
Véritable flambée inflationniste

BERNE, (ATS). — L'indice suisse des prix à la con-
sommation a fait un bond de 1,3% en mai 1982 par
rapport au mois précédent. En une année de mai 1981 à
mai 1982, l'indice a enregistré une hausse de 5,9%.
D'après l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT) qui calcule cet indice, la hausse
enregistrée en mai est avant tout due à l'augmentation
de l'indice du loyer du logement (+ 5,8%).

L'indice suisse des prix à la consommation traduit
l'évolution des prix des marchandises et des services
représentatifs de la consommation des ménages. Son
calcul n'est pas influencé par des modifications affectant
le volume ou la composition de l'assortiment de mar-
chandises consommées et de services utilisés.

La forte progression de 1,3% que l'indice des prix a
subi en mai est imputable pour près de quatre cinquiè-
mes à la hausse de l'indice du loyer du logement
(+ 5,8%). D'autres groupes dont les indices ont égale-
ment augmenté sont l'alimentation (+ 1,3%), les bois-
sons et tabacs ( + 1 ,5%) et, par suite d'un nouveau
renchérissement du mazout et de l'essence, le chauffage
et l'éclairage (+ 2,6%) ainsi que les transports et com-
munications (+ 0,9%). En revanche, l'indice du groupe
instruction et loisirs a reculé de 2,4%. Les trois autres
groupes de marchandises et de services n'ont pas fait
l'objet d'un nouveau relevé statistique en mai. Lire la
suite en page 18.

Zut \... pour être polî
L'hymne à la joie d'un public heureux... (Avipress-P. Treuthardt)

Oui, zut ! Et trois fois autre chose encore car Neuchâtel Xamax est passé trop près d'une coupe
européenne. Cent fois zut toujours parce que les « rouge et noir » ont offert un merveilleux spectacle aux
10.200 spectateurs massés à la Maladière. Et mille fois zut enfin parce que Neuchâtel Xamax a le droit de
crier à l'illogisme du football comme il petit ressentir un triste sentiment de frustration. Hier soir, les
« Britchons » ont atteint les sommets face à Servette. Au terme d'un match époustouflant, ils n'ont pas
seulement triomphé au tableau final (4-3) mais ils ont aussi gagné l'estime de tous. En fait, la plus grande
victoire de Neuchâtel Xamax hier soir, c'est bel et bien d'avoir conquis un public qui reviendra pour la
beauté du sport et du spectacle. Merci et dommage. Bravo maintenant à Grasshopper, de Zurich, qui
décroche le titre de champion de Suisse et bonne chance à Servette et à Zurich pour leur carrière en Coupe
de l'UEFA. Nos commentaires en page 13.

Echec mm frères Schlusupf
MULHOUSE, (AFP). — La cour

d'appel de Colmar (Alsace) a jugé
irrecevable hier l'appel déposé par
les frères Schlumpf contre le juge-
ment qui avait autorisé en avril 1981
la vente à forfait pour 44 millions de
francs de leur prestigieuse collection
de voitures anciennes. Dans son ar-
rêt, la Cour d'appel a estimé que le
îtrgSment rendu par la Chambre
commerciale du tribunal de grande
instance de Mulhouse « constituait
un traité à forfait » et non pas une
vente de gré à gré déguisée comme
l'affirmaient les industriels suisses
faillis. Ceux-ci auraient préféré une
vente aux enchères de leurs voitures
pour l'indemnisation de leurs créan-
ciers.

Compte tenu de la valeur de cer-
taines pièces de la collection, une
telle vente aurait permis aux deux
frères de conserver la propriété de
nombreux véhicules. La vente à for-
fait ordonnée par le tribunal a, par

contre, eu pour effet de donner la
propriété de l'ensemble des automo-
biles à une association fondée no-
tamment par des partenaires régio-
naux. L'arrêt rendu par la Cour d'ap-
pel de Colmar a fait tomber le der-

nier obstacle juridique qui aurait en-
core pu s'opposer à l'ouverture au
public du musée de l'automobile de
Mulhouse prévue pour le courant du
mois de juillet.

Ce musée, objet de tant de procès. (Keystone)

Des mots...
Les idées et les faits

A lire et à relire la conférence de
presse de Mitterrand, on se prend à
penser qu'elle était parfaitement inuti-
le. Où est-il donc le souffle qui passait
jadis dans la grande salle des fêtes de
l'Elysée , lorsque les premiers prési-
dents de la V"11' République, parlaient
des affaires de la France et du monde.
Tant de choses se sont passées outre-
Jura depuis les folles journées de mai
1981. Cette conférence aurait pu servir
de cadre à une grande journée politi-
que si elle avait vraiment répondu aux
interrogations, aux inquiétudes, aux
espérances.

Quel est l' avenir de la France , com-
ment rendre vie à certaines promesses
qui, peu à peu, se sont mises à vieillir ?
Dans les rafales de l' inflation et du
chômage , quand donc va se lever le
jour ? Il y a bourrasque. Il aurait suffi
d'attendre l'embellie. Mais Mitterrand
n'a rien dit de tangible, de réel. Il n'a
pas dit , il ne pouvait pas dire que les
prochains |ours , les prochaines semai-
nes, feraient oublier les soucis du pré-
sent. Il ne le pouvait pas, sous peine
d'être démenti par les faits et ceux-ci
sont cruels. Mitterrand , au début de
son exposé , a prétendu vouloir expri-
mer une volonté. Il a même précisé
qu'il s'agissait d' une « volonté person-
nelle, politique , nationale ». Des mots ,
rien que des mots. Mitterrand mercredi
n'aura convaincu personne. Il aura
sans doute fait hésiter davantage bien
des gens qui balançaient encore entre
la confiance et le doute.

Tout est flou Le bavardage n'est pas
l'éloquence. Le torrent des mots n'est
pas le gardien des certitudes. Et la
preuve en est que Mitterrand a été con-
traint à un préambule qui ne paraissait

devoir jamais finir. C'est que le conten-
tieux est important. Où sont les pro-
messes électorales ? Evoquer les er-
reurs du passé, n'est pas réparer ni
excuser celles du présent. Les faibles-
ses et les fautes d'aujourd'hui. Le
changement n'a été qu'un leurre. Sur le
plan économique et social , le change-
ment n'a rien guéri. La France est plus
faible , plus fragile qu'elle ne l'était lors
du précédent septennat.

Alprs , dans tout ceci où est l'éveil et
où se trouve le rassembleur ? Où est le
coup de rein qui, dans un grand élan ,
aurait pu sans doute mobiliser les
Français ? Un an, c 'est peu. Un an c 'est
déjà trop. Un an, c 'est asse2. C'est l' ar-
gument de plus en plus de Français. Et
Mitterrand en déclarant que son sep-
tennat entrait dans une deuxième pha-
se de son action n'aura sans doute pas
rassuré ceux que, sans doute, il préten-
dait pourtant convaincre.

Comment espérer reconquérir le
marché intérieur comme prétendre res-
tructurer l'industrie , alors que la hausse
des prix est une marée sans cesse mon-
tante. Comment guérir une industrie
que les nationalisations ont contraint à
de nouvelles servitudes ? Demain , bien
sûr, on rasera presque gratis. Demain,
le gouvernement d'une gauche qui se
prétend unie fera des économies. Qui
peut raisonnablement croire cela alors
que les quémandeurs sont légion et
que. par nécessité autant que par dé-
magogie, le gouvernement est con-
traint de donner toujours plus à ceux à
qui il a déjà tout promis. S'il lui fallait
mobiliser ses partisans , Mitterrand ,
mercredi , n'aura pas réussi.

L. GRANGER

Ecrasant tout par sa seule présence, un char
israélien dans le centre de Nabatiey qui était
un des pôles de la présence de l'OLP au Liban.
Lire nos informations en dernière page.

(Téléphoto AP)

L'offensive Une dimension essentielle
A l'occasion de l'inauguration de ses nouvelles structures, s'ins-

crivant dans le cadre de CENTRE-PRESSE, la Feuille d'avis de Neu-
châtel doit recevoir aujourd'hui en visite officielle un conseiller fédé-
ral , M. Pierre Aubert, chef du département politique.

Se situant au centre de CENTRE-PRESSE, notre journal est très
sensible à la présence de M. Pierre Aubert parmi nous. Le séjour en
nos murs d'un conseiller fédéral nous honore. L'intérêt dont il témoi-
gne à notre égard met en lumière une des dimensions essentielles de
la Feuille d'avis de Neuchâtel : celle d'un panorama de l'information
et de la communication élargissant l'horizon de notre quotidien jus-
qu'aux frontières de la Suisse et bien au-delà.

Le but de notre journal est, il est vrai , d'agir en sorte que, du plus
proche au plus éloigné, ses lecteurs ne soient pas des étrangers les
uns pour les autres. Que notre public, où qu'il réside, ne vive pas
enfermé dans des habitudes locales, sans nulle porte ou fenêtre
ouverte sur l'extérieur ; que les coutumes, les traditions et l'esprit de
Neuchâtel soient néanmoins préservés et respectés dans ce qu'ils ont
de meilleur : tel est notre souhait constant.

Mais que la Feuille d'avis de Neuchâtel soit aussi le carrefour où
se rencontrent et où s'échangent toutes les idées et toutes les opi-
nions d'ici et d'ailleurs. Et notre ailleurs ne s'arrête ni aux antipodes,
ni à la conquête de l'espace interplanétaire.

La fragilité et la très grande force de notre entreprise résident
dans le fait qu'elle ne saurait être définitive. Elle est condamnée,
encouragée à se renouveler chaque matin. Inventaire indéfiniment
changeant des événements de chaque jour , le quotidien ne risque pas
de vieillir. La turbulence inouïe de l'actualité, l'accroissement vertigi-
neux des connaissances et l'intarissable curiosité de ses lecteurs
maintiennent la Feuille d'avis en état de robuste et vigilante jeunesse.

Elle ne renie pas pour autant son long passé, bien au contraire.
Elle y puise des raisons d'espérer. Et de persévérer dans sa détermina-
tion de toujours défendre, au besoin, contre vents et marées, au sein
de son canton et au sein de la Suisse, la cause de Neuchâtel. La cause
de la commune , cellule-mère et pierre angulaire de la Confédération.

R. A.

PARIS, (AP) . — Le président François Mitterrand a donné mercredi après-midi, à
l'Elysée, dans une salle surchauffée où se pressaient quelque 400 journalistes dont
160 étrangers, le coup d'envoi de la seconde phase de l'action gouvernementale.

Cette deuxième conférence de presse du septennat, d'une durée de deux heures,
dont trois-quarts d'heure pour la seule déclaration liminaire, laisse prévoir des temps
difficiles. Mais le président a tenu à rassurer « ceux qui depuis tant d'années
assument la plus lourde part du fardeau » : ceux qui ont peu feront peu, ceux qui ont
beaucoup feront beaucoup.

Dans la définition des moyens, il n'a pas hésité à mettre les choses au point : airrsf,
pour ce qui est du déficit de la sécurité sociale, dont le budget est plus élevé que
celui de l'Etat, il a souligné ^̂ |̂ iL)̂ ||'ûWi.isû'rêHt les dépenses, doivent assurer
aussi les recettes ». J'entends que la solidarité joue et que ceux qui détiennent la
garàYitie de l'emploi soient solidaires envers eaux qui ne l'ont pas. Les fonctionnaires
sont maintenant prévenus, eux qui ne cotisent pas à l'assurance-chômage.

En marquant à la fois « une volonté politique, une volonté personnelle et une
volonté nationale », le chef de l'Etat est apparu tel qu'il s'était présenté au pays lors
de la campagne présidentielle, c'est-à-dire l'homme d'une politique, fidèle aux
objectifs définis et aux moyens pour y parvenir.

Lire la suite en page 23.

L'An II de Mitterrand...
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CHT
accueille aujourd'hui dans la

ZONE PIÉTONNE (aux alentours
de la fontaine de la Justice),

de 17 h à 18 h 30

TOUS LES JOUEURS DU
NEUCHÂTEL XAMAX FC
Séance de signature de la plaquette
commémorative 71510 175

I MIH k. I

r ~"\
Encore un cas
de pollution
à Cortaillod

Pour la seconde fois depuis le
début de l'année, un cas de pol-
lution a eu pour origine l'usine
des Câbles de Cortaillod. Hier,
au début de la matinée, une
quantité indéterminée d'huile
légère, «perdue » par un atelier
de cette entreprise, s'est déver-
sée dans le canal voisin et, de là,
dans le lac, jusqu'au lieu-dit «
Port- Landry ». Le Centre de se-
cours de Cortaillod a pris les
mesures nécessaires pour limi-
ter les dégâts qui seraient mini-
mes mais cela a néanmoins mo-
bilisé les pompiers durant prati-
quement toute la journée. On
ignore encore la quantité d'huile
qui a pris le chemin du lac et les
causes de cette fuite d'hydro-

l carbures. J

LE GROUPEMENT DES COMMERÇANTS
DES PORTES-ROUGES EN VISITE À LA FAN

Lundi  7 ju in , le Groupement des commerçants des Portes-Rouges a
tenu son assemblée à la salle de conférences de notre journal et a
procédé au tirage au sort des gagnants du concours « QUI CHERCHE
TROUVE » organisé par ce groupement dans le cadre de la Quinzaine
de Neuchâtel. La liste des gagnants paraîtra dans la page spéciale des
« PORTES -ROUGES » du 23juin.
Sur notre photo P. Treuthardt, de gauche à droite : M. Schùpfer
primeur, M. Masserey (Maison Masserey), M. Duvoisin (gérant du
Super-Centre Coop), M"c Vuille bijoutière, M. Marthe (courtier en
publicité FAN-L'EXPRESS), M. Tanner (Entreprise appareils ména-
gers), M. Planas (gérant du Marché MIGROS), M. Mezzina (Boutique
Riko), M. Bûcher (Garage M. Facchinetti). 69939.tso
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Le groupement des commerçants GHT tient à féliciter l'équipe-fanion
du Neuchâtel/Xamax FC pour sa brillante saison qui vient de se
terminer. Le comité du FC Neuchâtel/Xamax, pour sa part, t ien t aussi
à remercier son FAN'S CLUB pour son appui inconditionnel pendant
toute cette période exaltante. Les dirigeants GHT et xamaxiens ont
décidé de collaborer et invitent tous les amis sporjifs à venir aujour-
d'hui dès 17 h au stand du FAN'S CLUB NEUCHATEL/XAMAX qui
se dressera aux alentours de la fontaine de la justice. Vente de
plaquettes commémoratives qui pourront être directement signées par
les joueurs de la première équipe, ainsi que des insignes et fanions du
club qui a su faire honneur à notre ville de Neuchâtel.

(Pho to Uni ph ot Gloo r, Neuchâ te l)
715U-180

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

FORUM
sur la crise horlogère et la défense
de l'emploi, vendredi 11 juin à
20 h 15, au Buffet de la gare, Neu-
châtel, avec Roger Delabays, secrétaire
F.T.M.H., Philippe Jeanneret, parti socia-
liste neuchâtelois, Alain Bringolf, parti ou-
vrier populaire el Charles-André Udry, par-
ti socialiste ouvrier el un représentant des
organisations des travailleurs immigrés.

- Sara et François ENGISCH
ont la joie d'annoncer la naissance de

Rachel
le 9 juin 1982

Maternité de Château 21
la Béroche Neuchâtel

69928-177

Ariane, Jean-Daniel
et Yaëlle FERRARI annoncent avec joie
la naissance de

Noa
te 9 juin 1982

Maternité Saars 16
Pourtalès Neuchâtel

70453-177

Evelyne et Christian
BERGER-HOHL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Stéphanie
9 juin 1982

Maternité Rue de la Côte 113
Landeyeux 2000 Neuchâtel

62750-177
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Assurances
La sécurité à moindre prix

NOUVELLE ADRESSE
Rue Fieury 5

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 01

67951-171

B O U T I Q U E

çJb&ABlity
SUPER SALOPETTES COTON

toutes couleurs à Fr. 69.-

PANTALONS COTON hommes
(poches à fermeture éclair) fï. 69."

Chavannes 11 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 89 20 69876-176

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

./xi  i ii-wu

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Jusqu 'à votre vieillesse ,
je vous soutiendrai.

Esaïe 46:4.

Madame  et M o n s i e u r  G i l b e r t
Bonjour-Aubert. au Locle :

Monsieur et Madame Christian
Bonjour , à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Michel Bonjour , ù
Lausanne:

Mademoiselle Viviane Bonjour, au
Locle :

Madame et Monsieur Louis Heycr-
Aubert . à Lausanne;

Monsieur Marcel-Eric Aubert , à
Nyon ;

Madame et Monsieur  David
Ferrington-Aubert. à La Chaux-de-
Fonds;

Monsieur Pierre Aubert, à Fresens ;
Monsieur Charles Bi glcr-Aubert . à

Chène-Pàquier ;
Monsieur et Madame Roger Bigler

et Sandra. à Yvonand;
Monsieur et Madame Jacques

Bigler , à Saas-Fce;
Monsieur Domini que Bigler , à

Montreux ;
Monsieur Daniel Piaget et famille ;
Madame Thimothee Piaget-Cuendet ,

et famille ;
Madame Cécile Piaget-Bcausirc et

famille;
Monsieur Alfred Bosshardt-Piagct. à

Manchester ;
Madame Georgettc Grandjean-Piaget

et famille ;
Mademoiselle Irma Piaget ;
Les familles Aubert , au Brassus .
ainsi que les familles Piaget . Barbezat,

Maire. Lambelct. Betrix , Jacot , parentes
et alliées .

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Véréna AUBERT-PIAGET
leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , sœur , belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui paisiblement dans sa 86m" année , le
mardi 8 juin 1982.

J' ai diri gé mes pas dans la voie de
tes enseignements.

Ps. 119:59. .

L'ensevelissement aura lieu à La
Côte-aux-Fées, vendredi 11 juin 1982,
à 13 h 30.

Culte pour la famille , à 13 h. à la
chapelle.
¦ Domicile de1 la ' famille :

Bellevue 2117, La Côte-aux-Fées.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'œuvre missionnaire,

CCP Eglise libre
20-8235, La Côte-aux-Fées

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62749-178

La famille de

Madame

Inès PUGLIESI

tient à dire de tout cœur à toutes les
personnes qui l' ont entourée , combien
leurs témoi gnages de sympathie et
d'affection lui ont été bienfaisants en ces
jours d'épreuve. Elle leur exprime sa très
profonde reconnaissance. Un merci tout
particulier à l'hôp ital de la Providence.

Neuchâtel , juin  1 982.
69875-179

jeuui IU juin 1 jot

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame Rina Vadi-Caroï . à Lausanne:
Monsieur et Madame Jacques Vadi-Malavau d et leurs enfants , à Chézard:
Madame Adèle Vadi-Manzini. à Saint-Aubin:
Madame et Monsieur Aldo Membrini-Va di. et leurs enfants, à Saint-Aubin:
Les familles Vadi. Caroï. Comina, Soder.
parentes , alliées et amies.
ont le grand chagrin de faire part du décès de

• Monsieur

Dante VADI
leur très cher époux , père, beau-père , grand-père . fils, frère , beau-frère , parent et
ami , enlevé subitement à leur affection , le 9 juin 1982, à l'âge de 58 ans.

L'ensevelissement aura lieu â Saint-Aubin (NE),  le vendredi 11 juin.

Célébration des funérailles à l'église catholique de la Béroche , place de la Gare ,
à 13 h 30.

1

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie . 1007 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R.I.P.
71507-178

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 Degcn-Sandoz et leurs filles , â Neuchâtel .
Monsieur Bertrand Sandoz , à 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 Brunn er et leurs enfants , â Neuchâtel :

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

petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arriére-petits-enfants de feu Albert Lavanchy;
Les familles Ludi et Voegcli. 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 75""-' année.

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

L'incinération aura lieu â Neuchâtel . vendredi 11 ju in .

Culte à la chapelle du crématoire , â 14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

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

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 69905- 178

La Soc i é t é  des mag i s t r a t s ,
fonctionnaires et employés de l'Etat de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Fernand SANDOZ
ancien directeur de

l'Ecole cantonale d'agriculture

membre de la société depuis de
nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer
â l' avis de la famille. B9§B7-i78

Le comité de la société des Anciens
élèves de l'ECA de Cernier a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur

Fernand SANDOZ
membre d'honneur
et ancien président

Pour les obsèques , se référer â l' avis
de la famille. 70562 178

Le FC Serrières a le profond regret de
faire part du décès de

Madame

Antonina DINO

maman de Salvatore et Denis , membres
juniors au club.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille.  70427 178

Très touchée des nombreux témoignages de sympathie et d' affection reçus, la famille
de

Mademoiselle

Renée STEFFEN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , par leur présence ,
leur envoi de fleurs , leur don ou leur message, et les prie de croire â l' expression de
sa profonde reconnaissance.

Lausanne , ju in  1982.
71505-179

Madame François de Beaumont et son
fils David , profondément touchés des
témoignages d' affection et de sympathie
reçus, exp riment leur gratitude aux
personnes qui les ont entourés.

Auvernier . juin 1982.
70000-179

La Société cantonale neuchateloise
d'agriculture et de viticulture a le
profond regret de faire part â ses
membres du décès de

Monsieur

Fernand SANDOZ
membre d'honneur

La Société gardera de ce très dévoué
membre un excellent souvenir. 71527 17e

Le Rotary-club a le profond regret de
faire part du décès subit de son dévoué
membre

Monsieur

Fernand SANDOZ

Il gardera de cet homme cultivé et
généreux un excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis- de la famille. 71509.17s

La Fondation neuchateloise des
Centres ASI a le pénible regret de faire
part du décès de leur employé

Monsieur

Joseph BALINT
survenu le 8 juin 1982.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 699«o-i78

La famille de

Madame

Max MOERI-MAYOR
très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son deuil , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance.

Colombier , juin 1982.
69796-179

La famille de

Monsieur

Philippe MORTHIER

émue par les nombreuses marques de
sympathie et d' affection qui lui ont été
témoignées, remercie les personnes qui
ont partag é son épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle les prie de
trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Fontainemelon. j u i n  1482. -,2754-179

Profondément touchés par la sympathie
qui leur a été témoignée à l'occasion du
décès de

Madame

Madeleine HUMBERT
PRINCE

les membres de sa famille expriment à
t o u s  l eu r  r e c o n n a i s s a n c e  p o u r
l'hommage rendu à sa mémoire et la
part prise â leur chagrin.

Neuchâtel , juin 1982. 7043 8179

La famille de
Madame

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

Cortaillod . juin 1982.
70679-179

Anîiqufe
_ Brocante 

du Château
ACHÈTE TOUT

AUX MEILLEURS PRIX
Walid F Chehab o

Rue des Moulins 31 -
2000 Neuchâtel §

Tél. 038 25 39 39 R

Simone et Daniel
MA THYS-GLAUSER ont la j o i e
d'annoncer la naissance de leur fille

Virginie
7 juin 1982

Maternité Le Villaret
Landeyeux 2072 Saint-Biaise

68929-177
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Belles-Lettres au Théâtre
Vendredi 11 juin à 20h 30 au Théâtre de la

ville, la Société de Belles-Lettres présentera la
soirée théâtrale de son 1 50"'e anniversaire.
Tous les fidèles amis de Belles-Lettres , jeunes
et moins jeunes , y verront «La sortie au théâ-
tre », pièce de Karl Valentin. interprétée par
Denise et Max Kubler. En deuxième partie
du programme, on verra une rétrospective des
meilleures chansons des non moins fameuses
théâtrales de Belles-Lettres. On retrouvera
avec plaisir sur scène quelques illustres Bellet-
triens , actifs et anciens, sans , parler de la
participation de la galerie qui risque fort de
prolonger le spectacle.' tradit ion oblige !

Je vous ai toujours dit
que j 'aurai une fille, elle s 'appelle

Claudia
et elle fait notre joie à tous.

Raymond et Ursula
GYGER-STETTLER

et Alexandra

Alouettes 7 2525 Le Landeron
70543-177



L'ESRN du Château au vert à Vaumarcus

Halte à Boudry pour reprendre son souffle. Et de là à Vaumarcus, en passant par le ravitaillement de Plan-Jacot, ce sont
des équipes qui s'alignèrent plus pour le plaisir que pour la performance. (Avipress-P. Treuthardt)

Reprenant l'expérience d il y a deux
ans, après un intermède en bateau, l'Eco-
le secondaire régionale de Neuchâtel qui
loge dans les pavillons du Château, rue
Jehanne-de-Hochberg, a pris la bicyclet-
te hier matin pour aller se mettre au vert
à Vaumarcus.

Ils n'étaient pas loin de 200 à prendre
le départ de la place des Halles sous la
conduite bienveillante des motards de la
gendarmerie, comme s'il s'agissait d'une
course cycliste officielle.

En réalité, ce fut une promenade à
petite allure, agréable pour tout le monde
sauf peut-être pour les vrais adolescents
de caractère sportif qui auraient voulu se
défoncer un peu sur ce parcours musclé
passant par Auvernier , Colombier, Bôle,
Boudry, Pontareuse, Bevaix , Plan-Jacot
où se faisait le ravitaillement, Gorgier ,
Saint-Aubin et la gare de Vaumarcus,
terme du voyage à vélo, les deux kilomè-
tres restants , jusqu 'au camp, ayant été
couverts à pied.

Voilà donc les sept classes secondaires
du Château installées au camp de Vau-

marcus, jusqu'à la fin de la semaine.
Chacune d'elles s'est fixé un programme
d'étude avec son maître : l'archéologie
avec M. Allanfranchini, les sciences na-
turelles avec Mlle Henry, la cartographie
et les maquettes avec Mme F. Borle, l'art
théâtral à la Tarentule de Saint-Aubin
avec M. S. Caccia, la forêt et le milieu
naturel avec Mme Haller, l'ethnologie (la
vie chez l'habitant, la tournée du facteur ,
la sortie avec le pêcheur professionnel , la
montée du bétail à l'alpage, le métier de
boulanger) avec Mmo Rothpletz , de la
forêt à la menuiserie avec M. Bernasconi.
Et puis, pour couronner le tout deux bel-
les soirées, l'une d'activité sportive, l'au-
tre sous forme de spectacle de variétés.

Dans quelques semaines, lors de la
Fête de la jeunesse les parents des élèves
pourront apprécier tout le travail fruc-
tueux de ces trois jours passés au vert à
Vaumarcus, sous la forme d'une exposi-
tion-bilan qui sera un résumé de ce qua-
trième camp des classes des pavillons du
Château.

G. Mt

Trois jours de détente et d'étudeVers la création d'une association
régionale « ILCO »

Une assemblée réunissant quatre-
vingts participants a décidé, samedi à
Neuchâtel, de créer une association
« ILCO » en vue de grouper les « sto-
misés » (et autres personnes concer-
nées) des cantons de Neuchâtel et du
Jura, du Jura bernois et du Vully fri-
bourgeois. Après les exposés d'un mé-
decin, d'une stomathérapeute et d'un
responsable de l'association « ILCO-
Suisse », un comité provisoire a été
chargé de préparer et de convoquer
l'assemblée constitutive, si possible
dès cet automne.

Il s'agit d'un projet préparé de lon-
gue date sous l'impulsion du pasteur
J.-L. de Montmollin, ancien aumônier
des hôpitaux, à Neuchâtel.

Les stomisés, ce sont les personnes
qu'une maladie a privées des fonctions
intestinales ou urinaires naturelles,
fonctions désormais assurées par un
orifice artificiel , une « stomie »
(MéAAo- ,colo- ,uro-stomie). Ces per-
sonnes se trouvent trop souvent dés-
emparées après leur sortie de l'hôpital,
faute de savoir à qui s'adresser pour
résoudre les problèmes imprévus qui,
toujours à nouveau, se présentent à
elles.

La future association régionale ILCO

aura , entre autres, les buts suivants :
O elle groupera les stomisés (et leurs
proches, etc.), qui profiteront des ex-
périences personnelles faites par leurs
semblables ; © elle leur permettra de
recourir aux conseils et aux soins
d'une infirmière spécialisée (une infir-
mière recevra prochainement une for-
mation complémentaire à cet effet) ;
# plus généralement, elle visera à
améliorer le statut médical et social
(assurances , par exemple) des stomi-
sés.

Le « hold-up » manqué de la poste
de Cornaux : une affaire de famille...

Au tribunal
correctionnel

En sortant de son bureau le 30 octobre dernier vers
18 h 40, le buraliste postal de Cornaux eut la très
désagréable surprise de constater...qu 'on braquait sur
lui une carabine de type «Winchester» à canon scié!
Presque simultanément , ses deux agresseurs , le visage
camouflé par une cagoule, lui enjoignaient de lever les
mains et d'ouvrir la poste,

Le buraliste tenta bien de parlementer , mais finale-
ment il dut se plier aux exigences des brigands. Cepen-
dant , à l'intérieur , il réussit à leur faire croire que le
coffre-fort  était équipé d'une minuterie et qu'il était
impossible de l' ouvrir . En gage de sa bonne volonté, il
tendit même la clé aux bandits. Mais ceux-ci préférèrent
prendre leurs jambes à leur cou et s'enfuir à travers
champs.

Ce sont les auteurs de ce brigandage et leurs compli-
ces que devait juger hier le tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel , qui siégeait dans la composition
suivante: président: M. Jacques Ruedin; jurés: MM.
Pierre-André Uldry et Francis Nicollier; greffier: Mme
May Steininger. Le ministère public était représenté par
M. Thierry Béguin , procureur général.

FRÈRES, SOEUR ET MARI

S.M., une jeune femme de 21 ans domciliée au chef-
lieu, a deux frères qui portent les mêmes initiales: P.B.
L'un est âgé de 19 ans et est domicilié à Cornaux ,
l'autre a 20 ans et a élu domicile à Neuchâtel. Quant à
son mari , G.M., ressortissant français , il est nettement
plus âgé qu'elle, puisqu'il accuse 42 ans.

L'année dernière , le couple M. se débattait au milieu
de difficultés financières inextricables. Le mari ne parve-
nait pas à exercer sa profession dans la rég ion et , quand
bien même sa femme travaillait , les dettes s 'accumu-
laient. Un soir , un film diffusé par la télévision , donna
l'idée à S.M. d'organiser un «hold-up». Aussitôt dit ,
aussitôt fait. Elle parvint à convaincre son mari et son
plus jeune frère et , le lendemain , le trio se présentait
chez le second frère afin de lui emprunter (contre pro-
messe d'une rémunération de 10.000 fr. une fois le
«coup» fait) sa carabine et des munitions.

LA POSTE DE VAUSEYON...

S.M . avait imaginé d'attaquer la poste de Vauseyon .
Le lendemain , elle pénétrait dans cet office son bébé sur
les bras afin de repérer les lieux et faisait l' acquisition de
quelques timbres en essayant de voir si le coffre était
ouvert. Son mari (qui tenait la carabine cachée sous ses
habits) et ses deux frères attendaient à l' extérieur.

Les conditions s'y prêtant mal , le quatuor renonça à
son projet. Et PB , , qui avait pris cela pour une bonne
blague, repartit en laissant sa carabine et les cartouches
chez sa soeur. Mais celle-ci n'avait pas désarmé. Et , en
compagnie de son mari et de son frère cadet, elle décida

de s'attaquer deux jours plus tard à la poste de Cornaux.

...AVANT CELLE DE CORNAUX !

Il fut tout d'abord convenu que c 'était le couple M.
qui exécuterait le «casse». Mais, à la suite d'une dispute,
G.M. se désista et c'est P.B. qui accompagna sa soeur
aînée. La carabine n'était pas chargée, mais P.B. avait
les munitions dans sa poche lorsque tous deux se placè-
rent en embuscade à proximité de la poste de Cornaux
afin d'attendre la sortie du buraliste... La suite, on la
connaît.

- Que le projet ait avorté, que les auteurs n'aient pas
réussi leur coup, n'y change rien du point de vue pénal.
De toute manière ils se sont rendus coupables d'un
brigandage, releva le procureur général dans son réqui-
sitoire.

Or , selon lui, le brigandage est un acte extrêmement
grave. Un de ceux qui est le plus sévèrement réprimé par
le Code pénal suisse, et ceci à juste titre. Car ses auteurs
ne s'en prennent pas seulement aux biens des person-
nes, mais aussi à leur liberté, à leur intégrité corporelle
et, parfois , à leur vie. Pour l'accusation , il faut donc
qu'on sache chez les brigands en herbe que la justice ne
badine pas avec ce genre de choses. Comment y parve-
nir ? En infligeant aux brigands des peines suffisamment
exemplaires pour être dissuasives , soit de l'emprisonne-
ment ferme.

LES CIRCONSTANCES PERSONNELLES

Toutefois , ce «hold-up» manqué de Cornaux est
peut-être un cas particulier . Ce sont de très jeunes gens
qui l'ont commis et l' amateurisme dont ils ont fait mon-
tre est indiscutable. Enfin, les enfants B. ont des cir-
constances atténuantes à faire valoir: leur enfance n'a
pas été particulièrement heureuse et aucun ne possède
de casier judiciaire.

- Dans ces conditions, je pense qu'une peine ferme
ne serait pas adéquate , a poursuivi M. Béguin. Et il
serait inutile pour la société de révolter définitivement
de très jeunes gens qui auront peut-être l'occasion et le
temps de se racheter.

Contre S.M., l'instigatrice du brigandage et qui s'est
également rendue coupable avec son mari de vols à
l'étalage durant les trois mois qui ont précédé le délit
princi pal, le procureur général requit une peine de 18
mois d' emprisonnement, sans s'opposer à l'octroi du
sursis , mais proposant de fixer la durée de celui-ci à
trois ans au minimum.

Contre P B., coauteur du brigandage, qui a peut-être
subi l' influence de sa soeur mais qui n'a pas commis de
vol , il requit une peine de 15 mois d'emprisonnement.
Contre G.M., complice du brigandage et dont la maturi-
té aurait dû l'empêcher de s 'associer à ce projet , c'est
une peine de sept mois d'emprisonnement qui fut requi-

se. Enfin , le représentant du ministère public admit que
c 'était P.B. qui était de loin le moins chargé. Mais celui-
ci, en tout cas par dol éventuel, doit être considéré
comme un complice à part entière, car c'est lui qui a
fourni l'arme indispensable à la réalisation du coup. Il
requit contre ce prévenu une peine de cinq mois d'em-
prisonnement.

PLAIDOIRIES ET JUGEMENT

Les mandataires de S.M. et P B., pour solliciter de
sensibles réductions des peines et l'octroi du sursis ,
tentèrent de démontrer qu'en réalité leurs clients ne
s'étaient rendus coupables que d' une tentative de bri-
gandage, leur «victime» n'ayant pas particulièrement été
effrayée par leurs agissements. Quant à l'avocat de P.B.,
le propriétaire de l'arme, il sollicita l'acquittement pur et
simple de son client , estimant que si celui-ci avait
accepté de prêter sa carabine en toute connaissance de
cause pour l'affaire de Vauseyon , il ne pouvait pas se
douter que les autres allaient mettre leurs menaces à
exécution à Cornaux.

Finalement , le tribunal, se basant sur une jurispruden-
ce toute récente du Tribunal fédéral , a considéré qu'on
se trouvait bien en présence d'un brigandage et pas
seulement d'une tentative. D'ailleurs, P.B. avait sur lui
les moyens de charger son arme et on se trouve à la
limite du brigandage qualifié. Donc du cas grave. Si
l'autre P.B. a été reconnu complice pour avoir prêté son
arme, G.M. en revanche a été lavé de ce chef d'accusa-
tion. En effet , quand bien même c'est lui qui a scié le
canon de la carabine , il s'est désisté au dernier moment,
laissant accomplir la besogne à sa femme et son beau-
frère. Si sa conduite est hautement répréhensible sur le
plan moral , du point de vue juridi que en revanche, on
ne voit pas très bien quoi lui reprocher dans cette affaire
à part les vols à l'étalage.

Par conséquent , le tribunal a condamné :

S.M. à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans et patronage pendant la durée du délai
d'épreuve, sous déduction de 29 jours de détention
préventive et au paiement de 1.300 fr. de frais. Son
avocat s'est vu octroyer une indemnité globale de 1.1 50
fr. ;

P.B., coauteur , à 15 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, sous déduction de 34 jours de
détention préventive et au paiement de 900 fr. de frais ,
son avocat percevant une allocation de 950 fr.: P.B.,
complice , à cinq mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. sous déduction de 1 3 jours de déten-
tion préventive et au paiement de 350 fr. de frais:

G.M., pour vols , à trois mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et patronage , sous déduction
de onze jours de détention préventive et au paiement de
200 fr. de frais.

J.N.

Un concert en faveur
de « Pro Polonia »

# OUVERT par quelques mots de
M. Marzis , président de « Pro Polo-
nia », le concert donné par l' orchestre
de chambre de Neuchâtel , voyait son
bénéfice entièrement consacré à un
transport de vivre et matériel en fa-
veur de la Pologne.

Ce concert fut par ailleurs suivi par
un nombreux public venu applaudir
deux jeunes artistes neuchâtelois ,
Jan Dobrzelewski , chef invité, et Oli-
vier Sorensen , pianiste. On souligne-
ra d'emblée le plaisir que nous avons
eu à entrendre Jan Dobrzelewski di-
riger. Il possède déjà cette autorité et
cette technique qui lui permettent de
traduire toutes les nuances du dis-
cours musical sans pour autant tom-
ber dans le maniérisme. C'est ainsi
qu'un bon violoniste se transforme
sans trop d'hésitations ni problèmes
en un chef capable et musicien. Pour
une première, il faut avouer que ce
fut une réussite.

Réussite évidente dans la « Sonate
pour orchestre à corde N° 3 » de
Rossini , aérienne et humoristique, où
le chef se montra singulièrement à
l'aise , malgré quelques passages pas
très «au point » des violons dans le
premier mouvement.

Mais Jan Dobrzelewski sait aussi
se montrer discret et efficace lorsqu'il
s'agit d'accompagner un soliste ,
comme on l'a vu dans Mozart
(KV 467) dont le pianiste était Olivier
Sorensen. Desservi par un piano mat
et sans relief ('), Olivier Sorensen a
donné de ce concerto une version
très inspirée qui dialoguait avec l'or-
chestre sans hausser le ton. Comme

disent les Allemands « Es musi-
ziert... »

Une technique sans faille , une ju-
vénilité débordante et un sens très
net de la construction font de ce pia-
niste un élément de valeur à l'orée
d'une carrière qui s'annonce promet-
teuse. Seule une certaine prédisposi-
tion à jouer trop vite, comme dans le
rondo final , l'empêche encore de fai-
re preuve pleinement du sentiment
musical qui l'habite.

Un concert remarquable par la pla-
ce qu'il laissait à la jeunesse qui a su
montrer qu'elle méritait amplement la
place d'honneur.

J.-Ph. B.
(') A ce propos, on a appris avec

intérêt que ce piano allait quitter
le Temp le du bas pour être rempla-
cé par... rien ! Question financière
évidemment qui fera du Temple du
bas la seule salle de musique de
Suisse sans piano. Une rareté...

Belles-Lettres :
la fête commence...

0 LES manifestations marquant
le 1 50™ anniversaire de Belles-Let-
tres en pays neuchâtelois s'ouvrent
ce soir à 18 h par l'inauguration
d'une exposition dans le hall du
collège latin. Hier soir, « Jeunes
et Anciens » ont répété une derniè-
re fois dans une immense gaîté le
spectacle public qui sera donné en
soirée vendredi avec le concours
de M. et M™ Max Kubler.

FRESEIMS

(c) Une exposition consacrée à la.
vie locale s'ouvrira, aujourd'hui, au
collège de Fresens. Elle ne durera mal-
heureusement que quelques heures !
C'est une équipe de l'Ecole normale
de Neuchâtel qui a recueilli des élé-
ments statistiques, historiques et cul-
turels qui constituent cette présenta-
tion agrémentée de divers interviews,
de tableaux et de photographies.

Exposition sur
la vie locale

EREN: L'EGLISE VEUT S'ADAPTER
AUX TEMPS ACTUELS

Le Synode de l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de Neuchâtel (EREN)
a siégé hier au temple du Landeron sous
la présidence de M. Raymond Vueilleu-
mier . On citera , parmi les nombreux invi-
tés, le conseiller d'Etat René Felber, chef
du département des cultes, MM. Charles
Girard , président du Conseil communal
qui a offert le vin d'honneur, Julio-Ro-
berto Asensio, de l'Eglise évangélique
espagnole, Jean-Marc Droin, des Eglises
protestantes des pays latins d'Europe,
Marcel Maeder, président du bureau du
Synode jurassien , André Mayor, repré-
sentant du Conseil oecuménique des
Eglises, Patrick Coidan, responsable du
Conseil oecuménique des Eglises (COE)
et du pasteur J.-P. Jornod, président du
Conseil de la Fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse (FEPS) qui siégera
prochainement au chef-lieu (voir «FAN»
d'hier).

UN ORDRE DU JOUR
BIEN CHARGÉ

La séance a été bien chargée, mais
l'ordre du jour copieux a été épuisé grâce
à une présidence habile et à la bonne
volonté des députés.Au chapitre des
élections, les pasteurs Jacques Lantz et
Susanna Kammacher ont été élus dépu-
tés ministres et M. Jacques-André Cala-
me, député laïc . Ce dernier succède à
son père, M. André Calame. M. J.-CI.
Murith a été nommé à la commission du
STECHEM. La demande de consécration
pastorale de MM, René Perret et Pierre-
André Wyss a été acceptée. Cette pre-
mière partie était présidée par la ferveur
du culte traditionnel présidé par le pas-
teur J.-L. Leuba.

GESTION ET FINANCES

M. W. Zahnd, président de la commis-
sion d'examen de la gestion, et le pasteur
Francis Berthoud, devaient exposer la si-
tuation financière et mettre l'accent sur
l'importance d'une gestion rigoureuse.
Les comptes ont été approuvés. Les ré-
sultats provisoires de la journée d'offran-
de du 6 juin sont réjouissants car on a
récolté plus de 100.000 f r ; néanmoins
l'EREN souhaite que les membres de
l'Eglise s'engagent davantage sur le plan
financier. Les prochaines années seront
difficiles. Si les déficits s'accumulaient, il
faudrait supprimer dix postes de minis-
tres au risque de voir le bateau prendre
de l'eau, ce que personne ne souhaite.
On espère compter sur une plus grande
solidarité interparoissiale.

QUELLE EGLISE ESPERER ?

Le président du Conseil synodal, le
pasteur Michel de Montmollin, dans un
rapport oral d'une haute tenue, a fait la
synthèse des reflexions des paroisses sur
le thème :«Quelle Eglise voulons-
nous?».Ce fut l'un des grands moments
de cette rencontre. Tous ceux qui se sont
exprimés préconisent une Eglise ouverte,
proche même de ceux qui ne croient pas,
préoccupées par les problèmes quoti-
diens de tous les Neuchâtelois. Les pa-
roissiens refusent de céder à la tentation
de marginalisation. L'Eglise se veut ou-
verte à tous, au service de tous. Elle veut
non seulement accueillir , mais également
écouter et éduquer.L'EREN entend se
rapprocher de la jeunesse. L'Eglise aspire
à encourager les groupes de jeunes qui
se rapprochent d'elle, créer un climat

propice au dialogue. On a aussi parlé de
l'importance de cultes plus attrayants qui
soient une sorte de fête , de partage com-
munautaire , de cultes où chacun pourra
tendre la main à son voisin.

L'Eglise veut enfin encourager l'oecu-
ménisme à partir de la base afin de réali-
ser son unité ce qui implique du réalisme
et du courage pour surmonter les obsta-
cles d'une civilisation déchristianisée.
Pour remplir cette mission, on doit don-
ner à l'Eglise les moyens nécessaires , for-
mer les gens , collaborer plus étroitement
avec les ministères spécialisés, tenir
compte de la réalité régionale. Le pasteur
de Montmollin ne dissimule pas qu'il est
plus difficile d'œuvrer dans un esprit
d'ouverture que de se replier.

LE CONSEIL OECUMÉNIQUE
DES ÉGLISES

Un autre moment important de la ses-
sion a été la rencontre avec le pasteur J.-
P.Jornod, président de la FEPS, et M. P.
Coidan, responsable financier au COE.
Ce dernier groupe 300 Eglises comptant
400 millions de fidèles. Il évite le piège
des exclusifs car tous les chrétiens se
réclament d'un seul Seigneur : Jé-
sus.Jésus qui disait «qu'ils soient tous
unis afin que l'Eglise soit».Les deux re-
présentants du Conseil oecuménique des
Eglises ont plaidé avec ferveur la cause
de l'oecuménisme. Ils ne dissimulent pas
que le COE est l'une des institutions les

plus contestées. Pour les uns, elle sert les
intérêts du communisme , pour les autres ,
ceux de l'impérialisme. Les deux orateurs
en ont profité pour condamner ferme-
ment l'odieux système d'apartheid en
Afrique du Sud, le racisme étant incom-
patible avec l'enseignement de la Bi-
ble.Le temps a manqué pour un dialogue
profond. Certains députés, notamment
ceux représentant la paroisse de La Cô-
te-aux-Fées, ont formulé des remarques
critiques à l'égard du COE. Ils se deman-
dent si l'apartheid, qu'ils condamnent ,
n'est pas pour l'institution un alibi facile.
Ils lui repprochent , entre autres, de ne
pas condamner aussi énergiquement le
destin de l'Eglise du silence dans les
pays de l'Est. M. Coidan a répliqué que
dans cette zone, il convient mieux d'in-
tervenir discrètement pour ne pas mettre
en péril les personnes que l'on souhaite
aider. Le COE est donc bien une institu-
tion qui dérange et le mérite de cette
rencontre est de permettre une meilleure
information des membres de l'EREN au
sujet des objectifs de l'institution mon-
diale.

Le Synode a ensuite adopté différents
rapports et a décidé de reconnaître les
communautés Amitié et du Gospel.

LE MESSAGE DES AUTORITÉS
Lors du repas, M. Charles Girard a

salué l'assistance, au nom des autorités
communales. Il a relevé que la paroisse
doit jouer son rôle et que l'engagement

est la seule attitude positive de nos jours.
Le conseiller d'Etat René Felber a appor-
té le message du gouvernement , insis-
tant sur ses relations confiantes avec
l'Eglise. Il a déclaré qu'il est agréable
pour un homme politique de se trouver
devant une assemblée dont les préoccu-
pations visent une large communauté. Et
si l'Etat et l'Eg lise ont un point commun,
la pauvreté, celle-ci est souvent synony-
me de générosité et de solidarité , comme
on peut le constater dans les pays du
tiers monde. Il a conclut en constatant
que les Eglises et les temples sont des
lieux de rassemblement qui ont leur pla-
ce partout.

Le Synode a fait du bon travail hier en
se penchant sur des problèmes concrets.
La session a confirmé que l'Eglise reste
un lieu priviligé de recherche minutieuse
de l'unité chrétienne dans la diversifica-
tion. La synthèse présentée par le pasteur
Michel de Montmollin reflète le souci de
l'Eglise de s'adapter en permanence aux
besoins spirituels et sociaux de la popu-
lation, afin de mieux la servir. L'assem-
blée a œuvré sous le signe de la ré-
flexion.

Maintenant, sous le signe de l'espoir ,
le Synode entend secouer l'indifférence
et agir avec le soutien de tous ceux qui
souhaitent maintenir et développer une
Eglise ouverte, tolérante, mais exigeante.

J.P.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Frédéric Maire présentait hier après-
midi à l'aula de l'Université son premier
film. « Ferme à vendre », une bande de
58 minutes tournée en « super 8 » cou-
leur, ne raconte pas vraiment une histoi-
re.

Son auteur le qualifie de « voyage psy-
chologique », où la nostalgie se mêle à
des projections dans le futur , des rêve-
ries. Un film « relativement autobiogra-
phique », dit encore Frédéric Maire, dans
lequel cet étudiant neuchâtelois de
21 ans évoque la ferme d'un grand-père
que l'interprète principale, Alix Mauma-
ry, découvre à cinq ans, où elle se réfugie
à 15 ans et qu'elle retrouve à 20: c'est
alors une « ferme à vendre ».

Ce film sera projeté les 5, 6 et 7 juillet
au Centre culturel neuchâtelois . Il parti-
cipera sans doute à des festivals cinéma-
tographiques en Suisse et on le verra
peut-être encore dans quelques ciné-
clubs. Réalisé avec des moyens modes-
tes (il a coûté 6500 fr. , y compris la pelli-
cule payée par l'Université (grâce à de
nombreuses bonnes volontés, ce n'est
pas un film « commercial ». Frédéric Mai-
re pense qu'il lui servira aussi de « carte
de visite » pour réaliser plus tard... d'au-
tres films. Il ne sait pas encore très bien
ce qu'ils seront : tournés dans un format
plus professionnel que le « super 8 » et...
différents :

- Il faut toucher à tout !
Dans « Ferme à vendre », Frédéric Mai-

re a délibérément privilégié l'image, le
spectacle - on y voit des danseuses, un
orchestre de chambre - en « oubliant le
message » - à part une « introduction »
en voix « off ». il n'y a pas de texte. C'est
l'occasion de voir de très belles images
de Neuchâtel (les manèges sur la place
du Port , qu'il a filmés en virtuose), de La
Côte-aux-Fées et de Cortaillod notam-
ment.

J.-P. A.

« Ferme à vendre » : le premier
film d'un jeune Neuchâtelois

DEVENEZ
ESTHÉTICIENNE j

. Ecole ï

| ADAGE |
i de soins esthétiques ¦
i et de cosmétologie J¦ 2034 Peseux, rue de Neuchâtel 39 ¦

Tél. (038) 31 62 64 ".
', Diplômes : '
: ADAGE - FREC - CIDESCO :
! Direction : Carinne NUSSBAUM ¦
! dip. fédéral - FREC - CIDÊSCO. S

65503-180
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DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de promotion du titulaire, un
poste de

greffier - substitut
est mis au concours au Greffe du
tribunal de district du Val-de-Travers.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- parfaite connaissance de la langue

française et de la dactylographie.
Obligations et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que des copies de
diplômes et de certificats doi-
vent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat , rue du Mu-
sée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
21 ju in  1982. 68880-120

¦ 2074 Mann
I Rue Bachelm 8¦ ¦ H Fé

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd de régisseur et court ierH

Cortaillod
Chemin des Polonais 47

MAISONS SOLAIRES
de 5 et 6 pièces, réduits, cave, |
garage et place de parc, terrain I
aménagé. j
Prix de vente Fr. 360.000.— à Fr. I
385.000.—.
Charge mensuelle Fr. 1480.— tout I

I compris.

PORTES OUVERTES
Dimanche 13 juin

de 10 h à 16 h
ou sur rendez-vous.

69848-122
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ALTO 8*490.-
Ptf ll 'lC £llïffl Rlfl& & Fusée: 3 cylindres SZ-k Ŝ J^T**.

796 cnv> e t 40 ch (29,4 kW). Pointe de plus de 130 km/h. Du chien. Du chic. /ÉrWl̂ Ŝg 'V -̂ S }
[
™T'̂Z '̂~\

L:t pas de chichi. Courte de 330 cm. Mince de 142 cm. 8,8 m diamètre de ftmj L£i j*~ r̂ ^L-i-r̂ """̂
 ' " 

J ŝdlr

Fusée-Sécurité: Traction avant .  Freins hydrau l iques  a double circuit .  ^B^HuJ ^B^^^Êr^" S^T*̂
"̂

Disques avant. Colonne de direction de sécurité. Appuies-tête réglab les. ^* ĵ / ^r ^p «j/
2 phares de recul. Phare arrière antibrouillard. 2 rétroviseurs extérieurs . - ALTO. 3 grandes portes dont une à l'arrière
Baguettes de protection des portières. Protection de pare-chocs en uu véhicule 8490 -am

^!^E S £̂ f ^ ^ ?̂o^  , „ - ALTO FX. 4 portes. Hayon arrière. 8990-husee-Economie: 4,8 1 de normal a 90. 5,9 1 de normal en ville ¦¦¦¦¦Hi ĤBiiMMH iBBHH
(selon norme ECE).  Tarif d'assurance le plus bas. (Fr. 248. -). Taxes .. . . . ifiirn cnr/uiiiminimes (Fr. 190 .- au canton de Vaud). Etc. Maintenant: L'ALTO SPECIAL

Fusée-Luxe: A l'avant super-spacieuse , à l'arrière spacieuse. Sièges * Version spéciale avec • 4 jantes alu
av réglables. Vitre arr. chauffante. Essuie-glaces à 2 vitesses et » toj t ouvrant panoramique et • radio/a balayage intermittent Lave-glace électrique. Soufflerie d'air frais et çassf ïtte s{éréo « longueurs)chaullage a 3 paliers. Allum e-cigarettes et cendrier. Grand vide-poches. „u nr j xBouchon de réservoir avec serrure. Etc. t ' i À  +m!fl - conlomoniFusée-Garantie: Protection du dessous et des cavités. 1 an de spécial oe f«t JU. acUiCHJgHt
garantie , kilométrage illimité. 6 ans de garanti e anti-rouille ESA. Etc. %^̂ ^̂ mÊ^̂ mamm^̂ mmÊmm^m^̂ ^̂ ^

Et tout cela pour 8490.-. ALTO: ALORS! Suzuki Automobile AG , 8305 Diet//kon

~
^^= Le sourire au volant.

ŜUZUKI m
Saint-Blaise : Terminus S.A., rte de Soleure 7, (038) 33 53 77.
Fleurier : D. Schwab, place d'Armes 8, (038) 61 11 44.
Ainsi que plus de 100 autres représentants. «BM-HO

A l'ouest de Neuchâtel
à vendre dans immeuble rési-
dentiel

appartement 5 pièces
avec garage et place de parc à
proximité du centre et des
transports publics.
Ecrire sous chiffres CY 1052
au bureau du journal. 69793 122

\i: '{ Pour le 30 novembre 1982 ^̂ B\

1 À NEUCHÂ TEL I
I Très belle situation ouest de la ville, vue sur le lac

H et les Alpes, H

APPARTEMENTS DE il
2 - 4 E T  4Vi PIÈCES

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

B salles de bains, balcons, loggias , caves et galotas.

HE8 A 'ouer
| Vy-d'Etra 30, Neuchâtel

1 4 pièces
: i 3me, Fr. 934.— tout compris.

! | to

M Pour visiter Mme Stotzer , ?

j tél. 33 66 16. s
Gérance PATRIA , s

I I av. de la Gare 1,
¦̂ Lausanne , tél. (021 ) 20 46 57.

^SSSSPatria

A louer à Marin

appartement
de 4 % pièces

Location Fr. 1350.—/mois, charges
comprises

appartement
de 5 % pièces

Location Fr. 1 500.—/mois, charges
comprises.
Tout confor t, cuisine luxueuse,
cheminée de salon, grand balcon.
Libres tout de suite ou à convenir.
Imarcô S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

69291-126

(Lire la suite des annonces classées en page )

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

, , R. Aeschelmann
""" '"Rédacteur en chef : J. Hostettler

À LOUER, dans immeuble résiden-
t iel, appar tement de

5 PIÈCES
orientation ouest/nord avec balcon.
Vue étendue. Part à la piscine. Pla-
ce de parc dans garage collectif.
Loyer mensuel fr. 1600.— + char-
ges. Libre dès le 1°' août 1982 ou
date à convenir.
Etude Wavre , notaires.
Tél. 24 58 24. 6987312e

Particulier désire acheter

immeuble locatif,
maison villageoise

de un ou plusieurs appartements ou une

ancienne ferme.
Bâtiment en bon état ou à rénover. Il se|a
répondu à chaque offre.
Ecrire sous chiffres 87-123. Assa
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 69834-122

: --J .. ¦ . 1 î>*j
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SOS ?
PROBLÈMES IMMOBILIERS
ACHATS - VENTES -
GÉRANCES - EXPERTISES
FINANCEMENTS
HYPOTHÉCAIRES

GROUPE CMR S.A.R.L.

CASE POSTALE

2053 CERNIER
Téléphoner
au (038) 5319 04.

VALAIS :
Il nous reste encore quel-
ques appartements à ven-
dre ! 57213-122

I 

Très jolie VILLA 6 pièces
Yverdon.
Salon avec cheminée, grande terrasse sud-
ouest ; cuisine agencée, bains, W. -C. séparés , le
tout sur un étage. Sous-sol : cave , lessiverie.
camotzet , garage. 2250 m2 terrain arbonsé (2
parcelles). Situation calme dans quartier de
villas à l'extérieur de la ville. Prix : Fr. 550.000.-
, pour traiter env. Fr. 160.000.- .

69821-122

©CLAUDE DERIAZ (ftlCLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon SXs Agence Yverdon

^¦ESBEE  ̂ÉEEEEE^

W HA UT DE LA VILLE 1
à proximité des transports publics I

I VILLA-TERRASSE 1
de 5 % pièces ( 4 chambres à coucher), grand salon avec
cheminée, accès direct sur terrasse spacieuse. PISCINE.

I FINANCEMENT I
I ASSURÉ ,3,,, J

™ A vendre à BOUDRY ™

* CHARMANTE •
Z MAISON VILLAGEOISE J
A entièrement rénovée A
" dans un bel ensemble de vieilles bâtisses mitoyennes. Avec ^̂
A 200 m2 de surface habitable, plus combles aménageables, A

w cave et jardinet. 2 salles d'eau, ^r
fi 2 cheminées de salon, très belle cuisine agencée. ^.
W Entrée en jouissance à convenir. w
_ Prix de vente Fr. 250.000.—. _

^P 69301.122 f̂f

IM INI.) Il |M !JMWJFA Î J. -J. -Lal lemand 5, Neuchâtel ™

gk I I i ^i ~j^ : 'BJ TT,^ Tel - (° 38 > 24 47 49 A

À VENDRE À PESEUX I
Dans une petite copropriété, dans une situation dominan-
te avec vue sur le vieux village, le lac et les Alpes

APPARTEMENTS 5 ET 6 PIÈCES I
cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d'eau,
3 ou 4 chambres à coucher selon la variante, grand
balcon, garage, cave, galetas, place de parc extérieur.

PRIX DE VENTE I
DÈS Fr. 285.000.— I

Seiler & Mayor SAm """' I
Promenade-Noire 10 V̂ ĤH BB

Neuchâtel , tél. 24 59 59 B̂BBBBBBBmBmBBBBB BBBm

f ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT A |
COLOMBIER

dans un cadre exceptionnel.
Exemples :
3 pièces dès Fr. 139.000.—
2 pièces dès fr. 88.000.—
Pour traiter 10% de fonds pro-
pres seulement !
Tranquillité absolue.
Balcon et cheminée de salon.

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

^L\ N̂l 69733-122

WB̂ mm

Arcade d'angle
100 m2, bien située, 6 vitrines.
Téléphone. A remettre tout de
suite. A l'état de neuf. Quartier
des Pâquis.
Tél. (022) 31 29 54,
heures bureau. B962S.122

*TTwî'* UNIVERSITÉ
| J U % DE NEUCHÂTEL
\ i: j'rf 5 Faculté des lettres

**«»•* 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™ Dap hné WOYSCH-MEAUTIS
Entrée libre

Le doyen :
André Gendre

68542-120

H VILLE DE NEUCHATEL
Pour repourvoir des postes devenus vacants,
la direction des Travaux publics engage,
immédiatement ou pour date à convenir

chauffeur
(permis de poids lourds)

ayant quelques années de pratique

maçon
m

en possession d'un certificat fédéral de capa-
cité.
- places stables ;
- semaine de cinq jours (42 V2 heures) ;
- prestations sociales d'une administration

publique ;
- salaire selon échelle des traitements du

personnel communal.
Faire offres écrites, avec curriculum
vitae et prétent ions de salaire, à la
direction des Travaux publics , Hôte l
communal , 2001 Neuchâtel, jusqu'au 21
juin 1982.
Tous renseignements peuvent être obtenus
au tél. 21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

68887-120

i' NEUCHÂ TEL Jj
proximité transports publics, centres d'achats, vue sur le lac l

H et les Alpes. H

I APPAR TEMENT DE 3 V2 PIÈCES 1
séjour avec balcon, cuisine agencée, 2 chambres à coucher.

B Garage, cave, galetas, !

1 Fr. 180.000.— B
| 69339-122 j

/u O KAIFI SA^
| | à^ Rue du Château 21 I
I gLaJ 2034 Peseux

! Tél. 038/31 55 15 (16)

^^^ 
AGENCE MOBILIÈRE J

Jf J A  IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU CI

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

I ÉTAGE de BUREAUX I
| | d'environ 140 m2, en état |

I de neuf, peinture refaite,
j ascenseur. Libre. I

Maculature en «ente
au bureau du Journal

A vendre

villas-terrasse
Situation exceptionnelle.
Renseignements sur répondeur auto-
matique. 66503-122

La Tzoumaz
Mayens-de-Riddes
A vendre

chalet
très belle situation, accès voitu-
re toute l'année, parcelle de 600
m2 + place de parc , construc-
tion soignée, 3 chambres, sé-
jour, cuisine, bains, toilettes, ré-
duit.
Fr. 235.000.—.
Renseignements et visites
Tél. (027) 86 37 53. tmatem

j S Sf ^  Villas Guildway
ffjSr*£\ c'̂ s en mains
cVlL vV ^7 ans d ex Pénence . plus
\̂ S^> Ty de 40.000 vil las en Europe
^^̂ ^̂  ̂ dont 500 en Suisse

I jf - .. 1

\j smêêâ
mÊmmm̂ W? W \

Un vaste programme de villas
semi-préfabriquées , capable
de satisfaire les plus exigeants

dès Fr. 144.100.—
pour 83 m2, sans sous-sol.

• Isolation optimale (écono-
mie d'énergie de 40%)

• Coût de construction
inférieur de 15 à 20%

• Possibilité de financement
avec l'aide fédérale.

Visitez notre

VILLA D'EXPOSITION
(sur rendez-vous)

Renseignements et catalogue gratuit :
Villas Guildway
Michel Turin SA
Avenue Bachehn 8 fiqS47 122
2074 Mann - Tel 038/33 20 45

I : ¦ E i 2074 Mann
; ! ¦ I Rue Bachelm 8
¦ ¦¦ Tel. 038 3 3 2 0 6 5

Régie Michel Turin SA I i
Dip lôme féd- de régisseur et courtier» j
BS A vendre dans le haut de Saint- |H

Biaise £ BH |

I MAISON JUMELÉE |fl
i DE6PIÈCES sB

Salon-coin à manger avec chemi- H
née, 4 chambres à coucher, 2 salles j

HH d'eau, garage, terrain aménagé. P'~ .- \
] H Prix de vente Fr. 415.000.—. H

f RÉSIDENCE LES VIGNES 1
LE LANDERON

Un succès sans précédent dans le
domaine de la PPE (Propriété par

¦étage).
Déjà 18 appartements vendus. Il ne
reste plus que quelques 3 54 pièces.
Fonds propres nécessaires pour
traiter dès Fr. 21.000.—.
(y compris garage et place de parc)
Coût mensuel Fr. 1015.— (toutes
charges comprises).

N'HÉSITEZ PAS
PLUS LONGTEMPS,

CONTRACTEZ NOTRE
AGENT CANTONAL.

Tél. (038) 25 94 94.

^^"̂ w 69734-122

A vendre a Mann

appartement
de 5 % pièces

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

appartement
de 4 % pièces

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

69292-122

ESPAGNE
Urgent
A vendre Costa
Dorada, Salou, 100
km de Barcelone,
directement sur la
plage avec piscine

2 appartements
meublés
- 4 pièces
Fr. 42.000.-.
- 5 pièces
Fr. 52.000.-.
Occasion
extraordinaire.
Curieux s'abstenir.

' él. (027) 22 97 59.
69819-122

TERRAIN À RÂTIR
1 km du centre de Neuchâtel ,
quartier ouest. Situation déga-
gée, ensoleillée et tranquille
convenant pour villa de 5 piè-
ces, 658 m- .
Fr. 160.—/m2.
Tél. (01) 750 17 75. vosw.ia:

A vendre à Cheyres

Mobilhome
8 places, tout
équipé, gaz-
élec tricité.
Tél.
(037) 24 83 41.

69736-122

A vendre à Serrières

pour le 1" août 1982

appartement
de 110 m2
3 chambres à
coucher , salle à
manger , sé|our, vaste
balcon, ascenseur ,
garage souterrain,
cave. Vue splendide.
Fr. 245.000.—.

Tél. (038) 31 55 15.
69877-122

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A vendre à Cressier

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

69759-122

HAUTE-NENDAZ
à louer

CHALET
4 chambres, 6 lits,
confort, belle
situation. Libre du
3.7 - 17.7 et dès le
31.7. Fr. 950.—.pour
2 semaines + frais
accessoires,
réduction dès 28.8.

Tél. (032) 22 68 42.
18 à 20 h. 69818-126
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T̂ ! H Coop Pommes de terre nouvelles 1 coupée t̂es
universel " LA Jus de pommes du terroir I ipièSes 3r

P "- '̂ m 911 SlDhOII Les pommes de terre nouvelles sont arrivées.
POUF vitres arrière Bmr^Émm 

*i»i|riiwli Parmi la grande variété de fruits et de légumes que nous offr e Ê JiltâÎElBlItlltlâp * „A jA  Ŵm~̂ B. " ' ' 'r- ' ^a saison ' il Y a les pommes de terre nouvelles indigènes. j " : »4lliB|?l€l«g«lv r
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Magnétoscope Panasonic ,, B _ ___ ¦ <¦, ''HIILAW ifti îL&AUMMj t̂iiia. .' .: 'W^̂ êêÊÊB Ê̂
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^̂ -d=e51 ê  ̂ E** I Ch0W PetiSPre lait/n0iSGtteS et f°nCéeS I

Téléviseur Philips couleur '  ̂ "J T '̂ . 11 CfindSPHIfiS KrënënbMira |
écran 56 cm - système Pal /Se- -^s„ «Bf #^ O  ̂ ^ i 

en filet OU SOUS vide  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  
PlCrC SpCilalC 

j^j
vidéo - télécommande - possibi- ** .,„ ' 'Si iNŜ "" ||| ' ife t̂t | 

L .i Ë Hi^BHa ^̂  3̂ ^̂ ¦̂ M«r« rilité de connexion , casque ¦ 
'̂ ^^^Uf\JWÀ î rP
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^̂  ̂ .̂ IĴ ^Ĵ ^ ,̂ ^̂ ,̂̂ ^̂^̂
, J_^ _ * —-— —̂—B»™̂ - ~

"~~̂  
- v="-̂d'écoute - système Pal - garantie jffl|3ffiWl»llrm

 ̂I x̂ *4B\ 3 ̂  Huile de touraÊ&a!Téléviseur Philips couleur I X̂^M  ̂J^ét'^ 111111  ̂ H  ̂ IVill liVSVI
/h P fil^fi .̂ dftX  ̂ ^v ML̂ k̂ PM.. .wF  ̂ ^B'Éw^̂ ^É̂  ̂ ^  ̂

ï f̂fl : .̂„ Mt .̂ ^k.

gnétoscope - garantie 1 an || ^̂ ffi^̂ rl '"j^^" \̂ \ ^ i  BÊ—r-^  ̂ ~̂ | "¦ "£^. Il
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Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 

Sous le signe de l'amitié
Le séjour en Valais de «L'Harmonie » de Môtiers

Invites par la fanfare «L Avenir» de Col-
lombey, les musiciens de «L'Harmonie»
de Môtiers et leurs familles se sont ren-
dus en terre valaisanne, où avait lieu la
sixième rencontre des deux corps de mu-
sique.

Le samedi , les Môtisans furent accueil-
lis en... fanfare , avant que MM. Conrad
Rudolph, président de «L'Avenir», et Ar-
thur Zimmermann , président de commu-
ne, ne leur souhaitent une cordiale bien-
venue. M. Antoine Lattion, directeur ad-
ministratif de Collombey, était également
présent.

Après avoir pris l'apéritif et leurs quar-
tiers chez l'habitant, les musiciens val-
lonniers se rendirent en cortège au Cen-
tre scolaire , où les deux sociétés ont

donne un concert de fort belle tenue et
très applaudi. La soirée se termina par un
bal très animé, dans une excellente am-
biance.

MAGNIFIQUE RÉCEPTION

La journée du dimanche était réservée
à une partie plus officielle. Les membres
des deux comités fleurirent la tombe du
regretté Jacques Berrut , ancien président
de la commune de Collombey et pionnier
des rencontres musicales entre son villa-
ge et celui de Môtiers. Les deux fanfares
donnèrnt ensuite un concert apéritif de-
vant les trois restaurants du Grand-Col-
lombey, avant de prendre le chemin de la
cantine dressée à deux km de là.

Au cours du repas de midi, M. Conrad
Rudolph félicita la fanfare «L'Harmonie»
de sa prestation de la veille, et rappela les
liens d'amitié qui unissent cette société à
«L'Avenir» . En l'absence de M. Angelo
Carminati , dévoué président des derniè-
res rencontres organisées à Môtiers , c 'est
M. Léon Rey, secrétaire et membre
d'honneur de «L'Harmonie», qui s'adres-
sa aux Collombeyrouds, les remerciant
de leur invitation et de la magnifique
réception qu'ils ont réservée aux gens du
chef-lieu du Val-de-Travers. Un objet
d'art fut remis à la société valaisanne.

Non sans regrets , les musiciens vallon-
niers prirent congé de leurs hôtes pour
rentrer à Môtiers, après un arrêt à Yvo-
nand où était prévu le repas du soir.

L.R.

De notre correspondant:
Du mercredi 16 au samedi 19juin seront

organisés , depuis le terrain de l'aéro-club
du Val-de-Travers , les championnats suis-
ses de volti ge aérienne.

Cette compétition annuelle , au niveau
national , verra évoluer , outre les pilotes
des catégories «espoir» et «promotion» ,
des pilotes de la catégorie «élite » de renom
international.

La voltige aérienne n 'est pas une succes-
sion d'évoluti on sauvages, acrobatiques ,
arbitra i res et dangereuses, mais une suite
de figures parfaitement connues et contrô-
lées par le pilote. Celui-ci exécute , dans un
ordre précis , l' une des trois mille figures
répertoriées dans le grand livre de la volti-
ge aérienne.

A Môtiers , les éliminatoires auront lieu
mercredi , jeudi et vendredi prochains. Le
samedi sera la journée officielle , avec la

partici pation des autorités cantonales et
régionales.

Cela va donc vrombir dans le ciel du
Vallon , et les organisateurs espèrent que la
population excusera l'augmentation mo-
mentanée de décibels occasionnée par ces
joutes sportives, toutes pacifiques et très
spectaculaires.

G.D.

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Nes-
tor Burma, détective de choc avec
Michel Serrault et Jane Birkin
(16ans).

Fleurier : troc-mitaine.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : danse

tous les soirs, excepté le lundi.
Couvet, bar-dancing du Pont : danse

tous les soirs , sauf le mardi.
Môtiers, château : exposition Alain

Nicolet et Musée Léon Perrin , ou-
verts.

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

Ambulance : tél. 6U200 ou tél.
61 1328.

Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25
25.

Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt :

Fleurier , tél. 61 13 24 ou 6138 50;
Couvet , tél. 63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél.

65 1242.
Fleurier gare RVT : informations tou-

risti ques , tél. 61 1078.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.
Service du feu pour le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél.

611423 , Fleurier tél. 61 1021.

NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray

50 TALLANDIER

— Si ma soeur se réveille, nous cherche?
— Avec un somnifère, elle dort tranquille.
— Mark que pourrons-nous faire?
— Toi : aller te coucher, fermer les yeux , rêver aux jours

heureux qui t 'attendent ,  tout contre l'homme que tu
aimes et qui t'aime.

— Mais vous? Et Juliette?
— Accorde-moi la charité d'un peu de silence , quelques

instants.
La question: «Et Juliette?» il n 'évitait pas de se la

poser. «Juliet te,  elle a la blondeur du sable. Le sable
accueille une vague après l'autre. »

Mearing se leva, rejoi gnit  Béatrice entre les platanes.
— Je prends la Ford et je sors, dit-il, je refermerai le

portail. Rentre à la maison , pousse le verrou. N'ouvre à
personne.

— Vous, plus tard , si je pousse le verrou?
— Pas d'objections, Béatrice , je t 'en prie. Allons file , je

ne peux pas te laisser dehors. Fais-moi... Pardon ! J'allais
te dire: « Fais-moi confiance... » évidemment , ce serait un
comble d'ironie.

Plusieurs instants s'écoulèrent , puis:
— Mark , peut-être que je vous fais confiance malgré

tout. Vous n'avez pas eu beaucoup de chance.
— En effet ! Je te remercie.
— C'est dommage, Mark...
— Grand dommage. Sois bonne, Béatrice , finissons-en.
— Oui. Mais qu 'est-ce que je répondrai à Juliette?
Côte à côte, ils cheminèrent dans la nui t , en direction

de la maison. Mearing savait où est situé l'hôtel Plaza à
Biarritz , «en face du poste de police... Un peu trop
d'humour dans ma coupe, ça déborde. »

Il écouta. Béatrice prenait soin d' amortir  ses pas et ses
gestes, afin de ne point troubler le sommeil de Juliette.
Retour au silence, après le frottement précautionneux du
verrou bloqué. Mearing faillit se ruer contre la porte
refermée , mendier le temps d'un baiser. Il s'achemina
vers le garage. «Hôtel Plaza. Mrs Merini , le numéro de sa
chambre ? Le veilleur de nuit  hésitera. — De la part de
Marco Merini. — Mrs Merini , monsieur? Ah! bon. On la
garde au poste de police pour ivresse et tapage sur la voie
publique, pour délit de port d'arme? — La police , c'est
en face. »

La Ford démarra en douceur. Au bout de l'allée ,
Mearing mit pied à terre , ouvrit grand le portail , sortit

l'auto et l'arrêta. Il descendit de nouveau , pour refermer
les vantaux , donner ens uite un premier tour de clé ; le
second, plus lentement. Il replia ses doigts sur la clé qu 'il
serra fort , avant de la lancer par-dessus la haie et de se
remettre au volant. Bientôt , il accéléra.

CHAPITRE XI

Comme chaque jour maintenant , le réveil s'accompa-
gnait pour Juliette d'une impression d'abandon. Son bras
redécouvrait la place vide à son côté, dans le grand lit. Ce
matin , à cause du somnifère absorbé la veille au soir , elle
se sentait paresseuse, plus molle en ses mouvements.
Pourtant , des rais de soleil fil traient entre les volets.
L'heure ? En se couchant , elle avait omis de remonter sa
montre-bracelet.

Habitation silencieuse, rien ne semblait bouger. Avec
efforts. Juliette se rendit dans le cabinet de toilette atte-
nant , régla l' ouverture des robinets, frissonna sous la
douche très froide et conçut de la mauvaise humeur à
l'endroit de Béatrice et de Mark ; l'un ou l'autre dû
allumer le chauffe-eau. Cependant , sèchée, habillée , elle
ne tard a pas à descendre. «A moi , de pousser tous les
contrevents?»

L'horloge indi quait dix heures dix. Juliette sortit , con-
tourna la maison , leva la tête , - volets clos à la chambre
de son mari et à celle de sa soeur. Une petite flaque
témoignait de la pluie au cours de la nuit  passée; le sol
allait sécher très vite , grâce au vent du sud.

Au seuil du garage , Juliette s'arrêta , surprise par l'ab-

sence de la Ford. «Mark vagabonde? Il aurait pu m'en
avertir. Je ne l' ai pas entendu sortir. M'avertir ou me
laisser un mot. La désinvolture , je n 'aime pas...» Elle
éprouva un sentiment complexe, composé d' une somme
de petits griefs anodins si on les prenait  séparément , mais
qui s'alourdissaient en s'agrégeant. Les nerfs crispés , elle
pivota , avec l'idée qu 'elle avait eu tort de renoncer à
jouer au golf; suivie de l'idée contraire , qui se résumait
par: à quoi bon ! A pleines mains, elle tira en arrière ses
cheveux épars. «A quoi bon!» , les mots tintaient en son
esprit , la courte phrase qui équivalait à un constat
d'échec. Sans s'en rendre compte, elle secoua la tête, d' un
mouvement animal. Mon passeport? dit-elle entre ses
dents. Mark me l'a réclamé, pour partir... Partir encore,
je ne veux plus. Je ne veux pas.

Elle revint au garage, s'accota au flanc de la Renault .
De même que les jours précédents, elle allait rouler par
des chemins qui  l'éloignaient de Jean Floirand. Sa respi-
ration se fit inégale. «Seule. Jean , non. » Elle se cogna à
la poignée. « ... Ou bien... J'enverrai Béatrice lui deman-
der mes pap iers , je suivrai Mark où il voudra. Que je suis
fati guée... » Son attention ne s'arrêta qu 'à peine sur un
bruit de pas qui se rapprochait.

— Mark?... dit  Béatrice. Il n 'est pas rentré ?
Juliette regarda sa soeur, répli qua :
— S'il t 'a avisée de son déplacement , tu es mieux infor-

mée que moi.
— Il est près de dix heures.
-Davantage. Nous avons donc bien dormi !
De justesse, Béatrice retint un démenti;  elle n 'avait

trouvé le sommeil que peu avant  l' aube. (A suivre)

L'ombre des doutes

(c) Aujourd'hui c'est la Fê-
te-Dieu. Autrefois, l' abbaye
de Môtiers la célébrait ce
jour-là, mais comme le
temps était souvent grin-
cheux , on la reporta au sa-
medi qui suit. Pas toujours
avec succès.

Comme il a plu abondam-
ment mardi , jour de la saint
médard, il risque donc de
pleuvoir quarante jours plus
tard. A moins que demain, le
soleil de Saint-Barnabe ne
vienne casser le nez de saint
médard...

La Fête-Dieu
et Saint-Barnabe

Des pompiers de Brissago
ce week-end à Fleurier

De notre correspondant :
Grâce à des premiers contacts pris

par M. Jean Caretti , président de la
commission de police du feu , puis en
collaboration avec M. Gérard Hiitbrand,
capitaine des pompiers, une délégation
des sapeurs de Brissago sera samedi el
dimanche prochains à Fleurier.

Ils seront une quinzaine d'hommes
venus des rives du lac Majeur - le
commandant des pompiers de Lugano
sera aussi présent - pour une rencontre
amicale entre officiers et sous-officiers.
La manifestation débutera toutefois par
un exercice en commun, le premier ma-
tin, où Tessinois et Neuchâtelois se re-
trouveront devant le bâtiment du servi-
ce du feu.

SOIRÉE TESSINOISE

Le repas de midi sera préparé par les
pompiers fleurisans, mais auparavant

une visite des caves de la maison Mau-
ler, au prieuré Saint-Pierre, à Môtiers
sera organisée. Elle comprendra une
dégustation des fameux vins élaborés
dans celte antique bâtisse. L'après-
midi, les Fleurisans visiteront avec leurs
collègues tessinois le Musée Rousseau
et celui des Mascarons, à Môtiers tou-
jours.

Le soir , c'est le Tessin qui sera à
l'honneur. Les hommes de Brissago
prépareront le souper, composé de ri-
zotto et de saucisses tessinoises. Le pu-
blic pourra s'associer à cette partie de la
rencontre.

Enfin, un grand bal sera organisé,
toujours dans le bâtiment du service du
feu. Il sera conduit par l'orchestre Jean
Fontaine, du Val-de-Ruz.

À CHARGE DE REVANCHE

Dimanche matin, les pompiers de
Brissago visiteront le Musée des boîtes
à musique, à L'Auberson, avant d'aller
dîner avec les Fleurisans dans un res-
taurant de montagne.

Cette rencontre, la première du gen-
re, est éminemment sympathique, d'au-
tant plus qu'elle se fait entre soldats du
feu domiciliés aux deux extrémités de la
Suisse. Il est du reste prévu que les
Fleurisans soient aussi invités, plus
tard, à Brissago. Un accueil chaleureu-
sement méridional en perspective.

G. D.

COUVET

(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Travers, présidé par M. Bernard Schnei-
der, s'est occupé d'un accident de la
circulation survenu le 23 févrirer rue du
Crêt-de-l'Eau, à-Couvet, entre une ca^
mionnette pilotée par G.M. et une voitu-
re au volant de laquelle se trouvait P.P.,
de Travers. Cette collision, qui s'est pro-
duite sur une route enneigée, n'a fait que
des dégâts matériels. Cinq témoins ont
été entendus et le tribunal s'est rendu sur
le lieu de l'accident.

Si la vitesse de G.M. était inadaptée -
bien qu'elle ait été très réduite - en la
circonstance, et si P.P. a roulé un peu
trop à gauche, les fautes ont été estimées
si peu importantes que, comme la loi lui
permet de le faire, le président a exempté
les deux prévenus de toute peine. Ils
paieront néanmoins chacun 40 fr. de
frais.

Exemptés
de toute peine

Nouveau président
(sp) A la suite de la démission de MM.

Walther Willener , président, et Marcel
Galley, secrétaire, la société de fromage-
rie des Sagnettes, sur Boveresse, a nom-
mé M. Emile Schopfer président , M.
Georges Bachmann vice-président et M.
Armand Borel secrétaire.

BOVERESSE

Classes vertes
(sp) Les 37 élèves des deux classes

primaires du 2m degré et de la classe à
deux ordres sont cette semaine au chalet
du « Ski-club » de Couvet, en compagnie
de leurs instituteurs, M'™5 A. -L. Mermet
et S. Erb et M. J.-C. Thiébaud. Le service
intérieur et la préparation des repas sont
assurés par Mmcs M. Chére/at,
L. Thiébaud, J. Jaccard et M. Patthey.
On souhaite du soleil à tous.

(sp) La major Schwab, qui a
dirigé pendant trois ans le poste
de Fleurier de l'Armée du Salut et
qui s'était fait apprécier de toute
la population, a été mise au béné-
fice de la retraite. M™ Schwab
résidera au Locle.

A Fleurier, elle est remplacée
par le lieutenant Egger, de Genè-
ve, qui travaillera en collabora-
tion avec une cadette de Neuchâ-
tel.

A l'Armée du Salut

(c) Le comité de l' association des
«Amis de Robert Fernier» a siégé à Fleu-
rier sous la présidence de M. Henri Grif-
fon , de Besançon.

Il s'est occupé princi palement de la
prochaine exposition rétrospective des
œuvres de Robert Fernier , qui aura lieu
en juillet , au Musée de Pontarlier.

Cinq salles seront mises à disposition
pour l'exposition elle-même, et une aulre
salle sera consacrée à l'audio-visuel.

Cette importante manifestation helvé-
tico-comtoise coïncidera avec une exposi-
tion Gustave Courbet , à Ornans , et le
Salon des annonciades.

Arbre foudroyé
(cl Mardi après-midi , un gros arbre a

été foudroyé au quartier des Petits-Clos ,
;i Fleurier. à proximité du home «Val-
Fleuri ». L'arbre a dû être abattu par les
cantonniers.

Exposition Fernier
à Pontarlier

en j uillet

HÔTEL DE VILLE - MÔTIERS
Vendredi 11 juin dès 20 h 30

DERNIER MATCH DE CARTES
de la saison par équipe

70676-184

(sp) Dimanche prochain, avant le cul-
te du soir au temple de Môtiers, M.
Jean-Samuel Bûcher, organiste et diacre
à Fleurier , offrira aux mélomanes un mo-
ment musical qui, en raison des qualités
de l'interprète n'est pas à manquer.

Derniers devoirs
(sp) Au début de cette semaine, les

derniers devoirs ont été rendus, à Mô-
tiers, à Mn,e Berthe Alice Jeanrenaud,
née Kobel, décédée dans sa 84me année.

Femme de l'ancien préposé à l'office
des poursuites et des faillites. M"10 Jean-
renaud était très estimée dans le village
et jouissait de la considération générale.
C'est une figure caractéristique du chef-
lieu du Vallon qui disparaît.

Moment musical

vmSOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Que ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame Ernest Jcquier-

Grether , à Neuchâtel :
Monsieur et Madame André Jequier-

Pcllaton , à Môtiers , leurs enfants et
petite-fille à Neuchâtel et au Brésil;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Jequier-Moretti au Locle, leurs enfants
et petit-fils â Peseux;

Madame Yvonne Wyss-Jeanmonod ,
à Môtiers , ses enfants et petits-enfants , à
Couvet et La Chaux-de-Fonds;

Les enfants de feu Louis Jeannerct-
Jeanmonod , à Auvernier , Môtiers et
Fribourg;.

Les enfants de feu John Jeanmonod . à
Gossens et Meyrin ;

Les descendants de feu Armand
Jequier;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Alice IEQUIER-JEANMONOD
leur chère maman, belle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , sœur ,
tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 94mc année.

2112 Môtiers , le 9 juin 1982.
J'ai attendu l'Eternel , mon âme l'a

attendu et j'ai eu mon espérance en sa
parole.

Ps. 130/3.5
Culte au temple de Môtiers , où l'on se

réunira , vendredi Ujuin à 13h 15 , suivi
de l'incinération sans cérémonie â
Neuchâtel.

Le corps repose au Home de Buttes.
Domicile de la famille:

André Jequier , Môtiers.
En lieu et place de fleurs,

pensez au Home de Buttes,
CCP 20-1456

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62752-178
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Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous donnerai
du repos. Mat. 11:28.

Monsieur William Dubied-Zaninetti ,
à Fleurier ;

Madame et Monsieur Jean Graf-
Dubied et leur fils , à Meyrin;

Mademoiselle Olga Zaninett i , à
Stàfa ;

Madame Klara Ramsaucr-Zaninetti
et sa fille , à Saint-Gall;

Monsieur;et Madame Charles Dubied
et famille, à La Chaùx-de-Fonds;

Mademoiselle Hélène Dubied , aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame Jeanette Siegrist-Dubied et
famille, à Binningen;

Les familles Graf-Bruderer , à
Speicher ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Emmi DUBIED-ZANINETTI
leur chère et bien-aimée épouse, maman ,
belle-maman , grand-maman , sœur ,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , après de longues
épreuves , supportées avec grand
courage, dans sa 84mc année.

2114 Fleurier. le 9 juin 1982.
(Jet d'Eau 2).

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois dans la
vie.

Culte au temple de Fleurier , où l'on se
réunira , vendredi 11 juin , à 14 h 30,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier. ¦

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62753-178

La famille de
Monsieur

André PASCHE
profondément  touchée  des tr ès
nombreuses marques de sympathie et
d' affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons ,
leurs envois de fleurs ou leurs messages
de condoléances. Elle les prie de trouver
ic i  l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Fleurier . juin 1982. 59829 179
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/plusieurs appartements \
/ TRÈS CONFORTABLES \
I 3 * 2 pièces I
! 1 * 2  pièces + galerie j
I et balcon j
\ Libre tout de suite. /
\ Loyer dès Fr. 700.— . /
\ Pour visiter : /
\ Etude Wavre /
\ Tél. 24 58 24. S
^v^__ 69872126
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Offensive Mitsubishi: la nouvelle Sapporo Turbo 2000. De 0 à
100 km/h en 8,2 sec. 205 km/h. Au prix de Fr. 25'990.- seulement.
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r ¦ La Mitsubishi Sapporo est la voiture tion assistée. Volant réglable. Vitres moteur atmosphérique de 1,6 ou Ve^lieTmëfâïrë 
!

aux lignes sportives et aérodynami- en verre de sécurité teinté. Lave/ 2,0 litres et boîte automatique à 3 parvenir davantage Nom: FAN
ques dont l'intérieur est particulière:- essuie-phares. Et de plus, lève- rapports. A partir de Fr. 15'990.- d'informations concer-
ment luxueux. Moteur quatre cylin- glaces électriques, toit ouvrant élec- jusqu'à Fr. 2T190.-. nant les Mitsubishi Rue/no: 
dres en ligne de 1997 cma et une trique, sièges type sport et jantes Un galop d'essai vous convaincra. D Sapporo rp/ioraiité-
puissance de 125 kW (170 CV/DIN). alu. Et le légendaire équipement Rendez-vous chez l'un des 280 D Sapporo Turbo or/ lut'd"Ui' 

; Turbocompresseur et injection élec- complet Mitsubishi comprenant agents Mitsubishi. Des gens de qua- A envoyer à MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,
1 llPlli tronique. Fonctionnement exempt de notamment des phares halogènes, lité pour des produits de qualité. 8401 Winterthur, tél. 052 23 57 31
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ses. Freins à disques ventilés à l'a- settes. Pour Fr. 25'990.- seulement. Grand concours. 1er prix: y 1W1IB ¦ W WBwl ¦¦
vant et à l'arrière. Suspension à Bien entendu la Mitsubishi Sapporo une Starion Turbo. Actuellement j g gf L̂\ MOTORS CORPORATIONquatre roues indépendantes. Direc- est également disponible avec un chez votre agent Mitsubishi. "̂* ^
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A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
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Représentations officielles : Neuchâtel : Garage des Draizes SA, rue des Draizes 51 , (038) 31 24 15.
Bevaix : Garage Max Dufey. Rue Monchevaux, (038) 46 11 60. Cornaux : Roger Peter, Garage, Les Provins, (038) 47 17 57. Les Geneveys-sur-Coffrane : M. + D. Monnard, Garage de la Gare, Tilleuls 3,
(038) 57 13 93. Neuchâtel : D'Amico-Villanova, q. Suchard 1 8, (038) 25 22 87. St.-Sulpice : G. Burri, Garage, (038) 61 37 73. 6<MIB HO

I J L  VOTRE AGENT MITSUBISHI GARAGE ROGER PETER JL I
Jrm Les Provins 2087 CORNAUX Tél. (038) 47 17 57. VENTE-ACHAT-ECHANGE-S ERVICE APRES-VE NTE MET m fE

MITSUBISHI _ _̂J^ITSUb lbHl^̂
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GRÈCE-AUTOMNE
Meilleure saison septembre-octobre
(Golfe de Corinthe) à la plage, bungalow, villas,
appartement gratuit : surfing, voile, jardin de fruits et
légumes.
Avantageux par ferrv-boat ou vol de retour R. 460
— !(p (031) 53 90 24, Andréas Drekis. 69822-110

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

A remettre :
JARDIN
D'ENFANTS
Adresser offres
écrites à 10.6 -
1486 au bureau
du journal.

70372-110
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX |

!

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

. 42437-10 .

FAIM — L

A louer COSTA BRAVA

APPARTEMENTS
3 pièces, 4-5 lits. Libre de juin à
septembre.
Tél. (038) 55 19 12. 698SM34

A vendre

FIN DE BAIL:
dépôt sur 3 étages
Cornaux/NE, Le Bourg 12
10 armoires, 16 commodes, 10 ta-
bles rectangulaires et rondes, 7 bi-
bliothèques, 2 bureaux, armoire
meuble à rideaux, 2 bahuts, 6 buf-
fets de service et 3 corps, 1 salon Ls
XV, 2 vitrines plates de magasin, 5
sommiers métalliques, cheminée de
salon Ls XV et catelles, fauteuils,
chaises, glaces, tapis, 11 portes
d'appartement.
Articles ménagers, bibelots, etc.
Vente jeudi - vendredi - samedi de
9 h à 19 h.

TOUT DOIT ÊTRE VENDU.
69784-110

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

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

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

A louer. BEVAIX

maison
familiale
de préférence meublée, 3
chambres à coucher, belle
situation, jardin. Dès le 1er
août.
Adresser offres écrites à
DZ 1053 au bureau du
journal. 70384-126

Neuchâtel
Grand'Rue, au 2me étage.
Pour date à convenir

locaux commerciaux
de 74 m2 (divisibles au gré du
preneur).
Loyer Fr. 700.— + charges.
Faire offres sous chiffres
87-122 Assa Annonces
Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 69333126

fJilïfe
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"Tél. 038 42 30 61

A louer à NEUCHÂTEL,
tout de suite

locaux industriels
et commerciaux

environ 600 m2 avec possibilité de frac-
tionner , places de parc à disposition.
Gérance
SCHENKER MANRAU S.-A.,
av. Fornachon 29, Peseux ,
tél. 31 31 57. 69874-126

Neuchâtel ^̂ W .O//t^<Fbg de la Gare ^^^̂ C^Wdès le 1" juillet 1982 ^^^ f̂*/ m

appartement de 3 chambres
avec poste de concierge. 3
Cuisine agencée, salle de bains - B
W. -C. galetas. !
Fr. 425.— + charges. 69832-126 : I

Les Ponts-de- Martel
À LOUER

appartement 4 y2 pièces
entièrement rénové, Fr. 400.—
(sans charges).
Libre dès le 1-7.82.
Tél. (039) 37 14 74. 70355 12e

VACANCES
Nous cherchons un
appartement de
3 chambres pour
4 personnes avec
douche ou bains.
Pour 1 semaine au
mois de juillet 82.
S'adresser à :
Hug Véréna,
Stockmattstr. 66
5400 Baden.

70667.134

CHAMPEX-LAC
Grand chalei avec jardin.
Vue el soleil .
Fr. 550.— semaine.
Aussi un

STUDIO
Fr. 210.—.
Tél. (021 (22  23 43.
Logement City. 69526-134

À LOUER
à Aminona
près Montana
appartement
2 pièces, 4 à 5
lits,
à la semaine, en
juin,
juillet, août
et septembre.
Tél.
(029) 8 81 46.

69836-134

Baux à loyer
au bureau du Journal
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Les chanteurs du Val-de-Ruz
aux Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant :
Les Geneveys-sur-Coffrane accueillaient

ce week-end les chanteurs et musiciens du
district. La 45mo fête régionale des chan-
teurs était en effet organisée par deux socié-
tés locales : la fanfare « L'Espérance » et le
chœur d'hommes.

M. Claude Hostettler a souhaité la bien-
venue à tous les musiciens et amis du
chant :

- Les organisateurs se réjouissent d'ac-
cueillir des chorales de notre beau vallon.
Nous souhaitons que cette journée soit bel-
le et réussie, qu'elle voie une nouvelle fois
le fruit de vos efforts et de votre talent se

réaliser... nous vous remercions tous, chan-
teuses , chanteurs, directrices , directeur , pu-
blic de venir nous retrouver pour fraterniser.

Samedi soir, la qualité des productions
aurait mérité de déplacer un plus nombreux
public à l' annexe de l'hôtel des Commu-
nes : après celles de « L'Espérance » et du
chœur d'hommes, le comité d'organisation
proposait en effet un concert de « La Chan-
son landeronnaise » dirigée par M. Francis
Perret. Un bal conduit par les «Wild
Boards » était ensuite à l'affiche.

Dimanche en revanche, un public nom-
breux est venu entendre, successivement .

Le chœur d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane. (Avipres-P. Treuthardt)

les fanfares « L'Harmonie » et « L'Espéran-
ce» dirigées par MM. Paul Thomi et Louis
Contesse , le chœur d'hommes des Gene-
veys-sur-Coffrane, la chorale d'enfants de
Vilars , « Les dames paysannes du Val-de-
Ruz », dirigées par MmL' Lucette Wenger,
l'Union chorale de Dombresson, sous la
houlette de M. Jean-Rodolphe Grossenba-
cher, « La Chanson silvanienne », dirigée
par MmL' Bernadette Delley, le chœur
d'hommes de Savagnier , dirigé par M. Ivan
Deschenaux , le chœur d'hommes de Ché-
zard, sous la direction de M. Henri Fas-
nacht , et le chœur mixte de La Côtière, sous
la baguette de M. Michel Sunier.

Pendant le concert , un concours de tir à
l'arbalète avait été organisé à l'extérieur.
M. Desaules, de Savagnier, a été « sacré » le
« Guillaume Tell du Val-de-Ruz ».

J.-B.W.

Quelle Eglise voulez-vous ?
Conseil paroissial de Valangin , Boudevilliers et Fontaines

Il est de t radi t ion  qu 'un pasteur neuchâte-
lois. charge d' une paroisse , présente un rap-
port annuel .  Celui de M.Pierre Tri pot est issu
d' une réflexion du conseil paroissial des trois
foyers de Valangin, Boudevilliers et Fontai-
nes sur le thème: «Quelle Eglise voulez-vous
et quelles sont les priorités pour y parvenir '.'»

Lors d' une première étape, les conseillers
étaient invités à citer les mots que l'Eglise leur
inspirait , certains venant rapidement à l' es-
prit ,  d' autres après mûre réflexion.

Dans cette citation , on noie l'absence de
concepts tels que vie. mort,  résurrection .
Saint-Es prit ,  ainsi que les termes professant
l'expansion de la foi : mission, proclamation ,
évangélisation. Ceci laisse supposer que c'est
sur tout  une Eglise vivant sur elle-même, à
l ' intérieur de laquelle il s'agit de mettre de
l'ordre, qui est désirée.

Une deuxième étape a permis le choix des
termes les plus importants  et. en troisième
lieu , de les classer par ordre d' importance
selon les suffrages obtenus.

La vie paroissiale sera orientée selon les

cinq premiers termes choisis: Christ.  Bible,
foi et sacrement , amour et prières, engage-
ment. Ce qui peut se résumer ainsi : la parois-
se veut une Eglise centrée sur Jésus , dont la
Bible est le moyen par excellence de connais-
sance ; cette Eg lise vivra par la foi . les sacre-
ments et la prière afin que la vie  débouche
toujours plus sur un amour fraternel et com-
munautaire .

Les priorités seront donc:
— de faire connaître le Christ par un re-

nouvellement de l' eiiscimionicnl . par la créa-
tion de groupes de catéchisme d'adultes et des
rencontres de réflexion:

— centrer la vie du culte sur les sacre-
ments:

— développer la prière personnelle et com-
munautaire ;

— donner l' occasion aux paroissiens de se
rencontrer et de s'aider , de susciter des ren-
contres de locataires d' un même immeuble ou
quartier.

A.M.

Etudiants économistes à Interfood

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Contacts Université-entreprise

Longtemps, les entreprises privées se
sont plaintes de la formation trop théorique
que dispensaient les universités aux futurs
cadres. Mais dans le même mouvement ,
peu de chefs d'entreprise envisageaient sé-
rieusement des rencontres avec les étu-
diants, croyant à une perte de temps et
crai gnant surtout d'hypothétiques indiscré-
tions. Les mentalités ont changé. Universi-
tés et entreprises entretiennent désormais
des contacts réguliers ; de nombreux sémi-
naires sont consacrés à des rencontres avec
des dirigeants, où l'on approfondit tel ou tel
problème en rapport avec la pratique.

C'est dans le cadre de ces contacts
qu'une douzaine d'étudiants du groupe
gestion d'entreprise de l'Université de Neu-
châtel, ont été invités au siège central d ln-
terfood, à Lausanne. Accompagnés du pro-
fesseur J. Mehling et de son assistant , M.
F. Courvoisier, ces étudiants y ont rencon-
tré la direction générale du groupe Su-
chard-Tobler. Au cours d'une matinée de
travail , M. Jôrg von Wyss, directeur géné-
ral, et ses collaborateurs, ont présenté leur

entreprise multinationale en une série de
brefs exposés.

C'est intentionnellement qu'ils avaient
choisi un programme très varié, préférant
donner une idée générale de l'entreprise.
Au risque peut-être de passer trop rapide-
ment sur certains problèmes. En fait , la so-
lution semble bonne ; tout au long de leur
dernière année d'université, les étudiants
ont rencontré de nombreux cadres , qui tous
traitaient en détail d'un sujet spécifique. A
Lausanne, ils ont eu enfin une vision d'en-
semble d'un groupe, découvrant assez clai-
rement comment il est structuré.

La matinée a débuté avec une présenta-
tion générale d'Interfood, par M. von Wyss.
Il a insisté en particulier sur la nécessité de
l'internationalisation dans le cadre de l'ex-
pansion de son groupe. Il a évoqué aussi ,
sommairement , le problème des rapports
entre la direction générale et les directions
fonctionnelles ; après une période passa-
blement marquée par une volonté décentra-
lisatrice, a-t- i l  noté, Interfood se base main-
tenant sur un contrôle plus sensible des

organes centraux. Au chapitre de la diversi-
fication, le groupe semble actuellement en
pleine redéfinition ; il devrait approfondir
surtout les domaines qu'il maîtrise déjà.

TENDANCE
À L' INTERNATIONALISATION

A la suite de M. von Wyss, divers colla-
borateurs prirent la parole, abordant des
sujets tels que la rationalisation de la pro-
duction, l' achat d'une entreprise ou la poli-
tique d'octroi des licences à l'étranger. Tou-
jours, bien entendu, à partir de cas con-
crets.

En fin de matinée , on revint sur la ques-
tion décisive de l'internationalisation du
groupe, ou plutôt de ses produits.

- Ce mouvement , souligna un des direc-
teurs adjoints, est rendu possible et néces-
saire par l' amélioration des voies de com-
munication entre les pays. Un produit inter-
national est d'une exploitation beaucoup
plus rationnelle et il suscite plus de con-
fiance, par son renom, auprès du consom-
mateur.

C'est pourquoi on observe une tendance

indéniable à l'internationalisation, tendance
qui va en progressant. On ne peut y échap-
per. Et comme preuve, ce directeur énuméra
une liste impressionnante des marques les
plus usuelles, présentes à l'esprit de cha-
cun, toutes issues d'entreprises internatio-
nales...

A. R.

COLOMBIER
Au Football-club

(c) L'assemblée générale du Football-
club de Colombier aura lieu le 18 juin. A
l'ordre du jour, on note les rapports du
présient , des entraîneurs des 1"' et 2m,}

équipes, du « coach » de la 3""' et du
président des juniors. On donnera encore
connaissance des mutations, du rapport
de trésorerie et de celui des vérificateurs.
On passera ensuite aux nominations du
président , du comité, du comité juniors,
des vérificateurs de comptes, de la com-
mission du terrain, d'autres membres en-
core, pour terminer par les propositions
des membres.

Bevaix : au chœur d'hommes
« Le Vignoble »

(c) Le chœur d'hommes «Le Vi gnoble» a ¦
tenu son assemblée générale dans un restau-

^rant de la localité , sous la présidence de M."
R.Sehlepp i. L'appel fait constater la présençê"$
de 23 membres. Le procès-verbal de la dernij aB
rc assemblée générale est approuvé àT' unant -'
mité.

Dans son rapport , le président rappela la-
participation de la société à la Mi-aou , la»
sortie de deux jours en Gruy ère, la tournée dc\

chants dans les pressoirs de Bevaix. le succès
de la soirée annue lle , et l' organisation de [a
lb"'" fête des chanteurs du district dont les
pré paratifs ont commencé en janvier. Puis il
lélicita les membres qui ont le plus grand
norribre d' années 'de sociétariat , à savoir MM.
P. Nicôlet (53ans). R. Maniez (45) et
E. Perdrizat (41). Il termina en remerciant le
comité d' organisation de la fête et le comité
de la société de leur travail et salua trois
nouveaux membres.

H appart int  ensuite au trésorier de présen-
ter les comptes qui font apparaître des dépen-
ses pour 7420 fr. et des recettes pour
87001rancs. La fortune de la société s'élève à
5240francs. Au chap itre des nominations sta-
tutaires , une seule démission est enregistrée:
celle de M. P.Cousin, vice-président qui est
remp lacé à ce poste par M. R.Guinnard , et le
comité comprend en outre les personnes sui-
vantes: présidcnt:M. R.Sehlepp i , trésorier:
M. M.Tmembart. secrétaire : M. J.-M.Guyot
et secrétaire chargé des procés-vcrbaux: M.
E. Huguenin. Puis l'assemblée a nommé ses
délé gués aux sociétés locales et ses vérifica-
teurs de comptes , puis sa commission consul-
tative. L'assemblée dési gna enfin les respon-
sables du stand de légumes pour la prochaine
fête villageoise.

La rencontre autour  d' une soupe aux pois
est fixée au 5septembre 1982. Avant de passer
aux «divers» , le président remercia encore le
vice-président démissionnaire et lui remet un
modeste cadeau. Au chap itre des «divers »,
plusieurs points sont abordés , en particulier
en ce qui concerne le choix des chants , l' assi-
duité aux répétitions , les visites à l'hô pital ,
pour ne citer que les plus imp ortants. C'est
aux environs de 23 h 30 que 1 assemblée put
être levée...

St.

CARNET DU JOUR
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 1 5 31, entre 11 h

et 12 h, du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.

Musée régional : château de Valangin, ou-
vert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, lundi

ferme ainsi que vendredi après-midi.
Exposition : Aux Ateliers sylvagnins. Artistes

en exil, mercredi, jeudi, vendredi de 16 h à
21 h, samedi, dimanche de 13 h à 19 h.

Exposition : Cernier, collège de la Fontenelle,
Recherches sculpturales, du lundi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le vendredi
de 1 9 h à 21 h, fermé le mercredi et le di-
manche.

Conférence : au Louverain, Jean Zumstein
dans le 4mo entretien du cycle « Plusieurs
langages pour une parole ».

La foudre tue huit vaches
Hier en début d'après-midi, pen-

dant un violent orage, la foudre
s'est abattue sur un sapin du do-
maine de M. René Boos à la Joux-
du-Plâne. Six vaches et deux gé-
nisses, qui s'étaient abritées sous
l'arbre ont été foudroyées. Les ca-
davres ont immédiatement été
conduits à Montmollin pour y être
incinérés.

A la Joux-du-Plâne

Le recyclage de l'aluminium représente
une économie d'énergie considérable.
Aussi , le groupe ALU du « Magasin du
Monde » à Cernier a décidé de récolter
l'aluminium nettoyé chaque 1" samedi
du mois.

Récupération
de l'aluminium

à Cernier

Université : 16 h 15, Thèse de doctorat de
M"1" D. Woyseh Meautis.

Cité universitaire : 20 h 30, Récital Yvet-
te Théraulaz.

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 : Expositior

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

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 : Bernarc
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. -
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Qu'est-ce qui fait

courir David ?. 12 ans. 2™ semaine.
Apollo : 15 h, 20 h, Reds. 12 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, Le professionnel.

16 ans. 18 h 30, Tabou, une famille
incestueuse. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Au-delà du
réel. 16 ans. 2mo semaine.

Rex : 20 h 45, Ma femme s'appelle re-
viens. 14 ans.

Studio : 15 h, 21 h. Prostitution inter-
nationale. 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 a 22 h et le jeudi de 14 h à
18 h.

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

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

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

Tél. 24 11 52.
Permanence médicale et dentaire : 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 : Pharmacie des
Beaux-Arts , C. Favez. La période de ser-
vice commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy Houdouin,

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

res.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : « Hommage à la fem-
me » portraits et compositions.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le coup du para-

pluie (Gérard Oury).
CORCELLES

Stade du Grand-Locle : Tournoi de foot
à six.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Martial Leiter . dessins el

lithos (le soir également).
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.

THIELLE
Novotel : Beat Wurgler , peintures et des-

sins.

CARNET DU JOUR

SERRIÈRES

(c) Un temps magnifique et une organi-
sation parfaite ont rendu la course des re-
traités des Fabriques de tabac réunies, qui a
réuni 225 participants, fort agréable. Le
chef du personnel, M. M. Kleiner , et les
organisateurs, M. Cl. Borel et Mmo E. Otz,
avaient pensé à tout. Après un voyage en
train jusqu'à Vevey, les participants ont pu
admirer du bateau qui les menait à Evian les
montagnes de Savoie enneigées et les vi-
gnes de Lavaux. On mangea à Evian ; les
sourires s'élarg issaient, les rires fusaient et
les conversations s'animaient : c'était
l'aventure d'une course d'école à l'âge de la
retraite.

Comme d'habitude, on était venu de tou-
te la Suisse : Tessin, Bâle, Zurich, Soleure,
Vaud, Fribourg - sans compter Neuchâtel
- on parlait les trois langues nationales. La
séparation sur les quais de gare n'était
qu'un « au revoir », puisqu'on se retrouvera
le jeudi 9 décembre pour la fête de fin d'an-
née traditionnelle.

Les retraités des FTR en course
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1982 pour Fr. 44.-

* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 77.-

W8&. ' MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE '$$&¦sïste tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :gg.
(• 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.

:;x̂ x¥: Nom : ¥:•:$:

;ÏSS:S Prénom : 

N° et rue : 
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$££
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FAN-L'EXPRESS ,,„„ , „, .„„„,_,.
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. J Prévisions pour

IBMH toute la Suisse

La répartition des pressions demeure
assez uniform e sur l'Europe occidentale
et centrale. La perturbation , actuellement
sur l 'At lant i que, ne devrait pas influencer
notablement le temps avant vendredi.

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

te assez ensoleillé. Dans la seconde moitié
de la journée , on peut s'at tendre à des
développements de foyers orageux isolés,
surtout en montagne. La temp érature à
basse altitude , comprise entre 11 et I5de-
erés la nuit ,  atteindra 24 à 29degrés
T'aprés-midi. Limite du decré zéro proche
de 3600 métrés.

Suisse alémani que : même prévision.
Sud des Al pes et Engadine : le soir et en

début de nui t ,  orageux , sinon , surtout le
matin , ensoleillé.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi :

Vendredi, très orageux, samedi , nua-
geux , averses ou orages, plus frais.

K̂  ̂ Observations
I météorologiques

r i  n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 9juin 1982.

Température : moyenne: 20.1: min . :
14.9; max. : 25.9. Baromètre: moyenne:
720.2. Eau tombée: 0.3 mm. Vent domi-
nant :  direction : sud-ouest, nord-ouest de
14h45 à ISh30. faible. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux:  nuageux à très
nuageux de 14 à 17 heures. Faible pluie
de 14h 15 à 16heures et à 16 h 45.

¦¦ w i ¦—i Temps
EF̂  et températures
p,̂  ̂ I Europe
r*̂ t»frJ et Méditerranée

Zurich: beau. 23 degrés : Bâle-Mul-
house: beau . 27: Berne: peu nuageux.
24: Genève-Cointrin: peu nuageux. 26;
Sion : beau , 27: Locarno-Monti: beau ,
25; Sântis: très nuageux , 7; Paris : beau ,
24; Londres: beau, 22; Amsterdam :
beau. 19; Francfort : beau . 24: Berlin :
très nuageux . 16: Hambourg : peu nua-
geux , 17: Copenhague : très nuageux. 12;
Oslo: beau . I l ;  S tockholm: peu nua-
geux. 11; Helsinki:  très nuageux. 7: Mu-
nich : peu nuageux . 24: Innsbruck : aver-
ses de pluie. 24; Vienne: beau . 26; Pra-
gue: peu nuageux , 21;  Varsovie: peu
nuageux. 19; Moscou : très nuageux. 8;
Budapest: peu nuageux. 26; Bel grade:
beau. 25; Is tanbul :  averses de plufe. 20;
Athènes: peu nuaceux , 25; Rome: beau ,
27; Milan : beau , 28.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

68882-180
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DIR. JEAN-PHILIPPE FLE1SCH MANN
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Pour l'été, demandez conseil
à nos visagistes avant de couper
vos cheveux.
Mise en forme, permanente, coupe,
tous soins compris : Fr. 70.—.
Etudiants - 20 %. 69773.no
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/ Tél.:038/ 25 48 22-Mme M. Hirschi
' NANT-VULLY M. Schmutz- Tél.:0371 73 14 06

À VENDRE
conviendrait particulièrement pour hôtelier

Fr.
- chambre à coucher complète avec matelas ,
armoire 4 portes + 2 lits, etc., très bon état 2000.—
- buffet artisanal avec peinture à la main 3000.—
- table de salon avec peinture à la main 500.—
- table-rallonge avec 4 chaises massives 1000.—
- 3 flèches péruviennes 3000.—
- 2 vases péruviens de grande beauté 6000.—
- 6 verres à bière péruviens, décoration argent 500 —
- 2 masques + gran sol , décoration orig inale 1000 —
- tableau sujet homme, femme et mer 1.20 * 1.80 3000 —
- tableau femme indienne 0.80 » 0.60 3000 —
- tableau de vénerie 1000.—
- 2 assiettes STFSR Vevey « 37 », +
1 Société des carabiniers . Monthey « 37 » 600.—
C. Raynaud. rue Plaenke 5, 2500 Bienne, ( 3m0 étage).
Tél. 23 33 61 sur rendez-vous de 12 à 13 h et 19 à 20 h. 698i7- iu

( GARDEN CENTRE . BIENNE "'|
H Tout pour le jardin sous le même toit. K n

B 110. rue Stampfli. près du stade (032) 41 17 17 JH

Avant d'acquérir un utilitaire,
jetez un coup d'oeil dans les

coulisses: le garage.

^  ̂ ÉPI iH ''' ^R̂ *î  : 
*' l§i ?i ill ^̂ ^^^^^

Un bon véhicule utilitaire , rations sont rares sur les véhi-
performant même, perd sa cules Mercedes. Un indice
valeur quand les prestations de de choix, qui va faciliter , lui
service sont déficientes. aussi , votre décision.
Ces services impliquent un
garage bien équipé et bien orga-
nisé. Si vous avez l'intention
d'acquérir un utilitaire , vous Les prestations de service
êtes donc cordialement invité à la hauteur de la perfection
à examiner notre garage et technique. Mercedes-Benz.
à vous entretenir avec nos mé-
caniciens et chefs d'équipes , /^T^Ntous formés en usine. Profitez / 4 \
de l' occasion pour vous faire V^^^vconfirmer combien les répa- >^_^/

Schweingruber SA
Rut: Chafïes I- 'Eplam-nier. 220G Les Gem-vcyv-sur-Coffruni-

«1,038 5"11 15

69627-110

)

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent
De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothè-
se dentaire qui glissait ou qui tombait
juste au mauvais moment. Ne vivez pas
dans la crainte de cette perspective.
Saupoudrez votre appareil de Dentofix ,
la poudre adhésive spéciale. Elle assure
l'adhérence parfaite et la stabilité de
votre dentier et le rend plus agréable à
porter. Dentofix élimine « l'odeur de
dentier » qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. 68878-110
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^ »̂Av^w^̂ ^̂ ,wA^̂ «< ,̂̂ A_A-A_A»A '̂̂ A^̂ ^̂ ^̂ «<\«A-A_A- (̂r d  ̂1| ÏT %fc J 

¦n..^
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Nous avons rencontré, hier, des
gens émus, certains en pleurs. Tous
déploraient, d'une manière ou
d'une autre, la disparition de l'une
des plus anciennes fermes de la ré-
gion, un monument historique qui
en quelques minutes fut anéanti par
un incendie d'une rare violence. Ce
bâtiment, dans le secteur des Repri-
ses, au sud-est de la Chaux-de-
Fonds, n'est plus qu'un amas de rui-
nes. Les dommages, selon notre es-
timation, dépassent le demi-million
de francs. Car hormis le matériel
agricole et une partie du mobilier ,
tout a été détruit. L'enquête en
cours permettra sans doute de dé-
terminer les origines de ce sinistre
qui a frappé de plein fouet une fa-
mille nouvellement installée sur ces
terres.

Coup terrible pour M. Marcel Au-
berson qui, il y a un mois à peihe,
abandonnait une fonction publique
à La Chaux-de-Fonds pour repren-
dre le domaine de son beau-père ,
M. Sandoz, au, N° 7 des Reprises,
entre La Cibourg et le Chalet Hei-
melig. La famille Auberson, le cou-
ple et trois enfants, disposait d'une
habitation moyenne dans une con-
trée fort bien située, quoique un
peu à l'écart des grands axes. En ce
début de matinée, rien de spécial à
signaler. Le vent était quasi inexis-
tant, mais la température lourde.
L'orage, qui éclatera avec violence
dans l'après-midi, était aux portes.

Soudain, à 8 h 03 très précisé-
ment, le poste de police de La
Chaux-de-Fonds reçoit un coup de
téléphone de Mme Auberson :

- Venez vite, tout est en feu...
Aussitôt, les premiers secours, la

gendarmerie et la sûreté se précipi-
tent sur les lieux. En quelques mi-
nutes, chacun est prêt à interve-
nir... mais en vain.

La ferme n'était plus qu'un bra-
sier, a expliqué le capitaine Kohler,
responsable du détachement. De
loin déjà, nous avons vu le toit qui
était percé et des flammes d'une
vingtaine de mètres de hauteur. Il
est impossible de dire où l'incendie
a éclaté. La seule chose dont nous
sommes sûrs, c'est qu'il est parti du
premier étage, c'est-à-dire de la
grange.

Vision dantesque pour les pre-
miers témoins, car il ne restait plus
qu'un amalgame de poutres noires
sur un fond gris. Une sorte d'im-
mense tente de camping avec sa
seule armature d'où surgissait une
colonne épaisse de fumée et quel-
ques flammes.

ATTAQUE RAPIDE

L'attaque fut rondement menée,
une borne d'incendie à environ 35
mètres, branchée sur le réseau cam-
pagne du Mont-Cornu, assurait une
quantité d'eau suffisante. Trois lan-
ces furent placées sur le versant
nord et est, une quatrième en atta-
que à l'intérieur, au sud, tandis

Le bétail, le parc agricole et une partie du mobilier ont néanmoins pu être sauvés. (Avi press-M. -F. Boudry)

qu'une lance-canon était déplacée
en fonction de l'intervention. Pre-
mière et seule mission immédiate :
sauver le mobilier et le parc agrico-
le, puisque le bétail avait déjà été
évacué par la fermière. L'essentiel a
pu être mis à l'abri, dans les champs
tout d'abord, puis dans des hangars
proches. Les capitaines Sondereg-
ger et Sp iller , chacun de leur côté,
tentaient avec leurs hommes des
percées au milieu des flammes et de
la fumée. Une vingtaine de PS,, plus
les groupes 5, 11 et 14 du bataillon,
ont été renforcés par divers véhicu-
les, dont un tonne-pompe, le four-
gon pionnier, le véhicule de com-
mandement puis une échelle moto-
risée.

Une demi-heure plus tard, le si-
nistre était circonscrit. Toutefois,
le travail n'était point achevé.

UNE MAISON D'UN HAUT PASSE

Cette ferme, outre la perte irré-
parable pour ses propriétaires, figu-
rait également une tranche de notre
histoire. Sur le devant, un cartou-
che qui semble avoir miraculeuse-
ment échappé aux flammes, porte
la date de 1677. Il s'agit là d'une des
premières constructions rurales
connues en activité du Jura.

M. André Tissot, l'un des créa-
teurs et animateurs du Musée pay-
san et de l'Aspam, sitôt averti, se
rendit sur place et ne cachait point
sa tristesse. Nous ne nous attarde-
rons pas, la situation ne s'y prêtant
guère, au cours d'histoire hors les
murs que l'orateur improvisé offrit.
Il se révèle que ce bâtiment est un
exemple de transition entre les

constructions du début du XVIIe siè-
cle et du XVIIIe, dont les lignes pu-
res n'ont guère souffert d'adjonc-
tions. Le cartouche est, à lui seul ,
une sorte d'énigme que l'on peut
interpréter, mais qui a sans doute
son origine dans la Réforme. On y
lit en effet, transcrit en langue mo-
derne, « Quoi que tu dises, que tu
fasses, qu'il te souvienne de la fin,
tu ne pécheras jamais ». Suivent '
une fleur de lys, une tenaille, un
marteau, et l'inscription J. S. no-
tamment. Ce tailleur de pierres fut
le même sans doute qui orna les
fermes de la Chaux-d'Abel. L'AS-
PAM, le secteur cantonal des mo-
numents et sites, pourrait être ap-
pelé à contribuer à une remise en
état, si possibilité il y a.

Car les dommages sont énormes,
nous l'avons dit, tandis que les cau-
ses, pour l'heure, ne sont pas enco-
re connues. Sur les lieux, la police
cantonale et la sûreté ont ouvert
une enquête. Le conseiller commu-
nal Charles Augsburger a suivi le
déroulement des opérations. A sou-
ligner, le formidable élan de solida-
rité qui a vu les agriculteurs des
environs venir prêter main forte aux

sinistrés. Et, dans la cohue généra-
le, un chien, celui du propriétaire
sans doute, qui gémissait et tentait
de regagner sa maison. Une image
poignante qui illustre d'autres dra-
mes : celui d'une famille qui, du
jour au lendemain, se retrouve dé-
munie de tout.

Ph. N.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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'une célèbre
comtesse polonaise. Dans la grille, les mots peu-
vent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à
droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Adepte - Avis - Barbouillis - Banssement - Bassi-
noire - Batracien - Cuite - Crasse - Cravate - Char-
rue - Calorifuge - Calcutta - Chat - Doute - Joie -
Jeu -Loi - Maie - Mage - Ombrageux - Passoire -
Propriété - Rite - Sens - Salade - Scalde - Santal -
Sexto - Solide - Suisse - Sultan - Sucette - Sau-
ter - Satinette - Tartre - Tare - Ter - Toue - Voler.

(Solution en page radio)

CINÉMAS
Corso : 21 h. Lola , lu femme par qui le scanda-

le arrive.
Kclen : l S Ii 30. Clini que pour femmes perverses.

(20 ans); 20h4.i, La maîtresse du lieutenant
français (16 ans).

Plaza : 21 h . T'empêches tout le monde de dor-
mir.

Seala : 20h45 , Conan le barbare. (14 ans).

EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie (sauf l u n d i ) .

collections de porte-montre et de pendules
rusti ques.

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

Galerie de l'Atelier : (sauf dimanche), photo-
grap hies et peinture de Marcel
Schwei/.er.Home de la Somhuillc : photo-

grap hies de fier Lui y i Zaretti.
Permanences médicale et dentaire : on cas

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

Pharmacie d'office : Carlevaro. 81. avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30. ensuite
tél. 2210 17.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Château des Monts : (sauf lundi) :  Musée

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l 'hôpital , tél.
31 52 52.

Pharmacie d'office : Coopérative . 6. rue du
Pont. Ensuite le N" 117 rensei gne.

CARNET DU JOUR

N E U C H Â T E L  8,uin Sj uin
Banque nationale 685.— d 685.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 630.— d 635.— d
La Neuchâtel . ass. g ... 475 — d 480 — d
Gardy 37 .— d 37.— d
Cortaillod 11 20.— d 11 50.— d
Cossonay 11 25. d 11 25.— d
Chaux et ciments 610.— d 600.— d
Dubied nom 100.— d 100.— d
Dubied bon 125 - d 120.— d
Ciment Portland 3025.— d 3025.— d
Interfood port ' 5650.— d 5600.— d
Interfood nom 2000.— d 2000—
Interfood bon 440.— d 440 .— d
Navigation N' tel pnv. .. 65.— d 65. d
Girard-Perregaux 80.— d 80. - d
Hermès port 230.— o 230.— o
Hermès nom 75.— d 77.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 590.— 590.— d
Bobst port : 710.— 710.- d
Crédit Fonc. vaudois .. 970. -- 970—
Ateliers constr . Vevey . 11 50.— d 1170.— d
Editions Rencontre . . . .  - .— --- .—
Innovation 335 — d 331.— d
Rinsoz & Ormond 350.— d 350.— d
La Suisse-vie ass 4000.— d 4000.— d
Zyma 680.— d 680.— d

GENÈVE
Grand-Passage 405.— d 405 — d
Charmilles port 360.— d ——
Physique port 100.-- d 105.— d
Physique nom 75. — d 75.— d
Astra — .13 — .12
Monte-Edison . 17 d — 1 6 d
Olivetti priv 3.05 d 3.05 d
Fin. Paris Bas — .— —.—
Schlumbergor 82 75 80.75
Swedish Match 36.25 — —
Eloktrolux B 28 - d 28.75 d
SKFB 40.— d 39.75 d

BALE
Pirolli Internat 223 — d 223 — d
Bâloise Holding nom. . —.— ——
Bâloise Holding bon. .. 940 — d —.—
Ciba-Geigy port 1280— 1275 —
Ciba-Geigy nom 567.— 566.—
Ciba-Geigy bon 1010— d 1005—
Sandoz port 4075— d 4100— d
Sandoz nom 1490 — 1480 —
Sandoz bon 540 — 540—
Hoffmann-L.R. cap. ... 65500 — 65500 —
Hofmann-L.R. jee 56250 — d 56500—
Hoffmann-L.R. 1/ 10 .. 5650— 5650—

ZURICH
Swissair port 697 - 690 —
Swissair nom 640. 632—
Banque Leu port 3675. — 3650 —
Banque Leu nom 2025 — 2000 —
Banque Leu bon 478 — 475.— d
UBS port 2880. -- 2865. -
UBS nom 503.— 502 —
UBS bon 94.50 94 —
SBS port 286 — 286—
SBS nom 199 — 199 —
SBS bon 230 - 231 .—
Crédit Suisse pon 1730 — 1730—
Crédit Suisse nom 321 . 322 —
Bque hyp. com. port. .. ——
Bque hyp. com. nom .
Banque pop. suisse . .. 990 — 985.—
Banq pop. suisse bon . . 99 — 96—
ADIA 1880 — 1870 —
Elektrowatt 2365 — 2350.— d
Financière de presse 208 — 208—
Holdeibank porl 590 — 580—
Holderbank nom 530 530—
Landis & Gyr 835 — d 825 —
Landis & Gyr bon 8 3 —  81.50
Motor Colombus 435. — d 430—
Moevenpick pon 2075.— 2100.—
Italo-Suisse 142 — d 142—
Oerlikon- Buhr le poil .. 1130.— 1125—
Oeilikon-Buhrle nom. . 250.— 250—
Reassurance port 6050.— 6000—
Réassurance nom 2890.— 2870—
Réassurance bon 1080— 1075—
Winterthour ass pon 2650 — -2600.- -
Winterthour ass. nom. . 1510— 1510—
Winterthour ass bon .. 2330 — 2300 —
Zurich ass poil 14575 — 14450 -

Zunch ass. nom 9025.— 8950—
Zurich ass. bon 1350.— 1340—
Atel : . .  1330.-- 1320—
Saurer 470 — 450—
Brown Boveri 920— 910 —
El. Laufenbourg 2650— d 2660—
Fischer 440— 440— d
Jelmoli 1330.— 1320—
Hero 2250 — 2250—
Nestlé port 3250 — 3245—
Nestlé nom 2005— 2000—
Roco poit 1375— d 1375.— d
Alu Suisse port. 504.— 504.—
Alu Suisse nom 185 — 181.—
Alu Suisse bon 45.— 45.50 d

.Sulzer nom 1750— 1700—
Sulzer bon 231— 230—
Von Roll 415— 410.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 33.75 ' 34 —
Am. Métal Climax 43.25 43.75
Am. Tel & Tel 104— 105—
Béatrice Foods 37.75 38— d
Bunoughs 68.— 67 —
Canadian Pacific 40.75 41.75
Caterp. Tractor 76.50 76.50 d
Chrysler 13— 12.75
Coca Cola 67.75 d 69.75 d
Control Data 49.25 48.25
Corning Glass Works .. 91.50 ex 91.25 d
C.P.C. Int 70.25 72.50
Dow Chemical 43.— 44—
Du Pont 66.— 66—
Eastman Kodak 143 - 144—
EXXON 56.25 57 —
Fluor 34— 34.25
Ford Motor Co 45. — 44.50
General Electric 122.— 124 —
General Foods 73.— 73.50
General Motors 88.50 90—
General Tel. & Elec. ... 54.50 d 56.50
Goodyear 46.— 46.25
Homestake 44 .— 43.—
Honeywell 134.— 134—
IBM 120.50 120—
tnco 18.— 18.25
Int Paper 70.25 72— d
Int .  Tel. & Tel 47.25 47.75
Kennecott — .— — .—
Litton 81.50 80.75
MMM 102— 103—
Mobil Oil 48.25 48.50
Monsanto 127. - 127 —
Nation. Cash Registoi . 94 50 96.25
National Distillers 41 ,— 42.— d
Philip Moins 98.75 99.— ex
Phillips Petroleum 63.50 64.50
Procter & Gamble 168.50 171.—
Sperry Rand 47— 46.75
Texaco 59— 50.75
Union Carbide 87.— 88.50
Uniroyal 15.75 16—
US Steel 43.50 43.50
Warner-Lambert 44.25 42—
Woolworth F.W 36 75 37.75
Xerox 61 .50 62 —
AKZO 18.25 18.25
Angio Gold I 112.50 111 —
Anglo Amène. I 17.50 17.—
Machines Bull 9.25 d 9.50
Italo-Argentma — .— ——
De Beers I 8 50 8.50
General Schopping ....  425. — 425,—
Impérial Chem. Ind. . . .  11.75 11.75 d
Pèchmey-U. -K —.— ——
Philips 17 .50 17.50
Royal Dutch 69 75 70—
Unilever 11 2 50 112. -
B A S F  106 - 105.50
Degussa 181 .50 d 182 — d
Farben . Bayer 99 25 99,25
Hoechst. Farben 100 50 93.—
Mannesmann 120 50 120—
R W E  139.50 139.50
Siemens 184.— 183.50
Thyssen-Hutte 70— 70.50
Volkswagen 126 50 125.50

FRANCFORT
A E G  35 30 34 80
B A S F  12540 124 80
B M W  207 - 207 50
D.um'er 286 — 285 50
Deutsche Bank 267 — 266.10
Dresdner Bank 146 30 145 80

Farben. Bayer 117 .50 116.80
Hoechst. Farben 119.10 109.40
Karstadt 201 .20 200 —
Kaufhof 171.80 170—
Mannesmann 142.— 141.30
Mercedes 251.50 252—
Siemens '.. 216.50 216—
Volkswagen 148.20 147.40

MILAN
Assic. Generali 132500— 129700—
Fiat ¦ 1690— 1645—
Finsider -, 33.25 33.—
Italcementi 30400— 30120.—
Olivetti ord 2390— 2350—
Pirelli 2280— 2290—
Rinascente 360.— 353.—

AMSTERDAM
Amrobank 50.70 49.90
AKZO 24— 23.80
Amsterdam Rubber 3.40 3.40
Bols 56— 55.20
Heineken 60— 59.50
Hoogoven 14.80 14.90
K.L.M '. 92.40 93—
Robeco 205— 205.10

TOKYO
Canon 794— 785—
Fuji Photo 1410— 1410—
Fujitsu 738— 739—
Hitachi 683— 680—
Honda 715— 710—
Kirin Biew 431— 430—
Komatsu 475 — 471.—
Matsushita E. Ind 1040— 1050—
Sony 3370— 3360—
Sumi Bank 500.— 501 —
Takeda 825— 815—
Tokyo Marine 458.— 459—
Toyota 1060.— 1050—

PARIS
Air liquide 478— 481 —
Aquitaine 120— 123.50
Carrefour 1555.— 1546—
Cim. Lafarge 260.10 260—
Fin. Pans Bas —.— — .—
Fr. des Pétioles 138.20 138.40
L Oiéal 956— 959 —
Machines Bull 31— 32.75
Matia 1230— v 1230—
Michelin 744— 670—
Péchiney-U. -K —.— ——
Perrier 167 .10 172 50
Peugeot 152.50 150—
Rhône- Poulenc — .— —.—
Saint-Gobain — .— ——
Suez — .— —.—

LONDRES
Anglo American 8.63 8.50
Bru, & Am Tobacco .. 4.56 4.53
Bru. Petroleum 3.22 3.18
Do Beers 3.75 3 65
Impérial Chem, Ind. . .. 3,32 3.32
Imp. Tobacco —.99 —98
Rio Tinto 4.19 4 14
Shell Transp 4.24 4 ,22

INDICES SUISSES
SBS général 280,50 279.50
CS général 226,10 224 50
BNS rend, oblig 5.03 5.04

IfiTjj '.i Cou;:, communiqués
gJj -Tj j j  P.lr le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 16-H 16-Vi
Aman 21-X 20-X
Atlamic Rich 41-% 41-V ,
Boeing 16-Vé 16- '/B

Burroughs 3 2 %  32- '/;
Canpac 20-% 20 %
Caterpillar 37-% 3 8 %
Coca-Cola 33-% 34
Control Data 23-% 23- %
Dow Chemical 21-^  2 1 %
Du Pont 32-U 32
Eastman Kodak 70- 'i 69-Va
Exxon 27-> „  27-!4
Fluor 16- '» 16-%
General Electric 60-% 60-V *

General Foods 36-% 36
General Motors 44 43 !i
General Tel. & Elec. ... 25- '/; 27-%
Goodyear 22-!i 2 2 - V 3
Gulf Oil 33 Ii 32- ',i
Halliburton 29-/1 2 9 %
Honeywell . '. . f . . . . . . . . .  65-% 6 5 %
IBM 58-% ¦ 5 8 %
Int. Paper .'.- 35- '/. 34 %
Int. Tel. & Tel 23-% 2 3 ",
Kennecott 
Litton 39- '/« 39 %
Nat. Distillers '. 20- -}i 2 0 %
NCR ¦ ' 47 46 %
Pepsico 37-% 37 S,
Sperry Rand 22 '/„ 23
Standard Oil 44- '/, 44 %
Texaco ; 29 28 %
US Steel 21 ¦'/, 20 %
United Technologies .. 35 35 Vi
Xerox 30-Vi 30-&
Zenith 11-% 1 1 %

Indice Dow Jones
Services publics 110,11 109.93
Transports 313 55 310,93
Industries 802 22 795 57

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Cours des devises 9. 6.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.04 2 07
Angleterre 3.60 3 68
t/s —— -.- -

Allemagne 84.60 85.40
France 32:30 33.10
Belgique 4.47 4.55
Hollande 76.50 77.30
Italie — .15 - .1580
Suède 34— 34 80
Danemark 24.80 25.60
Norvège 33.10 33.90
Portugal 2.70 2.90,
Espagne 1,87 1 95
Canada 1.6125 1.6425
Japon — .8125 — .8375

Cours des billets 9. 6. 1982

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.50 3.80
USA (1S) 2— 2.10
Canada (1S can.) 1.58 1.68
Allemagne (100 DM) .. 84— 87 —
Autriche (100 sch.) ... 11 .90 12.35
Belgique (100 fr.) .... 4— 4.30
Espagne (100 ptas) . . .  1.80 2. 10
France (100 fr.) 31 .75 34 .25
Danemark (100 c r d )  . . 24 25 26.75
Hollande (100 fl.) .... 75.50 78.50
Italie (100 lit.) — .1425 — .1675
Norvège (100 cr .n.) ... 32.50 35.
Portugal (100 esc.) ... 2 30 3.30
Suède (100 cr .s.) 33.50 36—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) 141— 156.—
françaises (20 fr.) 141 — 156 —
anglaises (1 souv.) .... 179.— 194 —
anglaises (i souv nouv) . 154.— 169.—
américaines (20 S) 790.— 890—
Lingot (1 kg) 21375 — 21625—
1 once en S 324.50 328—

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

Lingot (1 kg) 365— 415 -
1 once en s 5.50 6.25

CONVENTION OR du 10.6.82

plage Fr. 21900.— achat Fr. 21490.—
base argent Fr. 430.—

j  BULLETIN BOURSIER

Assises de printemps de l'Association
industrielle et patronale du district

La traditionnelle assemblée de prin-
temps de l'Association industrielle et pa-
tronale du district de la Chaux-de-Fonds
s'est tenue hier en fin d'après-midi , à
l'hôtel de la Vue-des-Alpes. Le prési-
dent, M. André Theurillat , a pu constater
avec plaisir que l'assistance était nourrie,
ce qui n'a pas été toujours le cas dans le
passé. La formule, elle aussi traditionnel-
le maintenant , d'une séance-conférences
n'est sans doute pas étrangère à l'intérêt
manifesté.

Aussi le président et son secrétaire
ont-il pu mener tambour battant cette
réunion statutaire, laissant ainsi place
aux divers exposés. Après l'adoption du
dernier procès-verbal, il fut donné con-
naissance du rapport de gestion du co-
mité. Nous en retiendrons les multiples
contacts avec les partenaires sociaux et
l'annonce que, cette fois définitivement ,
M. Theurillat entend rentrer dans le rang
à la fin de sa « législature », c 'est-à-dire
en automne. Il s'agira donc de lui trouver
un successeur , ce dont la prochaine as-
semblée sera chargée. Au chapitre des
comptes , M. Jolidon mentionnera un bé-
néfice de plus de 2.000 fr. confirmé par
les vérificateurs.

LA GUERRE DES TECHNICUMS

Le secrétaire M" Jean-Philippe Ker-
nen, tout aussi bref , ce qui n'enlève rien
à la concision de ses propos, évoquera
quelques soucis dont on aimerait, par
ailleurs, qu'ils fassent l'objet d'une com-
munication plus officielle. Ainsi, il fit part
de la préoccupation des milieux indus-
triels quant à la formation professionnel- ,
le. Notamment au niveau des technicums
qui semblent se livrer à une petite guerre
d'influence, ce dont l'association entend
se démarquer et qu'elle regrette. Des
propos, nous l'avons dit, assez laconi-
ques et qui mériteraient une prise de
position plus détaillée.

Autres problèmes abordés, la rencon-
tre traditionnelle avec les autorités com-
munales. Il en est ressorti que les indus-
triels ne sont nullement opposés à la
venue de nouvelles entreprises ou à un
soutien à des maisons de la place qui
cherchent à s'agrandir. Point positif éga-
lement , avec une certaine retenue dans
l'engagement de frontaliers par exemple,
débouchant sur un climat relativement
serein tant au niveau des salaires calqués
sur ceux des employés suisse que ds
relations entre pays.

CHÔMAGE?

Le chômage ? Egalement dans ce do-
maine, il importe de mesurer la situation,
entreprise par entreprise , et de ne recou-
rir à des licenciements qu'en fonction
d'un état de fait inéluctable. En conclu-
sion, l'Association poursuivra et intensi-
fiera ses contacts avec les instances offi-
cielles, évoquant au passage la possibili-

té de lancer un « capital-risques » soute-
nu par les banques afin de promouvoir
l'économie neuchateloise. Un projet ac-
tuellement à l'étude.

Dans les « divers », les vacances 1 983
coïncideront avec les vacances horlogè-
res, soit les trois dernières semaines de
juillet. Une tradition qui à la vie dure
mais qui ne dérange personne à priori.
Enfin trois nouvelles sociétés ont été ac-
cueillies au sein de l'Association.

RET SA, C EST QUOI ?

Nouveau directeur depuis quelques se-
maines de RET SA (recherches économi-
ques et techniques) à La Chaux-de-
Fonds, M. Bobillier se chargea de pré-
senter à la fois son organisme, mal con-
nu malgré l'impact rencontré au-delà des
frontières cantonales, et les objectifs vi-
sés.

RET, nous avons déjà eu l'occasion de
le mentionner , traite quatre créneaux :
l'innovation, la diversification , les nou-
velles technologies (grâce à des réseaux
suisses et étrangers), la négociation de
licences , de brevets, etc. Et puis la pro-
motion industrielle, avec l'aide d' un cata-
logue diffusé largement ici et ailleurs,
des expositions collectives. En troisième
position, nous trouvons la recherche de
cadres et de personnel qualifié (par l'ap-
port d'un fichier complet) ; et enfin l'ap-
pui direct au sein des entreprises , sous la
forme de mandats. RET SA est à la fois le
partenaire de réflexion et d'intervention
neutre, sur une plus ou moins longue
portée, des intreprises, qui ne disposent
pas, dans une situation donnée, de spé-
cialistes ou qui ne pourraient pas s'enga-
ger dans une technologie sans disposer
de références solides.

Livrant un message personnel, M. Bo-
billier releva qu'aujourd'hui, plus qu'hier ,
la force d'une entreprise réside dans l'in-
telligence de l'homme , à chaque éche-
lon. Il convient de renforcer le potentiel
de matière grise, de stimuler cadres et
employés. Sa constatation : la solitude
des « maisons ., un travail en profondeur
qui n'est pas communiqué, des échanges
entre partenaires que l'on oublie. Afin
d'éviter la création de services nouveaux,
de doubler des prestations existantes , le
dialogue reste primordial. RET SA, de par
sa neutralité, est l' un de ses garants , avec
ses spécialistes, ses forces.

Message souvent entendu et dont on
pardonnera à M. Bobillier de s'en être
fait le porte-parole. Il est nouveau , il joue
la carte du dialogue. Souhaitons-lui de
rencontrer la réciproque. M Theurillat ,
qui se bagarre pour cela, n'a pu que
l'appuyer.

Enfin, il fut question, à l'aide d'un
montage audiovisuel, de la Fondation
suisse pour la recherche en microtechni-
que. Un exposé qui rejoignait dans l'es-
prit , les préoccupations de chacun.

Ph. N.

M. P.C., domicilié à La Chaux-de-
Fonds, circulait hier vers 17 h rue
Numa-Droz au volant d'une Land
Rover en direction ouest. A la hau-
teur de l'immeuble N° 191, avec
l'avant gauche de son véhicule, il a
heurté deux piétons, Mme Jacqueline
Schenk , M. Eric Perrin, tous deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
qui traversaient la route du sud au
nord sur un passage de sécurité.
Blessés, ils ont été transportés à
l'hôpital.

Piétons blessés

LA CHAUX-DE-FONDS 



] Non loin de chez vous, l'expo Civic. j 1
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l Honda Civic 1.3 Honda Civic Joker Honda Civic Hot „S" Honda Civic Wagon GLS
; l LS 3 pOftes, GLS 3 perles 3 porles..5 porie:. 70 ch DIN 2 carouraleurs. 5 portes. 60 en DiN.
.' \ ' GLS 5 portes. 60 ch DIN. Ou Wagon 60 ch DIN. Toit ouvrant amovible. * i .

i Le succès remporté par la gamme Civic teur transversal de 1,3 I , traction avant ,

!

est unique en son genre. Dans la catégo- suspension à 4 roues indépendantes,
rie des voitures compactes, la Civic sécuritéélevéeetunelignedictéepardes
démontre avec éloquence que les notions impératifs aérodynamiques. La forte
de confort et d'économie sont parfaite- personnalité de la Civic a conquis des mil-
ment compatibles. Se référant à une tech- lions d'automobilistes à travers le monde.

\ nologie délibérément moderne, la Civic Pourquoi pas vous? Rendez-vous au
! i - demeure à l'avant-garde du progrès: mo- Civic Corner. A partir de Fr. 9'900.- déjà.
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/,„  ̂ Profitez
<vT 2* Prix
r/<Ovi avantageuxv «s»- V Bene pëche

FILETS DE BONDELLES
Fr. 18.— le kg

Faites une réserve pour votre congélateur !

PETITES TRUITES
DU LAC SAUMONÉES

de 500 g à 1 kg

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 69843.no

mm ¦m i i i II

WL  ̂% "îlaïïimlld. yj f
S I jus d'ordHqe fmEJ * /-

HH .̂  ¦ "GèirciMoirif c ÀMÈ ÊBT
L J  3 te C0W/7e ét Ê m̂W M̂r~fl 56ï fna Ë 1 % JHL JS *>o9 le

WÈ ¦ M' "&airbecue*j àff jm̂ mft
EfîP «llliJffl fc'pdu/e ofe/aorc W Èw ËË B

W  ̂ ™ Kw/ee OU iromairiii m M̂ m̂wmm II 0̂09 r#

t^̂  — 
^V K  ̂PS Boucherie 2 me étage
m ^Kh J S ^  Poissonnerie 2 me étage
IëJ K̂BI «L Service commande par téléphone

î  (038) 25 64 64 int. 284.
IĴ ^̂  ' ' 69845-110

A la carte :

Cèpes sur toast i I
"O g[031} 95_1009

^T-jÇ

R̂estaurante fc^̂ flCT) Ulmiz 1
Famille Urs Trachsel-Wieland f
mardi fermé toute la journée, i

v 
mercredi fe rmé jusqu 'à 16 heures. M

Occasion unique
Marchandise de très
bonne qualité. Prix baissé
radicalement

échelles à glissières
2 part. ALU, 8 m au lieu de
Fr. 438 — cédées
Fr. 258.—.
(DIN). 3 ans de garantie.
Autres types avec forte
réduction . Livraison franco
domicile.
Interal SA, La Sagne.
Tél. (039) 31 72 59.

69649-110

Concert Rock
salle de la Cité
universitaire
(Neuchâtel), le 11 juin
1982 à 20 heures avec
lesSNOB'Set CODE.
Prix unique : Fr. 10.—

' 70085-110

TOUJOURS GRAND ASSORTIMENT DE
CEINTURES

HOMMES et DAMES

(PSed*/ *̂
t j \JF*^ Maroquinier

Rue du Bassin - Neuchâ tel
68889-110
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1 Nous vous montrerons les
" d i f fé rences.  Vous serez
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS «J ° '5
Tél. (038) 25 65 01 _J ,C0 O"

Hôtel Terminus,
Les Verrières

GRANDE VENTE
Jeans unisexes dès Fr. 19.—

Tee shirts dès Fr. 3.—
Pulls dames, messieurs, enfants dès Fr. 14.—

Pyjamas dès Fr. 11.—
Sous-pulls dès Fr. 6.—

Cirés pour enfants de 2 à 14 ans dès Fr. 15.—
Jeudi, vendredi 10 et 11 juin 1982

de 17 à 21 heures et
samedi 12 juin de 10 à 21 heures.

69865-110

I \A  prêt Procrédit I
est un |

I #% Procrédit I
; Toutes les 2 minutes ; j
j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I !

! vous aussi j
i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 11
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I g | Veuillez me verser Fr. W H

i I Je rembourserai par mois Fr. il

I 
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I ,. x 1 | NP/localité ||

^
^  ̂ _ ^T I à adresser dès aujourd'hui à: ||

Hi G Banque Procrédit ifl
m>__ n_Kga' 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'Er
¦ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^. Tél. 038-24 63 63 82 M3 |

Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer celte splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et,
grâce à notre propre fabrication, d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher, salons, salles a manger et parois-êlémants.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche ; le samedi sans interruption.

• 

l»| |Rrl nAkl pour recevoir une
VaS \J U L I BON documentation

c . _ ;_ ,,„ J„ sans engagement :
Fabrique de » » .

meubles de style S. A. Nom et prénom : 

le m'intéresse à :
Rue du Vieux-Pont 1 Tél' (°29> 290 25 —

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFIN S A .

021 /932445
1063 Me:ières

PARdUETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

KlSir PLASTIQUES
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÂTEL
TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 5 5 °

K ĵj i jjTa
Peseux 31 98 50

JEANS
W R A N G L E R - L EE -

RIFLE

BOTTES
i WESTERN

6 ? 313 -1 10

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

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

Réparations,
rénovations
de petits meubles
rapidement. Une
condition :
apporter les
meubles à
l'ébéniste.
R. Meier
Les Hauts-
Geneveys.
Tél.
(038) 53 47 57.

697771U

Annonces
en couleurs
Le déla i habitue l de
remise des ordres
de publicité n'est
pas val able pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

<*TOStCL-«̂  -f L l'ébéniste. en considération
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Bouquet final à la Maladière
P§1 f°°'to|1 1 Le rideau est tombé sur le championnat suisse de Ligue A

Servette et Zurich joueront en Coupe de l'UEFA
NEUCHATEL XAMAX -
SERVETTE 4-3 (2-0)

MARQUEURS : Zaugg 1" ; Luthi
35'™ ; Mustapha 50""' et 54'"" ; Zaugg
67""' ; Perret 82"" ; Favre 83™.

NEUCHÂTEL XAMAX ; Engel ;
Trinchero ; Hasler , Forestier , Bianchi ;
Kuffer , Andrey, Perret ; Zaugg, Givens
(64"", Sarrasin), Luthi (69'"' , Pellegri-
ni). Entraîneur : Gress.

SERVETTE : Burgener ; Valentini,
Geiger, Pleimelding, Bizzini ; Favre,
Schnyder , Deeastel ; Elia , Gavillet
(81™', Radi), Mustapha. Entraîneur :
Mathez.

ARBITRE:  M. Daina, d'Eclépens,
excellent.

NOTES : stade de la Maladière. Pe-
louse en excellent état. Chaud.
10.200 spectateurs. Un groupe de
cinq parachutistes envoyés par André
Facchinetti Marin apporte le ballon du
match. Avant la rencontre, l'équipe de
Neuchâtel Xamax , championne de Li-
gue nationale c, reçoit la coupe des
mains de MM. Ludin et Bichsel, de
l'ASF. Un grand bravo à ces jeunes qui
ont battu Servette 6-3 en lever de ri-
deau. Neuchâtel Xamax se présente
avec Zaugg pour Sarrasin et Luthi
pour Pellegrini. Servette, privé de
Guyot (blessé), aligne l'avant-centre
Pleimelding en défense. A la 34™ mi-
nute, Pleimelding arrête des mains un
tir de Zaugg ; c'est un penalty tiré par
Andrey et repoussé par Burgener...
contre le poteau ! A la 88™', tir de
Zaugg contre la latte. Sur la contre-

attaque, Schnyder tire contre un po-
teau ! Blessé à la 90mc minute, Favre
quitte le terrain avec l'aide du soi-
gneur. Coups de coin : 3-9 (2-6).

Neuchâtel Xamax ne défendra pas
ses chances, la saison prochaine, en
Coupe de l'UEFA. Nous ne le regrette-
rons jamais assez. Il a encore prouvé,
hier soir , dans le dernier match du
championnat 81 -82, qu'il aurait bien
mérité un nouveau billet « européen ».
Ce n'est en tout cas pas dans cette
partie, qu'il a gagnée en jouant au
triple gaiopt, que Xamax a manqué sa
chance. Oh non ! Car Xamax , hier soir,
a offert , en compagnie d'un Servette
lui aussi brillamment inspiré, un spec-
tacle que le public neuchâtelois n'est
peut-être pas près de revoir.

QUELLE DENSITE

Ce public a bien mérité et le specta-
cle et la victoire. Par son importance
numérique, tout d'abord ; par les en-
couragements qu'il n'a cessé de prodi-
guer à ses favoris, ensuite. Il est vrai
que l'intensité de la rencontre et son
très haut niveau technique ne pou-
vaient laisser personne indifférent.
Pensez ! sept buts dont un inscrit à
la... 23"1C seconde déjà , puis Neuchâtel
Xamax menant par 2-0, Servette égali-
sant en quatre minutes après la pause,
Xamax reprenant enfin un avantage
décisif, le tout avec, en filigrane, un
Lausanne-Sports tenant tête au FC
Zurich. Tous les éléments, vraiment, se

sont unis pour donner a la rencontre
une dimension, une densité émotion-
nelle qui a atteint son paroxysme au
moment où,ayant subi l'égalisation,
Xamax a appris que Lausanne avait
égalisé. Sous les extraordinaires cla-
meurs du public, Xamax a alors affiché
une détermination et une force morale
qui lui ont permis de repartir de plus
belle à l'attaque, de malmener la dé-
fense genevoise et d'inscrire deux
nouveaux buts qui l'ont mis hors de
portée de l'adversaire. Malheureuse-
ment , tous ces efforts auront été vains
en raison de la victoire zuricoise à la
Pontaise. Mais personne n'aura regret-
té ses deux thunes. Nous avons même
vu, au terme de la partie, le public
réclamer les joueurs des deux camps
sur l'air des lampions. Une vraie fête ,
un feu d'artifice, un hymne au football,
une consolation. « Merci Xamax I »
comme le clamaient les enfants aux
abords des vestiaires. Oui, merci
quand même.

DE TOUTES LES COULEURS !

Les retardataires ont donc manqué
le premier but, œuvre du blondinet
Zaugg qui, de la tête, a parachevé un
tiavail de Kuffer et de Hasler. Une de-
mi-minute ne s'était pas encore écou-
lée... Mais Servette a réagi vigoureuse-
ment. Grâce à une meilleure occupa-
tion du terrain, l'équipe genevoise,
emmenée par Favre, Deeastel , Musta-
pha et Schnyder, en a fait voir de tou-
tes les couleurs à un adversaire aux

abois et sauvé par le seul Engel qui a
multiplié les exploits pour conserver à
son équipe son maigre avantage. Vers
la 20™' minute, Xamax s'est ressaisi. Il
avait trouvé la manière pour étouffer
dès leur naissance les offensives ad-
verses et pour lancer des « contres »
tranchants à travers une défense prati-
quant le hors-jeu d'une façon approxi-
mative. Pas étonnant, dès lors, que,
lancé par Andrey, Zaugg ait réussi à
passer pour s'en aller dribbler Burge-
ner avec le sang-froid d'un routinier
avant d'adresser un tir retenu par les
deux mains de Pleimelding. C'était pe-
nalty, un penalty qu'Andrey a exécuté
à mi-hauteur sur sa gauche alors qu'il
avait coutume de les marquer ras terre
sur sa droite. Mais Burgener, au prix
d'une belle détente, a détourné le bal-
lon... contre le poteau ! Quelques se-
condes plus tard, le gardien servettien
allait tout de même s'incliner, Luthi
ayant dévié sous son nez une remise
en jeu de Givens prolongée par la tête
de Trinchero.

ÉGALISATION

Après la pause, Xamax est parti « en
trombe ». C'est pourtant Servette qui
allait marquer, à deux reprises par
Mustapha, en moins de cinq minutes !
Cette égalisation-surprise aurait pu
décontenancer l'équipe neuchateloise.
Non pas. Elle est repartie de plus belle,
faisant fi de tous les risques que pou-
vait comporter sa tactique résolument
offensive. Ses efforts ont été payants
puisqu'à la 67mo minute, au terme
d'une action extraordinaire mouve-
mentée : un tir de Luthi renvoyé par .
Burgener et un second tir... contre la
latte, Zaugg s'étant montré le plus
prompt pour reprendre victorieuse-
ment le ballon au rebond.

Servette a peu à peu paru retrouver
son équilibre mais Xamax n'en a pas
diminué son rythme pour autant. Il
voulait à tout prix gagner. A la 82™
minute, ii a conforté son avance grâce
à un superbe coup de rein et un tir
imparble de Perret sollicité par Pelle-
grini qui, hélas, n'aura guère fait que
cela de bon. La riposte n'a cependant
pas tardé. Elle est venue de Favre, qui,
dans les « seize mètres », a dribblé trois
hommes « sur un confetti » avant de
tromper Engel venu à sa rencontre.

Les ultimes minutes sont restées
passionnantes, ponctuées qu'elles ont
été par de vives actions des deux cô-
tés. Zaugg et Schnyder ont notam-
ment touché le cadre-du but dans le
même tour d'horloge (88™) I De quoi
réchauffer l'assistance jusqu'au bout...

F. PAHUD

EN ÉVIDENCE. — Le blond Xamaxien Zaugg, qui « obtient » ici un penalty
après avoir magnifiquement dribblé le gardien Burgener, s'est illustré en
marquant notamment 2 buts. (Avipress-P. Treuthardt)

Un sentiment d'injustice
Quel contraste! A la lin du match , les

«supporters» neuchâtelois chantaient ,
dansaient , scandant en cœur «Xamax.
Xamax» sur la pelouse de la Maladière.
Un cri du cœur en forme de remercie-
ments à toute l'équi pe xamaxienne et à-
son entraîneur pour les merveilleux mo-
ments qu 'ils nous ont offerts cette saison.
Pas de rancune pour celte place UEFA
manquée d' un poil...

Dans les vestiaires neuchâtelois. en re-
vanche , un silence de mort. Mille  regrets.
Ah ! Ces points bêtement perdus contre
Nordstern , Vevey, Bellinzone etc, enten-
dait-on unanimement de la part des
joueurs. Quelle déception! On ne refait
pas l'histoire , certes, mais il est tout de
même rageant d'être pareillement èccciirè
après... une victoire sur Servette.

Et Trinchero de demander: Ils ont fini
2-1 pour Zurich à lu Pontaise ?. Comme
s'il ne le savait pas... Juste pour avoir une
ixième confirmation de ce dur  verdict.

PUBLIC... EUROPEEN

Gilbert Gress. lui. restait de marbre.
La barbe naissante , l' entraîneur neuchâ-
telois ne trouvait  pas ses mots pour expri-
mer son dépit. Après p lusieurs aïe, aïe,
aïe très significatifs, l'Alsacien se conten-
tai t  de relever les mérites du public:  Il a
été fantasti que. Un public européen, à
l'image de... son équi pe. Puis , après un
temps de réflexion: C est trop bête...

Bête, illog i que , dramat i que» tous ces
mots étaient lâchés aux quatre coins des
vestiaires , i l lus t rant  ce sentiment de frus-
tation qui animait chacun. Le président
Facchinetti ajoutait même: Epouvanta-
ble ! Après une saison comme nous avons
faite , on peut dire qu 'il n 'y a pas de justice.

«L' année prochaine , avec 35 points , on
est qualifié pour la Coupe de l'UEFA.
vous verrez!» , ironisait Karl Ensiel. Et le

président Facchinetti d ajouter, comme
pour appuyer les propos du gardien xa-
maxien : Nous terminons cette saison avec
45 points en 30 matches, alors que l'année
dernière nous nous étions qualifiés avec
34 points en 26 rencontres. C'est quand
même incroyable !

SOUVENIRS.. .

De son côté, le blond Zaugg. au talent
et au culot admirables , revoyait les scènes
de ses deux buts, le premier surtout , après
une vingtaine de secondes seulement :
Dans ces moments-là, on ne se sent plus,
exp li quai t - i l  le visage rayonnant l' espace
d' un instant.  Puis , oubliant  sa magnifique
performance. Zaugg revenait â la dure
réalité et se souvenait de certains points
égarés si bêtement. Comme Hasler d' ail-
leurs , qui insistait également sur le fait
que les fati gues accumulées en Coupe de
I UEFA ont nui  à l'équi pe: Souvenez-
vous, après le match contre Hambourg en
Allemagne. Trois jours plus tard , nous par-
tag ions l'enjeu à Lausanne...

Que de regrets. Ah! si... Bref. Neuchâ-
tel Xamax ne jouera pas en Coupe d'Eu-
rope la saison prochaine. Mais , on n 'ou-
bliera pas de sitôt pour au tan t  les mo-
ments exaltants que les protégés de Gil-
bert Gress ont offert. Ne serait-ce qu 'hier
soir, nonante minutes  durant , avec en
plus ce fantasti que suspense constitué par
le N"7 du « to tomat»  qui afficha long-
temps l- l ,  entre Lausanne el Zurich sy-
nonyme de qualification pour Neuchâtel
Xamax.

A dix minutes de la fin du match, les
joueurs eux-mêmes regardaient le tableau
d' affichage. Et Zaugg de conclure : Valen-
tini m'a même dit : vous êtes bons !

Seiler n 'avait pas encore marqué...
Fa. PAYOT

BATTU, LAUSANNE A QUE LE EU
LAUSANNE - ZURICH 1-2 (0-1)

MARQUEURS : Elsener 45""' ; Ley-Ra-
vcllo 58"" ; Seiler 80""'.

LAUSANNE : Varquez ; Chapuisat ;
Creszenzi , Bamert , Ry f ;  Ley-Ravello, Pa-
rietti , Pfister (75""', Castella) ; Diserens,

Mauron , Kok. Entraîneur : Hertig.
ZURICH : Grob ; Lucdi ; Baur, Landolt ,

Schoenenberger (80""', Erba) ; Scheiwiler
(80"'\ Kundert), Jerkovic , .Zappa ; Elsener,
Seiler, Zwicker. Entraîneur : Jeandupeux.

ARBITRE : M. Schlup (Granges).
NOTES : stade de la Pontaise.

5200 spectateurs. 300""' match de Li gue A
pour Pfister.

Zurich jouera la Coupe de l 'UEFA !
Tout n 'a pourtant pas été une simp le for-
malité pour la formation de Daniel Jean-
dupeux. Elle peut s'estimer très heureuse
d'avoir empoché les deux points et si la
mar que avait été inversée , l'équité sportive
aurait  davantage été respectée. Seulement
voilà ! quan t  une équi pe comme le Lausan-
ne de hier soir se crée autant  d' occasions
de but el ne marque pas. il ne faut pas
s'étonner si elle s'incline finalement.

Les Lausannois ont parfaitement joué le
jeu . jouant  d'ailleurs leur meilleur malch
du deuxième tour. Et on se demande com-
ment ils ne sont pas parvenus à , au moins ,
tenir  en échec leurs adversaires. En secon-
de mi-temps surtout , ils ont eu d'incroya-
bles chances de marquer. Castella , Mau-
ron , Parielti se sont retrouvés idéalement
placés sans pouvoir conclure. Souli gnons
aussi que Grob a réalisé-une remarquable
partie.

Toujours est-il que Zurich s'est finale-
ment imposé. Au moment où Lausanne
donnai t  l 'impression de pouvoir faire la
différence . Scilcr esl parvenu à exp loiter
une erreur  de la défense vaudoise pour
marquer le deuxième but. Lausanne , qui ,
au niveau de la manière , a réalisé un match
très intéressant, ne méritait  pas ce coup du
sort. Les Zuricois. eux. ont tremblé jus-
qu 'au bout et ont évidemment exulté au
coup de sifflet final.

Dommage pour Neuchâtel Xamax !
Bernard MOREL

c N\Bellinzone - Bulle 3-1 (2-1)
Bàle - Lucerne 2-2 (1-0)
Young-Bovs - Nordstern 1-1 (0-0)
NE-Xama 'x - Servette 4-3 (2-0)
Grasshopper - Vevey 5-1 (2-0)
Lausanne - Zurich 1-2 (0-1)
Sion - Chiasso 3-1 (1-1)
St-Gall - Aarau 2-2 (1-0)

1 Grasshopper 30 21 7 2 72-24 49
2. Servette 30 20 6 4 76-32 46
3. Zurich 301810 2 62-25 46
4 NE-Xamax 3018 9 3 67-30 45
5. Young Boys 3015 9 6 52-4039
6. Sion 3012 711 51-4631
7. Aarau 3010 812 51-5528
8. Bàle 3011 613 47-51 28
9. Lucerne 3010 7 13 54-59 27

10 Saint-Gall 3010 51540 -4525
11. Vevey 30 6 11 13 44-57 23
12. Bellinzone 30 7 71634 -66 21
13. Lausanne 30 6 816 39-52 20
14. Bulle 30 5 91629-5819
15. Nordstern 30 6 519 29-6917
16. Chiasso 30 4 818 25-6316

Ligue B
• IBACH - GRANGES 2-3 (1-3)

Classement : I.  Win te r thour  29 43; 2.
Wett ingcn 29 42: 3. CS Chênois 29 40: 4.
La Chaux-de-Fonds 29/35: 5. Granges
;,n ;,-i; (, . Mendrisiostar 29 34; 7. Locar-
no 29 J0: S. Bienne 29 30; 9. Luaano 29
29 ; m. Berne 29 26; I I .  Ibach 30 25; 12.
Fribourg 29 22: 13. Aurore Bienne 29
22: 14. Momhev 29 2 1 :  15. Altstaetten

. 29 20; 16. Frauenfeld 29 13.

Quarante-six équipes, divisées en 9 grou-
pes (huit de 5 équi pes, un de 6), vont s'af-
fronter sur les trois terrains préparés à cet
effet. Ce soir, les luttes prendront fin à
22 h 15. alors que demain vendredi , elles se
prolongeront jusqu 'à 23 h 15 ! Un bal est
prévu aussi bien pour demain que pour sa-
medi.

Deux événements dignes d'intérêt vien-
dront comp léter ces joutes : une série de
sauts en parachute vendredi à 18 h 30 et une
exposition de dessins d'écoliers ayant trait
au football. Ce dernier point doit être parti-
culièrement soulevé car il prouve que l' art
(même enfan tin)  peut fort bien se marier
avec le sport. Les diri geants corcellois
avaient eu l'idée de lancer un concours de
dessin à l'occasion de leur tournoi. L'.h !bien.
plus de 170 enfants ont répondu à leur solli-
citation, ce qui est tout simp lement extraor-
dinaire.

PATRONAGE H B̂ flliHr

La gaffe de l'entraîneur hongrois...
Kalnian Meszoly s'est trompé. Le di-

recteur techni que de l'équi pe de Hongrie
l'a avoué , sans la moindre honte : il n 'a
pas couché sur sa liste des 22 les noms
de Peter Hannish et de Jozsef Poczik. Il
plaide coupable, mais réclame les cir-
constances atténuantes.

Il fa l lu t  deux matches amicaux , le se-
cond s'étant joué malheureusement trop
tardivement , pour lui ouvrir les yeux.
Désormais, il mesure la portée de son
erreur de jugement.  Les deux a t t aquan ts

de Raba Gyor. le champion de Hongrie ,
avaient  largement leur place en sélection.
C'est l'équipe de Kaiscrslautern , quatr iè-
me de la «Bundesliga ». qui a servi de
révélateur.  Au Nepstadion de Budapest ,
la semaine dernière , l'é qui pe nat ionale  a
piétiné ( l - l )  face à la Formation ouest-
allemande. Quatre jours plus tard, celte
dernière se produisait à .Gyor. Et ce fut
un véritable feu d' artifice , a l lumé par les
deux «bann i s» . Hannish et Poezik. qui
si gnèrent à eu.x deux cinq des sept buts de
l'éclatant succès de leur équi pe (7-0)!

Meszoly n 'a pas apprécié. «Comment

aurais-j c pu deviner que ces deux joueurs
étaient  capables de tels exploits '.' Lors du
stage de préparation , ils étaient d' une dis-
crétion é tonnante» . Le sélectionneur ma-
gyar aurait  peut-être pu jeter un coup
d' œil au classement des marqueurs du
dernier championnat, où Hannish  et Poc-
zik fi gurent aux 2™ et 3""'places , derrière
leur coéquipier Lazar Szentes , sélectionné
lui en tant que «doub lu re» , d'Andras
Toeroecsik...

Meszoly s'est justif ié en faisant remar-
quer qu 'il ne voulait  pas changer sa li gne
d' a t taque  composée de Fazekas , Toeroec-
sik et Kiss. pour ali gner des joueurs inex-
périmentés au niveau international.

«Je suis en grande forme actuel lement ,
mais je n 'en veux nul lement  à Meszoly» a
déclaré Hannish.  «J' ai espéré jusqu 'à la
dernière minute .  Je pense honnêtement
qu 'avec Szentes et Hannish nous aurions
formé un trio bien plus homogène que
celui qui  jouera en Espagne. Je n 'en sou-
haite pas moins que Meszoly n 'ait pas
trop à regretter sa décision », a pour sa
part conliè Poczik.

II ' est cependant possible que Meszol y
décide d' emmener Hannish  el Poczik en
Esp agne , a l i t re  d'invités privés. «Je leur
dois bien cela », a fait remarquer le direc-
teur technique hongrois...

Grasshopper champion de Suisse !
GRASSHOPPER - VEVEY 5-1 (2-0)

MARQUEURS : Zanetti 7"" ; Koller
21"" ; Bcrtog liatti 62"" ; Heinz Hermann
74"" et 85"" ; Marchand 88"".

GRASSHOPPER : Berbig ; Meyer ;
In-Albon , Egli , Schaellibaum ; Koller ,
Ladner (75"", Marchand), Wehrli ; Heinz
Hermann , Sulser (59""', Eimian) ,  Zanetti.
Entraîneur : Konietzka.

VEVEY : Malnati ; Franz ; Michaud,
Henry, Kueng ; Karlen , Guillaume, Dé-
bonnaire ; Grobet (68""', Colagiola), Bcr-
tog liatti , Nicolet (75"", Latt). Entraî-
neur : Garbani.

ARBITRE : M. Peduzzi (Roveredo).
NOTES : stade du Hardturm.

10.000 spectateurs.
Grasshopper a été sacré champion de

Suisse hier soir. N'en déplaise à cer-
tains: il n 'a pas volé ce titre. Il a prouve ,
face à Vcvcy, qu 'il savait jouer à foot-
ball. Durant la première demi-heure, il
joua au chat et à la souris avec un
adversaire qui ne s'était pourtant  pas
déplacé pour faire de la fi guration. A la
mi-temps, le résultat était, en tous les
cas, flatteur pour l'équipe de Paul Gar-
bani. En effet , celle-c i n 'était que rare-
ment sortie de son camp de défense jus-

qu 'à la 29mc minute :  minute au cours de
laquelle Guil laume mit en danger , pour
la première fois. Berbi g !

Avouons toutefois que les Vaudois ne
quittèrent pas le Hardturm sans avoir
ta i t  passer des sueurs froides dans le dos
des «Sauterelles». Empoi gnant la se-
conde mi-temp s avec un bel esprit de
résolution, ils l i rcnt  passer le doute dans
le camp des Zuricois. Le but  réussi de
Bcrtog liatti à la 61 mc minute  dérégla,
pour un moment, l'équipe de Konietz-
ka. On crut même que les «poulains» de
Garbani allaient pouvoir égaliser. Mais
ce qui devait arriver, arriva : les visi-
teurs, prenant toujours  plus de risques
offensifs, entrèrent dans le jeu souhaité
par les Zuricois. «Amoureux»  de la
contre-attaque, «GC» ne se fit pas prier
pour terrasser la défense veveysanne qui
ne méritait  pas un tel affront...

G.DENIS

C'est ce week-end que le PC Corcelles
organise , sous le patronage de notre journal ,
son traditionnel tournoi a 6 joueurs , au sta-
de du Grand-I.ocle. Les joutes s'étendront
sur trois jours ! Elle débutent en effet ce
soir, à 19 h 00, pour prendre fin samedi , vers
20 hOO, après la « grrrandc » finale qui aura
dési gné le non moins « grrrand » vainqueur !

Le tournoi à 6
de Corcelles
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,dj M3j ui,.u_^^ n juillet A quatre jours du coup d'envoi

Les 41 arbitres officiels de la 12nœ

Coupe du monde, plus les trois arbi-
tres espagnols remplaçants, sont en-
trés mardi, à Madrid, «en conclave »
pour deux jours , avec les dirigeants de
la FIFA.

Pendant ces deux jours, les « hom-
mes en noir » ont non seulement reçu
des instructions quant à la direction
du jeu mais ils ont aussi été « testés »
quant à leur état de santé et à leurs
aptitudes physiques. Outre le classi-
que « check-up » médical , ils ont dû se
soumettre au « test de Cooper » : cou-
vrir en 1 2 minutes ou moins 2400 m et
faire deux autres tests chronométrés ,
l'un de 4 sprints successifs de 10 m et
l'autre sur 400 mètres. Ces tests
avaient eu lieu pour la première fois en

1 978, en Argentine, et l'un des arbitres
avait alors été déclaré inapte.

M. Artemio Franchi (It), président
de la commission des arbitres de la
FIFA, ne croit pas que le Mundial 82
sera le « plus dur» de l'histoire de la
Coupe du monde. Il n'y a pas de
raison que le jeu dégénère. Natu-
rellement, nous donnerons des
instructions aux arbitres pour ré-
primer la violence et le jeu dur. Il
faudra tenir compte du fait que la
condition physique des joueurs
s'améliore sans cesse et que leur
engagement est donc plus grand.

CAPITAINES AVERTIS
r

M. Roger Machin (Fr), également

membre de la commission, interrogé
sur la polémique qui a suivi la finale de
la Coupe des coupes et le but victo-
rieux du FC Barcelone marqué sur un
coup franc joué à toute vitesse, avant
le coup de sifflet de l'arbitre, a été
catégorique : Avant le début de
chaque match, les capitaines des
deux équipes sauront à quoi s'en
tenir à ce sujet. L'arbitre leur in-
diquera que tout coup franc peut
être joué immédiatement, du mo-
ment que le ballon est à l'arrêt et
à l'endroit où la faute a été com-
mise. Mais si l'équipe bénéficiant
du coup franc temporise, par
exemple, au-delà de cinq secon-
des, alors le ballon ne pourra être
joué qu'après la formation du

mur adverse à 9 m 15. Deux
joueurs, le Belge Walter Meeuws, ex-
pulsé lors de la finale de la Coupe des
coupes, et le Brésilien Antonio Cerezo,
également expulsé lors d'une rencon-
tre internationale, sont suspendus
pour le premier match de leur équipe.
Meeuws ne pourra donc pas jouer le
match d'ouverture contre l'Argentine,
dimanche, à Barcelone.

En matière de sanctions, la commis-
sion de discipline du Mundial a recon-
duit le règlement déjà en vigueur en
1974 et en 1978 : « Deux avertisse-
ments (cartons jaunes) signifient la
suspension automatique pour le
match suivant. Une expulsion (carton
rouge) entraînera automatiquement la
suspension pour le match suivant ,
sans préjuger de la sanction définitive
prise par la commission de discipli-
ne ».
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

' rrp
1. Argentine - Belgique 5 3 2
2. Bienne - Winterthour 3 3 4

Y 3. Chênois - Chx-de-Fds 6 2 2
O 4. Frauenfeld - Aurore 4 3 3

*-***¦ 5. Fribourg - Locarno 5 3 2
| • i 6. Lugano - Mendrisiostar 4 4 2
IStG 7' MontheV • Berne 4 3 3

8. Wettingen - Altstaetten 8 1 1
J _ _, 9. Foggia - Sampdoria 3 4 3
QCS 10- Palerme - Lazio Rome 4 4 2

11. Pérouse - Bari 4 4 2
fcvnrSQnf»Oe 12: Rimini - Catane 4 4 2

, ICUUAlUCiJ 13. Vérone - Brescia 6 3 1 ,



Les infirmiers suisses à Porrentruy
De notre correspondant :
L'Association suisse des infirmières

et infirmiers (ASI), qui a été fondée en
1978 par la fusion de trois associa-
tions professionnelles indépendantes
et qui compte environ 16.000 mem-
bres (dont 95% de femmes), tiendra
son congrès annuel cette fin de semai-

CANTON DU JURA Les Genevez

Ouverture du Musée rural jurassien

De notre correspondant :
Dès dimanche prochain, et do-

rénavant chaque dimanche, ou
sur demande, le Musée rural ju-
rassien ouvrira ses portes au pu-
blic. Pour l'instant, il les ouvrira
sur des locaux presque vides.
Mais avec l'aide et la générosité
de la population, et grâce aussi à
des achats judicieux , il espère
pouvoir être bientôt un fidèle té-
moin de ce qu'était une demeure
campagnarde jurassienne aux siè-
cles derniers.

Le cadre à lui seul vaut la visite. Il
s'agit d'une magnifique vieille ferme
située en plein cœur du village des
Genevez, restaurée à grands frais -
250.000 fr. provenant de dons de l'of-
fice fédéral des forêts , des cantons de
Berne et du Jura, de Pro Helvétia, du
« Heimatschutz », de la Loterie roman-
de -, avec un toit authentique en bar-
deaux , entièrement refait par un arti-
san neuchâtelois , M. Sauser , de La
Chaux-du-Milieu. Un toit qui abrite
une très belle cuisine avec être , une
cave voûtée, un escalier de pierre tour-
nant conduisant aux chambres de
l'étage, une écurie et une vaste gran-
ge. Autant de pièces destinées à abri-
ter les (futures) collections, dont il
existe à vrai dire déjà un embryon :
une charrue, un alambic , un char à
échelles, l'une ou l'autre armoire, un
dressoir , quelques outils aratoires, un
potager et une poussette.

Le gros des collections reste à trou-
ver. D'où un vibrant appel lancé hier ,
sur place, lors d' une conférence dé
presse, par M. Pierre Grimm, président
de la fondation du musée, Mlle Jean-
ne Buèche, architecte et membre de la
commission, M. Sauser , de l'ADIJ,
d'une part aux propriétaires d'objets
paysans jurassiens, meubles, outils ou
autres, qui seraient assez généreux

pour faire un don ou un dépôt au
musée , d'autre part à toute personne
dont les compétences de restaurateur ,
de chercheur , d'acquéreur pourraient
être mises à disposition.

BEAUCOUP A FAIRE

La fondation n'a pour l'instant pas
de problèmes financiers majeurs, en
partie grâce à la générosité du canton
qui a doublé sa subvention annuelle.
Mais beaucoup reste à réaliser. Il fau-

drait acquérir une petite maison adja-
cente, trouver des entrepôts pour les
objets les plus encombrants. Enfin, il
s'agira de disposer , de répertorier , de
classer , d'entretenir , de mettre en va-
leur. Pour cela on compte beaucoup
sur le futur conservateur à plein temps
des musées jurassiens, dont on pense
qu'il pourra consacrer une journée par
semaine à la vieille bâtisse des Gene-
vez.

BEVI

ne à Porrentruy, sur le thème « Droits
des patients - défi aux soins infir-
miers ».

Dans un communi qué publié avant
cette importante rencontre , l'ASI note
que, à l'hôpital, ce sont les infirmières
et les infirmiers qui, 24 heures sur 24,
veillent sur le malade. Proches et pré-
sents, ils sont concernés au premier
chef par les droits du patient : d'une
part , ils sont tenus de respecter eux-
mêmes ces droits dans l'exercice de
leur profession , d'autre part ils sont
appelés, selon leur code déontologi-
que, à « protéger l'individu lorsqu 'un
collègue ou une autre personne lui
donne des soins qui le mettent en
danger ». Ils sont prêts en outre à dé-
fendre les droits du patient à l'informa-
tion et à la libre disposition de lui-
même.

Face à des techniques médicales
toujours plus poussées, face aux pos-
sibilités actuelles de prolonger la vie , il
n'est pas rare que se posent aux infir-
mières et infirmiers des cas de cons-
cience délicats. C'est pourquoi leur
association a multiplié les cours
d'éducation permanente, veillant à la
formation éthique et juridique de ses
membres tout autant qu'à la qualité
technique des soins. C'est dans le
même esprit qu'elle participe aux tra-
vaux de la commission centrale d'éthi-
que médicale de l'Académie suisse de
sciences médicales , qui a élaboré des
directives concernant l'euthanasie , la
définition et le diagnostic de la mort et
la recherche expérimentale sur l'hom-
me notamment. Ces efforts sont d'au-
tant plus utiles que les droits des pa-
tients ne font jusqu'ici l'objet de lois et
d'ordonnances que dans trois cantons
et deux demi-cantons : Bâle-Ville, Bà-
le-Campagne , Soleure , Saint-Gall et
Zurich.

Le congrès aura lieu samedi 1 2 juin.
La veille se tiendra l'assemblée des
délégués de l'ASI , qui a pour tâche de
défendre les intérêts professionnels ,
économiques et sociaux des infirmiè-
res et des infirmiers , ainsi que de pro-
mouvoir une politique de la santé qui
accentue la prévention et qui considè-
re le patient non comme un cas à
traiter , mais comme une personne ap-
pelée à vivre et à mourir le mieux pos-
sible.

VILLE DE BIENNE Initiative lancée

De notre rédaction biennoise :
« Stop aux routes nationales

inutiles dans la région de Bien-
ne » : c'est ainsi que l' entend
un comité hors partis, adversai-
re de la IM 5, qui lance une ini-
tiative communale bien que les
citoyens biennois n'aient rien à
dire en la matière. Seul le
Conseil municipal est encore
compétent pour demander au
Conseil fédéral de revenir sur
une décision prise dans les an-
nées cinquante.

Les électeurs biennois pourront-
ils, par le biais d'une initiative, faire
pression sur le Conseil municipal et
indirectement sur la Confédération ?
C'est en tout cas ce qu'espèrent les
conseillers de ville Stefan Thomi et
Hans Rickenbacher, signataires de
l'initiative :

- En cas de succès, nous souhai-
tons que le Conseil municipal ne
persiste pas à conserver une compé-
tence exclusive à ce propos. Il en va
du fondement même de la démocra-
tie, disent-ils.

Ainsi, le comité hors partis de-
mande au Conseil municipal d'exa-
miner attentivement le problème du
« contournement » de la ville avant
de choisir une variante et d'inclure
dans cette étude la variante « zéro-
plus ». D'autre part, il faut ajouter
que la question de la N 5 sera discu-

tée par le législatif biennois puisque
l'Entente biennoise - qui va dans le
même sens que l'initiative - vient
de déposer un postulat.

AUTRE POSITION

Autre prise de position, mais à
l'inverse cette fois. Lundi soir der-
nier, c'est l'Association biennoise
des arts et métiers qui, lors de son
assemblée générale, prenait officiel-
lement position en faveur de la va-
riante « JB » (la N 5 rejoint la T 6 à

Boujean et évite la ville par Or-
pond). Le conseiller de ville radical
et architecte Walter Leutenegger a
tenu à souligner l'utilité d'un axe
routier autour de Bienne. Pour lui ,
les opposants de la N 5 (partisans
biennois d'une variante zéro) de-
vraient envisager les conséquences
qu'aurait pour Bienne la construc-
tion de la N 5 : « Il en va de notre
avenir économique et loin de nous
l'idée de cimenter la ville ».

M B

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 15. Klassengefluester;

! 7h 45, Looks and Smile.s.
Capitole : 15 h et 20 h 15. Die Killer-Kralle

(avec Bruce Lee).
Elite : permanent dés I4h  30. Zeit fiir Liebe.
Lido 1: 15 h , 18 h et 20h 15 Les sous-doués en

vacances .
Lido II:  lSh . 18h et 20h3O, Chariots of

Fire.
Métro : I9h50 , Dschungel Django et Ein

Collège dreht durch.
Palace : 14h30 . 16h30 , 18h30 et 20h30 ,

Ni ght Crossing.
Rex : 15 h et 20 h 15, Reds.
Studio : permanent dés 14h30 . Komm spiel

mit mir.

EXPOSITIONS
Ancienne couronne : Hans-Jôrg R yser . Jean-

Pierre Gerber. I8h -21  h.
Galerie UBS : Marco Biirki . photograp hies

londoniennes.
Cheminée-Oefen-Center : José Chiaradia.

scul pteur , 8 h - 20h.
Société des Beaux-Arts : Edouard Boubat .

Parcours sensibles , 16h - 18h . 20h -
21h30.

Galerie Cartier Jean-Pierre Devaud , cérami-
ques , 16h - 21 h.

Ecole professionnelle : exposition Gustav
Mailler.

POD'RING 1982
Bord du lac : 19 h 30. «Cancer projet 2»:

20h 30, « Breeze » (rock). -

Aula du gymnase : 22h. groupe de théàire
Villa Ritter.

DIVERS
OFRA salle Farel : 20h , projection du Fi lm:

« Ich moechte Bundesrat vverden» , de
Tula Roy (parlé allemand , sous-titré fran-
çais).

Piscine couverte Palais des congrès: 20h -
2) h 40, cours de sauvetage , brevet 1 (gra-
tuits).

Pharmacie de service : Hilfiker. place de la
Gare 10, tél.23 11 23.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184

La lutte continue
Centre d'information sexuelle

De notre rédaction biennoise :
A Bienne, la naissance du Cen-

tre d'information sexuelle et de
consultation (CISC) se révèle dif-
ficile , mais le comité pour le CISC
est bien décidé à tout mettre en
oeuvre pour que ce projet de lon-
gue date puisse enfin voir le jour.

Sa création fait l'objet d'une vive
polémique depuis de nombreux mois
dans la cité biennoise. En effet , après
son adoption par le Conseil de ville le
18 mars dernier , les partis bourgeois -
catégoriquement opposés à ce projet
- lancent un référendum qui a abouti,
avec 3514 signatures, en mai dernier
(voir « FAN » du 26 mai). Conséquen-
ce : c'est maintenant aux citoyens
biennois qu'appartient la décision fi-
nale quant à la création d'un Centre
d'information sexuelle et de consulta-
tion (CISC).

Ce projet fort controversé , élaboré
par une commission du Conseil de vil-
le et soutenu largement par le Conseil
municipal, sera donc mis en votation
populaire dans le courant de l'autom-
ne. Aujourd'hui , le comité pour le
CISC continue sa lutte en défendant
un centre d'information sexuelle et de
consultation « utile et urgent à Bienne,
car le planning familial, ouvert un soir
par semaine, n'a le temps de prendre
en charge que les demandes d'avorte-
ment (190 cas sur 200 consultations
annuelles) ».

Or les partisans du CISC, tel qu'il
est prévu, estiment qu'« une telle
structure, composée d'une équipe soi-
gnante complète, pourrait mettre le
poids sur la prévention et les consulta-
tions pour répondre à la demande
grandissante des femmes, des jeunes,
des couples qui désirent s'informer,
discuter et apprendre, dans un contex-
te où tous les aspects de leur personne
seraient pris en compte ».

PAS UTOPIQUE •

D'autre part, le comité pour le CISC
rappelle qu'il n'est « ni un projet uto-
pique ou révolutionnaire, puisque ses
« frères jumeaux » existent déjà, no-
tamment à Lausanne où le planning
Pro Familia fonctionne depuis dix ans
avec des résultats extrêmement posi-
tifs : une nette diminution des avorte-
ments chez les adolescentes ». Par ail-
leurs, ses défenseurs soulignent que le
CISC, avec un budget de quelque
300.000 fr. par an, « n'est pas non
plus un projet onéreux ».

Pour l'heure, le comité pour le CISC
lance un appel à la population bien-
noise pour qu'elle soutienne le projet
de création d'un Centre d'information
sexuelle et de consultation lors de la
votation populaire de cet automne. A
ce propos, un stand sera installé le
samedi 19 juin rue du Marché à Bien-
ne.

(p ) L'assemblée de la corporation bour-
geoise de Saieotirt. présidée par M. Gilbert
besvoigncs. a réuni une vingtaine d' ayants
droit. Concernant la p lace de tir  de l' armée
sur les pâturages de la bourgeoisie , il a été
décidé de demander à l' armée de ne plus
effectuer de tirs à la grenade sur ces pâtu-
rages, qui sont endommagés, et en raison
des fortes détonations perçues lors de ces
t i r s .

COMMUNIQU É

DIESSE

Festival des fanfares
du Pied du Chassera i

Le 36""-' Festival des fanfares du Pied du
Chasserai aura lieu â Diessc les 12 et 13
juin prochains. Le samedi soir au Bat toi r ,
c'est la fanfare «L'Esp érance " de Lam- -
hoing qui donnera concert et ensuite le bal
sera animé par l'orchestre «The Rados»'
de Bienne.

Dimanche , devant le collè ge, le \ in
d 'honneur sera offert aux cinq fanfares et
au\ invités. Apres le défile , les fanfares se
produiront tour a unir au Battoir.

Saicourt : non aux
tirs de grenades

Fête cantonale des jodleurs à Tramelan
De notre correspondant :
Il sera particulièrement difficile de

s 'exprimer en français les samedi et di-
manche 1 9 et 20 juin prochains à Trame-
lan, où se déroulera la 28"'" Fête cantona-
le bernoise des |odleurs. Ce sont en effet
plusieurs milliers de jodleurs , lanceurs de
drapeaux et joueurs de cor des Alpes,
venant de Bumplitz , d'Entlebuch, de
Hauptwil ou d'Utzendorf , qui individuel-
lement, en duo ou en groupes se mesure-
ront dans leur art préféré. Durant deux
journées de concours, il a fallu planifier
l'horaire de plus de 900 productions
dans différents lieux de Tramelan.

Les productions des jodleurs ont été
prévues à cinq endroits différents. Les
lanceurs de drapeaux se produiront à la
salle des fêtes tandis que les joueurs de
cor des Alpes présenteront leurs produc-
tions à la patinoire. Une cérémonie pro-
tocolaire est prévue dimanche matin, où
les représentants de la dernière fête can-
tonale à Bumplitz seront accueillis et où
les organisateurs de Tramelan recevront
la bannière cantonale. M. Henri Sommer ,
président du Conseil exécutif bernois ,
apportera le salut du gouvernement.

L'après-midi un grand cortège folklori-
que empruntera les rues de Tramelan.
Sous la conduite de cinq corps de musi-
que, des figurants évoqueront plusieurs
thèmes : le bon vieux temps, l'artisan , la
forêt , le sport , l'histoire , l'agriculture. Des
délégations de jodleurs des différentes
parties du canton seront présentes et
animeront ce cortège.

Des soirées seront organisées vendredi
18 et samedi 19 juin. Au programme on
trouve par exemple les « Aarelaender-
Musikanten ». le « Show Hausi Straub »
avec ses numéros ce cor des Alpes, duo

de jodleurs. musique à bouche, lancer de
drapeaux. Le dimanche à la cantine la
foule poura danser avec le « Laendlerka-
pelle H. Zumbrunn » d'Aegerten.

Tout un programme donc et tout un
folklore... d'ailleurs.

IVE

(gl) Alors que la Société de tir de
Corgémont vient de procéder à une ré-
novation complète du stand de tir , qui a
nécessité d' importants travaux , des exi-
gences fédérales sont encore à satisfaire
pour la ciblerie, propriété communale, et
ses environs. Afin d'étudier sur place
les dispositions à prendre , une déléga-
tion du Conseil municipal a rencontré le
major Edouard Ammann, officier de tir
du 6me arrondissement. Il résulte des en-
tretiens que la butte actuelle peut être
maintenue et utilisée notamment pour
des tirs à courte distance au pistolet,
avec des cibles disposées dans le terrain .

Une autre butte est à construire quel-
ques mètres au-delà des cibles, afin de
répondre aux exi gences actuelles de sé-
curité. Une partie des matériaux pour-
ront être trouvés sur place. Des travaux
d'assainissement sont nécessaires dans
la ciblerie pour évacuer les eaux péné-
trant latéralement dans ce local par le sol.
Pour diminuer le volume de ces eaux ,
des drainages extérieurs devront égale-
ment être effectués

Ciblerie de Corgémont :
nouvelles mesures de
sécurité nécessaires

Des statistiques propres au jura-Sud
CANTON DE BERNE Intervention parlementaire

De notre correspondant :
La récession économique grave qui

perturbe depuis plusieurs mois les dis-
tricts du Jura-Sud, les nombreux tra-
vailleurs au chômage partiel ou com-
plet, les fermetures d'entreprises sont
autant d'événements préoccupants
pour l'avenir de cette région. Selon
des sources non confirmées la situa-
tion pourrait empirer encore dans les
semaines à venir. Or, il s'avère que le
canton de Berne ne possède que très
peu d'éléments statistiques analyti-
ques capables de donner actuellement
une image fouillée de la véritable si-

tuation économique du Jura-Sud. Les
quelques éléments que l'on peut obte-
nir sont, pour la plupart noyés dans la
masse statistique totale du canton.
C'est ce que relève le député autono-
miste Pierre-Alain Droz (PLJ), de
Moutier, dans sa première intervention
hier à la première séance du Grand
conseil bernois.

Dans son interpellation, M. Droz
déclare notamment que pour maîtriser
une situation et ébaucher des solu-
tions il est indispensable de posséder
un résumé complet et transparent de
la situation présente. Dans cette pers-

pective il demande au conseil exécutif
l'élaboration de statistiques pour les
districts de Moutier, Courtelary et La
Neuveville uniquement et séparément.

M. Droz demande ces statistiques
sur la période de 1978 à juin 1982,
portant sur l'évolution du chômage
complet et partiel , évolution des pla-
ces de travail pour les secteurs primai-
re, secondaire et tertiaire, l'évolution
de la population, les migrations.
S'agissant des entreprises , M. Droz
demande le nombre de fermetures ou
d'ouverture de nouvelles entreprises ,
ceci également par secteur. Enfin , en
demandant encore l'évolution des car-
nets de commandes, M. Droz attend
du Conseil-exécutif une appréciation
générale de la situation actuelle de
l'économie du Jura-Sud.

IVE

Le nombre des chômeurs était de 264 (105 hommes/1 59 femmes) à
fin mai 1982. Par rapport au mois précédent , on enregistre une aug-
mentation de 14 unités (- 9 hommes/+ 23 femmes).

Les variations essentielles :
Métallurgie et machines - 11 (- 11 h)
Industrie horlogère + 15 (- 4 h/+ 19 f)
Vente - 3 (- 1 h/- 2 f)
Hôtellerie + 5 (+ 2 h/+ 3 f)
Soins corporels +3 (+ 1 h/+ 2f)
Enseignement + 3 (+ 1 h/+ 2 f)
Par district, on compte 158 chômeurs (+ 18) dans le district de

Delémont, 42 (- 11) dans les Franches-Montagnes et 64 (+ 7) dans le
district de Porrentruy.

L'ambassadeur de RFA à Morepont
L'ambassadeur d'Allemagne fédérale à Berne, M. Helmut Redies, accompa-

gné de son épouse et de M. Eberhard von Puttkamer , conseiller d'ambassade , a
rendu une visite de courtoisie, hier matin, au gouvernement de la République et
canton du Jura. Il a été reçu à Morepont par les ministres Pierre Boillat, président
du gouvernement, Roger Jardin, vice-président du gouvernement, Jean-Pierre
Beuret et François Mertenat. C'est la seconde visite de ce genre effectuée par un
ambassadeur d'Allemagne auprès du gouvernement jurassien.

De droite à gauche : Mmo Redies, le président Boillat, le chancelier
Boinay, l'ambassadeur Redies et le ministre Jardin. (Avipross -BÊvi)

INFORMATIONS HORLOGÈRES

L'équipement sophistiqué qui sera utilisé pour chronomé-
trer les épreuves des prochains Jeux olympiques de Los Ange-
les de 1984 sera du matériel suisse el sera précis à moins du
millième de seconde.

Selon M.Davis,  le président de la filiale américaine de la
firme suisse Long ines-Wit tnauer , le matériel qui sera uti l ise
comprendra des cellules photoélectriques ultra-sensibles.

I.ong ines a. en effet , été dési gnée pour assurer le chronomé-
trage officiel des Jeux de Los Angeles , ce qui ne va pas sans
poser quelques problèmes à la société, car les épreuves se
dérouleront dans des lieux parfois distants de 150kilomètres'.
Une équipe de plus de douze personnes sera chargée d' accom-
pagner le matériel qui vient de Suisse et de l' installer dans
chacun des sites où se dérouleront des épreuves chronomé-
trées.

— Un de nos problèmes les plus sérieux sera d' aller de place
en place , a déclaré M. Davis, ce qui rend la tâche un tout petit
peu plus compli quée.

M .  Davis a expliqué que cet équipement et le personnel qui
en a la charge se trouvent en Suisse la moit ié  de l' année, mais
que le reste du temps ceux-ci se déplacent dans diverses parties
du monde.
¦ Le matériel sera acheminé à Los Angeles un an avant les
Jeux pour permettre son ins ta l la t ion ,  car les temps onl change
et la s i tua t ion  actuelle est très différente de celle où les
coureurs cassaient un fil lorsqu 'ils franchissaient la ligne d'ar-
rivée.

Fondamentalement ,  le chronométrage sportif nécessite la
mise en marche et l' arrê t au tomat i ques d' un chronomètre qui
est déclenché au départ des athlètes el a l ' a r r ivée du va inqueur

de l'épreuve. La plus grande innovat ion dans ce domaine fut
celle de l' u t i l isat ion de cellules photoélectri ques qui sont au-
jourd 'hui  capables d' enregistrer des vitesses de près de 480 ki-
lomètres/heure.

C'est en 1961 que la firme Longmes a mis au point son
système de chronométrage par caméra avec un d iaphragme
ouvert  pour permettre l ' admission d' un rai de lumière coïnci-
dant  avec la li gne d' arrivée. Par la sui te  est venue la vidéo , qu i
permet d' enreg istrer des vitesses a près de 100images par
seconde. Et . aujourd 'hui , les ordinateurs  sont aussi devenus
un facteur important .  ( A P )

Granges et le chômage
Grances pourrait  bientôt  compter 500chômeurs, ce qui  a

alarmé Tes autori tés . Le Conseil communal  a l ' in tent ion d'ai-
der les chômeurs indiv iduel lement ,  a-t-on appris mardi.  Néan-
moins , il n 'est pas urgent de mettre sur pieu des possibilités de
travail  de secours, les chômeurs n 'ayant  pas de problèmes
matériels dans l ' immédiat .

Granges compte ac tue l lement  20()chômeurs et 2225chô-
meurs partiels. Après la fermeture de Baumgartner  Frères SA
d'ici l' automne, il y aura 500chômcurs. El les indices ne sont
pas bons dans plusieurs autre s entrepris es de Granges et des
environs.  Granges étudie la possibilité de créer un poste de
délégué au développement économique , avec la partici pation
des communes voisines. (ATS )

Aux Jeux olympiques de Los Angeles
Longmes comptera les millièmes de seconde
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des capitales romandes à Vernand

Le 25rmTir des capitales romandes
s'est finalement bien termine un peu
parce que chacun — ou presque , maniè-
re de parler — y a trouvé son compte.
La sup ériorité des Vaudois , t irant clans
leur fief et dans ce stand de Vernand
bercé par la bise ce jour-là (aussi) , s'est
manifestée d' une façon sensible , sans
qu 'elle ait nu se concrétiser de façon
visible , sauf à 300m.

VICTOIRE DE NEUCHATEL

Les Neuchâtelois . en tout cas, l' ont
victorieusement battue en brèche en en-
levant le challen g e au pistolet , tout en
sachant qu 'ils doivent une fière chandel-
le au règlement , qui leur a donné l' avan-
tage en finale , alors même qu 'ils fai-
saient jeu égal avec les Lausannois à la
l imite  déjà honnête de 455 p. Au départ ,
Sion I et Genève I ont pris , c'est vrai ,
une légère avance, pour perdre p ied
dans les demi-finales et 5 ou 15 p. sur
leurs précédents résultats. Les Neuchâte-
lois . à ce stade de la compétition , se sont
placés en tète du classement , mais avec
un point de plus que les Lausannois du
second team: 461 à 457 p. Lausanne I.
pour tant , ne s'en laissait pas (trop) con-
ter en terminant  le round avec 460 p.
Autan t  dire que les jeux n 'étaient pas
faits ! Les nerls des concurrents ont été
mis à rude épreuve dans la dernière
manche , sans grand mal pourtant com-
me en donnent la preuve ces trois pro-
grammes de 455, 455 et 453 p. ! Neuchâ-
tel I , avec Marcel Mermoud , Yves La-
chat . Wcrncr Nôtzel , Claude Jeanneret
et Thérèse Clément a donc gagne un
challenge qui lui a été remis par Ta suite
parce que resté en Valais le jour J. 11
faut  dire que ses détenteurs étaient si
persuadés de le conserver qu 'ils ne lui
ont pas fait faire le voyage...

On a pu sans aucun doute se féliciter
de la double victoire des Genevois au
fusil d' assaut et se réjouir (pour la pro-
motion du sport uniquement) de la dé-

faite des champ ions de Veyrier! L' un de
leurs leaders nous affirmait  du reste
qu 'ils avaient reçu là une bonne leçon,
qui ne manquerait pas de porter ses
fruits ! C'est parlait .  Mais il faut bien
admettre que le combat fut incertain
jusqu 'à la dernière cartouche — ou à
peu près — . la finale s'étant disputée à
l 'octave au-dessous par rapport au
round précédent , où tout le monde a pu
«mettre le paquet », à l' exception peut-
être des Neuchâtelois. les seuls en lice
avec une uni que formation dans cette
spécialité.

Les Lausannois , soumis à la règle de
l' embarras du choix quant  à la sélection
de leurs deux équi pes au fusil et à la
carabine à 300m., ont su tirer leur épin-
gle du jeu avec un réel bonheur , en
considérant surtout que la première , en
finale , a réussi à se maintenir  à son
niveau antérieur. Ce ne fut le cas pour
aucune autre !

L.N.

^
Hr«g cyclisme

Hekimi souverain
Le Genevois Siegfried Hekimi. le «lea-

der» du «GS Prof» , a conservé sans diffi -
culté aucune sa première place du Tour de
Bade à l' occasion de l' ult ime étape , s'adju-
geant ainsi la victoire finale. Hekimi relè-
gue son compatriote Urs Zimmermann à
7*21", alors qu 'un autre Suisse , Daniel
Wyder , termine quatrième à 10'08. Le Ge-
nevois s'était installé au commandement à
l'issue de la 2"' L' étape, pour ne plus le
quit ter .  Ce succès sera son dernier chez les
amateurs , puisqu 'il passera ces prochains
jours dans les rangs professionnels.

Classement final : 1. Hekimi (Sui)
25h05'17: 2. Zimmermann (Sui) à 7'21 ; 3.
Hilse (RFA) à 8'48 ; 4. Wyder (Sui) à
10'08 ; 5. Veteska (Tch) à 13'43 : 6. Bccker
(RFA) à 15'15. Puis : 9. Bruggmann (Sui)
à 16'32. Tournoi interne du Mail : place à la jeunesse

Pour la première fois sous, la houlet-
te du responsable des loisirs , H. De-
coppet . le tournoi interne du T.C.
Mail a connu un succès encourageant.
Le beau temps aidant , cette manifes-
tation a pu se dérouler dans les meil-
leurs conditions posibles ; elle a été
principalement marquée par la domi-
nation de la jeune génération.

En simple dames, la victoire est re-
venue assez log i quement à la jeune S.
Bregnard qui s'est imposée, en finale,
en trois sets face à A.-C. Béguin. Cet-
te dernière a accompli un parcours
exemplaire en éliminant notamment
la tête de série N°l , C. Turci.

En simple messieurs C, les deux fi-
nalistes n 'ont connu aucune difficulté
pour atteindre ce stade de la compéti-

tion. Nous noterons la bonne perfor-
mance du junior  G. Greub , qui n'a été
éliminé qu 'en demi-finale par J.-L.
Wildhaber. Ce dernier a dû laisser le
titre de champion à son cadet. P. Bre-
gnard , au terme d'un match d'un ex-
cellent niveau.

SANS COUP FÉRIR

En simple messieurs D, nous atten-
dions avec intérêt le comportement de
«l' aîné» de la famille Bregnard. Sa
progression a été stoppée en demi-
finale par Y. Engdhal. L'autre demi-
finale opposait le routinier R. Muller
au junior M. Verdon , lequel disposa
de son adversaire sans coup férir
avant de s'imposer encore plus nette-

ment en finale ! En double messieurs,
le métier a eu raison de la fougue de la
jeunesse. Turci-Wildhaber ont rem-
porté une victoire aisée et méritée, le
match le plus difficile ayant eu lieu ,
pour eux . au premier tour , face à la
jeune paire Greub-Verdon. C'était
une finale avant la lettre , par les ha-
sards du tirage au sort.

J. B.

RÉSULTATS

Simple dames. — Demi-finales:
Bregnard - MuIIe.r 7/6 6/2 ; Béguin -

Landry 6/3 1/6 6/3. Finale : Breenard
- Béguin 6/3 1/6 6/3. ,

Simple messieurs C. — Demi-fina-
les : Wildhaber - Greub 7/6 6/3 ; Bre-
gnard - Turci 6/0 6/2. Finale: Bre-
gnard - Wildhaber 4/6 6/3 6/3.

Simple messieurs D. — Demi-fina-
les: Engdhal - Bregnard 6/3 4/6 6/ 1;
Verdon - Muller 6/2 6/0. Finale : Ver-
don - Engdhal 6/0 6/ 1.

Double messieurs. — Demi-finales :
Piffaretti/N 'Guyen - Bre«nard/Don-
ner 6/2 6/3 ; Turci/Wildhaoer - Borle/
Walder 6/3 6/0. Finale: Turci/Wil-
dhaber - Piffaretti/N 'Guyen 6/2 6/3.

Sauvetage en troisième ligue
Le quatrième tour du champ ionnat

de Suisse interclubs s'est déroulé le
week-end dernier.

En première ligue dames, les repré-
sentantes du Mail recevaient celles du
T.C. Allmend (LU). D. Chabloz (B2)
ayant  réussi une performance Bl ,
l 'équi pe menait alors par 3 à 1 après
les simples. Un léger relâchement lors
des doubles a empêché nos jeunes
joueuses de s'imposer. Il a même en-
traîné la perte de deux points. Espé-
rons que ce faux pas ne privera pas
cette sympathique formation de la

SPORTS - TÉLÉGRAMMES

BOXE. - Le 12™ combat profes-
sionnel du poids plume argovien Sepp
Iten , samedi à Âdliswil , constituera
son plus sérieux test : le «challenger»
au titre européen détenu par le Bri-
tanni que Cowdell rencontrera en huit
reprises l'Espagnol Luis de la Sagra ,
«challenger» N" 2.

YACHTING. - Le 44mc Bol d'Or
du Léman , la plus importante régate
d'Europe en eau fermée, aura lieu ce
week-end (départ samedi à 9 h). Plus
de 450 bateaux seront en lice.

OLYMPISME. - Le maire de Bar-

celone , Narcis Serra , a présenté à Ma-
drid son plan pour que la cité catalane
obtienne l' organisation des J.O. d'été
1992. Les investissements devraient se
monter à 45 milliards de pesetas.

BASKETBALL. - Les «Lakers»
de Los Angeles ont remporté le cham-
pionnat  de la NBA en ba t tan t  par
114-104 les «Philadel phia 76ers» dans
le dernier des 7 matches qui les oppo-
saient. Ervin «Magic» Johnson , des
Lakers , a été élu meil leur  joueur sur
l'ensemble de la série.

tête de son groupe. En troisième ligue
messieurs, le Mail II recevait , dans
une rencontre décisive quant  au main-
tien dans cette li gue. Le Locle I I ;  très
rapidement, l'équi pe du Bas prit
l'avantage pour s'imposer par 8 a 1.
Grâce à cette victoire , l' avenir peut
être envisagé avec plus de sérénité.

J. B.
Résultats : 1™ ligue dames : Mai l  -

T.C. Allmend 3-3 : 2"'c ligue mes-
sieurs : Mail II - Viège 5-4;\3"K' ligue
messieurs : Mai l l  - Ste-Croix 7~-2;
Mail II - Le Locle II 8-1.

Terre battue, gazon , béton...
C est une des réalités du tennis mo-

derne : ce sport , en pleine évolution
depuis le début des années 70, vit à
l'heure de la spécialisation. Il y a les
joueurs de terre battue , de gazon , de
ciment , de synthétique , ou bien enco-
re, il y a les joueurs «tout terra in» , les
perles rares de l'époque actuelle.

Trois grands rendez-vous mondiaux
occupent le calendrier international.
Trois grands tournois qui proposent à
l'élite une surface différente, ce qui
ajoute avec bonheur à la variété du
jeu : Roland-Garros et sa terre battue
cinquantenaire.  Wimbledon et son ga-
zon centenaire , Flushing Meadow et
son ciment tout jeune.

Roland-Garros est le royaume dés-
ormais des joueurs de fond de court ,
des «l i f teurs» à outrance et de la pa-
tience récompensée. Le Suédois Mats
Wilander est le dernier-né de cette
race qui a eu pour init iateur un cer-
tain Bjorn Borg. Guillermo Vilas , Jo-
se-Luis Clerc, Ivan Lendl sont les au-
tres adeptes de renom d' un style con-
trastant avec un jeu plus brillant si-
gné , par exemple, Adriano Panatta ,
Heinz Gunthard t , Vitas Gerulaitis ou
Yannick Noah.

Wimbledon consacre d' une façon
générale les a t taquants  comme John
McEnroe , la seule véritable exception

étant Borg qui a réussi 1 exploit de
ganger cinq fois de suite sur le terrain
des autres... Si Roscoe Tanner , Johan
Krick , Sandy et Gène Mayer , pour ne
citer qu 'eux , n 'étaient pas à Paris , ils
seront à Londres. En revanche , Lendl
a tiré un trait sur cette épreuve , consi-
dérant que ses chances de succès
étaient prati quement nulles. Vilas et
Clerc ne sont pas loin d' en faire au-
tant , la guerre des Malouines étant la
raison officielle d' un éventuel forfait.

Le ciment de Flushing Meadow ,
comme le synthétique , constitue , par
contre , une sorte de compromis entre
la terre battue et le gazon. C'est pour-
quoi la quasi totali té de l'élite tente sa
chance à New York , malgré la surface
en « d u r »  rendue encore plus pénible
par la chaleur étouffante régnant à
l'époque du tournoi américain.

Enfin , il y a les joueurs « tout ter-
rain» , ceux dont l' ambition est d'être
les meilleurs partout.  Ils sont rares ,
ces champions, mais ils existent. Ils
ont pour noms Borg, McEnroe , Con-
nors , Gerulait is  et quel ques autres ,
peut-être Wilander. C'est l' une des
grandes questions du moment:  le jeu-
ne Suédois fera-t-il aussi bien que son
glorieux compatriote , sur le gazon de
Wimbledon?

|]̂ ^ | gymnasti que [ FaVONS 611 \ld\]JB

Bien organisé par la section de
Cernier , le championnat cantonal
de sections a connu le succès sur
les emplacements de Fontenelle.

Aucune surprise n'a marqué
cette journée, si bien que les fa-
voris , en verve, ont pu se tailler la
part du lion.

Serrières (barres parallèles) et
La Chaux-de-Fonds-Ancienne
(sauts au sol) ont dominé les
concours aux engins, où feseux
n'a pas réussi à se placer. Ché-
zard-Saint-Martin, très régulier
aux engins, est parvenu à con-
server son titre en « gymnasti-
que » (école du corps).

En athlétisme, détentrice de
trois titres, l'équipe de Fontaine-
melon s'est imposée comme pré-
vu à la course de section, ainsi
qu'aux sauts en hauteur et en
longueur.

Au jet du poids, la formation
des Brenets a faill i perdre sa cou-
ronne devant la surprenante sec-
tion des Geneveys-sur-Coffrane,
par ailleurs excellente également
au saut et au cross-country. Cet-
te dernière discipline a cepen-
dant été remportée par Les
Hauts-Geneveys.

Le groupe de démonstration
neuchâtelois a présenté avec
succès la production qu'il a pré-
parée en vue de la prochaine
« Gymnaestrada », mettant ainsi
un point final à ce championnat
cantonal d'excellente qualité et

qui laisse bien augurer du cham-
pionnat romand du 4 juillet, à
Neuchâtel.

PAH

Les classements

Gymnastique (école du
corps) : 1. Chézard-Saint-Martin
59.28 pts ; 2. Les Hauts-Geneveys
56.88 ; 3. Travers 54.61. Barres
parallèles : 1. Serrières 57.75 ; 2.
La Chaux-de-Fonds-Ancienne
57.56 ; 3. Chézard-Saint-Martin
56.98. Sauts au sol : 1. La
Chaux-de-Fonds-Ancienne
29.37 ; 2. Serrières 29.14 ; 3. Ché-
zard-Saint-Martin 28.77 ; 4. Pe-
seux 27.41 . Cross-country : 1.
Les Hauts-Geneveys 677.22 ; 2.
Les Geneveys-sur-Coffrane
699.25 ; 3. Saint-Sulpice 734.46 ;
4. Noiraigue 738.83 ; 5. Cernier-
Dombresson 800.66. Course de
sections : 1. Fontainemelon
11.146 ; 2. Les Brenets 1 2.173 ; 3.
Travers 12.280 ; 4. Hauterive
12.569 ; 5. Noiraigue 12.587.
Saut en hauteur : 1. Fontaineme-
lon 1.650 ; 2. Les Geneveys-sur-
Coffrane 1.587 ; 3. Les Brenets
1.506 ; 4. Travers 1.470 ; 5. Cer-
nier-Dombresson 1.416; 6. Noi-
raigue 1.412. Saut en longueur :
1. Fontainemelon 6.032 ; 2. Les
Hauts-Geneveys 4.943 ; 3. Haute-
rive 4.544 ; 4. Saint-Sulpice 4.288.
Jet du poids : 1. Les Brenets
11.384 ; 2. Les Geneveys-sur-Cof-
frane 11.380 ; 3. Cernier-Dom-
bresson 8.738 : 4. Hauterive 8.668.

Borg - Wilander : l'étrange histoire d'une succession

j^gf tennis | Après le 
surprenant dénouement de 

Roland-Garros

Si, avant le début des Internationaux de France , on avait dit a Bjorn Borg
qu'un Suédois lui succéderait , le 6 juin au palmarès du simple messieurs, il
aurait eu un petit sourire en signe d'incrédulité... Deux semaines ont passé,
et c'est pourtant bien un joueur de son pays qui est sorti vainqueur du
Tournoi de Roland-Garros 1982 : Mats Wilander. En son absence, Borg
songeait au fond de lui-même qu'un joueur comme le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, qui lui avait donné bien du mal l'an dernier en finale, pouvait lui
succéder. Ou bien encore les Argentins Jose-Luis Clerc et Guillermo Vilas, et
peut-être l'Américain Jimmy Connors. Mais Wilander ? Non, jamais...

Etrange histoire en réalité que cette succession imprévisible entre Borg, le
« roi » de la terre battue avec six victoires depuis 1974, et Wilander , qui a
choisi justement l'année où son illustre compatriote a décidé de tirer un trait
sur le tennis pour gagner. Etrange parce qu'incroyable et vraie en même
temps au niveau d'un scénario qui pourrait être intitulé Continuité suédoise.
Borg et Wilander possèdent, à l'évidence, des points communs, qui ajoutent
encore à la curiosité de cette succession d'une couronne qui est restée
suédoise comme si une force invisible avait contribué à sa réalisation.

Premier point : l'âge de la consécration. Borg enregistra s
^
on premier succès

en 1974. Le jour de ce triomphe, il avait exactement 18 ans et 10 jours et
jusqu 'à dimanche, cet âge précoce demeura un record dans un tournoi du
grand « chelem ». Wilander a gagne alors qu'il n'aura 18 ans que le 22 août...
Nouveau record. Mais, curieusement , si la performance du nouveau prodige
suédois est fantastique, au moins pour l'âge auquel elle est réalisée, personne
ne crie au miracle... Wilander serait presque « victime » du précédent créé par
Borg.

Deuxième point : le style. Bien qu'il se défende d'être un Borg numéro
deux, il joue comme son aîné. Même jeu de fond de court, même balle liftée,
longue, haute, même patience de la relance, même don pour la« passing-
shot », même calme, même impassibilité, même sang-froid. Deux différences
toutefois : une puissance inférieure notamment en coup droit et parfois, une
volonté de conclure au filet.

Troisième point : Mark McCormack. L'agent de Borg était dans les tribunes
pour applaudir son nouveau « poulain » qui « court » sous ses couleurs
depuis l'an dernier. Cette victoire a enrichi un adolescent de 135.000 fanes
environ. Mais McCormack, qui a su dénicher l'étoile naissance, voit plus
loin : l'espoir d'une nouvelle aventure sportive et commerciale est en route,
ne serait-ce que pour prendre la relève de son meilleur client, dont il ne
connaît pas vraiment les intentions...

Les similitudes entre Borg et Wilander s'arrêtent là. La révélation soudaine
du jeune Suédois, en 1 982, n'est pas comparable ainsi avec le premier succès
de Borg huit ans plus tôt. Quand il gagna en 1974, le futur champion de

légende avait déjà derrière lui de nombreuses performances en 1 972 et 1 973,
avec notamment des débuts fracassants en Coupe Davis. Au contraire,
Wilander arriva à Paris complètement inconnu du public. Sa place de demi-
finaliste à Rome, à laquelle il dut de devenir 18™ mondial, ne lui avait pas
permis de sortir de l'anonymat.

Or, champion juniors à Roland-Garros en 1981, le voilà consacré douze
mois plus tard, après avoir écarté de sa route Ivan Lendl, Vitas Gerulaitis,
Jose-Luis Clerc et Guillermo Vilas , dont l'énorme bras gauche a fini par
céder. La question est maintenant de savoir s'il s'agit d'une performance sans
lendemain ou si Wilander va confirmer. Sur terre battue en tout cas, son
avenir semble assuré...

C'ÉTAIT LE 30 MAI. - En éliminant Lendl (à gauche) à la surprise
générale, Mats Wilander était sans doute loin de penser qu'il remporterait
le tournoi de Roland-Garros ! (Keystone)



B R̂Tm, î  9  ̂ Ê m m\
H 

msso 
Le seul, ^== = =|¦ MARTINI ^rtrt Wrai HA^TIlll¦ bianco Q90 l» 

A?Vrai> #MMH1W1

¦ <mmmm\f  ̂̂ V  ̂
UtliqUC 

^^0^1
HH irn^ wlfr !l u Fil :|jlTTTl ^̂ ^^̂ ÊÊ^̂ mBB ^Ép̂  ̂

L ]41iIP' ^5p̂ ^l*fjsjpHL|̂  ̂
pans tous

n°

sma
gasins \w$

MMSèWÊ\

v
I BJnwK ; Ï3^BF# !̂S3S$$338SS *̂ I ^̂ ^̂ R'BCT^EîTrf f̂fnroîBiiH H

HuB̂ I mBZ—-^-̂ *̂ -̂ ™—*-̂ B s» S »•: Km» ¦ \ V \\ >̂ v i||jig> ! ! lAHMMHnMnBSmfinMn I • j

Bf%gg}&:;, .̂ .xp»?/ "" ""*4 * <"x- N.̂ ^g^w -̂̂ B BBerafe r̂ -ï Wï****̂  ^^Œ H VW SCIROCCO TS 1l

^¦̂ ¦̂ "̂ T^SÉSSgfts^̂  ICI» ^UOOj ^<

per. Préprogrammable 99 ^̂ ^̂ P | j 
^kW 

Pan^cNV
MOfJ 

VJK. ««sagg^̂  ̂ ar 
Expertisée

tours a l avance. Image fixe a ; t ffy  „r,m.vr.hi - u i™. x ¦> r-, REDIFFUSION VIDEO-Club. ,9 h. samedi: 9 h. à 12 n Tel. 25 09 32,
accéléré. Un super-appareil! §gg BBLW vanœ Ra enti ^accéléré

" vous pouvez y louer aux meii- 
THAPPIIK dès18h30.  71

Location service tôt il I10 - I SBK vancc. Ktlicmi tl accuerc. leures conditions les plus belles CHAPPUlS 
_ ̂ __ ' «LA Location service tOUll 86.-. aisselles de long-mélr;iges. Un AUTOMOBILES TVERDON A 1rs,,or
VOOH B «A 0>BftC choix immense. Lors de l'achat 119713.1.13 M louer

Net *£7gi [ ^^A 
Net 

Ah 
IVD ™ ou de la location VIDEO, vous 

Wl devenez rmailKsLSalujianem A vendre BUS CPHlDIf¦J) ¦¦¦ ^  ̂ pour I an el économisez IT. M).-, A venare r

Neuchâtel DHI I D  I M A l̂ P P T Q O M  Conseil à domicile, 101110110 250 VW
Marin-Centre ' VJ U H I IVI MV^ L_ L_ I O W l N  service + réparations "101 tout confort .be

„„„„ ,, ... .,. - .. . . état, prix avant:¦_K. IHH BUB, _ ¦̂ ¦¦ ¦̂HM H ^Bfe IB v^Mk. Ht ai 
038 
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PEUGEOT 104 ZS 1978 Fr. 6.500 —
PEUGEOT 104 S 1979 27.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 5.800.—
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1980 35.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 47.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 Tl sp. Suisse 1979 Fr. 11.500.—
PEUGEOT 505 GR 1980 47.000 km
VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800 —
CITROËN GS Pallas 1976 33.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500.—
FORD TAUNUS 2000 GLS 1981/07 22.000 km
RENAULT R18 TS break 1980/06 54.000 km
VOLVO 142 autom. 1973/12 90.000 km
LADA BREAK 1974 Fr. 2.900 —

- MINI 1000 65.000 km Fr. 3.200.— <
Moto :
HONDA CB 250 Fr. 1.500 —

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

Tél. (038) 25 99 91 o^.̂
^a^^,-  ̂ ^^-M| IMBI H IIM II III «Hlllll IM f

V 024 / 21 2272
Lundi à vendredi: 15 h. à
19 h. Samedi: 9 h. à 12 h

CHAPPUlS
AUTOMOBILES YVERDON

69713-142 

â? FAITES NETTOYER p
S TAPIS ET MOQUETTES JE
3} MEUBLES REMBOURRÉS g
£0 Tissu - cuir et daim iVa
S La Mob JE
3c Rue de Corcelles 18. JE
tS Peseux • Tél. 31 56 87. K
ai 66091-1 io re

A vendre

RENAULT R 5 TS
bleu métal , 39.500 km, modèle
1979, expertisée. Garantie, 3 mois,
antirouille 5 ans. Prix Fr. 6500.—.
Crédit possible.

Tél. (039) 23 58 40, le soir.
69787.142

A vendre

BMW 320
modèle 77, parfait
état.
Expertisée.
Tél. 25 09 32.
dès 18 h 30. 70396-142

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

A vendre

GOLF C
mars 82, neuve.

18.0O0km.
Fr. 11.000.— .
Gris métallisé.

Tél. 24 38 64. dès 20 h
| 70388-142 |

A vendre

bateau
moteur 25 CV 5,5 m,
bas prix.
Tél. (038) 55 21 64
heures des repas.

70348-14:

Peugeot 504 GL
modèle 78, toit
ouvrant, 108.000 km.
Expertisée, très bon
état. Prix intéressant
ou Fr. 150,25 par
mois sans acompte.

U. Hanzi,
2575 Tauffelen.
Tél. (032) 86 27 45,
12 h -13 h et dès
19 heures. 69609 142

M louer

Bus Camping
VW
tout confort, bon
état, prix avantageux.
Tél. 24 38 49.

67956-142

M venuie

Yamaha 250
Trial
modèle 75, très bonne
machine pour
débutant.
Fr. 500.—.
Tél. 31 41 89/
31 34 08. 70368-14:

A vendre

Enduro 125 cm3
Parfait état.
Expertisée. Bas prix.
Tél. (038) 24 71 68.

70343-142

A vendre

Alfasud 1300
année 77.
Expertisée 70.000
km, freins, pneus,
embrayage neufs.
Bon état Fr. 2500.—.
Tél. 24 24 38.

67999-142

H Urgent à vendre M

I ALFETTA 2000 I
I 24.000 km, parfait ' I
I état. Fr. 9900.—. I!
¦ Tél. 24 18 42. i

69881-142 M

A vendre pour cause
de double emploi

Méhari
Citroën
26.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 25 71.

70522-142

Entreprise du Littoral neuchâtelois désire
s'assurer les services d'un

ingénieur technicien ETS
pour renforcer son groupe R.D. Le poste à
repourvoir offre des tâches variées en déve-
loppement, construction, mise au point et
rationalisation de fabrication de produits
micro-mécaniques actuels et futures.
Nous offrons une large indépendance de
travail et un emploi stable.
Les personnes intéressées- sont priées
de faire parvenir leurs offres de servi-
ce avec curriculum vitae sous chiffres
P 28 - 502338 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 69751-136

Municipalité de Saint-Imier
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Saint-Imier met au concours un poste

d'appareilleur, au service du gaz
Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de capacité
d'appareilleur eau et gaz, avec quelques années de pratique.
La personne qui sera nommée se verra confier progressivement la responsabi-
lité du réseau du gaz.
Nous offrons un travail intéressant et varié. Une place stable et bien rétribuée,
affiliation à la Caisse de retraite du personnel communal. Salaire selon échelle
des traitements.
Les offres manuscrites , avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats, sont à adresser au Conseil municipal, 2610 Saint-Imier ,
jusqu'au 21 juin 1982.

CONSEIL MUNICIPAL
69653-136

A vendre

2CV
spéciale, modèle 80,
45.000 km,
Fr. 4700.—.
Tél. (038) 57 16 53.

70390-142

ÀVENDRE

Audi 100 LS
1972, impeccable, Fr.
2500. - .

Volvo 144 DL
1973, Overdrive, peinture
neuve, Fr. 3500.—.
Les deux expertisées
récemment.
Tél. (038) 25 26 63.

70393-142

A vendre

caravane
avec auvent neuf , 4
places.
Tél. 31 94 39.

70376-1,12

i TOYOTA 4
L Carina 2

1972.
V Expertisée. 

^V Bas prix. A
r GARAGE
? DU VAL-DE-RUZ 4
L VUARRA1 S.A. A
V Boudevilliers. ™
W (038) 36 15 15.^

68886-142 ;

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

Agence générale

RÉMYALLIMAIM IM
TOUTES ASSURANCES

Neuchâtel, 11, faubourg du Lac, téléphone (038) 25 14 04

cherche pour date à convenir

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec CFC en assurances.
Poste de travail stable et conditions intéressantes avec
responsabilités.
Ambiance jeune, discrétion. 70188136

42795-42

A vendre

OPEL ASCONA 20 E
1981-06.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 60 03,
dès 19 heures.

70521-142

Je nettoie
parquets, cuisines,
fenêtres, etc.
Gary
tél. 24 75 03/
36 17 74. 67968-no

Equipements
& accessoires

' 250
*
213 '

Mï>
LiiniJ

MOTO
SYSTEME

SABLONS 57
NEUCHATE L

Tél. 25 02 13
69470-142

À VENDRE

Super-Simoun
5,85 x 2,24 m très soigné, grand-voile , 3
focs, spi, cuisine équipée, 3 couchettes ,
moteur 8 CV, bâche complète neuve,
remorque de route, place d'amarrage.
Prix Fr. 9.500.—.
Tél. (038) 55 27 21/55 26 93. 69684 142

A vendre

OPEL REKORD
2000 S
aut. 1978, bleue,
parfait état.
Expertisée.

Tél. 24 44 26.
70673-142

f RENAULT 4
f 18TS
w automatique 

^1979. très belle. A

 ̂
Expertisée , *

? 
garantie A
6ARA6E 5

? 
DU VU-DE-RU! A

„ VUARRU.S-A. "

? 
Boudevilliers. A
(038) 36 15 15."

k 68885-1424

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

70339-142

A vendre

PORSCHE 911 SC coupé 1980
bleu pétrole met., toit ouvrant , etc., environ
47.000 km, de Ve main.

Porsche 9112,711977
jaune, environ 53.000 km. en très bon état.
Echange possible.
S. Salvi c/o AMAG BERNE.
Tél. (031 ) 42 52 22. 69737-142

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

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

67979-161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE THERMA 4 pla-
ques ; frigo Elan Inis. Tél. 24 10 88. 67972-161

VELUX X 30 parfait état , expertisé. Téléphonei
au 24 11 05, heures des repas. 70362 161

GASTON COMTE DE FOIX possédait de
beaux chiens, Montagnes des Pyrénées. Nous
vendons leurs descendants. Chiots de 3 mois.
Tél. (038) 55 10 84. 70671-161

FENDER JAZZ BASSE, prix à discuter
Tél . 36 12 54. 70352-161

LIT DE 140 x 190 avec matelas . 500 fr
Tél. 51 39 84 à partir de 20 h 15. 70523-151

ANCIENNE ARMOIRE PAYSANNE entière-
ment restaurée , 2 tables de nuit Louis XV restau-
rées. Tél. (038) 24 16 64. 70346-iei

SALON RUSTIQUE style hollandais : 1 cana-
pé. 2 fauteuils , 1 table , bas prix. Cause déména-
gement. Tél. (038) 33 70 83. 67987-iei

MIEL DE FLEURS directement chez l'apicul-
teur . Farine, Villarets 8. 2036 Cormondrèche.
Tél. 31 30 88. 70223 161

MEUBLES DE SALLE À MANGER érable
massif : 1 dressoir , 1 commode, 1 petit meuble.
Tél. (038) 55 21 64 (heures des repas).

70349-161

GUITARE + COFFRE ET AMPLI, peu utilisés,
état neuf, 580 fr. Tél. 24 46 55, le soir. 70351 161

BAIGNOIRE ANCIENNE SUR PIEDS, très
bon état. Tél. (038) 25 40 21. 70364 - iei

VÉLO DE COURSE neuf 1400 fr . cédé 800 fr.
Tél . (038) 36 14 75/soir. ?05t8-i6i

CHAUDIÈRE CIPAG 58.000 Kcal/h. avec
chauffe-eau inoxydable 250 litres et brûleur
Cuenod (construction 1974). Au plus offrant.
Tél. 25 35 81. heures de bureau. 70377 -161

CHAMBRE À COUCHER moderne, armoire
4 portes. Etat neuf. Tél. 25 91 98 entre 9 h et
14 h . 69B31-161

CAUSE DÉPART : 1 friteuse Fri-Fri . 1 Turmix .
1 échelle aluminium 6.30 m et une 5, 80 m.
3 fauteuils cuir grenat , 1 fauteuil cuir brun. 1 ca-
napé. 1 lit sur coffre. Téléphoner avant 9 h ou
soir (038) 46 14 68. 70344.161

DEMANDES A ACHETER
BANC DE JARDIN, éventuellement table
(usagés). Tél. (038) 24 33 84. 69786-162

ARMOIRE 40 x 40 x 180 stratifié blanc.
Tél . 36 12 64. 70501-162

CHERCHONS JEUNE COCKER sans pedi-
gree. Tél . (038) 24 58 49. 7os?6 i62

I BATTERIE D'ORCHESTRE, environ 1000 fr.
| Tél. 47 19 88. 70375-162

i A LOUER 
~~

I APPARTEMENT 5-6 PIÈCES à Saint-Biaise ,
| pour l'automne, tout confort. Situation idéale.

Adresser offres écrites à JC 1027 au bureau du
lournal. 67902-163

PETIT APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces ,
chauffé , haut de la ville, 420 fr. Tél. 25 86 89.

70327-163

STUDIO Fahys 123. dès 1er juillet. 400 fr.
charges comprises. Tél. (021) 95 16 11.

70668-163

JOLIE CHAMBRE, part à la cuisine et salle de
bains. Tél. 25 72 27. 70353-163

GARAGE À NEUCHÂTEL, rue Charles-Knapp.
Tél. 31 64 95. 69680 163

VERBIER , APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
pour 6 personnes, calme, vue, grand confort,
cheminée, lave-vaisselle. Location à la semaine.
Tél. 31 95 14 ou 31 55 74. 70519.163

CHAMBRE INDÉPENDANTE A DEMOI-
SELLE, 180 fr. Tél. 25 29 94, heures des repas.

70331-163

STUDIO MEUBLÉ, nord-ouest de la ville.
Tél. 31 26 80. 70510 163

APPARTEMENT 3 % PIÈCES spacieux , tout
confort , tranquillité. Tél. 25 61 44, ouest de
Neuchâtel. 70515 -163

À ÉCHANGER 4 %  PIÈCES CONTRE 4
PIÈCES, Corcelles, Cormondrèche. Peseux, Ser-
rières, Auvernier. Date à convenir. Tél. 31 97 69,
dès 1 7 heures. 70386 163

UbMANDES A LOUER
JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-

. MENT de 4 pièces pour fin août. Tél. (038)
25 1 5 43. 70332-164

URGENT 3 PIÈCES. Saint-Biaise - Marin, pour
juillet. Tél. (038) 25 45 21 , heures de bureau,
int. 22. 70391-164

APPARTEMENT 2 À 3 PIÈCES, loyer modéré.
Tél. 41 16 88. 70508-164

POUR SEPTEMBRE 1982 couple retraité
cherche appartement de 3 pièces aux environs
de Neuchâtel. Tél. (038) 53 47 54. 70517 164

RÉCOMPENSE 1000 FR. pour un 2 pièces,
tout confort , au centre ou du bas du Mail à
Serrières , sur trajet trolleybus. Adresser offres
écrites à 10.6 - 1487 au bureau du journal.

70520 164

300 FR. A LA SIGNATURE DU BAIL pour un
logement de 3 pièces , région Peseux.
Tél. 31 47 19. . 70369-164

FEMME DE MÉNAGE CHERCHE TRAVAIL.
Tél. 33 67 14, dès 1 3 heures. 70326-166

JEUNE FILLE travaillerait dans les vignes ou
ailleurs, dès fin du mois. Tél. 53 38 30 (soir).

70395-166

JEUNE FILLE 18 ANS CHERCHE TRAVAIL
pour juillet. Tél. 25 97 49. 70370 15a

ÉTUDIANTE 18 ANS cherche travail pour mois
d'août. Tél. (038) 31 49 49. 7036o-i66

ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE (avec permis de
conduire) cherche travail pendant les vacances
(du 1e' juillet au 31 août). Tél. (038) 25 88 93.

70290-166

ÉTUDIANT AVEC EXPÉRIENCE BANCAIRE
cherche emploi pour juillet et août. Tél . (038)
33 31 36. 70513 166

- FEMME CHERCHE TRAVAIL à mi-temps ,
région Neuchâtel-Bevaix. Formation régleuse,
10 ans expérience ; éventuellement aide de bu-

. reau. Tél. (038) 42 33 62. 70310-166

: PÉRIODE DE VACANCES, nous cherchons
; jeune fille pour travaux de maison pour juillet +

éventuellement août. Tél. 53 41 38. 70268-167

COURS DE SAUVETEURS A SAINT-BLAI-
SE : à partir du 11 juin. Tél. 33 17 09 ou
331701. 70129-167

DAME FERAIT GOBELINS, tricots , etc.
Tél. 24 79 41. 70371 .167

DAME DÉBUT QUARANTAINE, affectueuse,
sérieuse, aimant la nature, les voyages et les
sports, désire rencontrer monsieur (mariage)
ayant les mêmes goûts. Aventure exclue. Ecrire
sous chiffres U 28-300341 Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 69849167

OUI MOI AUSSI j' assisterai à la soirée théâtrale
de Belles-Lettres le 11 juin, à 20 h 30 au Théâ-
tre. 70525-167

NOUS. FRÈRE ET SŒUR de 7 et 11 ans,
cherchons pour notre mami , 31 ans. divorcée,

. jolie, 157 cm, un gentil compagnon pour la vie.
Si tu es grand, doux , équilibré et que tu aimes la

\ nature, la campagne, écris à AW 1050 au bureau
' du journal. 70675 167
¦ VACANCES À LUGANO. Très joli apparte-

ment meublé 2 % pièces, bus, parc. 300 fr. par
semaine. Juin et depuis août. Tél. 25 90 73.

70367 167

TROUVÉ PERRUCHE BLEUE, quartier F. -C-
; de-Marval 8. Tél. (038) 25 14 24. 70389 168
¦¦ PERDU CHAT NOIR rég ion Montmollin. Tél.

(038) 31 76 84, récompense. 70361-168

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

. notre bureau de ré- j
V ception , 4, rue ^1
ni Saint-Maurice, ou JB

^k d' inscrire votre an- Bt
Jm\ nonce au dos du mi
^B coupon d'un bulle- ^H

BEr tin de versement ^̂ ™W postal. Ces annon- ^f ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.
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Obligations de caisse
i 5 1/4% Durée 3 à 6 ans
! 5 1/2% Durée7à8ans

banque auf ina
j Institut affili é à
! l'Union de Banques Suisses

! 2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/246141

Des offres de reprise

Ami ' ' T. ;.̂ ,  90 km/h!) au prix .de
CheZ nOUS: , fr. 10990- (version 3 portes).

2000 NEUCHÂTEl 
Pierre-D-Maiel 11, tél. (038) 25 83 01 ^ÉOIPPlÉ)
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Le signe du bon sens. 5v_y
Garage Basset - Fleurier Garage Hauser - Le Landeron
Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane Garage Inter - Boudry

I 

Provisoirement B
à court d'argent? H

Peu importe! I
Nous vous aiderons, m

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une I | i
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- 1 * '
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident , E I
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de P|SI?K ;
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. m • '. \budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! ï^ V. -!
lités particulièrement basses. i:;-< ¦'.':'\

Remplir , détacher et envoyer! 0

vUli j'aimerais Mensualité -
un crédit de désirée " J'„ H

::; D 391 Ë
1 Nom ... Prénom . I

| Rue/No NPA/Lieu !
I domicilié domicile -!
¦ ICI depuis précédent né le r:
;' nanona- proies- état
jj lue sion civil |

¦ employeur depuis7 _. ••
I salaire revenu loyer , _;
_ mensuel Fr conjoint Fr. mensuel Fr, _
1 nombre J
| d enfants mineurs signature (

ts,i r.£j
m\ M Banque Rentier î ||
W' .','!J 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755 lB b m^L. -- *w

La publicité rapporte à ceux qui en font !
" Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tel (038) 25 65 01
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La briquette Fanta.
2 dl de plaisir en format de poche. Boisson de table
non gazeuse contenant 10% de jus d'orange.
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Gare à l'étiquetage frauduleux
Commission fédérale du commerce des vins

BERNE (ATS). - La commission
fédérale du commerce des vins
(CFCV) a publié mercredi son rap-
port de gestion pour l'année 1981 .
Chargés de contrôler la comptabilité
vinicole et les caves des négociants
en vins, la CFCV a recensé à la fin de
l'année écoulée 1491 entreprises,
soit une augmentation de 30 unités
par rapport à l'année précédente.
Dans ce secteur, les petites et
moyennes entreprises restent domi-
nantes, représentant 84,3% du total.

Le rapport signale qu'à l'occasion
des 774 contrôles faits, dix entrepri-
ses ont été signalées aux autorités
cantonales pour poursuite pénale

parce qu'elles avaient procède a des
coupages illicites ou pour avoir mis
sur le marché des vins sous de faus-
ses désignations. Onze autres ont été
dénoncées parce qu'elles se livraient
au commerce de vins sans autorisa-
tion.

La commission indique dans son
rapport qu'en raison de nouvelles
prescriptions dues à la révision de
l'ordonnance sur les denrées alimen-
taires, nombreuses ont été les éti-
quettes qui durent être modifiées. A
ce sujet, la CFCV note que, bien
qu'elle ne s'oppose pas à une publici-
té sur les vins, elle a dû « malheureu-
sement constater la tendance accrue

d'offrir certains vins à l'aide d'un im-
portant matériel publicitaire évoquant
d'autres provenances plus réputées,
ce qui peut susciter sans aucun doute
une fausse appréciation chez le con-
sommateur. Il serait dès lors souhai-
table que, dans le secteur des vins, de
telles méthodes publicitaires ne se
développent pas ». Et la CFCV de
conseiller aux consommateurs d'exa-
miner ces offres d'un œil critique...

Pour la rédactrice en chef de
«J' achète mieux », Mm<i Michel, la
publicité « frauduleuse » concerne
essentiellement les vins d'origine
étrangère et particulièrement français
se. Même si leur désignation est en
conformité avec la législation natio-
nale, certains vins pompeusement
qualifiés (souvent avec le terme
« Château... ») sont souvent vendus à
un prix qui n'a pas grand-chose à
voir avec leur qualité réelle.

E2DP- Hausse des prix : + 1 ,3 % en mai
L'indice du loyer du logement,

calculé tous les six mois, a permis
de constater que le niveau géné-
ral des loyers en Suisse était en
mai 1982 de 5,8 % plus élevé que
lors du relevé précédent, tandis
qu 'il accusait une hausse de 4,6 %
en novembre 1981 . En l' espace
d' une année, c ' est-à-dire entre
mai 1981 et mai 1982, l' accroisse-
ment a été de 10,7%. C' est le
taux annuel d' augmentation le
plus élevé que le niveau des loyers
a connu depuis mai 1975.

Cette hausse de 5,8 % est es-
sentiellement imputable aux nou-
velles augmentations des taux
d'intérêt hypothécaire survenues
alors que le marché du logement
était fortement tendu. En outre,
des rénovations et modernisa-
tions, surtout dans la catégorie
des anciens appartements (cons-
truits avant 1947), ont aussi con-
tribué à faire monter le niveau
des loyers. Une autre cause enco-
re de ce renchérissement a été la
prise en compte des apparte-
ments neufs mis sur le marché
pendant le dernier semestre, dont
les loyers ont atteint un niveau
qui dépasse, comme c'était déjà

le cas en novembre 1981 , de quel-
que 12 % celui des chiffres com-
parables enregistrés lors du rele-
vé précédent.

Parmi le nombre de plus de
100.000 loyers soumis en mai 1982
à l'enquête, la proportion de ceux
qui ont augmenté a atteint 60 %
(49 % en novembre 1981 ) ; la part
des cas sans variation s 'inscrivait
à 39 % (50 %) et celle des cas de
baisse à 1 % (1 %).

RESTAURANT, CONSERVES

Ce sont surtout des prix en
hausse pour des repas au restau-
rant, des conserves de tout genre ,
des légumes et des fruits ainsi
que pour les pommes de terre qui
ont fait monter l'indice de l' ali-
mentation. Des baisses de prix
qui se sont fait sentir sont celles
enregistrées pour la viande , les
plus fortes d' entre elles ayant été
celles pour la viande de porc.
Mais les œufs importés et le sucre
ont également été vendus à des
prix notablement réduits.

Le mouvement ascendant de
l'indice du groupe boissons et ta-
bacs s'explique essentiellement
par des prix plus élevés pour des
boissons alcoolisées , des bois-
sons consommées au restaurant
et des produits du tabac. De nota-
bles hausses de prix ont aussi été
constatées pour le jus de pomme.

Les causes décisives du recul de
l'indice du groupe instruction et
loisirs ont été des réductions de
prix , principalement saisonnières,
pour des voyages à forfait ainsi
que des prix plus bas pour de nou-
velles éditions de livres. On a en

outre observé une légère tendan-
ce à la baisse des prix pour des
récepteurs de radio et des télévi-
seurs, ainsi que pour des fleurs.
Les effets de ces réductions ont
cependant été un peu affaibl is
principalement par le renchéris-
sement qu 'ont connu des séances
de cinéma, des articles de papete-
rie, des cours , du matériel de
sport et des réparations de télévi-
seurs et de récepteurs de radio.

' ¦¦:¦¦:¦ t

La Suisse en bref...
SAINT-GALL. — Le tribunal de dis-

trict de Saint-Gall a condamné deux
ressortissants italiens respectivement à
5 ans et 5 ans et demi de réclusion pour
vol et extorsion de fonds. Les deux
hommes avaient notamment commis, le
1"' avril 1981, une agression dans une
bijouterie, emportant des bijoux et des
montres pour un montant de
330.000 francs.

THOUNE. — Un accident de la circu-
lation qui s 'est déroulé dans l'enceinte
de la place d'armes de Thoune a fait un
mort, en la personne de M. Oskar Zut-
ter, 53 ans. La voiture civile qu'il con-
duisait est entrée en collision à un car-
refour avec un bus. Grièvement blessé,
M. Zutter est décédé au cours de son
transport à l'hôpital.

SAINT-GALL. — Le Conseil commu-
nal de la ville a voté un crédit de
3,76 millions destines a I achat de
12 nouveaux bus Saurer. Le législatif
saint-gallois a ainsi donné la préférence
à un véhicule suisse au détriment de
commandes à l'étranger dans le but de
soutenir l'entreprise en difficultés et de
susciter des commandes semblables
parmi d'autres villes suisses.

ZURICH. — Ce sont près de mille
demandes d'indemnités pour un mon-
tant total de 3 millions de francs qui
sont parvenues aux compagnies d'assu-
rances spécialisées dans les dégâts dus
à la grêle au cours de la semaine écou-
lée. C'est ce qu'indique un communi-
qué publié par la Société suisse des
assurances contre la grêle.

ZURICH. — Nouveau projet de radio
locale à Zurich. Cependant, ce dernier
possède une particularité. Il s'adressera
à tous les francophones de la région
zuricoise, soit quelque 20 000 person-

nes. Dans un communiqué, « Radio
francophone » a annoncé qu'elle avait
déposé une demande d'autorisation à
Berne et qu'elle commencerait à émet-
tre dès janvier 1983. Le programme de
la station diffusera des informations sur
tous les cantons romands ainsi que de
la musique française de tous les genres.
Le financement sera assuré par de la
publicité, selon l'ordonnance du
Conseil fédéral.

Accusations contre Pro Juvénilité :
sans fondement dit le Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Le conseiller
national Richard Baeumlin (soc/
BE) avait déposé en mars dernier
une interpellation à la suite d'in-
formations mettant en doute la
bonne gestion de la fondation
Pro Juventute. Dans sa réponse
publiée mercredi, le Conseil fé-
déral déclare que les accusations
selon lesquelles . Pro Juventute
ou certains de ses organes au-
raient agi contrairement à leur
but ou enfreint les dispositions
statutaires, réglementaires ou
légales, sont sans fondement.

La fondation Pro Juventute est
une institution autonome rap-
pelle le Conseil fédéral. Le con-
trôle de l'autorité se réduit par
conséquent à examiner si le but
de la fondation a été observé.
Or, au cours de toutes ces der-
nières années, aucune mesure
n'a dû être prise contre la fonda-
tion par l'autorité de surveillan-
ce.

Le Conseil fédéral reconnaît
cependant que certaines mesu-
res (exigences plus élevées, blo-
cage des effectifs) pourraient
avoir créé un certain malaise
parmi le personnel de Pro Juven-
tute. Le gouvernement tient en-
fin à préciser que le produit de la
vente de timbres et de cartes n'a

pas été utilisé dans les contribu-
tions que Pro Juventute a ver-
sées en faveur de l'exploitation
du Centre autonome de jeunes
de Zurich. Ces fonds provien-
nent intégralement de person-
nes morales et juridiques qui les
ont mis à disposition des autori-
tés de Pro Juventute à cette fin
précise. Les auteurs des attentats

de Zurich courent toujours
BERNE/ZURICH/CARLSRUHE (AP). - Un jour après les attentats

à la bombe de Zurich, visant les consulats généraux des Etats-Unis et
d'Israël , les recherches de la police n'ont encore abouti à aucun
résultat tangible, selon les indications fournies mercredi par les
responsables de l'information. Un porte-parole du ministère public
de la Confédération a expliqué à Berne que l'authenticité de la lettre
de revendication de l'attentat , diffusée vendredi soir , était sujette à
caution. Les examens menés par le service de recherche scientifique
quant à la nature des explosifs employés sur les bords de la Limmat
ne sont pas encore terminés.

Les « cellules révolutionnaires » ont revendiqué la paternité des
attentats qui ont entraîné des dégâts de l'ordre de plusieurs milliers
de francs. Le porte-parole du procureur de la Confédération a décla-
ré qu'il entendait pour la première fois le nom de ce groupement en
relation avec des attentats perpétrés en Suisse. « On ne possède
aucun renseignement qui permette d'affirmer que des relations con-
crètes soient entretenues par ce mouvement avec la Suisse », a
déclaré un porte-parole du ministère public allemand, à Carlsruhe,
interrogé par l'Associated Press (AP). Les « cellules révolutionnaires
n'ont laissé que quelques traces à Paris.

ROMANDIE un dossier fumant refait surface

A plusieurs reprises dans le
passé, le dossier des « vignes in-
terdites » ou « vignes maudites »
(comme on les appela à l'épo-
que) a constitué l' un des épiso-
des les plus « fumants » de l' ac-
tualité viticole valaisanne. Le
chapitre n'est pas clos et l' auto-
rité cantonale va devoir ces jours
se prononcer sur une nouvelle vi-
gne plantée, lors d' une opéra-
tion-éclair, à Magnot , en zone
défendue. Le « vigneron » - en
l'occurrence un brave agent im-
mobilier - a été invité par lettre
chargée à s'expliquer. M. Guy
Genoud, président du départe-
ment intéressé, attend des expli-
cations avant de prendre une dé-
cision qui pourrait aller jusqu 'à

I arrachage. Le cas, certes, est
bénin par rapport aux événe-
ments que l'on connut dans le
passé, notamment en juin 1981,
où l' affaire vira à l'émeute. Le
présent cas cependant ne man-
que pas d'intérêt car il pourrait,
sur le plan juridique, constituer
un précédent... intéressant si
l'autorité, à Berne ou Sion, don-
nait sa bénédiction.

Cela se passe en bordure de la rou-
te cantonale à Vétroz. Un propriétaire
du cru, M. Etienne Papilloud, ayant
décidé de planter la vigne autour de
sa demeure « La Régence » en fit la
demande à l'autorité cantonale. Cette
demande fut écartée, la zone en ques-
tion n'étant à caractère viticole dans
le cadastre actuel. L'intéressé recou-
rut alors jusqu'au Conseil fédéral qui
lui répondit par la négative. Quelle ne
fut la surprise des habitants du quar-
tier de voir un beau matin , lors d'une
opération-éclair, le « vigneron » plan-
ter prestement des échalas et mettre

en vigne la parcelle interdite.

La commune de Vétroz a été alertée
ainsi que le service cantonal de la
viticulture. Dans une lettre chargée
adressée à l'intéressé le 1e'juin et si-
gnée de M. Guy Genoud, président
du gouvernement et chef du départe-
ment de l'intérieur et de l'agriculture.
l'Etat du Valais lui a donné un délai
de dix jours pour s'expliquer. Passé
ce délai, des mesures seront prises
selon les dispositions légales en la
matière. On sait à ce propos que l'au-
torité dispose aujourd'hui d'un systè-
me plus efficace encore que l'arra-
chage brutal au moyen d'.hélicoptères
ou de désherbants, soit les amendes

accumulées, des taxes d'un franc le
mètre et plus étant imposées avec re-
cours à l'Office des poursuites, si né-
cessaire.

UN COUP DE FORCE
REGRETTABLE

Je suis persuadé d'être dans la lé-
galité, nous dit M. Etienne Papilloud.
Je vais d'ailleurs m'expliquer par mon
avocat. J'ai divisé ma parcelle de
1400 mètres en quatre morceaux re-
mis à bail, avec contrat en bonne et
due forme, à quatre connaissances.
Celles-ci n'ayant pas de vigne sont en
droit de disposer de 400 mètres de
ceps selon la loi... pour leurs besoins
personnels. A l'Etat du Valais cepen-
dant, on trouve l'explication trop faci-
le et contraire à l'esprit de la loi. Dans
ce cas en effet , tous les Valaisans qui
voudraient mettre en vigne des par-
celles intéressantes n'auraient qu'à
les louer à des copains d'Evolène ou
de Grimentz et le tour serait joué. On
déplore surtout à l'Etat ce qu'on ap-
pelle « un coup de force regrettable
car des pourparlers sont en cours ac-
tuellement pour faire admettre par
Berne en zone viticole plusieurs hec-
tares de terrains dans la région de
Magnot et Vétroz. Ce n'était pas le
moment de donner des coups de
bulldozers sans autorisation ». On at-
tend la suite des événements avec
intérêt dans les milieux viticoles valai-
sans.

M F.

Losinger dans les chiffres rouges

FINANCES i

ZURICH.  (ATS). — Mal gré
une augmentation des activités
dans le secteur de la construction
et une bonne tenue des entreprises
suisses , la société bernoise Losin-
ger a connu en 1981 une passe
difficile. A tel point qu 'elle s'est
retrouvée dans les chiures rouges.
Le groupe a en effet essuyé des
pertes de quelque 0,36 mio fr. con-
tre un bénéfice de 1.06 mio fr. en
1980. Le cash-flow a régressé de
11% pour s'établir à 14,8mio.
Dans ces conditions , le conseil
d'administrat ion propose de re-
noncer pour la cinquième fois con-
sécutive au versement d' un divi-
dende. Le chiffre d' affaires s'est
accru de 5.3% pour s'inscrire à
689mio fr. Comme l' a déclaré à la
presse mardi à Zurich M. Vinzenz
Losinger , président et délégué du
conseil d' administrat ion,  il ne faut
pas s'attendre à une amélioration
fondamentale des résultats durant
l' année courante. Les responsables
regardent cependant l' avenir avec
un optimisme mesuré.

Ce faut pas inattendu est attri-
bué à différents facteurs. Selon les
termes de M. Hans G. Elsaesscr .
président de la direction , les entre-
prises Losinger ont souffert du ni-
veau élevé des taux d'intérêt dans
plusieurs pays. La charge des inté-
rêts a en effet a t te int  quel que
20mio fr.. dont 40% aux Etats-
Unis , ce qui constitue un montant
record.

Un autre élément de taille est la
récession qui a frapp é de plein

fouet les Etats-Unis et , par consé-
quent , la filiale VSL Corporation.
Le secteur de la construction sur le
nouveau continent a atteint son
plus faible niveau d' activité depuis
la fin de la dernière guerre.

Enfin ,  il convient encore de si-
gnaler l'insuffi sance de la couver-
ture des pertes en Iran par la ga-
rantie des risques à l' exportation.
On rappellera qu 'à la fin de 1978.
Losinger avait dû subitement in-
terrompre la construction des bar-
rages de Minab et Jiroft sous la
pression de la révolution islami-
que.

Idée d'agencement
N° 1 pour la vente

du jeudi soir
Les studios les plus attrayants sont
présentés maintenant chez Meu-
bles-Lang. Plus de 100 modèles en
vente exclusive plus variés et avan-
tageux que jamais. N'importe quel
désir d'agencement sera réalisé. Sa-
viez-vous que la plus belle exposi-
tion de meubles de la ville se trouve
en plein centre de Bienne ? C'est en
vous baladant par la rue de Nidau
que vous le verrez chez Meubles-
Lang au City-Centre (en face du
magasin Jelmoli). Vous pourrez y
entrer librement comme à une foire
et admirer une multitude de modè-
les répartis sur 4 étages. Le jeudi ,
l'exposition est ouverte sans inter-
ruption jusqu 'à 21 heures. 69S3a-i so

BÂLE , (ATS). — «De plus en plus de
fabricants suisses utilisent l 'Arbalète , no-
tre label national de qualité , comme si gne
distinctif  de leurs produits sur les mar-
chés internationaux» . Lors de l' assem-
blée générale de la Semaine suisse Arbalè-
te qui s'est tenue mercredi à Bâle , M.
Jean-Jacques Zocll y, président de cet or-
canisme , a ésialcment mis en évidence
^'imp ortance <ïe la qualité pour la sauve-
sarde de la production industrielle en
Suisse.

Une table ronde organisée dans le ca-
dre de cette assemblée était consacrée à
l' analyse de la prospection des marchés
par les petites et moyennes entreprises. Le
représentant de la maison Publitcst à ain-
si émis l' opinion qu 'en plus de l'intensifi-
cation de la concurrence , ce sont surtout
la croissance du dynamisme sur les mar-
chés et la diversification des tactiques de
prospection qui nécessitent une observa-
tion plus poussée des débouchés.

De plus en plus
de fabricants suisses
utilisent l'Arbalète

ZURICH, (ATS). — Le choix
d'un nouveau responsable pour
le service « actualités » (Télé-
journal essentiellement) de la
Télévision alémanique semble
poser quelques problèmes. Cette
désignation qui devait avoir lieu
le 11 juin a en effet été remise à
plus tard, indique un communi-
qué publié mercredi par la direc-
tion régionale.

Le communiqué précise que la
commission de désignation n'a
pas encore réussi à achever ses
travaux et qu'elle se réunira à
nouveau le 9 juillet prochain.

Téléjournal alémanique :
toujours pas de chef

SAILLON, (ATS). — On enreg istre
ces jours en Valais , à la suite des
fortes chaleurs de ce début juin, des
pousses journalières des sarments qui
constituent de véritables records. Se-
lon des mensurations qui ont été fai-
tes sur le coteau ensoleillé de Saillon
et Leytron, la vigne a poussé en
vingt-quatre heures de neuf centimè-
tres et demi. Cela fait des années que
de tels « élans » en l'espace de quel-
ques heures n'ont plus été enregistrés
dans le vignoble valaisan. « Si on la
regarde bien, on la voit pousser » de-
vait noter en riant un vigneron.

Poussée record de la
vigne en Valais

SIERRE , (ATS). — Le tribunal
d' arrondissement de Sierre a rendu
mercredi son jugement dans l'af-
faire des deux resBortissants étran-
gers Michel M. et Cosimo T. qui
avaient violenté, un soir d'été, sur
la colline de Gèronde, à Sierre, une
Valaisanne de 43 ans , mère de qua-
tre enfants. La peine infligée est la
suivante : quinze mois de réclusion
et expulsion du territoire suisse
pour une durée de trois ans. Les
prétentions civiles sont renvoyées
au for civil et les frais sont mis à la
charge des deux accusés. Le sursis
a été accordé.

Les deux Italiens avaient passé
une partie de la soirée en compa-
gnie de la Valaisanne dans une
cave de la région. Lorsque leur
compagne s'en alla , ils la suivirent
et se proposèrent de la ramener
chez elle en voiture. Ils n'en firent
rien et l' amenèrent en un endroit
isolé du côté de Géronde où ils
abusèrent d'elle et l' abandonnè-
rent. La victime devait d' autre part
se fracturer le crâne en voulant
quitter l' endroit où elle avait été
violée.

Sierre : quinze mois
de réclusion

MU IN i i-it Y , (M i &;. - uans une mise
au point diffusée mercredi , le comité de
« Terre des hommes -Valais » précise
que « Edmond Kaiser ne fait plus partie
de l'organisation « Terre des hommes ».
Cette mise au point est rendue publique
à la suite des critiques formulées par
l'intéressé à l'endroit de certaines per-
sonnalités , notamment du pape Jean-
Paul II, lors d'une récente émission télé-
visée. « Nous sommes indignés de ces
faits et les déplorons », note « Terre des
hommes - Valais » qui rappelle dans son
communiqué l' action que le mouvement
déploie à Massongex près de Monthey
depuis des années en faveur de l'enfan-
ce malheureuse. Environ cinquante en-
fants sont soignés en permanence dans
ce centre d'accueil.

Mise au point de « Terre
des hommes - Valais »
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LENZBOURG , (ATS). — Les en-
treprises de conserves Hero Lenz-
bourg et Roco Rorschach ont dépo-
sé un recours auprès du tr ibunal can-
tonal de Zurich dans l' affaire «Kas-
sensuirz» . Dans un communiqué dif-
fusé mercredi . Hero précise que , se-
lon les plai gnants , le jugement ne
tient pas compte de nombreux élé-
ments.

Le tribunal de district de Zurich
avait rejeté en mai les plaintes dépo-
sées par les deux entreprises contre la
radio-TV suisse alémanique à qui el-
les reprochaient d'avoir — au cours
de l'émission télévisée pour consom-
mateurs « Kassensturz» — répandu
en 1978 des affirmations inexactes
sur la pré paration des ravioli en boî-
te. Elles réclamaient une rectification
et des indemnités de 700'000 et l mil-
lion de francs.

Hero et Roco :
recours dans

l'affaire Kassensturz

BADEN (ATS). - Après avoir
reçu , au début de cette année , une
commande pour l' agrandissement de
la centrale électri que de Rivad d' un
montant  de 780 millions de francs
environ. BBC Brown Boveri et Cie
SA. Baden . a conclu dernièrement
une nouvelle affaire avec l 'Arabie
sèoudile. Ce contrat porte sur I80
mill ions de fr. et concerne la l ivrai-
son elef en main à la «Saudi Conso-
lidated Electric Company Southern
Région» d' une centrale à turbines à
gaz à Bisha , à quel que 250kilomètres
au sud de Taif.

Cette centrale comprend deux tur-
bines à gaz de 25 Mw chacune et
deux autres de 50 Mw . ainsi que trois
sous-stations. Les délais de livraison
s'entendent à 18 et 24mois respecti-
vement à partir de la signature du
contrat. Les deux tiers environ de la
somme engagée soutiendront ,  l' em-
ploi chez BBC. relève un communi-
qué de l'entreprise.

Grosse commande
séoudienne à BBC

LAUSANNE, (ATS). — Outre la ré-
gion autonome de la vallée d'Aoste ,
hôte d'honneur étranger , la 14™ Fête
à Lausanne aura un invité d'honneur
suisse, les 25 et 26 juin prochains : le
canton du Tessin. La présence de la
Suisse italienne aux réjouissances de
la capitale vaudoise - on atten
100 000 personnes - sera illustrée
par la « Filarmonica di Canobbio »,
harmonie de cinquante musiciens ,
considérée comme l'une des meilleu-
res du Tessin et qui fut choisie com-
me fanfare officielle lors du match
Suisse-Ang leterre , à Bàle. Canobbio
est un village proche de Lugano.

Le Tessin à la Fête
à Lausanne

ZURICH , (ATS). — En procédure
d'appel, la Cour suprême zuricoise a
condamné un musicien de 21 ans à une
amende de 100 francs , pour atteinte à
la liberté individuelle et contrainte. Le
juge unique en affaire pénale du tribu-
nal de district de Winterthour , ne l'avait
condamné en première instance qu'à
une amende de 20 francs. Les faits re-
montent à juillet 1 981, lors de l'exposi-
tion d'armes « W 81 ». L'accusé , en
compagnie d'une douzaine d'autres
manifestants, s'était allongé sur le sol à
l'entrée du bâtiment où se tenait l'expo-
sition , afin d'empêcher les visiteurs de
l'exposition d'entrer.

En outre les visiteurs étaient insultés.
Plus tard, les manifestants s'en étaient
pris à un minibus transportant les per-
sonnes qui quittaient l'exposition. Ils
avaient contraint les passagers à quitter
le véhicule et à traverser le « tapis hu-
main ». Pour le tribunal , ce comporte-
ment envers les passagers constitue
une contrainte , et doit donc être punie
comme telle. D'autres procédures se-
ront entreprises contre les autres mani-
festants.

Manifestant condamné
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Ml îajBS Cote de bœuf Charcuterie
^̂ Sf  ̂

sans 

os assortie
j r ^ T  ^

1QO g 1.90 Top g T # 1Q 
^

Agence Mercedes
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

magasinier de garage
OU /:

mécanicien
s'intéressant à ce poste.
Place stable bien rémunérée ; avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Faire offres ou se présenter au

/r^ Centre du poids lourd i
(-A) et de l'utilitaire
v /̂ Garage Honegger S.A.

69815.136 1Q26 Echandens Tél. 021/89 29 61 |
iiiMMiiii iii ¦m iiiii ¦¦¦¦!¦¦¦ i r

Enrobit S.A.
Station d'enrobage
2207 Coffrane
engage tout de suite ou pour date à
convenir, un

serrurier-forgeron
ou

mécanicien-électricien
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact, soit en
téléphonant au (038) 24 71 44
(M. Droz) ou (038) 57 15 04,
(M. Woeffray). 69656-136

Dame âgée seule
cherche

dame de compagnie
5 heures par jour ,
repas de midi.
Tél. 25 96 35

69413-136

EijElsA |
engage pouf toute la Suisse el l'étranger : -^ÎT^J
monteurs chauffage/sanitaire ||é?

ferblantiers |t|3
serruriers-soudeurs ' ï§3

électriciens " l]g3
" toutes catégories ;££*
- excellents salaires îS;j
- tous frais remboursés jp'>ï
- travaux de longue durée BB
MEDIA S.A. igfi
Bienne (032) 23 66 33 ïijjS
Moutier (032) 93 90 08 tSS

| Lausanne (021 ) 20 40 77. 66617-136 ifej

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

1 mécanicien
automobiles qualifié, sachant
travailler seul et assumer des
responsabilités.
Bonnes prestations.
Installations modernes, bonne
ambiance.
Tél. (038) 24 18 42. 70664 i36

jeune homme
16 ans, cherche
emploi,
éventuellement chez
un horticulteur ou
pépiniériste.
Adresser offres
écrites à BX1051 au
bureau du journal.

67978-138

p Pour notre kiosque de la gare de

 ̂
Neuchâtel, nous cherchons une

Z remplaçante
• Horaire de travail : service avancé
• 5 h 30 - 14 h, service tardif : 14 h -

0 22 h 30 ; 2 à 3 jours par semaine et

— 
2 samedis/dimanches par mois.

 ̂
Nous nous chargeons de vous for-

1 mer sérieusement.
" Conditions de travail et prestations
• sociales avantageuses.

Les intéressées sont priées de
• s'annoncer directement auprès
• de notre gérante. Madame
0 Meyer, tél. du kiosque :

 ̂
(038) 25 40 94. 69527 13e

Jeune fille
suisse allemande (19 ans), fréquentant
le cours de vacances à l'Université de
Neuchâtel du 11 juillet au 6 août 1982,
cherche emploi à mi-temps pour 4 se-
maines.
(Auprès des enfants, au buffet d'un tea-
room ou d'un restaurant , dans un maga-
sin ou un bureau de voyages).
Faire offres à Wanda Kupper, Adam
Zeltner-Weg 5, Olten.
Tél. (062) 32 40 44. 69839- us

A la suite de l'élargissement de notre
clientèle privée
nous engageons

agents représentant(es)
habitant dans le canton
de Neuchâtel.
Débutant(es) et permis accepté(es).
Formation assurée par nos soins avec
gain dès les premiers jours ainsi qu'un
rayon de vente exclusif.
Pour tous renseignements téléphonez
le soir entre 17 h et 20 heures au
(021) 61 59 91. 69880-136

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. 1
Faire offres à :
PERROUD S.A., av. de Beaulieu 19,
1004 LAUSANNE.
Tél. (021) 36 24 25,
Succursale Av. des Alpes 93
1814 La Tour-de-Peilz.
Tél. (021 ) 54 24 75. 69647-136

Café-restaurant, Peseux
cherche

jeune sommelière
Congé tous les soirs et samedis et
dimanches.
Entrée : 2 août.
Tél. 31 66 98. 6aso6-i36

Buffet du Funiculaire
cherche

sommelière remplaçante
du 28 juin au 17 juillet.
Tél. 33'44 66. 57924-136

HMT microelectronic SA à Bruegg/
Bienne, entreprise jeune et dynami-
que dans le domaine de la microé-
lectronique, cherche dans le cadre
de son département développement
un (une)

layouler -
dessinateur(lrice)

ayant de l'expérience dans l'élabo-
ration de maquettes de Gâte Arrays
ou de circuits imprimés. Par ailleurs
nous cherchons également un
(une)

dessinateur (trice)
- copiste

avec une certaine expérience dans
le domaine du dessin technique
pour la réalisation et la gestion de
documents techniques.
Les deux postes requièrent un certi-
ficat de capacité de dessinateur.
Nous offrons les conditions socia-
les d'une entreprise moderne.

Veuillez faire parvenir les of-
fres de service par écrit à
HMT microelectronic SA
20, rue de l'Industrie
2555 Bruegg/Bienne. 69735.u&

On cherche

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

67485-136

La Fondation Suisse Bellevue,
maison de thérapie pour ado-
lescentes (internat), désire en-
gager un HOMME ayant une
formation

d'éducateur spécialisé
(ou équivalente)
et lui offre de travailler en cou-
ple éducatif au sein de son
équipe pluridisciplinaire.
Conditions : selon convention
ANMEA/ANTES.
Entrée en fonction : août 1982
ou selon entente.
Les offres écrites avec cur-
riculum vitae sont à adres-
ser jusqu'au 20 juin 1982 à
la Direction de la maison de
Thérapie de la Fondation
Suisse Bellevue, rue du
Tronchet, 2023 Gorgier.

69844.136

ANCIEN
à vendre belle
armoire
singinnoise, XIX e, 2
portes , corniche
galbée, bois naturel.
Joli petit vaisselier
Directoire, cerisier.
Table ronde à
rallonges et 6
chaises Ls-Philippe.
Table demi-lune
Directoire. 2 fauteuils
Voltaire.
Tél. (021 ) 93 70 20.

69835-110

^£3i Nous cherchons si

J^T manœuvres =1
gÉÊST̂-  ̂ permis C "I
I *:"/  Bon salaire - Prestations sociales modernes !

»̂ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14 |

I Médecin, spécialiste FMH en médecine
j interne
i cherche

aide-médicale
; Entrée en fonction : septembre 82.
I Adresser offres écrites à EA 1054 au
1 bureau du journal. 67982 uo

l̂ aî ijM

Cherchons pour entrée immédiate à temps
complet

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour s'occuper, en collaboration avec le
responsable, de : l
- la gestion des commandes clients et des

stocks
- des programmes et mise en fabrication

des pièces S
- occasionnellement de la facturation et

des expéditions
- des relations par téléphone et par écrit

avec les clients et les fournisseurs dans
les langues française et allemande.

Horaire variable.

Faire offres par écrit ou par M
téléphone. 69789-136 ry

tl»ni I hAUÀ en vente au bureau du jourrc

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

| Garage Jeanneret RM
_ Montmollin N3

tél. (038) 31 64 95. M
i engage un p|

mécanicien auto H
j Entrée immédiate fejj
| ou à convenir. !r̂ j
I Prendre contact par télé- §§1
| phone. 69679-136 *~«S

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

Nous cherchons, pour notre secrétariat central ,
une

secrétaire qualifiée
Nous demandons :
- formation commerciale (diplôme d'une école

de commerce ou équivalent)
- plusieurs années d'expérience
- sens de l'organisation
- aptitude à diriger une petite équipe de secré-

taires.
Nous offrons :
- place stable
- conditions de travail agréables
- équipement moderne de bureau
- avantages sociaux.
Entrée en fonctions : immédiate ou à conve-
nir.
Adresser offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, accompagnées d' un curri-
culum vitae, de certificats, références et
d' une photographie à l'Imprimerie Centra-
le et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
service du personnel , 4, rue Saint-Mauri-
ce, 2000 Neuchâtel. 69672-136

il I 

SEULEMENT I
75 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une 11

petite annonce au tarif réduit qui 1
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, Hjvêtements, skis, chaussures, etc. m

(véhicules à moteur exceptés) ; tm
B) vous permet de trouver une chambre, un garage ou 11

un appartement à louer ; m
# vous aide à trouver une femme de ménage,

une garde d'enfants, etc. ; ||
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. Ë|

(Annonces commerciales exclues)

Baux à loyer
au bureau du Journal

Si vous disposez de
temps libre ou temps
plein pendant la
semaine
augmentez
votre revenu
Avec gain élevé et un
travail varié de grande
liberté et satisfaction.
Etrangers permis
« C ».
Tél. (032) 22 70 82.

69814-136

DtQM.
Mariages

DAME
rencontrerait monsieur
cinquantaine, bonne situation.
cultivé, sérieux.
Tél. (038)25 72 10.V ' 69846-154

cherche

représentant
bilingue français-allemand, domicilié dans la
région horlogère, pour la vente d'emballages
horlogers pour entreprise connue et bien
établie

monteur-copiste
offset pour fabrique d'emballages de Fribourg
(compositeur typo ou offset pourrait être
formé).
Faire offres à
INTERSERVICE
Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg. Tél. (037) 22 89 36.aus.i3a

Boulangerie des Carrels
Peseux
Nous cherchons une

jeune fille
pour aider au magasin à partir
du 9 août.
Tél. 31 12 75, le matin. 67988-136
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mio lectric 16 x le bon choix I]
Appareils approuvés par la CNA et par l'ASE. M̂êBBJB^S

1
'̂

Isolation complète, déparasitage radio/TV, 
-̂ ^̂ ^^^  ̂' " TSflSr-

roulements à billes, collecteurs soudés. ¦-¦ BLjgjX **~~**~*
0>\\ ̂  3^

%&. M ij&- I " " VV Perceuses à percussion

f̂ 
JS- ^m J:.-.\ 2 vitesses électr.,400 W,0 du mandrin: 10mm 98.-

JÊ JF  ̂ 'Jmt iPiP Inversion électronique du sens de rotation, 400 W,
S|i ^̂  cg>- , '- '" ¦ 0 du mandrin: 10 mm 150.- I
î|| " -̂,»** *'V': -" *** Jm 

*£ ' *"*'' Inversion électronique du sens de rotation
"¦.zm  ̂ ^piP̂ 

fill É '* <-if$L + 2 vitesses rnéc, 480 W, 0 du mandrin: 13 mrn 195.- !

A ifèk ggB) /o\ &*̂ Êïï *terwr?> *~' *\ Wlk j â *  2 vitesses mécaniques + régulation électronique,

ifTl Ma WÊ  ̂^  ̂̂ / M^ Ù / %̂
^̂  620 W, 0 du mandrin: 13 mm 230.-

^PïB F̂* 
^̂ ^^̂ kk^^^M. ̂ÊÊÊi  ̂ 2 vitesses méc. + 2 électroniques, 820 W,

M^* %̂  ̂ t0^ v̂ - n\. *m} 0 
du mandrin: 16 

mm , poignée plate à
^̂  JtêÊ&**i> ~ ' T̂^Zef^^mf. MM ^  ̂ positionnement var. 300.-

^s&$&\ -s^** ^MMB^F' 2 vitesses mécaniques + électronique intégrale,
f̂é*0

0̂  *%^̂ Z. 
" 

- timr  ̂
650 W, 0 du mandrin: 13 mm 320.-

âgf&*0*
0̂  ' 

'«•î ^%?>̂ n (O) RaDOt_dé gaucnisseuse intégral, 720 W,
- I 

^̂ ^
^̂  vé/16000 tr/min, largeur de rabotage: 75 mm,

***  ̂ 0̂00%®%. profondeur de rabotage: 0-2 mm,
*Ah. ^m fà\ „**sg0̂  ̂ Mm ^̂   ̂

y compris accessoires 260.- j

>4&t^&HSa!r
 ̂

^5?^^̂  ^  ̂
Â 4^MBM ̂  ̂ /Ô\ Mortaiseuse-défonceuse intégrale, 450 W,

*M JW ^r" 
gjgjg ^  ̂ B̂ MME

* 
V3/ 

27 000 tr/min , y compris access oires 260.-
Mj ,my 

t̂- ' ' 
A Ê̂0®*>̂ A *B& (A\ Meuleuse d'angle intégrale, 520 W,

•̂  <- 
^

-- »;T r̂ \jÉÉÉÉk s~\ W10 000 tr/min , 0 des meules: 115 mm ,

•f&fr «& ZM" W 4**
' 

^Blk © 
y compris 3 meJles 230.-

Iff 'W  ̂
J0  ̂ W- .-,.:..̂ pHk /P\ Ponceuse vibrante intégrale, 200 W,

j e  r JÊt P  ̂ yj % v2/ patin de ponçage: 207x107 mm ,
W^1" , a^ \W  ̂ ,. .- ^ •' .j| y compris 6 feuilles de papier abrasif 145.-

4^'< ' \ \ A^^Wm̂k. j $ ^ *Jm / t Même modèle avec système d'aspiration 170.-
. -/, n - $< mV Jr $̂\ " * V /^\ Scie circulaire intégrale, 600 W, profondeur de

/̂/ -  ̂
\l§lt Jj  ̂ "X. v Scie circulaire intégrale, 1400 W, profondeur de
*À '' ^^«̂ ^ -̂^V* coupe: 65 

mm, coupe oblique jusqu'à 45°, 0 de la
%£ "-^̂ ^S^  ̂ " lame: 190 mm , avec dispositif de protection et

tubulure d'aspiration des copeaux 320.-

A (5) .Ĵ élI 
H«S^̂ ' i ' * fn\ Scie sauteuse intégrale, 400 W, 2 vitesses,

«dAoB ^  ̂ T^ÉÏI 
>s. N̂ /R\ 

^̂ ^̂ ^ . ^̂  profondeur de coupe: 60 mm, coupe oblique

âdSif K ^̂ ^ , : ' : 
-̂ 1 

¦ 
<*' jusqu 'à 45°, disposit i f  de souff lage ,

f l W w  /' ïr ' y compris accessoires 140.-
™ $%ém 'M I Ĵl % 

Scie sauteuse intégrale à régul. électronique,
Wr ' ' :j M g! Ê0  *̂̂ * -t^̂ ^  ̂ ĝjjk 400 W, profondeur de coupe: 60 mm , coupe oblique

"JP
8"̂  > - #^^ Ĵ *"" 

S
^H jusqu 'à 45°, dispositif de souff lage ,

Jf-  ̂ • 
^ #  ̂

f||C 0 Jk 
lampe de travail , y compris accessoires 190.-

iL |jf Scie sauteuse pendulaire intégrale, 520 W,
^^  ̂

¦ W profondeur de coupe: 60 mm , coupe oblique
[$ - , -i%&̂  ^̂ ËfïSS I 

'
-"-- " \ jusqu ' à 45°, dispositif de soufflage , lampe de

£> " . : 
% L-" '«If "\_. travail , y compris accessoires 245.-

 ̂
m. m »\ in 

V <><̂ ffĥ  69593 .110 marine centre [ y
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m Wîf mWÈÊBm m
W*»»»- " if// w â||t|

... " "̂ w^Swqr̂ ^^̂ Ŝ ^̂ sBjS Sm^̂ ^̂ j^̂ yylBmmBBBM

f / fl
w ?¦:;:¦ .. ¦ '7 ¦ ¦¦v :':MHP»':â
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Vgjfrttjgffiwife&Sffi. ÉjÉfr̂ ^̂ ^̂  ̂ tiS&*N09ÊÊrÂT l
f" T j^  ̂ SSBWttte ^  ̂̂  ̂**" n-ïïmwiwfflBfflMdH^̂ ^̂ ^

y A ^̂ ^HÎ HHMffiisËËllBfflSï \ T
-Ex ,?

¦ -¦ 
V^ ¦ -V" - ¦ " ¦"M;:": :;:; W'̂ ^̂ 'A'- - : ' ¦. ¦ .. ¦ ": ¦ " . '
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La publicité
rapporte à ceux

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

MUNDIALES
Une chaise-relaxe pour mieux admirer
votre équipe-
Une chambre à coucher pour mieux rêver
des buts marqués...
Un groupe rembourré pour mieux discuter
avec vos amis...
Une salle à manger pour mieux célébre r
les victoires...

...et gratu itement un ballon
d'entraînement f̂"** .

£ £ ¦ ¦ ! ¦  , s^M ŷ^ ĵotticiel signe Mt̂ ^̂m\k
Rummenigge â*MS?ë#l
lors del achat Jr\w^'L^M 1
de meubles Ta m̂*̂
désignés par 

~ 
"̂ Ĵm^

ce même ballon à notre
exposition.

moco
meufciles Cernier 1

«̂SWW *B A M TmLm Tm JrA \rmSmJLà m
WflRÈfflïr WV|Y  ̂

I\ M 
WÊ Climatiseurs individuels Split-System

t^^TW^ r̂r^SÊâ W 1 m  ̂ Consoles à refroidissement à eau et à air
# rr T kUc^B r̂ - m BmBSÊSsSRs  ̂mÊ
mBjx fzj y «-ie=» & ^  ̂ ' Armoires à retroidissement à 

air 
et à eau

¦By ĈONDmDNNlE  ̂ Spéciales iniormali[ilie
Pour Bureaux, Habitations, Restaurants, Industries, etc. Pompes à chaleur

Service après-vente assuré. esate-no
Conseils pour installations en tous genres.

1201 Genève 13, rue des Pâquls tél. (022) 32 20 53 ^̂ n̂ nfillH ^SSBS yBHĤ mĤ '

?! LE PILOTAG E DE LA M OTO/ Les types de pneUS OO Collection VIDI/© Chancerel 1977 !jj

y ! \ \ \  NCKJ \ , -<y iffBé^" I l  â^ Mf J DE MêME QUE LES PNEUS CROSS . IL eonr UTILIS éS SEULE - ÏO
JV -— - 'K ' O^WS^^Vr>"iii a<»S>-»̂   ̂ ^ ' ' "̂S^̂ ^fl/ '' JB MEUT EN COMPÉTITION SUR UNE M0TO.MAIS SONT MONTA S ¦}>
O * "v ^ x -̂ ^>ïggMgg^̂ ^B̂ rt̂ <«̂ ^gg^̂ y -̂'~̂ .s. V\5I> ^J^7 D'ORIGINE SUS. CERTAINS CYCLOMOTEURS. <?

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

Fr. 20.—
Vidéo
cassettes
tous
genres ?

c^vP é̂*€-\

BWB\î^k̂
~\l\%
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TCTTSÛISSË
STAV I ROMARIDE 

14.50 Hippisme à Dublin
Championnats du monde
TV suisse italienne

16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

A revoir : Escapades
avec Pierre Lang

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogue dans un tiroir

17.20 Les amis de Chico
5. La grotte secrète

16.35 Contes du folkore hongrois
Les 2 garçons aux cheveux d'or

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.,50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
200 fauteuils
sous une coupole
en direct de la salle du
Conseil national

21.50 Marino la mer
film écrit et réalisé par
Francesco Canova

23.1 5 Téléjournal
23.30 L'antenne est à vous

LAssociation des habitants
des Trois-Chênes

^5 il France 1

12.10 La vérité tient à un fil
9. Le bouton découvert
par le maître d'hôtel
fournit une nouvelle piste
à la police

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif « santé »

Bienfaits et méfaits du soleil
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

John Wayne... un an déjà
18.50 Les paris deT F1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

Les formations politiques
20.00 T F1 actualités

20.35 Ralentir a Ecole »
écrit et réalisé
par Alain Dhouailly
Sauveterre, un charmant petit
village, va être privé de son école ,
ce qui consterne les habitants

22.05 Chasse à l'homme
4. La part d'absolu
Cette dernière émission nous
permet d'explorer le monde
du dépassement de soi ;
de la recherche
d'une certaine perfection

23.00 T F1 dernière

MUNDIAL
VOTR E SPÉCIALISTE

DE LA VIDÉO

W' Srta /ijf É 4\M \\ Mm\ AS k>3Pc " ^SAkS& v̂H

j Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel 67259-180 1

? /«?/«rz

^— FRANCE 2
* £ I I

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 (4)
14.00 Aujourd'hui la vie

Daniel Balavoine
15.00 Embarquement immédiat

6. Rien ne va plus
15.50 Les chemins de Chagall

Une visite à Saint-Paul de Vence,
à l'atelier du peintre pour lui
demander de se situer lui-même.

16.40 Les enfants en question
L'enfant et ses grands-parents

17.05 La TV des téléspectateurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Organisations

professionnelles
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Magazine
d'information
L'heure de vérité
pour Georges Marchais

21.40 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

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 L'affaire Mattel
film de Francesco Rosi
Construit comme un dossier,
ce film évoque la vie
de l'homme d'affaires Mattei,
qui tenta de briser
les monopoles pétroliers.

22.25 Soir 3 dernière
et Agenda 3 culture

23,00 Prélude à la nuit
Shlomo Mintz joue Kreisler

IcT ŵ,! SVIZZERA |
ISrWl lTAUAWA - . I

14.50 Ippica a Dublino
Mondiali di salto

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H

Non gioco questa mano
19.20 Qui Berna

aile Camere federali
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Pietà per i giusfi
Film de William Wy ler

22.20 Un papato
per il nostro tempo
2. I papi del Concilio

23.05 Telegiornale
23.15 Ippica a Dublino

Mondiali di salto
23.45 Telegiornale

rf^vrl SUISSE I
SP /̂ I ALEMANIQUE I

14.50 Hippisme à Dublin
Mondiaux de saut
TV suisse italienne

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.1 5 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Gastspieldirektion Gold

6. La patte de lapin
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Les jeudis
d'Adrienne
film de Guy Jorre

21.30 Téléjournal
21.40 Cabaret suisse

avec Elsie Attenhofer
22.25 Les beaux jardins

reportage de René Cutforth
23.15 Jeudi sport
24.00 Téléjournal

(O) ALLEMAGNE 1
! ' I

10.03 Ein Schrei nach Gerechtigkeit.
10.35 Potato-Fritz. 12.10 Bilder aus der
Wissenschaft. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 14.00 Hamad und die Piraten -
Amerik. Spielfilm von Walt Disney. 15.25
Ev. Gemeindetag unter dem Wort. 15.55
Tagesschau. 16.00 Das Streitgespràch -
Wer versagt : Die Schule oder die Schùler ?
16.45 Pan Tau. 17.25 Kein Tag wie jeder
andere - Katj a wandert aus. Film. 17.35
Hoch sollst Du das Brot erheben... - Be-
trachtung zu Fronleichnam. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Das Horoskop des Kônigs -
Buffo-Oper in 3 Akten von Emmanuel Cha-
brier. 19.54 Bachspiele. 20.00 Tages-
schau - Anschl. : Der 7. Sinn. 20.45 Das
waren Zeiten - Unterhaltung mit Hazy
Osterwald. 21.30 Schwierige Freund-
schaft - Diskussion uber das deutsch-ame-
rikanische Verhaltnis. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Theodor Chindler (8) - Die Ge-
schichte einer deutschen Familie. 0.10 Ta-
gesschau.

fp] ALLEMAGNE 2 I
I i ¦——»—— I

10.03 Ein Schrei nach Gerechtigkeit.
10.35 Potato-Fritz. 12.10 Bilder aus der
Wissenschaft. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.17 ZDF - Ihr Programm. 13.20
Das Meisterwerk - Anton Bruckner : Sinfo-
nie Nr. 7 E-Dur. 14.35 Heute. 14.40 Stadt-
geschichten : Wiesbaden. 15.10 Telemo-
tor . - Das Automagazin. 15.55 Heute.
16.00 Vorhang auf ! - Broadway-Revue -
Rég ie:  Vincente Minuelli. 17.45 ... lass
ziehn mien meine Strassen - Lied zu Fron-
leichnam. 18.00 Sport aktuell - ¦ Dublin :
WM im Springreiten - Mannschaftssprin-
gen. 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Dalli dalli - Spiel und Spass
mit Hans 'Rosenthal. 21.00 Heute-Journal.
21.30 Kennzeichen D. 22.15 Es ging Tag
und Nacht , liebes Kind - film von K. Sey-
bold und M. Spitta. 23.25 Sport aktuell -
Dublin : WM im Springreiten - Mann-
schaftsspringen. 0.00 Heute.

<0) AUTRICHE 1

9.30 Krieg und Frieden. 14.50 Badende
Venus - Amerik. Filmmusical - Régie : Ge-
orge Sidney. 16.30 Warten auf Regen. Ju-
gendspielfilm. 17.40 Der Dàumling. 17.55
Helmi. 18.00 Hoffe dich ins Hoffnungslo-
se - Christine Lavant - Film von Georg
Madeja. 18.30 Palefmo. Bild einer europai-
schen Stadt. 19.00 Ôsterreichbild am Feier-
tag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.1 5 Wie es Gott gefàllt
(2) - 8teil. Série nach dem Roman « Au
plaisir de Dieu » von Jean d'Ormesson -
Rég ie: Robert Mazoyer. 21.15 Ein
Mensch - Lebensbilder aus Ôsterreich.
22.00 Harry Belafonte : Show ist nient ai-
les - Ich singe fur Frieden und Freiheit.
23.00 Nachrichten.

? /sfid/sec:

/mMarino la mer r—i
film de Francesco Canova ¦>¦ •*
Suisse romande : 21 h 50 /WM^

« Marino il mare », de Francesco Ca- w- -n
nova, une production de la Radio-Télé - | jj
vision Suisse Ita lienne (RTSI), a été réa - l J
Usée dans le cadre d'« Operazione Film ^&&
80 », qui visait à encourager la création /^H&
de films d'auteurs. Z_J^

Cet ouvrage racontre l'histoire de Ma- |t |
rino, homme d'âge moyen, lassé de sa L J
vie de tous les jours et qui espère vaine- û
ment pouvoir rompre la monotonie quo- 

/̂ ÉSLtidienne. Il est représentent en produits fwBB
alimentaires, marié, et a un fils. Un beau T "I
jour, tandis qu'il fait comme d'habitude | îj
sa tournée, il prend une auto-stoppeuse —
à bord de sa voiture. Sylvia, il l'apprendra / ^êL
plus tard, s'est évadée d'une maison de /SHBL
correction. Pendant toute une journée, r- «¦
les manières décontractées et parfois ir- jj |
responsables de la jeune fille font naître L A
en Marino les réminiscences d'une liber- ^ffité perdue. 

/̂ Î

Ralentir « Ecole » ?
film de Alain Dhouailly _a^
T F 1 : 20 h 30 /J^

Le maire de Sauveterre vient de rece- r "|
voir une lettre de l 'inspecteur d'académie | |
qui lui annonce la fermeture de l 'école *¦ J
du village. Les habitants sont consternés. / ĵ j tL 'un des plus catastrophés est sans dou- / $&te Aimé, l 'employé communal, qui est _. -,
tombé naïvement amoureux de Tinstitu- H g
tr/ce, une jeune femme douce et secrète. L J

Les gens de Sauveterre se mobilisent. ^^Jean-Paul est partisan d'une bagarre /w?k
« dans les formes » : pétitions, manifesta- _ ^̂
tions, tracts. Mais rien ne semble aboutir. f "V
Désemparé, le bourg semble abandonner l_ J
la lutte et se faire petit à petit à l 'idée de u^la mort de l 'école. Aimé réagit, plus peut- / ĵu T
être pour la jolie « demoiselle » que pour An^Bk
l'école elle-même. r "|

ft IRADIO I m\
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION I "I

Int. toutes les heures (saut à 22.00 et 23.00) ""*
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, -iSC^14.00. 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Relais de fWk.
Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec à 6.00, _ ^~_
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités | ;!
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé- M ,'j
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse *¦ **
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des wï^concerts , 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou /%Hk
022-21 75 77), avec à 9.03 La gamme. 9.30 _ ^*jSaute-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours T' "1
organisé avec la collaboration des quotidiens b _ jj
romands. Indice : Symphonie pastorale. *> ¦¦
11.30 Chaque jour est un grand jour. 12.30 _rfjWv
Journal de midi, avec à : 12.45 env . Magazine /waft.d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. /ffl^Bk
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Specta- |" "1
cles-première. 18.00 Journal du soir, avec à S y
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. L M
18.30 Le Petit Alcazar . 19.00 Titres de l'actua- _ivJWrlité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + /*j fflRRevue de la presse suisse alémanique. 19.30 /ffl^Bk
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la w "¦
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre S §
de nuit : Quinzaine québécoise : Une tête de 1- M¦ plus, de Raymond Plante. 23.00 Blues in the jjiv
night. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3. / Wk.

;. . ..- .  RADIO ROMANDE 2 m- -.

23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00 | J
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. 

^9.00 Informations. 9.05 En direct d'Estavayer- /HlSkle-Lac : Messe et procession de la Fêle-Dieu. /irSâk
10.30 env. (S) Petit concert de chambre. — —
11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives f |
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 |_ JLes concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 , ,
(S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) /̂ JKTSuisse-musique. 17.00 Informations. 17.05 A^Bs»
(S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 J' ™T
Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 I îj
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi- S h
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie "" M
des ondes. 20.00 (S) Opéra non-stop, avec à /^^20.00 Opéra-mystère. 20.15 Oberto, Conte di /^B\.San Bonifacio, drame en 2 actes, de Verdi . /W^^
21 .30 env. Plein feu. 21 .45 env. Le Villi , opé- f "I
ra-ballet en 2 actes, de Puccini. 23.00 Informa- J îj
tions. 23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. *̂  ¦

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /Wk\
Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, f" ~i

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, '¦} S
24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 *¦ À\
Agenda. 12.00 Semaine économique. 12.15 ,oto\
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. /rofo
14.05 Pages de Beethoven, Krommer , Schu- / (SiMÊk
bert. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7. 16.05 r -|
Théâtre en dialecte. 16.40 Intermède. 17.00 fi |
Tandem 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 L J
Passepartout. 21.30 Magazine de la santé. j^v
22.05 Country & Western. 24.00 Club de nuit. M|

UN MENU :
Pâté de poisson
Grillade de porc
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Pâté de poisson aux fines
herbes
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 400 g de poisson au
choix (cabillaud , églefin . daurade...) ,
750 g de pommes de terre, un bou-
quet garni , 1 concombre , quelques
feui lles d'estragon , 1 radis, quelques
grains de poivre vert , sel , 1 pot de
mayonnaise aux fines herbes, huile.
Faites cuire les pommes de terre à
I eau salée avec le bouquet garni.
Egouttez-les et réduisez-les en purée.
Faites cuire le poisson au court-bouil-
lon, écrasez-le à la fourchette et incor-
porez-le à la purée de pommes de terre
ainsi que le poivre vert et 3 c. à s. de
mayonnaise aux fines herbes Lorsque
le mélange est bien homog ène , huilez
un moule à cake ou en forme de pois-
son et remplissez-le avec votre appa-
reil en tassant bien. Mettez au réfrigé-
rateur au moins 2 h, démoulez sur le
plat de service et garnissez le pâté
avec des tranches de concombre, des
feuilles d'estragon et un radis découpé
en fleur. Servez avec la mayonnaise
aux fines herbes en saucière.
Préparation: 20 minutes + refroidis-
sement.
Cuisson : 30 minutes.

Le conseil du chef
Les variétés de cidre
Les cidres de variété unique sont peu
nombreux et la plupart des cidres sont

élaborés par assemblages de variétés
différentes , mais de même maturité dé
brassage , en fonction des caractéristi-
ques des régions et des variétés de
pommes.
Un autre facteur important dans la
qualité des cidres est la valeur profes-
sionnelle du cidrier , l'art du cidrier est
d' autant plus difficile à acquérir que la
production des fruits est irrégulière en
quantité et en qualité ; et la conserva-
tion du cidre est délicate en raison de
son évolution biologique, influenqée
par le milieu ambiant.

Animaux
Compagnon et responsabilité
Ce besoin de s 'entourer d'animaux n'est
pas nouveau et on en trouve déjà la trace
dans l' anti quité, mais il nous impose
peut-être plus de responsabilités de nos
jours. Il faut savoir quand on accueille un
compagnon chez soi qu'il nous deman-
dera du temps, des soins, parfois des
sacrif ices.
C' est aussi ce qu'il faut expliquer à l' en-
fant qui vous harcèle pour posséder un
ami à poils ou à plumes. On ne donne
pas un chat ou un chien comme on achè-
te un jouet ou un disque, pour une fête
ou un anniversaire, et un caprice rejail l i-
rait sur vous et surtout sur l' animal . Par
contre, quand il s 'ag it d'un acte réfléchi ,
la présence d'un animal auprès de l'en-
fant est très bénéfique sur le plan éduca-
tif. Certaines maternelles l'ont bien com-
pris puisqu'elles accueillent dans leurs
classes des animaux que les enfants ap-
prennent à connaître et à soigner.

A méditer :
Il n'y a que le premier pas qui coûte

M"1" du Deffand

POUR VOUS MADAME
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
-*- jour seront difficiles à diriger car ils
* auront un caractère ombrageux et ja-
J loux.
**
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦*• Travail : N'attendez pas trop long-
* temps pour soumettre vos idées qui
+ sont excellentes. Amour : Sautes
+ d'humeur. Méfiez-vous des apparen-
* ces qui peuvent être trompeuses. San-
* té : Un changement d'air , même de
* courte durée, vous sera salutaire. N'at-
* tendez pas.
**
* TAUREA U (21-4 au 21-5)

* Travail : Prenez le temps de la ré-
* flexion avant de donner une réponse

* définitive. Amour : Vie affective favo-
* risée. Excellentes rencontres avec les
J natifs du Capricorne. Santé : Vous de-
* vez faire pratiquer régulièrement des
J analyses sanguines. Prenez rendez-
* vous.
*•
* GÉMEA UX (22.5 au 21-6)

* Travail : Votre travail exige applica-
* non et concentration , mais les succès
* ne tarderont pas. Amour : Le vent est
* en train de tourner , demeurez sur vos
* gardes. Certaines choses se préparent.
* Santé : Vous devriez essayer de prati-
i quer un sport ; natation ou ski : de la
* marche aussi.
*•
* CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail : Vous mènerez à bien ce que
* vous avez négligé ces derniers jours.
* Amour : Excellente journée pour de
* nouvelles rencontres. Amitiés favori-
i, sées. Santé : Votre santé est le reflet
+ de vos occupations. Ne demeurez pas
J inactif .

** +*•¦*-****••-*•*•••*•••¦»:*•••-*•*•¦*-*"(

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Un changement inattendu va
quelque peu vous contrarier . Accep-
tez-le quand même. Amour : La mati-
née sera un peu houleuse mais une
rencontre imprévue remettra tout en
place. Santé : Apportez davantage
d'attention à votre alimentation. Vous
mangez n'importe quoi.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Travail favorisé , mais ne pre-
nez pas de nouveaux engagements
maintenant. Amour : Faites des pro--
jets avec vos amis, qui ne savent quoi
faire pour vous être agréable. Santé :
Quelques petits ennuis pour les natifs
du premier décan. Pour les autres, au-
cun problème.

BA LANCE (24-9 au 23-10)
Travai l  : Vous êtes observé , ne signez
pas de contrats qui vous engageraient
Amour : Les liens de longue date se
consolideront. Vos rapports avec vos
proches seront tendus. Santé : Faible
résistance physique, qui peut se réper-
cuter sur les nerfs de l' estomac.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Votre travail vous semblera
plus facile et vous réglerez rapidement
les questions difficiles. Amour : Vos
désirs seront comblés. Vous serez en-
thousiaste et plein de projets d'avenir.
Santé : Ménagez votre cœur. Vos an-
goisses sont difficilement supporta-
bles , vous allez être déprimé.

r****** -****-***-*-*-*-*-*-*-*-*-*-****-*-***

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Essayez de vous déplacer da- *
vantage et vous faire de nouvelles rela- ¦*
tions qui vous seront utiles. Amour : J
La crise est inévitable si vous n'y met- ¦*
tez pas du vôtre. Santé : Ce n'est pas jj
sérieux de ne rien prendre le matin. ¦*
Faites un bon petit déjeuner. J

-*
*¦*
*

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) *
Travail : Gardez les pieds sur terre : ne *
vous laissez pas embarquer dans des ^affaires plus ou moins louches. *
Amour : Ne repoussez pas sans cesse *une explication qui est devenue inévi- Jtable. Santé : Il serait peut-être sage ^de porter des genouillères qui soulage- *
raient vos douleurs. **

**-*
VERSEA U (21-1  au 19-2) *
Travail : Evitez des ruptures avec vos *
collaborateurs. Vous le regretteriez très *vite. Amour : N'ayez pas de regrets *
inutiles et ne revenez pas sans cesse *sur le passé. Santé : Vous êtes très *
fati gué et vous avez certainement une -*
petite baisse de tension. *

¦*

-*
**

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Ne cédez pas à toutes les -*
tentations qui risquent de vous entrai- *
net trop loin. Amour : Dissipez rapi- n
dément les malentendus et cultivez les J
relations amicales. Méfiez-vous des ja- *
loux. Santé : Malaises d'origine psy- J
chique ou nerveuse. Vous avez grand *
besoin de calme et de grand air . *

**•*+•***•+*••*•••••••-*-+•*-*••••***

DESTINS
HORS
SÉRIE

- Non, ils ne viennent pas, il nous ont oubliés, mais cela
ne fait rien. Je me sens mieux ainsi , je suis fatiguée et j' ai
besoin de me reposer. Je dors bien et je ne veux pas que tu
sois triste. Je ne voulais d'ailleurs rien te dire , mais je ne
peux rien te cacher. Je t'assure que je te dis la vérité , je me
sens vraiment très bien ainsi. Il y a d'autres femmes « dé-
classées » socialement , qui travaillent avec moi, tu ne dois
pas te faire des soucis. Je dois t 'avouer encore quelque
chose, notre adresse a changé.
- Comment cela ?
- Je n'habite plus là-bas , j' ai une chambre dans un quar-
tier de Koligantchevo, mais c'est une très belle pièce.
Et le regardant dans les yeux, elle ajouta :
- Ne sois pas triste , je t'en prie, l'essentiel est que nous
soyons en bonne santé. Tu verras que tout s'arrangera , il y
a Dieu pour nous aider.
Niagolov était stupéfait :
- C'est incroyable. On me prend ma maison, on viole la loi,
on t 'expulse de ton travail. C'est affreux.

- Je t'en prie, ne te fais pas de soucis. Je suis en bonne
•santé , Nicolai va très bien aussi. Sois tranquille, cela ne te
fait pas du bien de t 'énerver ainsi. La prochaine fois, veux-
tu que je t'apporte des chemises et des chaussures ? Je
pense que tu as déjà usé lès tiennes.
- Non, je ne les use pas, je ne marche jamais. En revanche,
si c 'est possible, des sabots seraient utiles.
Le gardien les interrompit :
Il est interdit d'introduire des sabots. Ils se font ici. Puis il
jeta un coup d'œil à sa montre :
- La visite est terminée, vous avez d'ailleurs dépassé de
deux minutes la durée permise.
- Au revoir , mon chéri, je t'embrasse fort et je te souhaite
bon courage, déclara la pauvre femme pendant que de
grosses larmes se remettaient à couler sur ses joues.
- Au revoir, salue bien Nicolaï ; je pense à vous, mes
chéris, dit Niagolov et, d'une démarche d'automate, il s'ap-
prêta à reprendre le chemin de sa cellule.
Ses compagnons et amis se rendirent immédiatement
compte, à son air abattu, qu'il rapportait de mauvaises
nouvelles. Mûrs de leurs propres expériences , ils savaient
bein qu'il ne fallait pas laisser Niagolov s'enfermer dans son
silence , il était nécessaire de le distraire.
L'Archimandrite, qui avait déjà beaucoup entendu parler du
fis de Niagolov, pensa que c'était maintenant un bon sujet
de conversation.
- Ton fils va bien, n'est-ce pas ?.dit-il.
- Oui, dit Niagolov, pour lui tout va bien, mais pour le
reste, ma famille est détruite.
Et il leur raconta. L'anarchiste s'approcha de lui et conclut :
- La dictature communiste est l'une des plus puissantes de
celles qui ont existé jusqu 'à aujourd'hui et sans doute la
plus révoltante. On ne détruit pas seulement les prisonniers,
mais encore leurs familles. Si on pense à ce jeune homme
qui doit maintenant accomplir son service militaire pendant
trois ans dans la construction, au lieu de fréquenter l' univer-
sité ! Actuellement, si quelqu'un n'est pas d'accord avec le
régime, il ne peut pas continuer sa formation. C'est ignoble,
quand on pense un peu au passé des communistes. Avant
la guerre, on les mettait trois mois au maximum en prison,
il pouvaient pleurer dans tous les journaux pour être libé-
rés...

65 (A suivre)
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LE MOT CACHÉ MÉ  ̂ MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

WALEWSKA

r HORIZONTALEMENT
r 1 Très efficace. 2. Implantée profondé-
f ment. 3. Le contraire d'un damné. Personne
t parfaite. 4. Pièce de vers. Possessif. Produit
\ des merveilles. 5. Venu au monde. Préfixe
r multiplicateur. Interjection. 6. Infectés de
x vices.7. Qui n'est pas arrivé à maturité. Sert
J à faire des liens. 8. Tracas. Que rien ne
r garnit. 9. Mange doucement. Mange avide-
t ment. 10. Etendue d'un pays. Leurs con-
' naissances sont rares.

f VERTICALEMENT

J 1. Servait à entretenir une suppuration. Exi-
t ge. 2. Pronom. Emploie pour un achat. 3.
J Déchet de matières azotées. Embellir . 4.
< Partie en creux dans une région plissée.
' Tenue de scène. 5. Etre au dernier degré de
f l'exaspération. Poisson. 6. Participe. Bom-
l barde ou mitraille méthodiquement. 7. Re-
r cueil amusant. Planche. Se porte. 8. Victoi-
* re de Napoléon. Sans quoi. 9. Ecrivain qui
r travaille pour autrui. Rivière de France. 10.
\ Très nobles.
r Solution du N° 1147
r HORIZONTALEMENT : 1. Attentions. -
; 2. Ruer. Robot. - 3. Ut. Elans. - 4. Mer. Ai.
r Cor . - 5. Lamineurs. - 6. Clio. Etre. - 7. Hé.
' Ri. ACIS . - 8. Stngile. - 9. Ecoeuré. Le. - 10.
r Net. Nasses.
î VERTICALEMENT : 1. Arum Chien - 2,
r Tutelle. Ce. - 3. Te. Rai . Sot: - 4 . Ere. Morte.
r - 5. Lai . Irun. - 6. Traîne. Ira. - 7. Ion.
T
r Etages. - 8. Obscurci. - 9. No. Oreille. - 10.
r Stars. Sées.



LA PATINOIRE :
ON NAGE !

Qu'ont demandé les radicaux lors de la discussion sur le centre
sportif en automne passé ? Ils ont dit et répété que le projet
était surdimensionné. Investir 22,3 millions, avec des charges
d'exploitation de 1,4 million par année, n'était supportable ni
par la ville, ni par la rég ion.
Les votes d'Auvernier et de Peseux ont démontré qu'ils avaient
raison. Il est dès lors faux d'accuser les communes du Littoral
d'égoïsme, alors qu'elles se sont prononcées en fonction d'un
centre sportif manifestement trop ambitieux.
Les fait sont tenaces. Les radicaux le sont également , et c 'est
pourquoi ils répètent qu'il faut élaborer très vite un projet à la
taille de Neuchâtel et de sa région. Neuf mois ont été perdus.
Il n'est que temps d'agir !
Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous :
Parti radical de Neuchâtel
Case postale 1547
2002 IMeuchâtel/Gare

69879-110
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e profiter.
Pour avoir enfin la VW neuve dont vous
rêvez, profitez des formules que nous

vous proposons:
achat échange ou leasing!

Pa$séz donc chez nous sans tarder!

GARAG E HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site ,
J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleu-
rier : Garage C. Duthé 61 1 6 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86.
Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix ,
F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler 24 28 24. Saint-
Aubin : Garage Alfter 55 11 87.
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BRflun
Pour un réveil
en douceur:
les silencieux
de Braun.

Le Braun compact ts quartz
vous permet de dormir sur vos deux
oreilles. Sa sonnerie avec augmentation
de la puissance vous réveillera en
douceur. Fonctionnant sur pile, il est le
réveil idéal en voyage.

Le Braun digital alarm est
équipé d'un système de réveil 24 heures.
Une simp le pression sur la touche

0 placée sur le boîtier suffit pour arrêter
r la sonnerie. Adaptation automatique
g des chiffres à la luminosité ambiante.
co

* Votre magasin d'électricité
vous présentera volontiers
la gamme des réveils Braun.



800 camions de plus pour Saurer
Programme d'armement au Conseil des Etats

BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats a approuvé mercredi le program-
me d'armement 1982 et avec lui des
dépenses pour un montant de 961 mil-
lions de francs. Ce sont 280 millions
de plus qu'à l'origine et le principal
bénéficiaire en sera la maison Saurer à
laquelle - si le National approuve éga-
lement le projet - 1200 camions se-
ront commandés au lieu de 400. Nom-
breux ont été les députés à se poser
des questions sur le poids qui a été
accordé aux considérations économi-
ques - on connaît les difficultés de
Saurer - alors qu'il s'agissait de satis-
faire les besoins de l'armée de la ma-
nière la plus économique possible.

Autre point contesté de ce program-
me d'armement , l'engin air-sol Mave-
rick pour lequel 160 millions ont été
inscrits au programme et qui doit
équiper les avions Hunter. Dans des
comptes rendus parus dans la presse
américaine, cette fusée avait été quali-
fiée de « canard boiteux ». Il y a eu
confusion, a expliqué M. Hans-Ulrich
Baumberqer (rad/AR), entre deux sys-
tèmes différents. L'engin que veut ac-
quérir la Suisse a fait ses preuves dans

de nombreuses armées du monde. Le
programme d'armement prévoit en ou-
tre des achats de tubes roquettes et de
munitions (76 millions), de bombes
(99), de matériel de protection aérien-
ne (41 ) et d'équipements généraux
(99).

Le libéral vaudois Hubert Reymond
n'est pas entièrement satisfait par ce
projet. S'il admet que l'armée a réelle-
ment besoin de ces camions, il consta-
te tout de même que la défense natio-
nale n'a pas comme première tâche
d'assurer des emplois. On peut se de-
mander si une partie de cette dépense
ne devrait pas être mise à la charge
d'autres crédits à buts économiques.
Le Jurassien Pierre Gassmann (soc)
refuse de «se laisser enfermer dans la
logique militaire selon laquelle refuser
des crédits militaires, c'est mettre en
péril des emplois ». Il se dit surpris par
« la sollicitude de certains députés
pour des chômeurs potentiels, ces mê-
mes députés qui, lors du débat sur
l'assurance-chômage ont empêché
l'instauration d'un régime plus juste ».
Lors du vote, il s'abstiendra avec ses

deux collègues socialistes romands.

En acceptant de porter à 1200 uni-
tés la commande chez Saurer, le dé-
partement militaire n'a pas l'intention
de faire une opération de sauvetage, a
répondu M. Georges-André Chevallaz,
chef du DMF. L'armée a réellement
besoin de 1200 camions. Il était prévu
de les acheter en trois tranches suc-
cessives. La restructuration de Saurer
et sa collaboration avec Daimler-Benz
n'ont été connues qu'après la publica-
tion du message.

Interrogée par le DMF, Saurer ne
pouvait pas garantir la fourniture ulté-
rieure de 800 camions identiques. La
maison thurgovienne arrêtera en effet
progressivement de fabriquer des mo-
teurs et des essieux. En revanche, elle
peut fabriquer maintenant ces élé-
ments et les monter ultérieurement.
Dans l'intérêt de l'uniformité du parc
- la logistique s'en trouve simplifiée -
la commission et le DMF se sont déci-
dés pour une commande immédiate de
1200 véhicules. Ce choix repose donc
avant tout sur des considérations mili-
taires.

National: trois départements sous la loupe
BERNE (ATS). - Au terme de sa se-

conde séance consacrée à l'examen de la
gestion du Conseil fédéral en 1981, le
Conseil national l'a approuvée par
89 voix sans opposition. La discussion a
permis aux députés de soulever une fou-
le de questions touchant tel ou tel

champ d'activité de la Confédération.
Les départements des affaires étrangères,
de justice et police et de l'économie pu-
blique étaient sur la sellette.

Au chapitre du DFAE, la commission
de gestion représentée par M. Otto Fis-
cher (rad/BE) a notamment pressé le
Conseil fédéral de combler la lacune en
vertu de laquelle les conjoints de Suisses
travaillant à l'étranger ne bénéficient pas
pleinement des assurances sociales. Se-
lon le conseiller fédéral Pierre Aubert ,
des mesures transitoires ont été prises
dans ce sens en attendant la prochaine
révision de l'AVS/AI. Interpellé par ail-
leurs par le communiste genevois Ar-
mand Magnin, le chef de la diplomatie
helvétique a répété l'inquiétude du gou-
vernement face à la violation des droits
de l'homme en Turquie ; pourtant , les
démocrates de ce pays ont besoin de
notre soutien, a-t-il dit. Il a également
annoncé un accroissement de l'aide
suisse au Nicaragua.

La gestion du DFJP a longuement oc-
cupé les députés. La commission, qui
avait examiné de près l'organisation de la
protection civile, l'a estimée satisfaisante
pour l'essentiel, le principal problème
étant celui de la mobilisation en cas de
menace. Après le rapporteur Paul Zbln-
den (PDC/FR), d'autres conseillers na-
tionaux ont surtout déploré le manque
de personnel instructeur et les problèmes
posés par l'entretien du matériel. Le
conseiller fédéral Kurt Furgler, qui a pro-
mis un rapport pour la fin de l'année,
s'est montré confiant: la simplicité et l'ef-
ficacité sont préférables au perfection-
nisme, a-t-il dit.

La commission et plusieurs députés
ont d'autre part critiqué le retard accu-
mulé par les tribunaux fédéraux ; pour sa
part , le libéral neuchâtelois François
Jeanneret s'en est pris avec vigueur à la
tendance du Tribunal fédéral à « donner
des leçons » au lieu de se contenter de
« dire le droit ». D'autres députés encore
ont évoqué les problèmes des travailleurs
clandestins, des réfugiés, de la drogue,
de la protection contre les licenciements.
Sur ce dernier point, M. Furgler a annon-
cé la constitution avant la pause estivale
d'une commission d'experts chargée de
préparer la révision de la législation sur le
travail.

Au chapitre du DFEP, la commission
représentée par M. Hans-Rudolf Nebiker
(UDC/BE) s'est notamment préoccupée
de la situation difficile de la garantie con-

tre les risques à l'exportation. Le prési-
dent de la Confédération Fritz Honegger
a confirmé que les déficits prévus pour
1982 et 1983 devront être couverts par
des prêts de la Confédération. La com-
mission a en outre critiqué l'information
donnée par l'OFIAMT à propos des dis-
torsions constatées dans l'établissement
de l'indice des prix à la consommation.

SCANDALE DES HORMONES :
LE DERNIER DÉBAT ?

L'examen du rapport de la commission
de gestion sur le contrôle des denrées
alimentaires a donné lieu à un nouveau
débat sur le «scandale du veau aux hor-
mones » - le dernier , a souhaité
M. Honegger. Comme l'a rappelé M""
Marthe Ribi (rad/ZH), la commission,
sur la base de cette affaire, a notamment
recommandé au Conseil fédéral d'établir
des réglementations pour chaque subs-
tance nuisible, de réunir tous les services
de contrôle dans le même département,
de mieux délimiter les domaines de com-
pétences, tout en invitant les cantons à
prendre des mesures analogues. Toute-
fois, le gouvernement a fait une série
d'objections pratiques à la réalisation de
certaines de ces recommandations.

Le débat a donné l'occasion à quel-
ques représentants des paysans et des
consommateurs de croiser le fer. Pour les
premiers, le libéral vaudois Georges Thé-
voz s'est employé à minimiser la portée
réelle de l'affaire des hormones en évo-
quant les rares et faibles amendes infli-
gées aux fautifs , tandis qu'aucun dom-
mage à la santé n'avait été causé et que
les vraies victimes avaient été les produc-
teurs honnêtes dont les ventes avaient
baissé de façon catastrophique. Pour les
seconds, les socialistes Yvette Jaggi
(VD) et Alfred Neukomm (BE) ont insis-
té sur le bon travail de la commission pt
sur les lacunes de l'information officielle.
Ils ont préconisé une révision rapide de
la loi sur les denrées alimentaires, qui
date de 1905.

Le chef du département a indiqué à ce
propos que la procédure de consultation
serait ouverte dans les semaines qui
viennent. La révision permettra de résou-
dre la plupart des problèmes mis en lu-
mière par l'affaire des hormones, a-t-il
affirmé. Pour M. Honegger, les derniers
contrôles effectués - tous négatifs -
montrent que cette affaire appartient au-
jourd'hui définitivement au passé.

Conseil des Etats : oui a la loi
sur les mesures économiques extérieures

BERNE (ATS). - Lorsque des
dispositions prises à l'étranger
mettent en péril des intérêts éco-
nomiques essentiels de la Suisse,
celle-ci peut répondre par des
mesures de rétorsion. Ce droit , le
Conseil des Etats l' a confirmé
mercredi en approuvant à l' unani-
mité la nouvelle loi sur les « me-
sures économiques extérieures ».
Un bref débat s'est engagé sur la
constitutionnalité des mesures
que peut ordonner le Conseil fé-
déral et qui restreignent la liberté
du commerce et de l'industrie.

Les dispositions actuellement
en vigueur sur les mesures écono-
miques extérieures datent de
1972 et arrivent à échéance à la
fin de cette année. Rarement ap-
pliqué jusqu'ici - surveillance de
quelques importations telles que
textiles, fromage, denrées fourra-
gères - ce dispositif doit néan-
moins être gardé en réserve. La
plupart des Etats industrialisés

donnent en effet a leurs gouver-
nements des pouvoirs fort éten-
dus pour prendre des mesures de
protection. La coopération inter-
nationale a certes atténué le ris-
que de voir appliquées ces mesu-
res, mais les récentes difficultés
économiques ont fait resurgir
quelques tendances protection-
nistes.

M. Hans Letsch, un radical ar-
govien, a mis en doute la consti-
tutionnalité de telles mesures
lorsqu'elles restreignent la liberté
du commerce et de l'industrie
(par exemple, par la limitation
des importations ou exporta-
tions). Cette base constitution-
nelle n'existe pas. De plus, il
craint que cette loi ne permette
également des mesures protec-
tionnistes. Pour- Jean-François
Aubert, libéral neuchâtelois et
spécialiste de droit constitution-
nel, cette loi est tout à fait con-
forme à notre charte fondamen-

tale. Il existe, a-t-il rappelé, une
foule de dérogations implicites à
cette liberté du commerce et de
l'industrie. Et de rappeler le prin-
cipe du dépôt à l'exportation
adopté en 1970 ou encore la clau-
se du besoin dont les Chambres
ont assorti la loi sur l'énergie ato-
mique.

Anniversaire et inauguration
chez Burgat SA, à Saint-Aubin

Ténacité et compétence de trois générations

MM. Gilbert et Jacques Burgat. dignes petits-fils... (Avipress-P. Treuthardt)

Six siècles qu on débite du bois à I entrée
du vallon menant à Montalchez : toute une
histoire pour la vieille scierie jadis pourvue
d'un moulin à huile et d'un battoir et qui ,
longtemps , fonctionna au moyen d'une
roue à eau alimentée par le ruisseau de la
Reusière...

Et aujourd'hui, Burgat SA, scierie et
commerce de bois, célèbre à Saint-Aubin
son cinquantième anniversaire. Cinq dé-
cennies pendant lesquelles trois généra-
tions de Burgat se sont successivement
portées garantes de la solidité de l'entrepri-
se.

Ancien ouvrier de la scierie , Théophile
Burgat en devient locataire et exploitant
dès 1932 et c 'est une dizaine d'années plus
tard que la famille s'en rend définitivement
propriétaire. Théophile Burgat en confie
alors la direction à ses fils André et Maurice
alors que la troisième génération prend le
relais en 1969 avec Jacques et Gilbert Bur-
gat , les actuels exp loitants.

Et voilà bien des petits-fils dignes du
grand-père puisque après la modernisation
en 1979 de la plus grande scierie neuchate-
loise - celle des Eplatures , à La Chaux-de-

Fonds - , c'est ce nouvel essor de la scierie
de Saint-Aubin qui témoigne du dynamis-
me de l'industrie forestière cantonale. En
effet , ce jubilé qui sera dignement honoré
par une journée portes ouvertes, le samedi
après-midi 19 juin, coïncide aussi avec
l'inauguration d'une nouvelle halle où est
installée, depuis peu, une grande scie à
ruban qui porte la capacité de production
de l'entreprise à quelque 8000 m3 de bois
scié par an !

Voilà donc une entreprise familiale qui a
su consolider son assise et assurer un déve-
loppement progressif et raisonnable, alors
que de nombreuses scieries neuchàteloises
ont fermé leurs portes au cours de ces tren-
te dernières années. De la persévérance
donc, mais aussi de la compétence. A noter
qu'à côté de l'exploitation de la scierie , la
société s'est dotée après la guerre d'un ser-
vice d'importation et d'exportation très ac-
tif. Elle importe bel et bien des bois français
et exporte des bois indigènes en Italie.

Un anniversaire, une inauguration mais
aussi un bel exemple de ténacité !

Mo.J.

El» L'An II de Mitterrand
À TRAVERS LE MONDE

; ______________________

Si la solidarité demeure l'une des clés
de ces moyens, il semble qu'elle ne sera
pas suffisante pour ouvrir la porte qui
conduit à la réussite. A cet égard la réfé-
rence au « Tour de France » est significa-
tive : « Dans le Tour de France, c'est la
plaine, c'est la montagne, le profil de
l'étape peut changer, le but c'est tou-
jours la victoire », a dit le chef de l'Etat.

Seulement , tous les coureurs savent ce
que le passage des grands cols coûte
d'efforts et de souffrances au peloton. Le
président, même s'il n'a jamais prononcé
les mots de rigueur et d'austérité , a im-
plicitement laissé entendre aux Français
que le chemin sera rude.

L'effort qui sera demandé sera insépa-
rable de la justice sociale, a promis le
président : personnes âgées, familles,
femmes seules, smicards verront s'amé-
liorer , en toute circonstance, leur pouvoir
d'achat. D'autre part, s'il n'est pas prévu
de charges fiscales plus lourdes en 1 983.
il y aura en revanche « une nouvelle ré-
partition plus juste ».

LE CHANGEMENT

La politique du changement se pour-
suivra donc. Le président qui avait dé-
noncé le « délabrement » plus grave qu'il
ne le pensait de l'économie française à
son arrivée à l'Elysée, a admis que cette
première année de pouvoir avait permis
au gouvernement de se donner les
moyens de sa politique. Ces moyens
existent aujourd'hui : « La gestion gou-
vernementale a été positive, approuvée ,

voulue et j' en assume l'entière responsa-
bilité ». A cette occasion, le chef de l'Etat
a rendu hommage au premier ministre
« qui a toujours détenu et qui détient ma
confiance et qui agit selon mes directi-
ves ».

Répondant à une question sur un re-
maniement éventuel, le chef de l'Etat a
dit de ses ministres : «J'aimerais infini-
ment les garder tous. J'espère que l'op-
portunité m'en sera donnée. Je n'en suis
pas sûr ».

L'EUROPE

« Nous voulons réussir l'Europe », a
encore dit le président , pour qui la pos-
session et le renforcement de la force de
dissuasion nationale évite au pays
d'avoir à réintégrer le commandement
militaire de l'OTAN (ce qui est hors de
question), tout en ne permettant pas à
l'Union soviétique de demeurer la seule
puissance nucléaire en Europe. Mieux
encore, tout est prêt pour la fabrication
de la bombe à neutrons au cas où la
décision serait prise , a-t- i l  révélé.

Le président a condamné « sans réser-
ve » l'agression israélienne au Liban :
« Le droit est la meilleure défense des
intérêts d'Israël », a déclaré
M. Mitterrand. Il a indiqué que « tout ap-
pel du gouvernement légitime du Liban
sera entendu par la France ».

LES MALOUINES

« Des événements surgissent dont je

ne suis pas le maître », a précisé le chef
de l'Etat. « La France est l'alliée histori-
que de la Grande-Bretagne à laquelle
elle a été associée dans deux grandes
guerres mondiales. Elle a une dette de
sang, de peine, d'angoisse, faite de grati-
tude... Mais la guerre des Malouines ne
doit pas se transformer en guerre de re-
vanche. Il est des limites a ce combat
que je compte bien faire connaître le
moment venu. »

« Il y a eu les cantonales. Les Français
ont lancé un avertissement. Le gouver-
nement en tient le plus grand compte.
Mais la gauche gagnera si le gouverne-
ment est en mesure d'entraîner les Fran-
çais dans de grandes actions de redres-
sement national », a conclu
M. Mitterrand.

La moitié des besoins
L'économie forestière suisse exploite chaque année quelque 4miIlions de mètres cubes de

bois , productio n insuffisante pour couvrir la consommation intérieure oui s'élève à environ
6mio de mètres cubes. La production indi gène couvre en fait la moitié clés besoins . I mio de
mètres cubes de bois étant exp orté à l 'état brut et environ 3mio de mètres cubes importés.

Le bois débité à Saint-Aubin provient de forêts neuchàteloises et vaudoises. Riche en forêts
v'lux *?c boisement de 37%. nettement supérieur à la moyenne nationale ), le canton de
Neu châtel produit au total 130.000m3 de bois brut annuellement; SO.OOOm 3 proviennent delords publiques et 50.000 de forêts privées. L'Etat possède 27forêts d'une surface movenne de
''.'hectares et presque toutes les communes du canton (59 sur 62) sont propriétaires de fo rêts.
On compte 3100propriétaires particuliers possédant chacun 3.65ha en moyenne , chiffre quidépasse non seulement la moyenne suisse (l .SOha), mais situe Neuchâtel en tète du classementpar cantons.

Sur le plan vaudois , la production est de l'ordre de 400.000m-' de grumes: 60% de cevo lume sont débités dans les scieries et le solde est exporte.

Isola-Werke
va supprimer
180 emplois

BREITENBACH (SO), (ATS). -
La société Isola-Werke S.A.,
Breitenbach (SO), qui appar-
tient depuis le début de l'année
au groupe américain Essex , vient
d'annoncer à son personnel
qu'elle allait supprimer, d'ici à
fin 1983, quelque 180 emplois,
soit 15% environ de l'effectif to-
tal. Une grande partie des colla-
borateurs concernés, a-t-elle in-
diqué , se verra offrir d'autres
emplois au sein même de la so-
ciété, emplois libérés grâce aux
fluctuations normales de l'ef-
fectif et à la limitation des enga-
gements décrétée au début de
l'année. Ne pouvant bénéficier
d'un remplacement interne ou
d'une retraite anticipée, seules
douze personnes seront finale-
ment licenciées.

FINANCES

Plus de discipline au Tribunal g
Vicierai demaindë WK Jeaine^^^

Intervention neuchateloise au National

(De notre rédacteur parlementaire à Berne)
Le débat consacré au rapport de gestion du Conseil fédéral pour

1981 s'est poursuivi mercredi. A aucun moment, il ne s'est révélé
plus passionnant que la veille. Retenons seulement ici, aujourd'hui,
une intervention neuchateloise, celle de M. François Jeanneret (Mb.)
à propos du Tribunal fédéral.

L'ancien conseiller d'Etat neuchâtelois a critiqué certaines attitu-
des de notre plus haute instance judiciaire ou, tout au moins, a-t-il
précisé, de certains de ses membres. Le Tribunal fédéral prend l'ha-
bitude de laisser s'accroître le nombre des causes sans rien faire
d'autre que de demander du personnel supplémentaire. Cette ten-
dance va de pair, en définitive , avec celle qui l'amène de plus en plus,
à l'heure actuelle, non plus à dire le droit, ce qui est sa tâche
naturelle, mais à vouloir le faire. A cet égard, l'arrêté de la IIe Cour
de droit public du 29 janvier 1981 est significatif.

Cet arrêt, a indiqué M. Jeanneret , indique que les parlements
cantonaux ont l'obligation de mettre à la disposition des tribunaux
les moyens leur permettant de statuer dans des délais raisonnables
sur les causes qui leur sont soumises. Or le Tribunal fédéral en
conclut que ce droit qu'elle émet pour les autres doit aussi s'appli-
quer à lui-même, ce qui représente, aux yeux de l'interpellateur, un
syllogisme exagéré. La position du Tribunal fédéral des assurances,
qui fixe des règles de plus en plus strictes en matière de recevabilité,
est de beaucoup préférable. La revision de la loi fédérale sur l'orga-
nisation judiciaire, a dit encore M. Jeanneret, devrait permettre de
ramener le Tribunal fédéral à une plus juste place. Le problème à
résoudre est celui de l'amélioration des règles conformément aux-
quelles cette instance est saisie. Dans sa réponse, le conseiller fédé-
ral Furgler a reconnu l'existence du problème, et esquissé quelques-
unes des solutions qui permettront le jour venu de le résoudre.

E. J.

BERNE (ATS).- Dans un commu-
niqué diffusé mercredi, la Fédéra-
tion suisse des journalistes (FSJ)
exprime son inquiétude après la dé-
cision du Conseil fédéral d'autori-
ser des essais de radiodiffusion lo-
cale. Le sentiment négatif de la FSJ
trouve son origine dans le fait qu'il
n'est à son avis pas démontré que
les radios locales ne prendront
qu'une petite part du marché publi-
citaire des journaux , tout comme
subsiste le danger de voir la SSR
réclamer le droit de diffuser , elle
aussi , de la publicité sur les ondes
de sa radio.

Sur l'opportunité du projet , la
FSJ regrette que le Conseil fédéral
ait privilégié, parmi toutes les pro-
positions de la commission Kopp,
les essais de radio locale au détri-
ment par exemple d'une aide indi-
recte à la presse. La FSJ regrette
encore que le Conseil fédéral n'ait
pas tenu compte des objections for-
mulées par les milieux de la presse
lors de la procédure de consulta-
tion.

Enfin, l'association insiste sur la
nécessité d'obtenir des futurs dif-
fuseurs le respect des règles déon-
tologiques des journalistes ainsi
que des conventions collectives en
vigueur.

Radios locales :
l'inquiétude

de la FSJ

j VALAIS

,(c) Double drame de la monta-
gne mercredi en Valais. Une cor-
dée de deux hommes a dévissé
dans la région du Simplon. L'un
des hommes a trouvé la mort.
L'autre est blessé et hospitalisé à
Brigue dans un état grave. Aucu-
ne identité n'était communiquée
hier soir , les familles n'étant pas
avertie. Les hommes d'Air-Zer-
matt se sont rendus sur place
pour ce sauvetage.

D'autre part un touriste hollan-
'dais part i de Burchen pour faire
une traversée en solitaire n'est
pas arrivé à destination. On en-
treprit des recherches. L'étranger
a été découvert sans vie par un
hélicoptère d'Air-Zermatt. On
pense qu'il a été victime d'un ma-
laise en cours d'excursion. Le Hol-
landais âgé de 62 ans avait quitté
son hôtel pour faire une traversée
dans la vallée de la Viège. Comme
on ne le vit pas arriver , on envoya
sur place une colonne de secours
qui ratissa la région durant une
partie de la nuit puis mercredi
matin, mais en vain. Hier, un héli-
coptère partit à son tour et dé-
couvrit la victime.

La Chaux-de-Fonds j
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Cavalière
grièvement blessée

Un grave accident d'équitation
s'est produit hier à 19 h 49 au manè-
ge du Jura, à la Chaux-de-Fonds.
Mlle B.P., qui effectuait un par-
cours d'obstacles, a été sérieuse-
ment blessée, à la suite de la chute
de son cheval. Elle a été immédiate-
ment transportée à l'hôpital de la
ville.

Pas de TV
en direct !
BERNE. (ATS). — Les téléspectateurs

ne pourront pas suivre en direct , comme
cela était prévu , le débat au Conseil des
Etats sur la taxe poids lourds. Par 22voix
contre 14, le Conseil des Etats a opposé
mercredi un «non» sec à la Société' 'smfsse
de radiodiffusion et télévision (SSR). Selon
le démocrate-chrétien Alphons Egli (LU),
porte-parole des opposants , une telle re-
transmission donnerait une image défor-
mée du travail parlementaire , les députes
n 'adoptant pas leur att i tude habituelle.
L'expérience faite au National en mars
dernier est édifiante à ce propos , a-t-il en-
core dit en substance.

Le projet de cette retransmission télévi-
sée, prévue pour le 22juin. avait été admis
par le bureau du Conseil des Etats. Toute-
fois, a exp li qué mercredi M. Pierre Dreyer
(PDC/FR), président du Conseil , le bureau
avait exprimé de sérieuses réserves et
n 'avait accepté cette retransmission qu 'à
titre d'essai. Non content de cette décision ,
le groupe démocrate-chrétien , appuyé par
le groupe radical , a demandé que Von por-
te l' affaire devant le plénum. Il est préféra-
ble, a dit M. Al phons Egli , que la télévi-
sion donne , comme actuellement , les re-
flets de la vie quotidienne de la petite
chambre . Elle pourrait même étendre le
système d'information actuel. Au vote , les
socialistes et la plupart des députés ro-
mands étaient favorables à la retransmis-
sion.

La SSR a immédiatement réagi. Dans
un communi qué, elle a rappelé que c'est à
la demande du parlement qu 'elle a mis sur
pied cet essai. Elle a constaté en outre que
la retransmission en direct des débats du
National en mars dernier avait générale-
ment été bien accueillie par le public.
Compte tenu de ce refus , la SSR considère
l' affaire comme classée. Elle n 'y reviendra
que si les Chambres font de nouvelles pro-
positions.

58117-180

Contre les douleurs
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Effet rapide.
Bien supporte par l'estomac délicat.

Se désagrège rapidement dans n' importe quelle boisson.
En vt'tile Ojfiilt-s prvirrnaLies fl droijut:rit.'S

TEL-AVIV, (AP). — L'aviation
israélienne a abattu hier
22 avions syriens lors de com-
bats aériens et au cours d'une
« attaque concentrée », a dé-
truit des batteries de missiles
anti-aériens syriens dans l'est du
Liban, a annoncé le commande-
ment militaire. Il a ajouté que
l'aviation israélienne n'avait

i perdu aucun avion. ,

Flash... Liban



TEL-AVIV (AFP). - La radio militaire israélienne a affirmé que « tous les dirigeants et responsables de permanences palestiennes,
y compris M.Yasser Arafat, sont en fait bloqués à Beyrouth sans moyen d'en sortir ». Citant notamment des sources chrétiennes
libanaises,. la radio de l'armée a déclaré que l'aéroport de Beyrouth est fermé et que l'espace aérien libanais est contrôlé par la chasse
israélienne, alors que le port de Beyrouth et les eaux libanaises sont contrôlées par les force navales israéliennes.

«Au sud, les forces israéliennes empêchent toute sortie et contrô-
lent aussi bien l'autoroute menant vers le sud que d'autres voies d'issue
secondaires, tandis qu'au nord de Beyrouth, le secteur est contrôlé par
les chrétiens. Quant à la route menant vers Damas, elle est à portée de
tir de l'artillerie et des blindés israéliens », a ajouté la radio de l'armée.

? . MISSILES

Une base de missiles « Sam-6 » appartenant à la FAD (Force arabe
de dissuasion), constituée de troupes syriennes, a été bombardée par
l'aviation israélienne mercredi dans la plaine de la Bekaa, a-t-on'appris
de bonne source à Beyrouth.

Les Syriens avaient installé des rampes de lancement de « Sam-6 »
dans la Bekaa en mai 1981, à la suite de la destruction de deux
hélicoptères syriens par la chasse israélienne.

Au quatrième jour de leur offensive, les forces israéliennes occu-
paient déjà environ un quart du Liban, soit quelque 2500 km2 de
territoire, menaçant désormais Beyrouth de deux côtés : le sud, où elles
ne sont plus qu'à une vingtaine de km de la capitale, et le sud-est où les
localités du Chouf, prises mardi soir, ne sont qu'à 25 km de Beyrouth.

Toutefois, selon des sources libanaises et palestiniennes, cette zone
occupée n'est pas homogène, des poches de résistance subsistant
encore aux environs de Tyr et surtout à Saida, chef-lieu du Sud-Liban
et dans ses environs. ,i

• RISQUES ¦ ..' .•

Cependant, la grande inconnue reste , l'attitude des forces syriennes
stationnées au Liban. Au fur et à mesure que les Israéliens avancent, les
risques d'une confrontation syro-israélienne se multiplient.

Deux secteurs sont particulièrement sensibles. Au centre, la route
Beyrouth-Damas, dont les Israéliens ne sont qu'à quelques kilomètres.
Cette route est vitale pour le trafic militaire syrien. Les hauteurs Chebaa-
Hasbaya-Ain-Ata sont également vitales. Elles dominent le sud de la
plaine de la Bekaa où est stationné le gros des forces syriennes et les
fameux missiles sol-air « Sam-6 » dont M. Begin n'a cessé depuis un an
de demander le retrait.

O CHEZ LES DRUZES

Dans la région montagneuse du Chouf essentiellement peuplée de
Druzes, les Israéliens ont acheminé, selon les correspondants de presse,
un nombre considérable de chars.

L'état-major israélien a annoncé d'ailleurs mercredi la chute de
Damour, place-forte palestinienne située à une quinzaine de kilomètres
au sud de la capitale, sur la route côtière Beyrouth-Saïda.

Dans cette même région, les forces israéliennes encerclent le village
de Moukhtara, fief de M.Walid Joumblatt, chef de la communauté
Druze et de la gauche libanaise, qui a annoncé son intention de résister
à l'offensive israélienne « afin de l'empêcher d'atteindre ses objectifs
politiques ».

Pour ce soldat israélien, les combats n'empêchent pas les joies du bain.
(Téléphoto AP)

Reagan renouvelle sa fidélité a l'OTAN
BONN (AP).- Le président

américain Reagan, arrivé à Bonn
mercredi à la veille du sommet de
l'OTA N, a ouvert un nouveau cha-
pitre de sa campagne pour le con-
trôle de l'armement en demandant
une réduction importante des for-
ces alliées et soviétiques station-
nées en Europe.

Dans un discours prononcé de-
vant le Bundestag, M. Reagan a
également rendu hommage au
mouvement pacifiste, dont les par-
tisans se préparaient à d'importan-

tes manifestations. «A vous qui
marchez pour la paix, j-e suis de
tout cœur avec vous », a dit le pré-
sident. « Je serais à la tête de votre
défilé si je pensais que manifester
ainsi peut apporter un monde plus
sûr... Je comprends vos préoccu-
pations ».

Dans cette dernière étape de son
voyage européen, le président a
révélé sa formule visant à fixer le
niveau des troupes en Europe à
700.000 hommes dans chaque
camp. Selon les estimations amé-
ricaines, cela signifierait une ré-
duction de 91.000 hommes pour
l'OTA N et 262.000 pour le Pacte
de Varsovie. Mais le Kremlin con-
teste ces chiffres, affirmant que les
Américains surestiment l'impor-
tance des forces du bloc de Varso-
vie.

Devant les députés du Bundes-

tag, M. Reagan a souligné l'enga-
gement américain pour la défense
de l'Europe - et particulièrement
de l'Allemagne -, une réponse à la
tempête qu'avaient soulevée ses
propos l'année dernière quand il
avait envisagé un affrontement
nucléaire limité à l'Europe. « Nous
sommes avec vous, avec l'Allema-
gne. Vous n'êtes pas seul », s'est-
il exclamé, ajoutant : « Nos adver-
saires se trompent lourdement s'ils
misent sur un abandon par les
Américains de leurs responsabili-
tés dans l'Alliance ».

Le président américain a cepen-
dant reconnu que ses propositions
pour une réduction des troupes en
Europe «n 'éliminerait pas la me-
nace, ni n'épargnerait à nos ci-
toyens la tâche de maintenir une
force de défense substantielle ».

Mais «elle pourrait constituer un
pas important vers une Europe
plus sûre à la fois pour l'Est et
l'Ouest ».

« Cela pourrait également faire
preuve de la volonté des deux
camps de renforcer la stabilité en
limitant leur force dans la région
centrale et leur compétition mili-
taire », a poursuivi M. Reagan. Il
est arrivé à Bonn après une réu-
nion d'adieu à Londres avec le
premier ministre, M'™ Thatcher , et
le secrétaire au Foreign office,
M. Pym, ayant porté sur les îles
Malouines et l'invasion israélienne
au Liban.

Toujours l'AmoGO Cadiz
CHICAGO (AP).- La rupture de l'amarre a provoqué « une

secousse qui a été ressentie dans tout lé bateau », a déclaré Johan
Jorwath, un marin du remorqueur allemand « Pacific » qui avait
tenté de prendre en remorque le super-pétrolier « Amoco Cadiz »,
avant que celui-ci ne s'échoue sur les côtes bretonnes.

On sait qu'un tribunal de Chicago s'efforce de déterminer les
responsabilités dans le naufrage, qui a provoqué la plus importan-
te « marée noire » de l'histoire, le 16 mars 1978.

L'« Amoco Cadiz », dont le système de gouvernail était tombé
en panne, s'est échoué sur la côte, répandant en mer sa cargaison,
qui devait polluer quelque 300 km de littoral.

Les victimes françaises s'efforcent de démontrer que la Stan-
dard Oil Co. et deux filiales ont négligé, pour des questions
d'intérêt, des problèmes d'entretien. Les avocats de la Standard
Oil, de leur côté, déclarent que les Français n'ont pas fourni
d'assistance et n'ont pas contenu le pétrole. La compagnie pétro-
lière poursuit également Bugsier, l'entreprise allemande à laquelle
appartient le « Pacific », à qui elle reproche de ne pas avoir sauvé
le pétrolier.

Répondant aux questions de l'avocat de Bugsier, M. Jorwath
a relaté comment le remorqueur s'était efforcé, dans la tempête,
de venir en aide à l'« Amoco Cadiz », auquel il a commencé par
passer un premier câble de 1000 mètres, pesant 17 tonnes, qui
devait se rompre.

Francfort , Bamberg, Gelnhau-
sen, Hanau, Dusseldorf , Berlin-
Ouest et j 'en passe, car la liste des
attentats à la bombe contre des
installations militaires et autres ins-
titutions américaines en RFA s'al-
longe presque chaque jour. S'ils
n'ont pas encore fait de victimes,
les dégâts matériels se chiffrent dé-
jà à des centaines de milliers de
marks.

Cette recrudescence subite du
terrorisme anti-américain , qui
s'était déjà manifesté à maintes re-
prises dans le passé, s'explique par
la visite du président Reagan à
Bonn, où un sommet de l'OTAN a
lieu aujourd'hui , et quelques jours
plus tard à Berlin-Ouest.

Comme chacun s'y attendait , ces
attentats ont été revendiqués par
les RZ (revolutionare Zellen - Cel-
lules révolutionnaires), se procla-
mant elles-mêmes héritières de la
sinistre « bande à Baader ». « Nous
n'attendons pas Reagan, nous
agissons dès maintenant », précise
un message des RZ à l'agence de
presse DPA. Et d'annoncer d'ores
et déjà des « manifestations mons-
tres » à Bonn et à Berlin le jour où
le président américain visitera ces
deux villes.

Le but de ces organisations d ex-
trême-gauche , dont on ne sait que
trop d'où elles sont téléguidées,
donne évidemment de gros soucis
au gouvernement, qui avait lui-
même insisté pour que le prochain
sommet de l'OTAN ait lieu à Bonn.
Cela crée une situation d'autant
plus paradoxale que les sondages
prouvent que la grande majorité
des Allemands reste attachée à l'Al-
liance atlantique et est immunisée
contre la propagande subversive.
Mais que peut une majorité silen-
cieuse et honnête, fidèle aux lois
de la démocratie , contre des hor-
des déchaînées de fanatiques révo-
lutionnaires ne reculant devant au-
cun crime ? Elle fera toujours
moins de bruit !

C'est l'avenir de l'Occident tout
entier qui se joue à Bonn et à Ber-
lin. Léon LATOUR

RFA :
terrorisme

anti-américain

Veillée d'armes prolongée
aux Malouines

LONDRES (AP). - Le début de la bataille de Port-Stanley
était toujours difficilement prévisible mercredi après les ac-
crochages de mardi, les autorités britanniques gardant un
silence pesant. Mais à la veille du combat décisif dans la
capitale des Malouines, le moral des troupes argentines sem-
blait assez bas, à la suite des tirs d'artillerie incessants des
Britanniques.

Seul le Daily Mirror se risquait mercredi matin à prédire
un assaut final imminent à Port-Stanley. Les autres quoti-
diens britanniques restaient très flous et prudents.

La difficulté de prévision tient surtout au silence de
l'état-major britannique qui ne laisse rien filtrer de ses inten-
tions. Le ministère de la défense a néanmoins annoncé mardi
soir qu'à l'issue de raids aériens, les Argentins ont endomma-
gé la frégate Plymouth, deux navires de débarquements et
fait cinq blessés. Mais les Anglais ont, de leur côté, abattu
six chasseurs argentins et occupé deux positions stratégi-
ques dans l'archipel, Fitzroy à 24 km au sud-ouest et la baie
de Bluff-Cove à 20 km dans la même direction.

Avant d'engager les combats, la tactique des Anglais
semble être pour l'instant le harcèlement des Argentins par
l'artillerie : les tireurs britanniques bombardent les soldats
argentins, massés à Port-Stanley, nuit et jour , ce qui, selon
les observateurs, constitue le plus grand barrage d'artillerie
depuis la guerre de Corée.

COMME DISAIT NAPOLEON

Ces canons, dont Napoléon avait dit une fois qu'« ils
pourraient décider du sort des nations », sont selon de bon-
nes sources extrêmement redoutés des 7000 défenseurs ar-
gentins. D'autant plus que ceux-ci, souvent jeunes conscrits,
grelottent depuis des semaines sous les pluies glaciales, ser-
rés comme des « sardines en boîte », selon l'expression d'un
Britannique. Ils se sentent bien vulnérables face aux canons
de 105 mm placés sur les collines autour de Port-Stanley. Les
Britanniques en ont installé environ 36 au nord et à l'ouest
plus une soixantaine de mortiers 81 mm.

Devant ce pilonnage, les soldats de Buenos-Aires se reti-
rent au fur et à mesure dans un périmètre de plus en plus
petit, ce qui les laisse davantage encore à la merci des bom-
bardements. Ils ont beau se terrer dans des tranchées, le sol
marécageux offre une bien maigre protection.

LONDRES (AFP). - Le général Ja-
ruzelski a déclaré à Budapest que la
Pologne subissait une sorte de siège
économique qui rendait la normalisa-

tion plus difficile et retardait la levée
des mesures d'exception, a rapporté
l'agence polonaise PAP captée à Lon-
dres par la BBC.

Le chef du gouvernement polonais
qui s'exprimait lors de la réunion an-
nuelle du Comecom (conseil d'assis-
tance économique mutuelle) qui se
tient à Budapest, a indiqué que la loi
martiale avait sauvé la Pologne du
« désastre économique ». Mais, a-t-il
ajouté, l'« ennemi », qui n'a pas accep-
té sa défaite, poursuit son œuvre de
déstabilisation en tentant d'« attiser les
passions à l'intérieur du pays » et en
recourant à « des sanctions et des pra-
tiques discriminatoires sur la scène in-
ternationale », précise-t-on de même
source.

Le général Jaruzelski a indiqué que
plusieurs secteurs de l'industrie
avaient connu de graves problèmes,
en particulier ceux qui sont tributaires
des importations des pays capitalistes.

SÛR

Il a précisé que dans ce contexte
hostile, l'aide de l'URSS et des autres
pays du Comecom avait été détermi-
nante, assurant ces derniers que la Po-
logne ferait de son mieux pour être un
partenaire sûr.

Le problème alimentaire est un pro-
blème à la fois économique et politi-
que, a-t-il enfin indiqué. « Nous ne
pourrons tolérer à l'avenir que cette
arme soit de nouveau utilisée contre
nous ».

La route en France
PARIS, (AFP). — Le premier minis-

tre français Pierre Mauroy a lancé
mardi à Paris un cri d'alarme devant le
drame des accidents de la circulation
qui, en 20 ans, ont fait en France
deux cent soixante mille morts et six
millions deux cent mille blessés.

Irak-Iran
PARIS , (AFP). — Un porte-parole

officiel irakien a annoncé" que M.
Saddam Hussein , président de la Ré-
publique d'Irak , avait accepté de se
rendre à La Mecque pour y participer
à une réunion visant au règlement
pacifique du conflit irako-iranien.

Recours
MADRID. (AFP). — Trois recours

en cassation ont été déposés, par les

défenseurs de trois des officiers con-
damnés, par le conseil suprême de
justice militaire pour leur participation
au putsch manqué du 23 février.

Astiz
LONDRES, (AP). — Le capitaine

Astiz , l'officier argentin capturé lors
de la reconquête de lîle de Géorg ie du
Sud, a été interrogé sur les dispari-
tions de deux religieuses françaises et
d'une jeune Suédoise à Buenos-Ai-
res.

Neptune
WASHINGTON , (AP). — Des

scientifiques américains pensent avoir
découvert une paire d'anneaux autour
de la planète Neptune. Cette décou-
verte signifierait que les quatre planè-
tes les plus éloignées du Soleil sont
entourées d'anneaux.

À TRAVERS LE MONDE

Une société japonaise
vient d'acquérir en prove-
nance d'Allemagne de
l'Ouest une marson ser-
vant d'abri nucléaire.

[ Coût : 49000 dollars.
L'abri est fait d'acier ren-
forcé d'une couche de bé-
ton. Il contient trois lits et
sept sièges et peut accueil-
lir 10 personnes.

(Téléphoto AP)

Contre
la

bombe

MOSCOU (AP). - Après 31 jours de grève de la faim pour
obtenir le droit d'émigrer à l'Ouest , Mme Tatyana Lozansky a été
emmenée mercredi hors de son appartement par des policiers en
civil, a-t-on appris par ses amis. Mme Lozansky, 29 ans, est l'un
des trois membres du « groupe des familles divisées » à n'avoir
pas interrompu une grève de la faim entamée le 10 mai.

Mme Lozansky a divorcé d'avec son mari Edward en 1976,
pour lui permettre d'émigrer. Elle espérait obtenir à son tour un
visa d'émigration pour se remarier avec lui. Ses amis, qui ont
préféré conserver l'anonymat, ont indiqué que les policiers en
civil ont refusé d'indiquer à quel endroit ils emmenaient la jeune
femme.

Les deux autres grévistes de la faim, M. Kibilitsky, 36 ans,
marié à l'Allemande de l'Ouest Renate Zobel, et Youri Balovlen-
kov, mari de Elena Kusmenko de Baltimore, se trouvaient avec
Mn,e Lozansky quand là police est venue la chercher. Les trois
grévistes de la faim ont indiqué qu'ils ont perdu beaucoup de
poids, qu'ils souffrent de douleurs dans la poitrine et de troubles
de la vision et de l'audition.
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Ceux qui résistent en URSS


