ¦• {/ / /  / 1fl

¦ flKsih Eplatures de véhicules, fe~3> ¦" >(/ /W^RjJnmg^̂  ̂ Jean-Denis suppression des taches Rq^00 M Y / y /II HBH»' Haag S.A. et dépôts de toutes sortes \r~^^̂ yy //
/* 039/ 26 04 55 2300 La Choux de Fonds \ J\(f III

Hp Imprimerie Gasser
^̂  ̂ Papeterie-Librairie

2400 Le Locle, Jehan-Droz 1 3,
tél. 039/31 46 87

9 Entreprise jeune et dynamique

# Centre de photocomposition

0 Impression offset de haute qualité
91 171

H"" B& 1 &  ̂ ÊK Bureaux techniques et
§— l̂ ttS loi J"«m serv 'ces d'installations

Agences:
Electricité Neuchâteloise SA

La Brévine 039/35 1 1 20
Cernier 038/53 35 22
Corcelles 038/31 14 68

• Le Landeron 038/51 23 07
Dépannage 24 heures sur 24 Marin 038 /3321 21

Môtiers 038/61 13 33
• Les Ponts-de-Martel 039/37 1541

. . „ .. . . La Sagne 039/31 51 51Installation de paratonnerres a
Saint-Aubin 038/55 1 1 90

• Les Verrières 038/66 14 83
87-191

Tout à prix discount

jk9Sm K* ~x~fl kA

Tél. 039/23 00 55
Serre 90, 2300 La Chaux-de-Fonds

Expo sur deux étages
Machines à laver

Frigos - Congélateurs
rotel

dès Fr. 690.-
Service après-vente assuré

91-30345

. . . .^rfï<-*^ X'- ;̂:.

fil MEUBLERIE : |||
' I •': | d e l à  : 'h •

B E R O C H E
• J Xj  S A I N T - A U B I N



 ̂ CAMEROUN
ESPANAj>J*82 LEs NOUVEA UX VEN US

Grosse responsabilité pour Jean Vincent
Tout le monde espère, au Came-

roun, que les lions seront vraiment
indomptables en Espagne. Pour
cela , les Africains comptent sur le
nouvel entraîneur de leur équipe, le
Français Jean Vincent, précédem-
ment entraîneur du FC. Nantes.
Jean Vincent (52 ans) ancien inter-
national , était en Argentine en 1978
avec l'équipe de France : « J'ai pu y
suivre l'équipe italienne, sa presta-
tion et sa préparation, Or, nous al-
lons rencontrer cette équipe le 23
juin prochain à Vigo. C'est intéres-
sant pour nous », a déclaré le rem-
plaçant du Yougoslave Branko Zutic
à la tête de la sélection camerounai-
se.

GROSSE RESPONSABILITÉ
C'est une grosse responsabilité

qu'a prise Jean Vincent en accep-
tant ce poste, deux mois seulement
avant le début de la Coupe du mon-
de. Mais, comme il le dit lui-même,
son ambition sera surtout de faire
mieux que les précédentes équipes
africaines qualifiées pour une Coupe
du monde.

Le Cameroun, qui est le second
pays noir participant à une phase
finale de Coupe du monde, a bâti
son équipe autour de sept joueurs
qui ont une expérience profession-
nelle à l'étranger , avec , parmi eux , le
« Bastiais » Roger Milla. Les Came-

rounais se trouvent dans le groupe 1
avec l'Italie, la Pologne et le Pérou,
dont ils ont déjà gagné le respect.
Ainsi, Enzo Bearzot, le sélectionneur
italien, s'il ne se déclare pas inquiet,
admet que « le Cameroun a un bon
style de jeu, de bons joueurs , une
bonne technique et un excellent
gardien de but ». Celui-ci , Thomas
N'Komo, et le buteur Roger Milla
ont fait forte impression à Antoni
Piechniczek. L'entraîneur polonais
les a vus évoluer au cours de la
Coupe d'Afrique des nations, où,
pourtant, les Camerounais n'ont
guère brillé : ils ont été éliminés en
groupe préliminaire après trois mat-
ches nuls contre la Tunisie, le Ghana
et la Lybie.

FOLIE

Six des professionnels camerou-
nais jouent en France. Le septième,
Jean-Pierre Tokoto, 34 ans, a évo-
lué dans l'équipe des Jacksonville
Tea Men, aux Etats-Unis. Pour lui, la
qualification du Cameroun pour le
« Mundial » est la chose la plus im-
portante qui soit arrivée au pays de-
puis 1960, c'est-à-dire depuis l'In-
dépendance. Le jour où le Came-
roun gagna son passeport pour l'Es-
pagne, ce fut une véritable folie
dans le stade ; 150.000 supporters

L'ÉQUIPE DU CAMEROUN. - Debout, de gauche à droite : un aide-entraîneur ,
N'gues, Kahanm, N'Komo, Tokoto , Aoudou. Zutic (ex-entraîneur). Accroupis : Kunde,
Abega, Bahoken, Mills, M'bom, Doumbé Léa. (ASL)

envahirent la pelouse et la fête dura
deux jours.

Jean Vincent ne va pas avoir de
mal à motiver ses joueurs. Bien que
ceux-ci viennent d'ethnies différen-
tes et n'aient pas la même religion,
ils ont une méthode bien à eux pour
se préparer. Ils se rassemblent tous

dans une pièce et récitent les mêmes
prières. Puis, dans le bus, ils se met-
tent à entonner un chant tradition-
nel et invoquent le courage et la
force. Quand ils arrivent au stade, ils
dansent dans une sorte de transe...

LE PLUS GRAND
TRA NSFERT

0 Le football néo-zélandais est en passe de réaliser le plus grand
transfert de son histoire. La fédération « Kiwi » a, en effet , décidé de...
déménager. De la capitale Wellington, elle s 'installera à Auckland, la
principale ville du pays, située à quelque 700 km au nord de la
capitale. La N.Z.F.A. a expliqué la raison de son départ de Wellington,
où elle avait eu son siège depuis 91 ans : « Auckland est la ville la plus
internationale du pays. Cette décision signifie une ère nouvelle pour
notre football, car il devrait ainsi se retrouver revitalisé, renforcé ».

Près d'un million de Néo-Zélandais - sur les trois que compte le
pays - vivent dans la région d'Auckland, et le quart des équipes du
championnat en sont originaires.

9 Charlie Dempsey, président de la Fédération néo-zélandaise, et
ses joueurs Sam Malcolmson, Adrian Elrick et Allan Boath attendent
avec impatience le 15 juin, date de leur premier match au « Mundial »,
face à l 'Ecosse, un pays qu 'ils connaissent bien : Dempsey est né â
Glasgow, il y a 60 ans ; quant aux trois joueurs, ils sont originaires,
respectivement d'Airdrie , d'Aberdeen et de Dundee.

NOUVELLE-ZÉLANDE
Les conséquences d'une qualification inespérée

L'équipe nationale néo-zélandai-
se, dont la participation à la Coupe
du monde est presque inimaginable,
se bat aujourd'hui pour surmonter
l'absence d'argent, l'intérêt limité du
public et le problème posé par les
blessures de plusieurs éléments-
clés.

La Nouvelle-Zélande, qui détient
le record des buts marqués dans un
match éliminatoire au « Mundial »
(13-0 contre le Fidji), a dû jouer 1 5
rencontres pour se qualifier. Parmi
ses adversaires, il y avait la Chine et
l'Australie. Le rugby est le sport ve-
dette en Nouvelle-Zélande. On ne
présente plus les Ail Black. Et le
football , dans ce contexte, fait figure

de parent pauvre : peu de licenciés,
peu de clubs, et les matches de
championnat n'arrivent que très ra-
rement à réunir plus de 2000 specta-
teurs. C'est d'ailleurs la première fois
que les « Kiwis » se qualifient pour
une phase finale de Coupe du mon-
de.

UN MÉLANGE
John Adshead, l'entraîneur an-

glais de l'équipe, a beaucoup de dif-
ficultés pour bien préparer sa forma-
tion. L'équipe est un mélange de
jeunes joueurs prometteurs et d'im-
migrés britanniques qui évoluent
dans différents clubs australiens,
d'où certains problèmes pour le$

réunir. Et puis, trois grandes vedet-
tes de cette équipe, le buteur Steve
Wooddin, le milieu de terrain et ca-
pitaine Ace Sumner et Allan Boath
sortent de blessures.

PROBLÈMES FINANCIERS
Reste les problèmes financiers.

Bien que le football soit pratiqué en
Nouvelle-Zélande depuis 1888,
c'est le rugby qui domine le pays,
qui draîne l'argent et les colonnes
des journaux. La Nouvelle-Zélande
a déjà dépensé plus de six millions
de francs pour ce « Mundial ».

Les « Kiwis », en Espagne, joue-
ront dans le groupe 6 avec le Brésil,

l'U.R.S.S. et l'Ecosse. « Il ne faut
pas nous sous-estimer », a décla-
ré Sumner. « L'équipe a de la vo-
lonté, et même si nos chances
d'accéder au second tour sont
minimes, il n'est pas impossible
que nous puissions les saisir.
Qui sait ce qui peut arriver ? », a
prévenu le capitaine des « Kiwis ».

Au « Mundial », la vedette pourrait
bien être l'attaquant Wynton Rufer ,
qui n'a pas 20 ans, mais qui s'est
déjà vu offrir un contrat par Nor-
wich, club anglais de première divi-
sion. Mais il n'a pas obtenu le per
mis de travail nécessaire.

L'ÉQUIPE DE NOUVELLE-ZÉLANDE. - Debout de gauche à droite : Brian, Turner ,
Wilson , Cole , Dods, Herbert. Accroupis : Elrick , McClure, Sumner , Almond, Mackay,
Grant , Turner. (ASL)
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HONDURAS
Des problèmes en défense

L'entraîneur de l'équipe nationa-
le du Honduras, José De La Paz
Herrera , reconnaît qu'il a toujours
des problèmes avec sa défense. Le
Honduras a été battu par son éter-
nel rival, le Salvador, également
qualifié pour le « Mundial » sur le
« score » de trois buts à deux.
« Quand les adversaires atta-
quent , nous n'avons aucune
organisation en défense et
cela m'inquiète beaucoup » a
admis José De La Paz Herrera.
Mais l'entraîneur est plus satisfait
de son attaque. « En Espagne,
nous jouerons de manière très
offensive comme contre le
Salvador. Il ne nous reste plus
qu'à être plus décontractés et
à garder notre sang-froid en
toutes circonstances ».

Dans la campagne, près d'un pe-
tit village de la vallée d'Angel, a
une soixantaine de kilomètres de
la capitale, les présélectionnés se
sont préparés en jouant de petits
matches pour améliorer la tactique
de l'équipe.

Le premier opposant du Hondu-
ras au «Mundial » sera la nation
organisatrice, l'Espagne. Vien-
dront ensuite l'Irlande du Nord et

la Yougoslavie, qui font aussi par-
tie du groupe 5. Le Honduras
jouera là sa première Coupe du
monde et aussi le premier match
de son histoire contre l'Espagne :
« Ce sera difficile en raison de
la valeur de nos adversaires »,
a dit l'entraîneur « mais nous fe-
rons tout pour défendre notre
dignité sportive ».

Lors de matches de qualification
le Honduras a fait très bonne figu-
re, terminant premier de son grou-
pe, marquant huit buts et n'en en-
caissant qu'un. Un joueur y brilla
plus particulièrement, le milieu de
terrain Ramon Madariaga, sur-
nommé le « primitif », mais pour le
« Mundial », l'équipe nationale ai-
merait bien récupérer une autre

L'ÉQUIPE DU HONDURAS. - Debout de gauche à droite : Gutirriez , Bueso, Laing,
Arzu, Garcia, Costly. Accroupis : Figueroa, Villegas, Toledo, Urquia, Madariaga.

(ASL)

vedette, Gilberto Yearwood, qui
évolue à Valladolid, en Espagne.

L'équipe ne s'est pas encore
modelé un style de jeu très spécifi -
que et ses chances résideront sur- .
tout dans l'effet de surprise. Les
spécialistes de football du Hondu-
ras disent que les prochains adver-
saires du onze national ne savent
pas du tout à quoi s'attendre et
pourraient ainsi être désarçonnés.
En tout cas, le niveau général du
football dans ce pays a considéra-
blement progressé et la qualifca-
tion pour le second tour en serait
une merveilleuse conséquence.

Madariaga, 26 ans, est un me-
neur de jeu créatif et combatif. Il
est l'élément-clé de l'équipe et la
plus grande star du Honduras.
Jaime Villegas, et Anthony Costly,
l'élégant « libero» sont deux autres
pièces maîtresses de la sélection,
l'ailier droit Carlos Orlando Cabal-
lero, 22 ans, l'avant-centre Jimmy
Bailey, 21 ans, Jorgue Urquia, 35
ans, et l'ailier Tony Laing, 23 ans,
sont aussi très cotés et très travail-
leurs. La volonté pourrait pourtant
ne pas suffire pour passer le pre-
mier tour.

les Espagnols
indifférents

Les Espagnols, dans leur majorité,
ne sont pas intéressés par le « Mun-
dial» qui se déroulera dans leur
pays. Telle est l 'étonnante conclu -
sion à laquelle est parvenue un son-
dage réalisé par la firme spécialisée
« Dym » et publié par l'hebdomadai-
re « Cambio 16 » de cette semaine.

Selon ce sondage, 52% des Espa -
gnols se disent ce pas intéressés » par
Te « Mundial», tandis que 24% dé-
montrent « peu d'intérêt » et 23%
« assez d 'in térêt », 1% ne se pronon-
çant pas. 13% affirment vouloir as-
sister à un match du championnat
du monde, alors que 86% n 'en
voient pas l 'intérêt ; 22% assurent
vouloir suivre à la télévision tous les
matches de la sélection nationale,
18% seulement quelques-uns, 24%
les rencontres importantes et 35%
aucun.

IA SUISSE
AU« MUNDIAL ))

Bien que l'équipe nationale de
Suisse en se soit pas qualifiée pour le
« Mundial », notre pays sera tout de
même représenté en Espagne par
l'arbitre de Kirchdorf Bruno Galler.
Bonne chance !

La capacité définitive des 17 stades utilises durant le « Mundial »
a été finalement connue lors de la 7me session de la commission
organisatrice de la Coupe du monde. Cette capacité est la suivante
(entre parenthèses le nombre total dé places qui seront mises en
vente) :
Alicante (Rico Perez) :
Bilbao (San Marnes) :
Elche (Nuevo Estadio) :
Gijon (El Molinon) :
La Corogne (Riazor) :
Malaga (La Rosaleda) :
Oviedo (Carlos Tartiere) :
Séville (Benito Villamarin) :
Valence (Luis Casanova) :
Valladolid (Juan Zorilla) :
Vigo (Belaidos) :
Saragosse (La Romareda) :
Barcelone (Sarria) :
Madrid (Vicente Calderon) :
Séville (Sanchez Pizjuan) :
Barcelone (Nou Camp) :
Madrid (Santiago Bernabeu) :

32.093 (31.133)
44.172 (43.090)
38.749 (37.801 )
41.985 (40.955)
34.486 (33.586)
34.938 (33.956)
22.284 (21 .306)
47.379 (46.397)
49.562 (48.520)
30.043 (29.034)
37.021 (36.111)
43.641 (42.641 )
37.619 (36.042)
62.161 (60.593)
70.566 (68.976)

107.621 (104.885)
90.089 (87.424)

Le stade Santiago Barnabeu, à Madrid, où aura lieu la grande finale du
11 juillet. (ASL)

Le Brésil vainqueur... par ordinateur
Muni d'informations fournies par

des spécialistes italiens et des ,
ce bookmakers » britanniques, un or-
dinateur italien a annoncé la victoire
du Brésil sur l 'Espagne, par deux
buts à un, en finale de la Coupe du
monde, le 11 juillet.

Il a même été jusqu 'à dire que les
deux buts brésiliens seraient mar -
qués par Zico et Paolo Isodoro, au
cours de la première mi-temps, alors
que le but espagnol serait l 'œuvre de

Satrutsegui, au cours de la deuxiè-
me mi-temps. Les journalistes spor-
tifs italiens, qui assistaient à l 'émis-
sion, ont convenu que le résultat
était « réaliste et digne de foi ».

Mais certains n 'ont pas été d'ac-
cord avec les pronostics concernant
les demi-finales, qui donnaient une
victoire de l 'Espagne sur l'Allema-
gne occidentale, un but à zéro, et
une victoire du Brésil sur l 'Argenti-
ne, détentrice de la Coupe, par qua-
tre buts à un. En particulier, ils ont
trouvé cette dernière différence trop
importante.

La troisième place, selon l 'ordina-
teur, reviendrait à l 'Allemagne occi-
dentale, vainqueur de l 'Argentin e
par un but à zéro.
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Pour le voyage
ou place de stationnement...

Mettez-vous en communication avec votre agent dès maintenant , afin •
que l'on puisse voùs ;liv.rer votre caravane à temps.
Parmi les 32 carav.anes de la grande gamme Wilk , vous y trouverez
certainement aussi « La Vot re  » .
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L'expérience de .a plus ancienne maison suisse de caravaning à votre
service.

Ouvert tous les jours - Tél. (038) 33 36 05
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Gilbert Facchinetti

Président
de Neuchâtel Xamax

(Avrprms - Trvulluirdl)

1. R FA; 2. Brésil;
3. Espagne ou Argentine i
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Ely Tacchella

ex-international
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1. R FA; 2. Brésil;
3. Belgique ou France
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Georges Sandoz

i Arbitre, ex-joueur
de ligue nationale

gU. ̂j iMfig, v . mm W&xm
.? i .î1 » . -t F i*

f *
1 -«» «pj..jBfc. - ŷ lL.
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1. RFA; 2. Argentine;
3. Brésil
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/l/Vio Mantoan

Entraîneur
de La Chaux-de-Fonds

(Pmsscmce)

1. Brésil; 2. Espagne;
3. RFA
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y S
Christian Gourcuff

Joueur français
de La Chaux-de-Fonds
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(Ptesservtce)

1. Brésil; 2. RFA;
3. Argentine ou France
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Benjamin Contayon

ex-joueur du Bénin
de Xamax et d'Yverdon
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1. Argentine; 2. Brésil;
3. RFA
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Gilbert Gress

Entraîneur
de Neuchâtel Xamax

(AvipwSS - Trt 'Uthardt)

1. RFA; 2. Brésil;
3. Argentine ou Espagne
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Paul Wolfisberg

Entraîneur
de l'équipe de Suisse
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1. Brésil; 2. R FA;
3. Espagne ou Argentine
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Daniel Jeandupeux

Entraîneur
de Zurich
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1. RFA; 2.Brésil;
3. Argentine ou URSS
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^Adriano Ripamonti

Joueur de La Chaux-de-Fonds ,
ex-Neuchâtel Xamax
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1. Brésil; 2. RFA;
3. Argentine

N /

/ ~ S.

! Michel Decastel
Joueur de Servette

ex-Neuchâtel Xamax et Strasbourg
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1. Brésil; 2. RFA;
3. Argentine ou France

N /

/ \
Daniel Don Givens

Joueur irlandais
de Neuchâtel Xamax

SaÉfê / J
(ASL)

1. Argentine 2. R FA;
3. Brésil

S /

ESPANAp J *82 DOUZE EXPERTS, DOUZE PRONOSTICS
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M. Ulrich SCHURCH M. Bernard EGGER M. Armand PRIVET
garagiste à Chézard Chef de garage Garagiste au Locle

Moi, je conseille à mes clients de rouler La Chaux-de-Fonds Vous ne trouvez nulle part ailleurs autant
SUBARU pour une raison bien déterminée: Le secret de la SUBARU, un petit levier d'exclusivités que sur SUBARU.

Je suis convaincu qu'ils seront satisfaits. magique qui fait la différence. Essayez-là donc !

PROFITEZ MAINTENANT DE NOTRE OFFRE SPÉCIALE

3e ANNIVERSAIRE SUBARU
spSstei SUBARU: Auto-Centre E m i I Frey SA

La Chaux-de-Fonds, Frîtz-Courvoisier 66, Tél. 039/23 13 62

Le Locle: Garage du Crêt, A. Privet, tél. 039/31 59 33 Les Breuleux: Garage Le Plateau SA , M. Lehmann, tél. 039/54 11 83
Le Cachot: Garage de la Sibérie, J. Robert, tél. 039/36 12 58 Renan: Garage Adolphe Kocher , tél. 039/63 11 74
Chézard: Garage Ulrich Schurch, tél. 038/53 38 68 91 122

Garage et Carrosserie de La Jaluse
Charles Steiner

Centre automobile de La Jaluse
FIAT - MITSUBISHI - SKOQA
Tél. 039/31 10 50, Le Locle

Offres spéciales printemps
avec facilités de paiement - Expertisées - Avec garantie

Porsche 914 2000 injection révisée 8500.-
Peugeot 305 SR mod. 78 7200.-
Peugeot 304 S coupé 4500.-
Peugeot 304 S 4 portes 4200.-
Ford Escort mod. 76 4200.-
Fiat 128 Berlinetta 1300 6700.-
Fiat 128 CL 1300 5600.-
Fiat 127 Sport mod. 81 19 000 km.
Fiat Panda mod. 81 10 000 km.
Fiat 126 toit ouvrant mod. 76
Citroën GS mod. 77 53 000 km.
Mini mod. 77 24 000 km.
Fiat Ritmo 75 CL mod. 79 23 000 km.
Skoda 105 S mod. 80 4200.-
Ford Taunus mot. V6 mod. 76 91 ISA

§] POUR VOTRE BEAUTÉ =
= ET LA SANTÉ DE VOTRE PEAU 5
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1 pharmacie n̂ n |
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Les Brenets et les magnifiques bassins du Doubs 99771 Les Ponts-de-Martel et la réserve naturelle du Bois-des-Lattes

Mots cro isés « Mundial 82 » par YVES LOBINET

HORIZONTALEMENT
1. Ce n'est pas un terrain pour less foot-

balleurs.
2. Dégagé - Lettres de Torino.
3. Flottes espagnoles - Souveraine.

4. Ville Italienne - Fleuve côtier.
5. Bettega l'est rarement (épelé) - Lettres

de Salvaggi.
6. Milieu de terrain de la Juventus.
7. Des images pour Blokhine - Dans la

Squadra.
8. Telle la surface de réparation de Zoff

(abréviation) - Tablier.
9. Exagération désordonnée - Telle la

supportrice devant son idole.
10. Assouplissements.

VERTICALEMENT
1. La défense italienne l'est souvent.
2. Romains - Transfert dans le Calcio.
3. Celui par qui le scandale arrive (nom et

prénom).
4. Hésita - Dans le prénom de Zoff -

Brigades Rouges (abrégé).
5. La valeur de Conti dans le Calcio -

Troupes de supporters italiens.
6. Le dernier pli à la belote - Prénom

féminin.
7. Un petit bout de Scirea - Crie comme

un cerf.
8. Demi ou arrière dans l'équipe de Tinter

de Milan - Lettres de Rimini.
9. Adjectif possessif - Bond.

10. Tels défenseurs italiens.

Solution à la page 28

L'ITALIE

ESPAÎ 8̂2 À 
VOUS 

DE JOUER...
' 
4BT

Découvrez la véritable identité (nom et prénom) de trois footballeurs célè-
bres , dont nous vous donnons l 'anagramme et une descrip t ion sommaire.

A _ Noël Chazpritis =
Footballeur athlétique, c'est un défenseur efficace qui sait tacier et
marquer en con tre-attaque. Certains Magyars s 'en souviennent encore...

B_ Paul Cidepa =
Homme du milieu de terrain, U a écri t avec quelques autres les belles
pages d' un f ootball arden t, baigné de marée bleue!

C Guillaume Carjou :
A Nice et à Angers, il a laissé de bons souvenirs. 11 f igure parmi les
grands techniciens du f ootball f rançais.

Tionmo
D WN-N V3C /D ïdVd SdllVlD / Q 'Z3J01 NVII SIUHD IV :S3SM0d3H

FOOTBALLEURS EN DÉSORDRE

« 7 ERREURS DE PIEM »

Il existe 7 différences entre ces deux dessins. Pouvez-vous trouver lesquelles ?

SOLUTION ajsi|euj no[ puooss np aua|nedg /_
sn|d ua audej Bojoqd un £ leoB nP aM3noq e") g
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Mots croisés « Mundial 82» par YVES LOBINET

HORIZONTALEMENT
1. Buteur patenté de l'équipe polonaise.
2. Organisation internationale - Ne pous-

se pas en Pologne.
3. Parcouru - Morceaux à monter ou à

démonter - Tel Lucrèce (épelé).
4. Derrière la tête quelquefois - Unité de

mesure.

5. Les pigeons et les microscopes
n'avaient pas de secret pour cet inven-
teur - Personnel bien désordonné.

6. Garçon de courses - Joueur polonais.
7. Egouttoir - Club polonais - Démonstra -

tif inversé.
8. International polonais très en vue.
9. Grimace (de droite à gauche) - Pour

avancer.
10. Opération parfois condamnable (ver-

be).

VERTICALEMENT
1 . Les Polonais le sont aussi sur le terrain.
2. Défenseur polonais - Lettre de Buncol.
3. Un bon atout - Lettres de Legia Varso-

vie - Bout sans fin.
4. Coéquipier de Boniek (de bas en

haut).
5. Joli mois - Abbé de Cluny.
6. Ainsi se prénomme le coach polonais -

N'habille pas les joueurs polonais.
7. Comptant pour Keegan - Dans le pré-

nom de Boniek.
8. Le cœur de Piechniczek - Matysik l' est

rarement - Dans l'alphabet grec.
9. Fleuve côtier - La Réunion par exemple

- Vieille ville.
10. Les joueurs polonais ont démontré

qu'ils en avaient lors des rencontres
importantes - Voyelles.

Solution à la page 28

LA POLOGNE
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ESPANA># *82 A vous DE JOUER...

OUI NON
1. C'est Ramon Quiroga qui gardait le but de l'équipe

péruvienne au Mundial 78?
2. L'entraîneur du Brésil était Tele Santana ?
3. Le Hollandais Hahn se permit le luxe de battre Sepp Maier , le

gardien ouest-allemand, par un tir canon décoché de trente
mètres ?

4. L'Argentine encaissa un but hors-jeu face à la Pologne ?
5. Casimir Deyna rata un penalty face à l'Argentine ?
6. Willy Bremmer l'Ecossais inscrivit un but lors du match Hollan-

de - Ecosse ?
7. L'Argentine remporta la finale en battant la Hollande 2 buts à 1

après prolongations ?
8. Le capitaine hollandais se nommait Bobby Rensenbrink ?
9. C'est Mario Kempes qui ouvrit la marque lors de la finale pour

l'Argentine ?
10. L'Italie battit l'Argentine , en poule qualificative (1 -0) grâce à un

but de Causio ?

RÉPONSES :
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Test Coupe du menue 1978

Il existe 7 différences entre ces deux dessins. Pouvez-vous trouver lesquelles ?

SOLUTION
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« 7 ERREURS DE PIEM »

L Italie
HORIZONTALEMENT

1. Hippodrome. - 2. Aère- Ron. - 3. Rios. Reine. - 4. Milan. AA . - 5. Ué (Hué).
LSG. - 6. Tardelli. - 7. Icônes. SQ. - 8. QHS (quartier de haute sécurité) - Sarrau.
- 9. UASB (Abus) - Emue. - 10. Etirements.

VERTICALEMENT
1. Herméti que. - 2. II. Achat. - 3. Paolo Rossi. - 4. Pesa. DN. BR. - 5. Or. Nuées.

- 6. Der. Eisa. - 7. Ea. Rée. - 8. Oriali. RMN. - 9. Mon. Saut. - 10. Energiques.

La Pologne
HORIZONTALEMENT

1. Szarmach. - 2. OMS. Ananas. - 3. Lu. Kits. At. - 4 . Idée. Ohm. - 5. Dagron.
OIM. - 6. Lad. Bula. - 7. If. Lodz. Ec. - 8. Boniek. - 9.. Euom. Hue. - 10. Soustraire.

VERTICALEMENT
1. Solidaires. - 2. Zmuda. Uo. - 3. As. Egl. Bou. - 4. Keraloms (Smolarek). - 5.

Mai. Odon. - 6. Anton. Dior. - 7. Cash. Bze. - 8. Hn. Mou. Khi. - 9. Aa. Ile. Ur. -
10. Estomac. Ee.

S /

s.

Solutions des mots croisés
Découvrez la véritab le identité (nom et prénom ) de trois footballe urs célè-
bres , dont nous vous donnons l 'anagramme et une description sommaire.

A- René Blocmabard -.
Un «avant-centre de poche» qui a pou rtant f ai t  les beaux jours de p lu-
sieurs équi pes prof essionnelles et...de l 'équipe de France.

B_ Vie Jenannet ¦.
Ailier gauche international hier, en traîneur aujourd 'hui , c 'est un habitué
de la réussite.

C_ René Branaz- Fukbec :
l/n étranger de grand renom qui , avec in telligence et élégance modif ia
radicalement le rôle du libero.

'U3nVSN3>lD3a
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FOOTBALLEURS EN DÉSORDRE



Groupe 1
France - Mexique 4 : 1
Argentine - France 1 : 0
Chili - Mexique 3 : O
Argentine - Mexique 6 : 3
Chili - France 1 : O
Argentine - Chili 3 : 1

Groupe 2
Yougoslavie - Brésil 2 : 1
Yougoslavie - Bolivie 4 : 0
Brésil - Bolivie 4 : 0

Groupe 3
Roumanie - Pérou 3 : 1
Uruguay - Pérou 1 : 0
Uruguay - Roumanie 4 : 0
Groupe 4
Etats-Unis - Belgique 3 : 0
Etats-Unis - Paraguay 3 : 0
Paraguay - Belgique ' 1 : 0
Demi-finales
Argentine - Etats-Unis 6 : 1
Uruguay - Yougoslavie 6 : 1

Finale pour la troisième place
Yougoslavie - Etats-Unis 3 : 1

Finale
Uruguay - Argentine 4 : 2

Champion du monde :
URUGUAY
Ballesteros ; Mascheroni, Nasaz-
zi ; Andrade, Fernandez, Gestido ;
Dorado, Scarone , Castro, Cea,
Iriarte.

Huitièmes de finale
Suède - Argentine 3 : 2
Espagne - Brésil 3 : 1
Tchécos. - Roumanie 2 : 1
Italie - USA 7 : 1
Allemagne - Belgique 5 : 2
Suisse - Hollande 3 : 2
Hongrie - Egypte 4 : 2
Autriche - France 3 : 2

a. pr.

Quarts de finale
Tchécoslovaquie - Suisse 3 : 2
Allemagne - Suède 2 : 1
Autriche - Hongrie 2 : 1
Italie - Espagne 1 : 1

a. pr.
match de barrage 1 : 0

Demi-finales
Italie - Autriche 1 : 0
Tchécos. - Allem. 3 : 1

Finale pour la troisième
place
Allemagne - Autriche 3 : 2

Finale
Italie - Tchécoslovaquie 2 : 1

a.pr.

Champion du monde : ITALIE
Combi ; Monzeglio, Allemand! ;
Ferraris IV , Monti, Bertolini ;
Guaita , Meazza, Schiavo, Ferrari ,
Orsi.

Huitièmes de finale
Suisse - Allemagne 1 : 1

a.pr.
match de barrage 4 : 2
Cuba - Roumanie 3 : 3

a.pr.
match de barrage 2 : 1
Tchécos. - Hollande 3 : 3

a.pr.
France - Belgique 3 : 1
Hongrie - Indes néerland. 6 : 0
Brésil - Pologne 6 : 5

a.pr.
Italie - Norvège 2 : 1

a.pr.
Quarts de finale
Italie - France 3 : 1
Suède - Cuba 8 : 0
Hongrie - Suisse 2 : 0
Brésil - Tchécoslovaquie 1 : 1

a.pr.
match de barrage 2 : 1
Deni-finales
Hongrie - Suède 5 : 1
Italie - Brésil 2 : 1
Finale pour la troisième
place
Brésil - Suède 4 : 2

Finale
Italie - Hongrie 4 : 2

Champion de monde : ITALIE
Olivier! ; Foni, Rava ; Serantoni ,
Andreolo, Locatelli ; Biavati ,
Meazza. Piola. Ferrari. Colaussi.

Groupe 1
Brésil - Mexique 4 : 0
Yougoslavie - Suisse 3 : 0
Yougoslavie - Mexique 4 : 1
Brésil - Suisse 2 : 2
Suisse - Mexi que 2 : 1
Brésil - Yougoslavie 2 : 0

Groupe 2
Angleterre - Chili 2 : 0
Espagne - Etats-Unis 3 : 1
Etats-Unis - Ang leterre 1 : 0
Espagne - Chili 2 : 0
Espagne - Angelerre 1 : 0
Chili - Etats-Unis 5 : 2

Groupe 3
Suède - Italie 3 : 2
Suède - Paraguay 2 : 2
Italie - Paraguay 2 : 0

Groupe 4
Uruguay - Bolivie . 8 : 0

Tour final
Brésil - Suède 7 : 1
Uruguay - Espagne 2 : 2
Brésil - Espagne 6 : 1
Uruguay - Suède 3 : 2
Suède - Espagne 3 : 1
Uruguay - Brésil 2 : 1

Classement
1. Uruguay 3 2 1 0  7 : 5  5
2. Brésil 3 2 0 1 14:  4 4
3. Suède 3 1 0  2 6 : 1 1 2
4. Espagne 3 0 1 2  4 : 1 1 1

Champion du monde :
URUGUAY
Maspoli : Gonzales, Tejera : Gam-
betta , Varela , R. Andrade ; Ghig-
gia, Perez , Miguez, Schiaffino ,
Moran.

Groupe 1
Brésil - Mexique 5 : 0
Yougoslavie - France 1 : 0
France - Mexique 3 : 2
Brésil - Yougoslavie 1 : 1

Groupe 2
Hongrie - Corée du Sud 9 : 0
Allemagne - Turquie 4 : 1
Turquie - Corée du Sud 7 : 0
Hongrie - Allemagne 8 : 3
Allemagne - Turquie 7 : 2
(rejoué)

Groupe 3
Uruguay - Tchécoslovaquie 2 : 0
Autriche - Ecosse 1 :0
Autriche - Tchécoslovaquie 5 : 0
Uruguay - Ecosse 7 : 0

Groupe 4
Ang leterre - Belgique 4 : 4
Suisse - Italie 2 : 1
Angleterre - Suisse 2 : 0
Italie - Belgique 4 : 1
Suisse - Italie (rejoué) 4 : 1

Quarts de finale
Autriche - Suisse 7 : 5
Allemagne - Yougoslavie 2 : 0
Uruguay - Angleterre 4 : 2
Hongrie - Brésil 4 : 2

Demi-finales
Allemagne - Autriche 6 : 1
Hongrie - Uruguay 4 : 2

a.pr .

Finale pour la troisième place
Autriche - Uruguay 3 : 1

Finale
Allemagne - Hongrie 3 : 2

Champion du monde :
ALLEMAGNE
Turek ; Posipal , Liebrich, Kohl-
meyer ; Eckel , Mai ; Rahn, Mor-
lock , O. Walter .F. Walter , Schàfer .

Groupe 1
Irlande du Nord - Tchécos. 1 : 0
Allemagne - Argentine 3 : 1
Tchécos. - Allemagne 2 : 2
Argentine - Irlande du Nord 3 : 1

Tchécos. - Argentine 6 : 1
Allem . - Irlande du Nord 2 : 2
Irlande du Nord - Tchécos. 2 : 1
(rejoué)

Groupe 2
France - Paraguay 7 : 3
Yougoslavie - Ecosse 1 : 1
Yougoslavie - France 3 : 2
Paraguay - Ecosse 3 : 2
Yougoslavie - Paraguay 3 : 3
France - Ecosse 2 : 1

Groupe 3
Suède - Mexique 3 : 0
Pays de Galles - Hongrie 1 : 1
Pays de Galles - Mexique 1 : 1
Suède - Hongrie 2 : 1
Suède - Pays de Galles 0 : 0
Hongrie - Mexique 4 : 0
Pays de Gales - Hongrie
(rejoué) 2 : 1

Groupe 4
URSS - Angleterre 2 : 2
Brésil - Autriche 3 : 0
URSS - Autriche 2 : 0
Brésil - Ang leterre 0 : 0
Brésil - URSS 2 : 0
Ang leterre - Autriche 2 : 2
URSS - Ang leterre (rejoué) 1 : 0

Quarts de finale
France - Irlande du Nord 4 : 0
Brésil - Pays de Galles 1 : 0
Allemagne - Yougoslavie 1 : 0
Suède - URSS 2 : 0
Demi-finales
Brésil - France 5 : 2
Suède - Allemagne 3 : 1

Finale pour la troisième place
France - Allemagne 6 : 3

Finale
Brésil - Suède 5 : 2

Champion du monde :
BRÉSIL
Gilmar; Djalma, Santos, Bellini,
Orlando, Nilton Santos ; Zito,
Didi ; Garrincha , Vava , Pelé, Zaga-
lo.

Groupe 1
Uruguay - Colombie 2 : 1
URSS - Yougoslavie 2 : 0
Uruguay - Yougoslavie 1 : 3
Colombie - URSS 4 : 4
Uruguay - URSS 1 : 2
Colombie - Yougoslavie 5 : 0

Groupe 2
Chili - Suisse 3 : 1
Allemagne - Italie 0 : 0
Chili - Italie 2 : 0
Allemagne - Suisse 2 : 1
Allemagne - Chili 2 : 0
Italie - Suisse 3 : 0

Groupe 3
Brésil - Mexique 2 : 0
Espagne - Tchécos. 0 : 1
Brésil - Tchécoslovaquie 0 : 0
Espagne - Mexique 1 : 0
Brésil - Espagne 2 : 1
Mexique - Tchécoslovaquie 3 : 1

Groupe 4
Argentine - Bulgarie 1 : 0
Hongrie - Angleterre 2 : 1
Argentine - Angleterre 1 : 3
Hongrie - Bulgarie 6 : 1
Argentine - Hongrie 0 : 0
Bulgarie - Angleterre 0 : 0

Quarts de finale
Chili - URSS 2 : 1
Allemagne - Yougoslavie 0 : 1
Brésil - Ang leterre 3 : 1
Tchécoslovaquie - Hongrie 1 : 0

Demi-finales
Brésil - Chili 4 : 2
Tchécos. - Yougos. 3 : 1

Finale pour la troisième place
Chili - Yougoslavie 1 : 0

Finale
Brésil - Tchécoslovaquie 3 : 1

Champion du monde :
BRÉSIL
Gilmar ; Djalma Santos, Mauro ,
Zozimo , Nilton Santos ; Zito ,
Didi ; Garrincha , Vava , Amarildo ,
Zagalo.

Groupe 1
Ang leterre - Uruguay 0 : 0
France - Mexique 1 : 1

Uruguay - France 2 : 1
Mexique - Angleterre 0 : 2
Uruguay - Mexique 0 : 0
Ang leterre - France 2 : 0

Groupe 2
Allemagne - Suisse 5 : 0
Espagne - Argentine 1 : 2
Suisse - Espagne 1 : 2
Argentine - Allemagne 0 : 0
Suisse - Argentine 0 : 2
Espagne - Allemagne 1 : 2

Groupe 3
Bulgarie - Brésil 0 : 2
Hongrie - Portugal 1 : 3
Brésil - Hongrie 1 : 3
Portugal - Bulgarie 3 : 0
Portugal - Brésil 3 : 1
Hongrie - Bulgarie 3 : 1

Groupe 4
URSS - Corée du Nord 3 : 0
Chili - Italie 0 : 2
Corée du Nord - Chili 1 : 1
Italie - URSS 0 : 1
Italie - Corée du Nord 0 : 1
Chili - URSS 1 : 2

Quarts de finale
Allemagne - Uruguay 4 : 0
Angleterre - Argentine 1 : 0
Portugal - Corée du Nord 5 : 3
Hongrie - URSS 1 : 2

Demi-finales
URSS - Allemagne 1 : 2
Angleterre - Portugal 2 : 1

Finale pour la troisième place
Portugal - URSS 2: 1
Finale
Angleterre - Allemagne 4 : 2

a.pr.

Champion du monde :
ANGLETERRE
Banks ; Cohen, J. Charlton, Moo-
re, Wilson ; Stiles. B. Charlton,
Bail ; Peters, Hunt , Hurst.

Groupe 1
Mexique - URSS 0 : 0
Belgique - San Salvador 3 : 0
URSS - Belgique 4 : 1
Mexique - San Salvador 4 : 0
URSS - San Salvador 2 : 0
Mexique - Belgique 1 : 0

Groupe 2
Uruguay - Israël 2 : 0
Italie - Suède 1 : 0
Uruguay - Italie 0 : 0
Suède - Israël 1 : 1
Suède - Uruguay 1 : 0
Italie - Israël 0 : 0

Groupe 3
Angleterre - Roumanie 1 : 0
Brésil - Tchécos. 4 : 1
Roumanie - Tchécos. 2 : 1
Brésil - Angleterre 1:0
Brésil - Roumanie 3 : 2
Angleterre - Tchécos. 1 : 0

Groupe 4
Pérou - Bulgarie 3 : 2
Allemagne - Maroc 2 : 1
Pérou - Maroc 3 : 0
Allemagne - Bulgarie 5 : 2
Allemagne - Pérou 3 : 1
Bulgarie - Maroc 1 : 1

Quarts de finale
Uruguay - URSS 1 : 0

a.pr .
Italie - Mexique 4 : 1
Brésil - Pérou 4 : 2
Allemagne - Angleterre 3 : 2

a.pr.

Demi-finales
Italie - Allemagne 4 : 3

a.pr .
Brésil - Uruguay 3 : 1

Finale pour la troisième place
Allemagne - Uruguay 1 : 0

Finale
Brésil - Italie 4 : 2

Champion du monde :
BRÉSIL
Félix ; Carlos Alberto, Piazza , Bri-
to , Everaldo ; Clodoaldo, Gerson ;
Jairzinho, Tostao , Pelé, Rivelino.

Groupe 1
RFA - Chili 1 : 0
RDA - Australie 2 : 0
Australie - RFA 0 : 3
Chili - RDA 1 : 1
Australie - Chili 0 : 0
RDA - RFA 1 :0

Groupe 2
Brésil - Yougoslavie 0 : 0
Ecosse - Zaïre 2 : 0
Ecosse - Brésil .0 : 0
Yougoslavie - Zaïre 9 : 0
Zaïre - Brésil 0 : 3
Ecosse - Yougoslavie 1 : 1

Groupe 3
Uruguay - Hollande 0 : 2
Suède - Bulgarie 0 : 0
Hollande - Suède 0 : 0
Bulgarie - Uruguay 1 : 1
Hollande - Bulgarie 4 : 1
Suède - Uruguay 3 : 0

Groupe 4
Italie - Haïti 3 : 1
Pologne - Argentine 3 : 2
Haïti - Pologne 0 : 7
Argentine - Italie 1 : 1
Italie - Pologne 1 : 2
Argentine - Haïti 4 : 1

2mo JOUR

Groupe A
Hollande - Argentine 4 : 0
Brésil - RDA 1 : 0
RDA - Hollande 0 : 2
Argentine - Brésil 1 : 2
Hollande - Brésil 2 : 0
Argentine - RDA 1 : 1

Groupe B
Yougoslavie - RFA 0 : 2
Suède - Pologne 0 : 1
Pologne - Yougoslavie 2 : 1
RFA - Suède 4 : 2
Pologne - RFA 0 : 1
Suède - Yougoslavie 2 : 1
Finale pour la troisième place
Brésil - Pologne 0 : 1

Finale
Hollande - RFA 1 : 2

Champion du monde :
ALLEMAGNE
Maier ; Vogts, Beckenbauer ,
Schwarzenbeck , Breitner ; Hoe-
ness , Bonhof , Overath ; Grabows-
ki , Muller. Holzenbein .

Groupe 1
France - Italie 1 : 2
Argentine - Hongrie 2 : 1
Italie - Hongrie 3 : 1
Argentine - France 2 : 1
France - Hongrie 3 : 1
Argentine - Italie 0 : 1
Groupe 2
RFA - Pologne 0 : 0
Tunisie - Mexique 3 : 1
RFA - Mexique 6 : 0
Pologne - Tunisie 1 : 0
Mexique - Pologne 1 : 3
RFA - Tunisie ~ 

0 : 0
Groupe 3
Espagne - Autriche 1 : 2
Suède - Brésil 1 : 1
Autriche - Suède 1 : 0
Brésil - Espagne 0 : 0
Brésil - Autriche 1 : 0
Espagne - Suède 1 : 0

Groupe 4
Pérou - Ecosse 3 : 1
Iran - Hollande 0 : 3
Ecosse - Iran 1 : 1
Pérou - Hollande 1 : 1
Pérou - Iran 4 : 1
Ecosse - Hollande 3 : 2

Deuxième tour
Groupe A
Italie - RFA 0 : 0
Hollande - Autriche 5 : 1
RFA - Hollande 2 : 2
Italie - Autriche 1 : 0
Hollande - Italie 2 : 1
Autriche - RFA 3 : 2

Groupe B
Brésil - Pérou 3 : 0
Argentine - Pologne 2 : 0
Pologne -" Pérou 1 : 0
Argentine - Brésil 0 : 0
Brésil - Pologne 3 : 1
Argentine - Pérou 6 : 0

Finale pour la troisième place
Brésil - Italie 2 : 1

Finale
Argentine - Hollande 3 : 1

Champion du monde :
ARGENTINE
Filliol ; Luis Galvan ; Olguin, Pas-
sarella , Tarantini ; Ardiles , Galle-
go, Kempes ; Bertoni . Luque, Or-
tiz.

308 matches, Il champions, de 1930 à 1978
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L'Argentin Mario Kempes fait
exception dans l'histoire des mar-
queurs de la Coupe du monde. En
1978, il a enlevé le titre de « roi
des buteurs » tout en faisant partie
de l'équipe championne du mon-
de, ce qui ne s'était jamais vu au-
paravant. En 1962, les Brésiliens
Vava et Garrincha , membres de
l'équipe championne du monde,
avaient été parmi les meilleurs réa-
lisateurs avec quatre buts: Mais le
titre de roi n'avait pas été attribué
car quatre autres joueurs avaient
eux aussi marqué à quatre repri-
ses : le Hongrois Florian Albert , le
Yougoslave Drazen Jerkovic , le
Soviétique Valentin Ivanov et le
Chilien Léo ne I Sanchez.

Au classement des meilleurs
marqueurs de Coupe du monde de
tous les temps, l'Allemand Gerd
Muller, le « bombardier de la na-
tion » occupe toujours la première
place avec 14 buts réussis en

1970 et en 1974. C'est un but de
plus, seulement, que le total (13)
réussi par le Français Just Fontai-
ne au cours d'une seule « édition »
du tour final , en 1958 en Suède.
Aucun joueur n'a réussi à décro-
cher deux fois le titre de roi des
« buteurs ». Dans ce domaine, la
meilleure performance est l'apana-
ge du Péruvien Teofilo Cubillas (il
porta un temps le maillot du FC
Bâle) : avec chaque fois cinq buts,
il fut troisième meilleur marqueur
en 1970 et deuxième en 1978.

Les rois des marqueurs
1930 (champion du monde

Uruguay) : Guillermo Stabile
(Arg) 8 buts.

1934 (Italie) : lldrich Nejedly
(Tch) 6 buts.

1938 (Italie) : Leonidas (Bré) 7
buts.

1950 (Uruguay) : Ademir

(Bré) 9 buts.
1954 (RFA) : Sandor Kocsis

(Hon) 11 buts.
1958 (Brésil) : Just Fontaine

(Fr) 13 buts.
1962 (Brésil) : pas de roi.
1966 (Angleterre) : Eusebio

(Por) 9 buts.
1970 (Brésil) : Gerd Muller

(RFA) 10 buts.
1974 (RFA) : Gregorz Lato

(Pol) 7 buts.
1978 (Argentine) : Mario

Kempes (Arg) 6 buts.

Les meilleurs marqueurs
de tous les temps

1. Gerd Muller (RFA) 1970 et
1974 : 14 buts.

2. Just Fontaine (Fr) 1958 : 13
buts.

3. Pelé (Bré) 1958 à 1970 : 12
buts.

4. Sandor Kocsis (Hon) 1954 :
11 buts.

5. Helmut Rahn (RFA) 1954 et
1958 et Teofilo Cubillas (Pér)
1970 et 1978 : 10 buts.

7. Ademir (Bré) 1950, Vava
(Bré) 1958 à 1962, Seeler (RFA)
1 958 à 1 970, Eusebio (Por) 1 966,
Jairzinho (Bré) 1970 et 1974 et
Lato (Pol) 1974 et 1978 : 9 buts.

1 3. Stabile (Arg) 1 930 et Leoni-
das (Bré) 1 934 et 1 938 : 8 buts.

15. Schiaffino (Uru) 1950 et
1954, Schaefer (RFA) 1954 et
1958, Tichy (Hon) 1958 et 1962
et Rep (Ho) 1974 et 1978 : 7
buts.

19. Nejedly (Tch) 1934 et 1938,
Hugi (S) 1954, Morlock (RFA)
1954, Probst (Aut) 1954, Ivanov
(URSS) 1958 et 1962, Haller
(RFA) 1962 à 1970, Rivelino
(Bré) 1970 et 1974, Rensenbrink
(Ho) 1974 et 1978 et Szarmach
(Pol) 1974 et 1978 : 6 buts.

Chef de file des marqueurs de la Coupe du monde,
Gerd Muller aura-t-il encore ce titre le 11 juillet ?
Certains, comme Kempes, pourraient faire mieux que
lui. (ASL-archives)

ESPANAp 
 ̂
*82 Gerd Muller en tête des marqueurs



PREMIER TOUR

A Vigo et La Corogne (17 h 15)

Italie , Pologne
Pérou. Cameroun
Lundi 14 juin (Vigo) Résultats
Italie - Pologne :

Mardi 15 juin (La Corogne)
Pérou - Cameroun ; 

Vendredi 18 juin (Vigo)
Italie - Pérou ; 

Samedi 19 juin (La Corogne)
Pologne - Cameroun ; 

Mardi 22 juin (La Corogne)
Pologne - Pérou :

Mercredi 23 juin (Vi go)
Italie - Cameroun :

Classement
y AI_
2. C7
3_ 
4. 

A Barcelone, Elche et Alicante
(21 h)

Argentine, Belgique
Hongrie, Salvador
Dimanche 13 juin
(Barcelone , 20 h) Résultats
Argentine - Belgique :

Mardi 15 juin (Elche)
Hongrie - Salvador :

Vendredi 18 juin (Alicante)
Argentine - Hongrie :

Samedi 19 juin (Elche)
Belgique - Salvador :

Mardi 22 juin (Elche)
Belgique - Hongrie : 

Mercredi 23 juin (Alicante)
Argentine - Salvador :

Classement
I A3
2. C9
1 
4. 

A Valence et Saragosse (21 h)

Espagne - Honduras
Yougoslavie - Irlande du Nord
Mercredi 16 juin (Valence) Résultats
Espagne - Honduras :

Jeudi 17 juin (Saragosse)
Espagne - Yougoslavie :
Dimanche 20 juin (Valence)
Irlande - Yougoslavie :
Lundi 21 juin (Saragosse)
Honduras - Irlande :
Jeudi 24 juin (Saragosse)
Honduras - Yougoslavie : 

Vendredi 25 juin (Valence)
Espagne - Irlande :

Classement

!_ cm
2_ B5
1 
ï 

A Gijon et Oviedo (17 h 15)

RFA . Algérie ,
Chili, Autriche
Mercredi 16 juin (Gijon) Résultats
RFA - Algérie :

Jeudi 17 juin (Oviedo)
Chili - Autriche ; 

Dimanche 20 juin (Gijon)
RFA - Chili :

Lundi 21 juin (Oviedo)
Algérie - Autriche ; 

Jeudi 24 juin (Oviedo)
Algérie - Chili ; 

Vendredi 25 juin (Gijon)
RFA - Autriche L 

Classement
1. B4
2_ D10
3. 
4_ 

A Bilbao et Valladolid
(17 h 15)

Angleterre, France
Tchécoslovaquie, Koweït
Mercredi 16 juin
(Bilbao) Résultats
Angleterre - France :

Jeudi 17 juin (Valladolid)
Tchécoslovaquie - Koweït :

Dimanche 20 juin (Bilbao)
Angleterre - Tchécoslovaquie :

Lundi 21 juin (Valladolid)
France - Koweït : 

Jeudi 24 juin (Valladolid)
France - Tchécoslovaquie :

Vendredi 25 juin (Bilbao)
Angleterre - Koweït :

Classement
1. B6
2. D12
3. 
4 

A Séville et Malaga (21 h)

Brésil . URSS .
Ecosse. Nouvelle-Zélande
Lundi 14 juin (Séville) Résultats
Brésil - URSS :

Mardi 15 juin (Malaga)
Ecosse - Nouvelle-Zélande :

Vendredi 18 juin (Séville)
Brésil - Ecosse •

Samedi 19 juin (Malaga)
URSS - Nouvelle-Zélande -

Mardi 22 juin (Malaga)
URSS -Ecosse 

Mercredi 23 juin (Sévil le)
Brésil - Nouvelle-Zélande _^_^^_

Classement
1_ C8
2. A2
3_ 
4 . 

DEUXIÈME TOUR

A Barcelone (Nou Camp, 21 h)

1ra groupe 1 2mt' groupe 6
V" groupe 3 (A1 , A2 , A3.)

Lundi 28 juin Résultats

A1 - A3 :

Jeudi 1er juillet

A2 - Perdant A1 -A3 : 
(en cas de match nul A1)

Dimanche 4 juillet

A2 - Vai.nq. A1 -A3 :

Classement

2, 
2_ 
3_ 
4. 

A Barcelone (Sarria, 17 h 15)

2"1'- groupe 1 V groupe 6
2'" groupe 3 (C7 , C8. C9,)

Mardi 29 juin Résultats

C7 - C9 :

Vendredi 2 juillet

C8 - Perdant C7-C9 .
(en cas de match nul C7)

Lundi 5 juillet

C8 - Vainqueur C7-C9

Classement

1. 
2. 
3_ 
4. 

A Madrid (Santiago, Bernabeu, 21 h)

V groupe 2 2™ groupe 5
1" groupe 4 - (B4 . B5, B6 .)

Mardi 29 juin Résultats

B4 - B6 :

Vendredi 2 juillet

B5 - Perdant B4-B6 ^__^
(en cas de match nul B4

Lundi 5 juillet

B5 - Vainqueur B4-B6 ______

Classement

1_ 
2. 
3. 
4. ._ 

A Madrid (Vie. Calder., 17 h 15)

2mr groupe 2 1"' groupe 5
2" groupe 4 (D10, D11 . D12.)

Lundi 28 juin Résultats

D10 - D12 : 

Jeudi 1" juillet

D11 - Perdant 010-012 :
(en cas de match nul D10)

Dimanche 4 juillet

D11 - Vainq. D10-D12 

Classement

1_ 
2. 
3; 
4. 

DEMI-FINALES 
Jeudi 8 juillet
(Barcelone , Nou Camp, 21 h) Résultats

Vainqueur A Vainqueur C ; 

FINALE
pour

la 3 me place

Samedi 10 juillet

(A licante, José Rico Perez, 20 h)

Jeudi 8 juillet
Séville, Sanchez Pizjuan, 21 h) Résultat;

Vainqueur B Vainqueur D ; 

FINALE
pour

la Ve place

Dimanche 11 juillet

(Madrid, Santiago Bernabeu, 20 h)

l 'horaire complet des rencontres
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• ¦ • • * < *« » » * « « • * « » • ¦ > * * • > * » * « • « • » • « • »  * * * _ _r\ f, l iJ f jâr îBràwTkr ur • « •* « * # • •  a ^rjf a • * • «  * _#_r * * • • • '• • • • • « • « • *  • c t v » c« * a ( i ft i e * | i > t t « «* i '  m UT MrmrmTà _T _ _T, Br_rl_ ; I j F m r  m a r * » * * * # * * 9 a a ¦ * * . . * - - «  ¦ . -• • ¦  w uTB a u * » *
• ¦ • » * » » » * « • * « « «  «"• J3_ _  Ct _ _ _ _ _ _ _  IBV* *T*_ ^ >_ _  _ _ _ __________ _r_ z & J F a  • « • • * •   ̂ *J/UBLP • •_* # » • » . .  *J* *  # » r » *. . * • • • • » • » • « • • •  >i__,«firiiot_rii«ii îG •O é̂#I>I<KJ_T_E7I ¦_¦¦ w|gaaQiu>_> • • « • • *  • •j r j f j r»  *_*I#_  ̂* * • >  • • • *_> • • • • « •
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BB ^̂ Ŝ^̂ ^̂  ̂y. ' \ „\^-̂ ^̂ T̂ ™*S . ___ f* _S_^5__B __ _î vJ__Ss>

KK H-*»* »* * * ï̂^ f̂c^3 _______fc_____ i_____S_ 5_______ïh _̂___ifr _____ ___>'_ _ k
* * * ____ H* *_. *, -B *-̂ , "-̂ ^B _¦__? __! __B______9J_i _____Ew' _-_____ i ' ______^̂ ^__r _ _
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~ Î-_B ^̂ fr~. . rjEJ
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