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Conseil national
et pouvoir

La Télévision romande, jeudi
dernier , s'est penchée sur le pro-
blème du pouvoir au Conseil na-
tional. La thèse selon laquelle une
vingtaine de conseillers nationaux
exercent une influence prépondé-
rante sur les décisions, émise il y a
quelques semaines par « L'Hebdo »
et reprise dans l'émission , est-elle
vraie ? Le débat organisé à ce sujet
n'en a pas apporté la démonstra-
tion. Mais alors , où la vérité se
situe-t-el le ?

La donnée de base est , croyons-
nous, que la Suisse, pays essentiel-
lement démocratique, n'aime pas
le pouvoir personnel. De là procè-
de, au niveau de l'exécutif , le ca-
ractère collégial de nos gouverne-
ments , le fait que leurs décisions

LES IDÉES ET LES FAITS

importantes sont prises collective-
ment par l'ensemble de leurs mem-
bres. Rappelons aussi , au passage,
combien un pouvoir personnel se-
rait difficile à exercer , à l'échelle
fédérale , dans un Etat aussi pro-
fondément divers que le nôtre.

Si du plan de l'exécutif , nous
passons à celui du législatif , les
mêmes considérations valent tou-
jours.

Tout d'abord , le pouvoir n'est
pas en main de certains hommes,
mais dans celui de groupes impor-
tants à l' intérieur du parlement , et
également situés à l' extérieur de
celui-ci. Et le phénomène caracté-
ristique est que leur pouvoir n'est
en quelque sorte pas positif , mais
négatif. Tout se passe comme si le
groupe parlementaire démocrate-

chrétien, ou radical , ou socialiste
(et d'autres encore aux Chambres
fédérales, dans une moindre mesu-
re), l'Union syndicale suisse ou le
Vorort par exemple , hors du parle-
ment , étaient assez puissants pour
empêcher une solution ou une po-
litique qui ne leur plairait pas, mais
pas assez pour imposer leurs vues
sans l'assentiment des autres. D'où
la longue procédure, fort justement
évoquée dans le débat télévisé, au
cours de laquelle les décisions sont
progressivement élaborées avant
l'étape parlementaire , leurs élé-
ments lentement ajustés les uns
aux autres , jusqu 'au moment où
elles pourront enfin être approu-
vées en plénum, la procédure d'éli-
mination des divergences consti-
tuant la dernière phase - et la seule
relativement publique - de l'ajuste-
ment' aux volontés des diverses
parties intéressées.

Ceci dit , il est vrai qu'à l' intérieur
des groupes en cause, des hom-
mes disposent d'une certaine in-
fluence, qu'ils seront amenés ou
non, suivant leur tempérament, à
déployer durant l'étape du débat
public. Mais en général, l'homme
ou le groupe dont les propositions,
à un certain moment donné, s'im-
posent , se garde bien de le mettre
en évidence, préférant demeurer
dans une modeste réserve , tant il
est vrai que le pouvoir personnel
nous est haïssable. La Suisse n'a
pas de princes qui la gouvernent.

Etienne JEANNERET

Fahd, nouveau souverain
de l'Arabie séoudite

Le prince Fahd nouveau souverain saoudien. (Téléphoto AP)

BEYROUTH (AP). — Le roi Khaled d'Arabie
séoudite est décédé dimanche et le prince Fahd
lui succède sur le trône, a annoncé la radio natio-
nale séoudienne.

La radio" a précisé que le roi Fahd a nommé
prince héritier son demi-frère Abdullah, com-
mandant la garde nationale séoudienne.

Cette décision sera destinée, selon les observa-
teurs, à assurer une transition sans heurts dans le
pays. Le roi Khaled a succombé à une crise
cardiaque.

A CŒUR OUVERT

Agé de 69 ans, le roi Khaled avait subi deux
opérations à cœur ouvert aux Etats-Unis depuis
son accession au trône, après l'assassinat de son

demi-frère, le roi Fayçal, en 1975. -,;,
La radio officielle a annoncé que le conseil de

famille que préside le prince Mohammed Bin
Abdul Aziz a prêté serment d'allégeance au nou-
veau souverain au cours d'une réunion qui s'est
tenue à Riad peu avant que la mort du roi Khaled
ne soit annoncée à la nation.

Les notables et les chefs des tribus doivent faire
allégeance au nouveau souverain au cours des
cérémonies prévues pour lundi au palais royal de
Riad.

La mort du roi Khaled est intervenue aux pre-
mières heures de la matinée et il a été inhumé
dimanche soir au coucher du soleil dans sa capi-
tale. Lire nos autres informations et notre com-
mentaire en dernière page.

Motocyclisme : Cornu
gagne au Nurburgring

(Page 14)
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Le Mundial 1982 est ouvert. Que la fête commence ! A ce jeu-là , les Belges ont frappé fort au cœur des
Argentins : un but à zéro pour les « Diables rouges » contre la célèbre « Céleste » aux couleurs azuréennes,
championne du monde en titre ! Incroyable, mais vrai : la Coupe du monde livre ses premières surprises, ses
premières sensations. Faites vos jeux. Tout a changé et les pronostiqueurs s'arrachent les cheveux. Lire en page
11.

Les cinq premières minutes du grand rendez-vous... ou deux Belges pour un Argentin !
(Téléphoto AP) Mundial 1982 : le grand départ. , (Téléphoto AP)

Déjà une sensation

Au repos
MOSCOU, (REUTER). —

Rompant avec les traditions,
le bureau politique du PC so-
viétique a décidé que cet été
ïhn'y aura pas, comme cha-
que année, de sommet en
Crimée entre M. Brejnev et
les autres dirigeants est-euro-
péens, apprend-on de source
généralement bien informée.
La décision est liée à l'état de
santé du président soviétique
et n'est due à aucun problè-
me politique en Europe de
l'Est, selon les mêmes sour-
ces.

Le motif officiel donné par
le bureau politique est le be-
soin de repos du président,
âgé de 75 ans, avant le som-
met prévu pour cet automne
en Europe entre M. Brejnev et
M. Reagan. La décision a été
prise il y a plusieurs semaines
et ne signifie pas que la santé
du chef du Kremlin s'est brus-
quement détériorée ajoutent
les sources.

Bôle en
Ve ligue

Un
événement
Champion cantonal en titre,

le FC Bôle est entré samedi
dans la légende. Seize ans
après sa fondation, il accède à
la ... 1r° ligue. C'est un vérita-
ble événement pour cette lo-
calité qui ne compte guère
plus de 1500 âmes! Après une
brillante saison, Bôle triomphe
donc au terme de finales de
promotion passionnantes
jouées en deux actes.

• Acte I: Bôle-Central Fri-
bourg le 5 juin: 4-1.

W Acte II: Central Fribourg-
Bôle le 12 juin: 1-1 .

Ces deux dates magiques, le
club aux « deux sapins » ne les
oubliera jamais. Quelle apo-
théose! (Lire en page 13)

La grande fête après tant d'émotions. (Avipress Treuthardt)

La joie... galopante des juniors bôlois. (Avipress Treuthardt)

MMB | Votre carte de
visite, c 'est...

VWKsi votre
B11[°7*MJ | présentation !

jflF/fBllJk Nous sommes
i placés

pour le savoir

Bassins 8
(près de Qlairvue) 69567.isi
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t
Madame Jean-Claude Givord et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Mario Salvi-

Givord et leurs enfants :
Mons ieur  et Madame  Fe rnand

Pauchard-Givord et leurs enfants :
Monsieur et Madame Marcel Givord

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Michel

Fleschmann-Givord et leurs enfants ;
Madame Christiane Givord et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Givord ;
Madame Yvonne  Colin et ses

enfants ;
Madame Madeleine Givord et ses

enfants;
les familles Vuil leumier . Bourquin.

Colin et Givord . parentes et alliées
ont l'immense douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Marcel GIVORD
père

leur très cher et bien-aimé père ,
grand-père, frère, beau-frère, oncle ,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 83lm: année réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 13 juin 1982
(Avenue du Mail 48)

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la Foi.

La messe de requiem sera célébrée en
l'Eglise de Notre-Dame, mercredi 16
juin à 9h. suivie de l'enterrement au
cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire :
hôpital de la Providence.

R. I. P.

En lieu et place de fleurs veuillez
penser à l'Hôpital de la Providence,

CCP 20-1092.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62775-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Les contemporains 1922 ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

René FALK
leur vice-président et membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.  62762-173

La musique ne se comprend pas.
elle se sent;
elle est l'émanation de l'âme
et du cœur. Eugène Ysuye
C'est le violon que l'on écoute mais
c'est l'âme que l' on doit entendre . .

Jacques Thibaud

Madame Achille Déifiasse :
Madame et Monsieur Jean-François

Egli . leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Robert Loup et

leurs enfants ;
Mademoiselle Lucette Pare! :
Madame et Monsieur René Voeltzel,

leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes, alliées et amies,

annoncent le décès de

Monsieur

Achille DELFLASSE
leur cher époux , père , grand-père ,
arrière-grand-père, beau-frère et oncle,
survenu dans sa 98mc année.

Neuchâtel , le 10 juin 1982.

L'incinération a eu lieu le 12 ju in .

Veuillez penser à Terre des Hommes,
Neuchâtel (CCP 20-1346).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
70716-178

La société fribourgeoise de Colombier
et environs a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

René FALK
membre et ami qui sera regretté de tous. m

62772-178 ,
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Dieu est amour.

Mademoiselle Violet te  Hammer.  a
Neuchâtel :

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le regret de faire part du décès de
leur chère sœur et cousine

Mademoiselle

Hélène HAMMER
que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge
de 85 ans.

2000 Neuchâtel . le 10 juin 1982.
(Fontaine-André 42)

Ce que je vous dis. je le dis
a tous : Veille/ !

Marc 13 :37

L' incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
70716 178

t
Madame et Monsieur Phili ppe Favre-

Gori et leur fils Samuel, à Colombier.
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Vittorio GORI
leur cher papa et grand-papa , survenu le
12 juin 1982. à l'â ge de 58 ans â
Villadossola (I tal ie) .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62768-178

La famille de

Monsieur

Théophile CLERC
profondément touchée des marques de
sympathie et d' affection qui lui  ont élé
témoi gnées, remercie les personnes qui
ont partagé son épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle les prie de
trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Boudry. ju in  1982. 69993 179

Les familles Willenegger , Favre ,
Perret, Grob et Sandoz.

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Lydia WILLENEGGER
survenu après une longue maladie, à
l'âge de 74 ans, au home de Clos-
Brochet, à Neuchâtel.

L ' i nc iné ra t i on  au ra  l ieu  m a r d i
15juin 1982.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mor tua i re : pavi l lon  du
cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la Fondation du home médicalisé

de Clos-Brochet, CCP 20-7958

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62766-178

t
Madame Emma Falk-Pro gin ;
Madame Germaine Stamm-Falk.  â Fribourg;
Madame Odette Bovcy-Falk . ses enfants et petits-enfants, â Fribourg

et Genève:
Monsieur et Madame Pierre Falk-Monney et leurs enfants, â N euchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Progin. â Courtion:
Monsieur et Madame Jean Progin. à Ependes :
Famille Alexis Prog in . à Nuglar ;
Madame Alice Barandun et famille, à Pri l ly:
Monsieur Marcel Progin. à Misery ;
Madame et Monsieur Robert Tharin-Prog in. à Valeyres;
Mademoiselle Jeanne Progin . à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

René FALK
leur très cher époux, frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain , parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui subitement , dans sa 60""-'année.

2000 Neuchâtel , le 12 ju in  1982
(rue des Saars131 )

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchâtel,
mardi 15 juin , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R. I. »

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 62764 us

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel GIVORD
père de Madame Christiane Givord ,
rédactrice et grand-père de Monsieur
Jean-Michel Pauchard . stagiaire de la
rédaction. 62776.ne

Seigneur, tu laisses maintenant ton
serviteur aller eh paix , selon ta
parole.

Luc2:9

M o n s i e u r  et M a d a m e  C l a u d e
Flûckiger et leur fille Caroline, à Vevey ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Roger
Flûckiger , à Genève; '

Monsieur et Madame Alfred Rutz-
Fliickiger, à Hôri , ZH;

Madame -Rose Christen-Duchesne, à
Neuchâtel;

Les enfants de feu Jeanne Hofer-
Duchesne, à Genève;

M o n s i e u r  et M a d a m e  A r n o l d
Flûckiger. leurs enfants  et petits-
enfants , à Saint-Biaise ;

Madame Clara Hubacher-Flùckiger,
ses enfants et petits-enfants, à Saint-
Biaise ; .

Les enfants et petits-enfants de feu
Paul Flûckiger , à Saint-Biaise;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Juliette FLUCKIGER
née DUCHESNE

leur très chère maman, belle-maman ,
grand-maman, sœur , belle-sœur , tante ,
parente et amie, que Dieu a rappelée â
Lui. dans sa 82""!année.

2072 Saint-Biaise , le 12 ju in  1982

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise , mardi I5juin , â 10heures.

Domicile mortuaire :
hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Domicile de la famille:
10. Vicaire-Savoyard , 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62765 178

yb l La section neucha-

/ $j f _£K$\ teloise du Club alp in

>vCâso^^K®i, suisse a le pénible devoir
\^*\J_JI UJiS^de t a i r e  pa r t  

a ses
" ,(^—Or  ̂ membres du décès de son

^Cr^/ > cher membre vétéran

Monsieur

Charles-Henri MONNIER
62771-178

MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Trois d'un coup !
Hier vers 18 h 15, M. V.P., domici-

lié à La Chaux-de-Fonds circulait
sur la rue des Mélèzes avec l'inten-
tion d'emprunter le chemin des Mé-
lèzes en direction sud. A l'intersec-
tion avec le boulevard de la Liberté,
sa voiture est entrée en collision
avec l'auto conduite par M. J. -P. F.,
domicilié à Genève, qui circulait sur
ledit boulevard en direction est.
Sous l'effet du choc, l'auto V.P. a
été projetée contre le flanc gauche
de l'auto conduite par M. J.R., de La
Chaux-de-Fonds, qui était à l'arrêt
au stop du chemin des Mélèzes. Lé-
gèrement blessés, MmB Michel Fri-
dez, de Genève, passagère de l'auto
J. -P. F., ainsi que les passagères de
l'auto V.P., soit M"es Sylvia Zucatti
et Marie-Claude Banderet, toutes
deux domiciliées à La Chaux-de-
Fonds, ont été transportées à l'hô-
pital , mais ont pu regagner leur do-
micile. Dégâts importants.

LA BRÉVINE

Plusieurs tonneaux
Hier vers 2 h., M. Marcel Stulz,

domicilié à La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la route collectrice ten-
dant de La Chaux-du-Milieu à La
Brévine. Peu après le hameau du
Cachot, à la suite d'une vitesse ina-
daptée, il a perdu la maîtrise de sa
voiture, qui est sortie de la chaus-
sée à droite. Après avoir fait plu-
sieurs tonneaux, le véhicule s'est
immobilisé sur le flanc gauche dans
un pré. Blessés, le conducteur ainsi
que son passager, M. Frédy Stauf-
fer, de La Chaux-de-Fonds , ont con-
sulté un médecin. Le véhicule est
démoli.

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

NEUCHÂTEL

De la casse à la fuite...
• SAMEDI à 1 h 50, M. P.B., do-

micilié à Arnex-sur-Orbe, circulait
sur la rue de Grise-Pierre , en direc-
tion de la rue de Port-Roulant. Dans
un virage à gauche, à la hauteur de
l'entrée de la cour de l'immeuble
N° 5, il a perdu la maîtrise de sa voi-
ture, dont l'avant a heurté plusieurs
véhicules en stationnement. A la sui-
te de cet accident , M. P.B. a pris la
fuite, mais a été intercepté sur la N 5
près de Bevaix. Son permis a été sai-
si.

Concert ce soir,
rue de la Dîme

9 La Fanfare de la Croix de Neu-
châtel donnera ce soir un concert de '
quartier, à 20 heures, rue de la Dîme.

£̂ Wagons-lits Tourisme

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Martha JAKOB

maman de sa fidèle emp loyée.
L'ensevelissement aura lieu mardi

15 ju in  â 9 h au cimetière de La Chaux-
de-Fonds . 6277,1.178

Maman et grand-maman ,
si tes yeux
sont clos, ton àme veille sur nous ,
ta vie ne fut qu 'amour et dévouement.

Mademoiselle Dora Jakob;
Monsieur et Madame Ernest Jakob-

Marti , à Renens et leurs enfants Hervé
et Sylvie;

Monsieur René Roth-Jakob, â La
Joux-du-Plâne, ses enfants Catherine et
Béatrice;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Ernest JAKOB
née Martha SCHWAB

leur chère regrettée maman,  belle-
maman, grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection vendredi
dans sa 76m,: année.

Neuchâtel. le I I  j u in  1982.

Le culte et l ' inhumation auront lieu â
La Chaux-de-Fonds. mardi 15 j u i n
à 9 h.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille :
Chemin des Carrels 26.
2006 Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part 62773 178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.
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I DISQUE D'OR 3 j

Les passionnés de la voile seront certainement nombreux ,
demain soir , au Temple du bas à Neuchâtel, pour assister à la

¦ projection du film de la course autour du monde 1982 de
DISQUE D'OR 3. En intermède de ce film très intéressant,
Pierre Fehlmann sera en liaison téléphonique depuis son
bateau engagé dans la course La Rochelle - La Nouvelle-
Orléans et pourra répondre aux questions que les spectateurs
voudront bien poser.
Cette manifestation exceptionnelle est organisée par le KIWA-
NIS CLUB VIGNOBLE NEUCHATELOIS au profit de ses œuvres

m SOCialeS. ?!6S3.i«w

L 1

Etat civil de Neuchâte l
NAISSANCE: Sjuin Jobin , Karine-Fran-

çoise, fille de François-Wilhelm. Colombier,
et de.Christiane-Simone. née Linder.

DECES: 8 juin Sandoz, Fernand-Marc-Lu-
cien , né en 1908, Neuchâtel , époux de Rose-
Alice, née Lavanchy; Flaig, Henri-Louis-
Léon, né en 1905, Le Landeron , époux de
Lyli-Hertha , née Vogel; Bonhôtc . Paul-An-
dré , né en 1909, Neuchâtel , époux de Denise-
Henriette , née Lombardot.

^^Y,ç>UX-LA VyY^W S

V Rue de l'Hôpital 18 Ê̂

Sadri
a la joie d'annoncer la naissance de son
frère

Mehdi
12 juin 1982

M. et M™ Moncef SHILI

Maternité Pierre-à-Bot 4
Pourtalès 2000 Neuchâtel

62769-177

Notre chef boucher vous propose...

- du foie
I de porc *ft
¦̂c-?"*»»  ̂ 100 g ™

«^^

P 
Super-Centre
Portes-Rouges

Pour un remp 'ace-
ment du 21 .6. au
9.7.82. Coop Neuchâ-
tel engagerait une

habile sténo-dactylo
Prendre contact avec
Coop Neuchâtel , Por-
tes-Rouges 55,

tél. 25 37 21
7071O-176

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

r \
La kermesse de Perreux

(c) Malgré le temps maussade, la 13™" kermesse de l'hôpital de Perreux, a
remporté, samedi, un jol i  succès. Les stands préparés par les ateliers d'ergothé-
rapie ont reçu la visite de nombreux visiteurs. Perreux était comme tous les
ans, â pareille époque, ouvert aux gens de l 'extérieur. Beaucoup de personnes
ont profité de faire quelques achats, de se restaurer et de se divertir dans le
cadre magnifique du parc de l'hôpital.

La fanfare de Cortaillod et ses majorettes, le matin, la fanfare l'Avenir de
Bevaix l'après-midi, ont prêté leur précieux concours à cette grande fête de
l'hôpital. Des jeux pour les enfants, un théâtre de marionnettes, une tombola
et une roue des millions richement garnie ont contribué à la réussite de cette
journée.

De nombreux visiteurs autour des stands, samedi à Perreux.
(Avipress -P. Treuthardt)\ J

Pluie, vent et...
beaucoup de monde

Le « Cuarteto Cedron »
et ses tangos transfigurés

L'an passé, le Théâtre de Neuchâtel était
f)lein jusqu 'au dernier recoin pour app laudir
e fameux «Cuarteto Cedron ». 11 est composé

de quatre musiciens argentins fixés à Paris
qui , à partir du tango, musi que populaire née
dans les faubourgs de Buenos-Aires, ont éla-
boré une musique unique qui n 'appartient
qu 'à eux, et qu 'on pourrait bien appeler
«Tango transfiguré» . A propos du «Cuarteto
Cedron», la presse a parlé de «terrible beau-
té» , de «musi que sublime, poi gnante »,
d'«infinie pureté» , de «tristesse magique» , de
«très grand art ».

C'est cette extraordinaire qualité qui a inci-
té le Centre culturel neuchâtelois à faire reve-
nir le «Cuarteto» à Neuchâtel. Ce sera mardi
18mai. Salle de la Cité. La manifestation est
organisée en collaboration avec «Mission
Chi l i» .

COMMUNIQUÉ



Inauguration, samedi, de la
bibliothèque communale de Boudry
De notre correspondant:
Issue d'une étroite collaboration entre

la ville de Boudry et le bibliobus neuchâ-
telois, la bibliothèque communale a été
inaugurée samedi. Un pavillon installé
dans la cour de l'ancien collège abrite la
collection, d'environ 4500 livres. Par ail-
leurs, les lecteurs auront aussi la possibi-
lité d'avoir accès aux collections du bi-
bliobus neuchâtelois, qui possède
25.000 volumes.

M. Marc Hunkeler, président de com-
mune, déclara aux nombreux invités;
- C'est un événement heureux , pour

nous, de pouvoir offrir une nouvelle pres-
tation aux habitants de la ville. Le déve-
loppement de la localité a nécessité le
développement des infrastructures. Cet
aménagement, comme tout aménage-
ment privé ou public, permet de vivre
mieux à Boudry et d'éviter d'en faire une
cité-dortoir.

Après avoir remercié le Conseil général
d'avoir ouvert les crédits nécessaires
pour l'aménagement et la mise en service
de ces nouveaux locaux, M. Hunkeler
déclara que le Conseil communal avait à
cœur de mener à bien cette réalisation en
mémoire des écrivains du passé, comme
Oscar Huguenin et Louis Favre, et du
présent , comme Bernard Liègme.

- C'est en pensant aussi à La Bacon-
nière et à son créateur, M. Herman Hau-
ser, que nous sommes fiers de cette réali-
sation.

M. Roger Pamblanc, conseiller corn-

Une vue de la nouvelle bibliothèque, hommage a tous les écrivains, instrument
de culture. (Avipress-P. Treuthardt)

munal et directeur des bâtiments, remer-
cia les personnes qui ont œuvré à la
construction de ces locaux.
- Avec cette réalisation, Boudry est à

l'avant-garde de la lecture publique. Cet-
te bibliothèque est une première dans le

<s

canton, voire en Suisse. Un vin d'hon-
neur offert par la commune, et un con-
cert apéritif par la fanfare de Boudry mi-
rent un terme à l'inauguration officielle
de ce nouvel instrument de la culture.

Des moyens limités, mais...
Les Annales de l'Université de Neuchâtel

• POUR l'Université de Neuchâtel, l'événement marquant de l'année académique 1980-1981 aura, hélas, été
l'incendie qui, dans la nuit du 16 au 17 mai de l'année dernière, a ravagé une partie de l'Institut de chimie. Flammes
et fumée n'en ont pas pour autant empêché l'institution de continuer son traditionnel travail d'enseignement et
de recherche et de poursuivre son développement, malgré des moyens limités. Pour en savoir plus, il suffit de
consulter les Annales 1980-1981 de l'aima mater, parues récemment.

A tout seigneur tout honneur , c est le
rectorat qui y ouvre les feux. Il' rappelle
ainsi la création des centres de recher-
ches en ethnologie et en archéologie
préhistorique, et souligne, par ailleurs,
qu'il a dû, en septembre, trouver , sur la
requête du département de l'instruction
publique, environ 400.000 fr. d'écono-
mies. Toutefois, « ces réductions budgé-
taires ne devraient pas entraver le fonc-
tionnement de l'Université durant l'an-
née qui vient ». En revanche, « les pers-
pectives budgétaires pour l'année 1983
s'annoncent (...) plus sombres ». Il souli-
gne, pour terminer, « l'excellent climat
qui règne à l'Université » et la qualité de
ses rapports avec le département de l'ins-
truction publique.

Les rapports des organes centraux de
l'Université font également apparaître
une augmentation - qui n'est pas nou-
velle - du nombre des étudiantes, qui
sont maintenant 769 sur un effectif glo-
bal de 1926 étudiants.

NOUVEAU FONDS
D'AIDE SOCIALE

A propos de la vie de l'Université dans
son ensemble il faut encore signaler les
cours interfacultaires sur les problèmes
de l'énergie, donnés par une douzaine
d'enseignants, et sur la théorie de la cul-
ture, donnés par M. Ivan Groby, profes-
seur à l'Université de Reims^ Par ailleurs,
la commission de la bibliothèque a déci-
dé d'établir un contact régulier avec la
Bibliothèque cantonale et universitaire
de Lausanne, qui a élaboré et expérimen-
té le système d'automatisation SIBIL.
Quant à la commission sportive, elle rap-
pelle que l'Université ne dispose toujours
pas de ses propres installations sportives
et qu'elle est la seule, en Suisse, à souf-
frir encore de cette lacune...

Enfin, la commission sociale « a élabo-
ré les statuts d'un véritable fonds d'aide
sociale » au sein duquel fusionnent les
fonds de secours et d'entraide des étu-
diants, ainsi que la caisse d'assurance-
maladie instituée en 1951. Cette réalisa-
tion fait suite à l'entrée en vigueur de la
loi du 26 juillet 1979 instituant l'assu-
rance-maladie obligatoire.

DISCOURS, LEÇONS, THESES...

Les Annales contiennent également
les rapports des facultés. Parmi leurs élé-
ments marquants , le maintien de l'obliga-
tion pour les étudiants en lettres d'avoir
fait du latin avant de se présenter aux
examens de demi-licence, et la poursui-
te, dans la même faculté , de l'expérience
du nouveau type de cours d'introduction
aux méthodes pour les étudiants de pre-
mière année ; le ralentissement des tra-
vaux de recherche en chimie, consé-
quence de l'incendie de l'an dernier, la

poursuite du processus d'individualisa-
tion des deux divisions - juridique d'une
part, économique, politique et sociale
d'autre part - de la faculté de droit et des
sciences économiques ; enfin, le nou-
veau statut juridique de la faculté de
théologie, devenue ainsi une faculté
« comme les autres ».

Enfin, on trouve, dans les Annales de
l'Université de Neuchâtel, les textes des
discours prononcés lors de l'hommage
au professeur Samuel Gagnebin et du
Dies academicus, les textes - parfois il-
lustrés - de huit leçons inaugurales et de
la leçon d'adieu de M. Jean-Jacques
von Allmen, ainsi que la présentation des
thèses soutenues durant la dernière an-
née universitaire.

J.-M. P.

Formation et emploi chez les universitaires

Au cours de ces dernières années, cer-
tains universitaires ont eu parfois des dif-
ficultés à trouver un emploi et cette si-
tuation aurait tendance à s'aggraver. Des
études se font actuellement afin de sa-
voir quel enseignement supérieur est né-
cessaire pour répondre aux exigences
des secteurs économique, culturel et so-
cial. On attend également des universités
ou hautes écoles qu'elles mettent davan-
tage l'accent sur l'aspect pratique de cer-
taines formations.

En automne 1 981, le Conseil suisse de
la science publiait un rapport intitulé
«Formation universitaire et emploi», con-
tenant notamment un choix de statisti-
ques analysant la situation actuelle. Ce
rapport touchant l'ensemble de la Suisse,
nous avons tenté de trouver des informa-
tions similaires intéressant les universitai-
res neuchâtelois. Ces recherches nous
ont conduit à M. Jean-Paul Debrot , as-
sistant en gestion d'entreprise à la divi-
sion économique de l'Université de Neu-
châtel, qui a mis à notre disposition son
récent mémoire de licence (juin 1979 et
avril 1980) intitulé «Les diplômés de
l'Université de Neuchâtel et le marché de
l'emploi». Cette étude inédite, très appro-
fondie , contient une profusion de rensei-
gnements intéressants , dont une infime
partie seulement sera utilisée ici même.

DEMANDE ACCRUE
DE PLACES D'ÉTUDE

Dans notre pays, le recul du nombre
des naissances s 'est continuellement ac-
centué depuis quelques années, mais les
prévisions portant sur la quantité des
candidats à la maturité estiment que seu-
le une légère baisse sera enregistrée vers
1990, après un chiffre record au milieu
des années 80. Il serait faux d'en conclu-
re que la demande de places d'études
pourrait également diminuer. Les statisti-
ques et prévisions relatives au nombre
des étudiants débutants pour la périodes
1979-1990 contredisent cette idée. Elles
prévoient un accroissement régulier du
nombre des étudiants jusqu 'en 1989 et
une stabi lité en 1990.

Cette augmentation de la demande de
places d'études est sans doute liée à la
hausse du niveau de vie qui favorise une
instruction plus poussée, mais elle est
également liée à l'accroissement du
nombre des étudiantes. Entre 1970 et
1979 , par exemple , l'accroissement a été
de 23,8% chez les jeunes gens et de
94,7% chez les jeunes filles. Cette ten-
dance s'accentue encore plus nettement
au niveau des écoles secondaires , entre
1970 et 1978. le nombre des gymnasiens
dans leur dixième année de scolarité
ayant progressé de 49,4% pour les gar-çons et de 132,8% chez les filles...

La proximité d'une université provo-que, semble-t-il , une demande supplé-
mentaire de formation. En effet , c 'estdans les cantons universitaires que les
taux d'accroissement ont été les plustorts. A l'échelle de la Suisse, on estime

que le nombre total des étudiants passe-
ra de 58.31 7 en 1 979 à 71.739 en 1990,
soit une augmentation de 23%. A l'Uni-
versité de Neuchâtel, cette progression
devrait être, pour la même période, de
25,7%.

Parmi les trois secteurs de l'économie,
c'est dans les services (tertiaire) que la
grande majorité des universitaires trou-
vent un emploi (73,5%), 21,9% vont vers
l'industrie (secondaire) et 4,5% seule-
ment vers l'agriculture (primaire).

CHOMAGE

Sur le plan national, psychologues et
sociologues arrivent largement en tête
des chômeurs «contre leur gré» avec, en
1977 et 1979 par exemple, des taux res-
pectifs de 21,1% et 19,5 pour cent. Dans
ce groupe, il y a manifestement trop peu
de places offertes en comparaison du
nombre des diplômés. Les juristes (5,2%
de chômeurs), ont de grandes difficultés
à trouver des places de stage, alors que
pour les spécialistes de l'aménagement ,
les architectes et les ingénieurs en cons-
truction, l'emploi est très sensible aux
fluctuations de l'économie. De 12,5%
d'architectes et spécialistes de l'aména-
gement, chômeurs «contre leur gré» dans
la terne conjoncture économique de
l'année 1977, cette proportion tombait à
3,1% lors de la «reprise» de 1979.

Par ailleurs, la saturation est en vue
dans les professions de médecin, dentis-
te et vétérinaire où l' on enregistre un fort
accroissement de la proportion des chô-
meurs «contre leur gré».

Enfin, c 'est dans les sciences sociales,
la psychologie et la pédagogie que le
plus grand nombre de diplômés aboutis-
sent a une activité étrangère à leur pro-
fession .

«Il y a une dizaine d'années encore,
l'insertion des universitaires ne consti-
tuait pas un problème», écrivait récem-
ment M. Jean-Paul Debrot dans l'intro-
duction de son mémoire. Intéressé par
les difficultés nouvelles dans ce domai-
ne, M. Debrot a consacré trois volumes
de statistiques et d'analyses aux rensei-
gnements qu'il a sollicités des diplômés
neuchâtelois.

Nous passerons , malgré tout leur inté-
rêt, sur les données de certains chapitres
qui ne touchent pas directement les
questions de l'emploi , c 'est-à-dire , les
parties concernant les caractéristiques
des diplômés, leur milieu socio-profes-
sionnel, leur entrée à l'Université de
Neuchâtel , les alternatives de formation
et les formations complémentaires , ainsi
que la matière concernant les emplois
avant et pendant l' université. Par contre ,
la partie intitulée «L'entrée des diplômés
sur le marché de l'emploi» va retenir
principalement notre attention.

Lors de la recherche de leur premier
emploi , 28,6% des diplômés ont rencon-
tré des difficultés qu'ils ont princi pale-
ment attibuées au marché du travail dé-
favorable ou à l'expérience profession-

nelle insuffisante. Alors que la moitié des
personnes questionnées ont estimé que
leur titre universitaire avait une impor-
tance majeure pour leur employeur, un
quart d'entre eux ont pensé qu'il s'en
souciaient fort peu et qu'ils avaient été
engagés sur la base d'autres critères.

Au cours de leur premier emploi,
27,7% des diplômés ont eu de la peine à
utiliser les connaissances qu'ils avaient
acquises à l'université et un peu plus
d'un dixième reconnaît avoir eu des diffi-
cultés à s'astreindre à un travail régulier
ou à rompre avec des habitudes prises au
cours des études. Les enseignements
universitaires les plus utiles à la vie pro-
fessionnelle qui ont été désignés sont les
suivants (par ordre décroissant); la for-
mation théorique générale, l'esprit de
synthèse et , la formation à l'abstraction.

Quant à la plus grosse lacune reprochée
à cet enseignement , elle se situe dans la
capacité à diriger un travail d'équipe.

L'étude de M. Debrot se termine par la
question très actuelle du chômage, dont
11,9% des diplômés avouent avoir subi
les affres. Les autres, à 1 5,8%, confessent
leur crainte d'être touchés un jour , alors
que seuls 11,9% pensent être totalement
à l'abri de ce genre de difficultés.

Ces données statistiques , basées sur
une période récente, sont le reflet d'une
situation générale qui peut , doit-on le
préciser , changer selon les circonstan-
ces. Les informations qu'elles dégagent
n'ont donc pas de valeur absolue, mais
elles permettent d'avoir une vision assez
précise de la conjoncture actuelle.

AT.

M. Jean Cavadini anime
une conférence-débat à Cornaux

M. Jean Cavadini, directeur du dépar-
tement de l'instruction publique (DIP),
est descendu du Château sur l'invitation

du groupe libéral de Cornaux pour venir
discuter et défendre sa politique devant
la population de Cornaux lors d'une con-
férence-débat. Le sujet était « Les écoles
neuchâteloises et l'influence du collège
de l'Entre-deux-Lacs ». Dans son intro-
duction, l'orateur a d'abord présenté
l'histoire des écoles dans le canton. Ain-
si, le devoir de l'école en 1848 était de
former de bons républicains plutôt que
des royalistes décriés à la suite de la
révolution. La dernière législation en ma-
tière d'écoles du canton date de 1908 et
ne suffit certainement plus aux exigences
actuelles. C'est ainsi que le magistrat se
réjouit de la nouvelle loi lui donnant des
bases pour son travail.

En discutant les problèmes actuels du
DIP, le conseiller d'Etat a souligné le
dépeuplement du canton (natalité de
plus de 50% en moins depuis huit ans
dans certaines communes). Ceci entraîne
une diminution des revenus pour le can-
ton. Il va de soi que des classes ont dû
être fermées , encore que le canton de
Neuchâtel restera des plus privilégiés
avec 1 9,6 élèves par classe primaire (Ar-
govie : 25/c lasse). Afin de sauver ce qui
est bon dans nos écoles, il faut dégager
ce qui est possible. Bien entendu, la fer-
meture de classes ou une réduction de 5
à 4 heures des ACO constituent la perte
d'un acquis pour les élèves concernés,
mais garder des structures inadéquates
pour de l'argent qui n'est pas en caisse
conduirait fatalement à la banqueroute.

A la fin de son exposé , M. Cavadini a
traité l'influence du collège projeté de
l'Entre-deux-Lacs , Le magistrat a souli-
gné la stricte neutralité du Conseil d'Etat
vis-à-vis de ce collège. La décision ap-
partient uniquement aux communes inté-
ressées. Or , M. Cavadini ne partage pas
les craintes d'un dépeuplement du collè-

ge du Mail. En effet , plusieurs locaux
« provisoires » sont utilisés depuis plu-
sieurs années. Ceci concerne avant tout
les pavillons de la rue Jehanne-de-Ho-
chberg et ceux implantés « temporaire-
ment » sur l'esplanade du collège du
Mail. Finalement, si la baisse de la popu-
lation est préoccupante pour l'ensemble
du canton, elle l'est moins pour le Litto-
ral.

Après la conférence , les auditeurs ont
posé des questions au conseiller d'Etat
pendant près d'une heure. Les problèmes
concernant la maturité (à Neuchâtel
1 8 % des jeunes font une maturité contre
14% en moyenne en Suisse), l'admis-
sion à l'Université surtout aux études de
médecine et l'orientation professionnelle
ont été évoqués. A propos de celle-ci,
M. Cavadini penche pour une orientation
plus précise, mais il se garde de tout
interventionisme dans le libre choix des
jeunes.

(M.)

TOUR DE VILLE 
Du Théâtre de la ville à l'île de Saint-Pierre

9 150 ANS d existence,
150 ans d'activités presque inin-
terrompues ; voilà le respectable
anniversaire que la société Bel-
les-Lettres de Neuchâtel célé-
brait cette fin de semaine. Elle l'a
fait assez plaisamment, déroulant
pendant trois jours toute la pom-
pe et tout l'humour dont elle est
capable...

Le 8 novembre 1832, onze jeunes
hommes de la ville fondaient la « So-
ciété des étudiants neuchâtelois ».
Parmi eux, on comptait trois anciens
Zofingiens. Ils avaient rompu avec la
grande société patriotique suisse, en
raison de leur loyalisme envers le roi
de Prusse - on comprend peut-être
mieux , dès lors, la fameuse opposition
qu'entretient la tradition entre les deux
sociétés...

Belles-Lettres était donc née. Les
étudiants se retrouvaient une fois par
semaine ; ils chantaient et proposaient
des récitations ou improvisations litté-
raires. Ils éditaient également un jour-
nal. La société jouit rapidement d'un
assez brillant essor. Dans la première
moitié de notre siècle, elle connut des
périodes d'intense activité ; mais à la
fin des années soixante, vaincue par
les remous de la démocratisation des
études, elle succomba à une léthargie
nostalg ique... Ce n'est que dernière-
ment qu'une dizaine d'étudiants s'est
efforcée de lui assurer un nouveau dé-
part.

Par un hasard bienvenu, cette re-
naissance coïncidait avec le 1 50mo an-
niversaire dp . la société.

UN PARTERRE EMINENT

La jeune Belles-Lettres et les An-
ciens Bellettriens avaient donc prévu,
ce week-end, une série de manifesta-
tions pour marquer le pas. Jeudi, ils
inauguraient à la Bibliothèque de la
ville une exposition sur la « présence
bellettrienne à Neuchâtel ». Puis ils se
retrouvaient dans la soirée à Chau-
mont. Signalons que leur exposition
restera ouverte jusqu'à la fin de sep-
tembre.

Mais les véritables manifestations
publiques étaient , en fait , réservées
pour les deux jours suivants.

Vendredi soir , ce fut avant tout une
représentation au Théâtre de la ville.
Devant un parterre éminent et un pou-
lailler bondé, les Bellettriens propo-
saient une rétrospective de leurs meil-
leures chansons de ces cinquante der-
nières années - chansons interpré-
tées, quand cela était possible, par les
créateurs eux-mêmes. En ouverture de
rideau, la Compagnie Scaramouche
présentait une pièce de Karl Valentin,

« La sortie au théâtre », aimable po-
chade un peu longuette. La soirée fut
sans doute moins brillante que ce que
l'on attendait ; mais , à défaut du reste,
l'esprit et la bonne volonté y étaient.

Après cette revue, les Bellettriens se
sont retrouvés très nombreux à l'hôtel
DuPeyrou. Ils y ont mangé, puis dansé
aux sons des « Jumping'Seven ».

C'est peut-être samedi matin à l'aula
de l'Université, lors de la « Séance
académique et détendue », que le fa-
meux « esprit bellettrien » s'est le
mieux exprimé. On comptait dans l'as-
sistance de très nombreuses personna-
lités : nous ne citerons que
MM. Georges-André Chevallaz,
conseiller fédéral , André Brandt, re-
présentant du Conseil d'Etat , et Clau-
de Frey, représentant des autorités
communales du chef-lieu.

La séance fut introduite par le prési-
dent des Anciens Bellettriens,
M. François Jeanneret, conseiller na-
tional et ancien conseiller d'Etat. Il sa-
lua l'assistance avec beaucoup d'es-
prit et introduisit , on ne peut plus traî-
treusement , le recteur de l'Université,
M. Eric Jeannet. Ce dernier relata
alors, avec une finesse et une ingénui-
té délectables, les études menées par
ses facultés académiques sur la LEM
(Loi de l'emmerdement maximum).

TOUTE UNE ÉPOQUE

Après M. Jeannet, MM.Archibald
Quartier et Marcel North offraient une
« Rétrospective de Belles-Lettres de
notre temps ». Exposé délicieux, qui

Lors de la « Séance académique et détendue ». On reconnaît notamment
MM. Claude Frey, Georges-André Chevallaz , André Brandt (au deuxième
rang et de gauche à droite) François Jeanneret , Eric Jeannet et Archibald
Quartier (au premier rang, troisième, quatrième et cinquième depuis la
gauche). ,.., (Avipress-P. Treuthardt)

sans aucune lourde complaisance,
présentait la société neuchâteloise
sous son meilleur jour. De la fondation
de Belles-Lettres à ses Générales, de
ses farces les plus retentissantes à
l'évocation presque émue de son véri-
table Quartier-général , le Strauss, tou-
te une époque était évoquée, avec ta-
lent et finesse.

Suite à ce sympathique intermède,
le président de Belles-Lettres,
M.Jean-Yves Vasserot , remettait un
ruban d'honneur à M. Georges-André
Chevallaz, ancien Bellettrien vaudois.
Les participants burent ensuite un vin
d'honneur offert par le Conseil d'Etat
de Neuchâtel, tandis que la Musique
« Les Armourins » se produisait, mar-
tialement répartie le long de l'escalier
monumental de l'Université.

C'est d'ailleurs sous la conduite de
cette jolie fanfare que les Bellettriens
se sont rendus au port de la ville, où ils
devaient embarquer pour l'île de
Saint-Pierre.

Signalons encore qu'à l'occasion de
ce 150™ anniversaire, la Revue neu-
châteloise a consacré son dernier nu-
méro à Belles-Lettres : « Pages blan-
ches aux rouge et vert ». On y trouve
neuf textes d'anciens Bellettriens qui
s'expriment sur leur société. Textes
étonnants et très variés, que l'on pour-
rait presque dire classés dans un ordre
d'intérêt croissant, et qui donnent en
fin de compte une idée assez précise
de ce que peut signifier une société
telle que Belles-Lettres.

A. R.

Les 150 ans de Belles-Lettres

Motards arrosés
Maigre une pluie battante, plus

d'une centaine de motards ont ré-
pondu à l'appel du Norton-Club
Neuchâtel pour leur sortie annuelle.

Equipés de combinaisons-pluie,
surbottes et surgants, jetant un peu
de couleur dans la grisaille du
temps, seuls les « purs » étaient au
rendez-vous. Et c'est sur des routes
pratiquement désertes que, tous
feux allumés, la cohorte des irré-
ductibles a effectué les 100 kilomè-
tres du tour du lac de Neuchâtel
pour se lancer, après la pause de
midi , à l'assaut des rives biennoise.

L'arrivée a eu lieu au début de
l'après-midi au port de Neuchâtel ,
où les quelques badauds attirés par
les coups de klaxons ne cachaient
pas leur étonnement de voir des
gens aussi joyeux avec un temps pa-
reil.

« Il fait toujours beau quelque
part... » et si ce n'était pas le cas
pour ce 11mo tour du lac de Neuchâ-
tel , il convient de relever qu'il s 'est
déroulé sans incident et que le ca-
mion de dépannage n'a pas eu à in-
tervenir , chacun étant arrivé à bon
port ... celui de Neuchâtel.

COLOMBIER

(c) C'est Jacques Schaer , un en-
fant de Colombier , qui dirigera le
concert qui sera donné le mardi 1 5
juin dans la cour d'honneur du
Château. La fanfare du régiment
44 présentera un programme de
choix, qui devrait attirer les nom-
breux mélomanes de la région.

Concert
le 15 juin

scnSlinM w

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

TOURNOI DU MONT-AUBERT

Victorieuse déjà en mars du tournoi des
Menhirs, l'équipe des avocats-magistrats
neuchâtelois a remporté, vendredi soir, la
première édition de la Coupe du Morit-
Aubert. En finale de cette compétition qui
s'est déroulée tout au long de l'hiver
1981-82, les juristes ont battu Neuchâtel
50 par 88-82.

La présence dans les rangs des avocats-
magistrats de deux joueurs d'UCN, Schaller
et Bûcher, a été déterminante, malgré les
réussites de Walder et D. Robert du côté de
Neuchâtel 50. Le club organisateur de Cor-
celles/Concise a pris la 3me place devant les
médecins de NE JMM, le BBC SBS et USY
vétérans.

Les équipes finalistes : avocats-ma-
gistrats : Perrin, Ph. Jacopin (2), L. Jacopin
(4), Guillod (10), A. Bauer, Dubois (8),
Schaller (40), Bûcher (18) et Vuithier (6).

NE 50: Mamin (14), Perret-Gentil , Wal-
der (15), D. Robert (32), Cetlin (4), Dous-
se (2) et Worpe (15).

Les avocats-magistrats
neuchâtelois en évidence

D'autres
informations

du bas du canton
en pages 6, 14, 19.



VENTE AUX ENCHÈRES
Les héritiers de feu Madame Jeanne-Emma Mentha-
Ducommun exposent en vente par voie d'enchères publi-
ques et volontaires

LE VENDREDI 9 JUILLET 1982 À 10 H 30
à l'Etude de Maîtres Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires, Promenade-Noire 6 à Neuchâtel

l'immeuble sis rue de Maillefer 2, à Neuchâtel, formant
l'article 6830 du même cadastre, bâtiment et jardin de
468 m2, qui comprend :

UN IMMEUBLE LOCATIF ANCIEN
DE 3 APPARTEMENTS

dont un de 2 chambres et deux de 4 chambres avec
cuisine et salle de bains. Chauffage central par étage ou
par fourneaux à mazout.
Estimation cadastrale : Fr. 107.000.—
Assurance incendie : Fr. 180.000.— + 75%
Mise à prix : Fr. 135.000 —
Visites : les jeudi 17, lundi 21, mercredi 30juin et lundi
5 juillet 1982 à 17 heures.

Les conditions d'enchères et un rapport d'experti-
se sont à disposition à l'Etude sus-indiquée. Tél.
(038) 24 67 41. 71628-122

La

¦ 

Grâce à so nouvelle boîte conduite sûre et agréable. Le niveau de confort repr ésen tée ici ,
5 vitesses de série, la Ford particulièrement élevé permet à cinq personnes T̂ t̂ TaLc
Escort est maintenant tout par- de voyager détendues sur des sièges ana- !°te

b
ŝ (5ne co0te

ticulièrement économi que. Sa tomiques préformés. Elle offre également une que Fr. '12770.-.
form e, elle aussi, contribue instrumentation complète laissant loin derrière
largement à ses qualités l 'équipement
d'économie. Le résultat de son de maintes NOUVELLE: L'EscorfE. La championne
aérodynamique particulière- v o i t u r e s  de l'économie. La toute nouvelle Escort E
BPPlUi ment étudiée est de classe (Economy) est équipée d'un moteur OHV de 1,1 litre

c>/indree Puissance litres aux ioo km à mWt^ÊÊfiwÈÈ rr 7̂  (55 CH) extrêmement économique. Economique, I escort

i i 1 OHV S/T r/'" 7'' u 
k '" /h 

Zi '"° WL \£?m 
Un COefilC'enf de m o y e n n e .  E l'est aussi grâce à sa quatrième vitesse plus longue,

U/ CVH 69/5 1 5.4 7,5 9.3 _h_ ^&  résistance à l 'air La Ford dite vitesse économique. A 90 km/h, l'Escort E ne con-
iu cvH MI 5> 7,7 99 ' WÊÊ *§ rl<* D ÏRS cpulp- F<;mrt avi^ somme We 5,11/100 km. Seule la marche serait plus

BBBBBBm ae U,JOO Seule CSCOtl eXISTe économ;que! En vente chez les concessionnaires Ford
ment. Le moteur CVH, fruit d'une technique en 3 et5por- au prix sensationnel de Fr.l0990.«-
particulièrement élaborée fait de l 'Escort une tes, en ver-
voiture à la fois fougueuse et incomparablement sion sportive racée et pleine de tempérament,
économique. La traction avant et une suspension la XR3 et en break ou Van pour les petits trans-
à quatre roues indépendantes assurent une ports économi ques.

Nouvelle valeur, ancien prix et un équipement -̂ ^^S^̂  I
enCOre pluS riche! L'équipement de l'Escort comprend notam- mm I n _ j_ fjj_\ B _̂̂ BÊtB fmmm_\ment des siè ges anatomi ques préformés garnis d'élé gant tissu , auto- I C f̂Cl CSC^̂ iT B̂W m̂̂ f̂ mt *̂BBWradio avec touches de présélection (a partir dumodèleL et bien d'autres ' "̂ "" htfVWI h 

^̂ ^̂ SmBÊÊ Ê̂^̂ ^choses encore. Dès maintenant sans supplémentde prix: boîte 5 vitesses
• lave-glace arrière • essuie-glace intermittent • baguettes de pro-
tection latérales • encadrement de vitres chromé a partir du modèle L m^m̂̂ m̂ mm

^
mm

Mm̂ mm
^mBm̂ ^mmmmmmWSmm9Qmm^̂ ^mBmmm̂SËÊmtBmmmmtmmmmWÊmmto montre à quartz • totalisateur kilométri que journalier à partir du B̂ ^̂ l Cu lH SPœ Sri lflmodèle L) • réservoir verrouillable (à partir du modèle LJ • tableau de A ^̂ T^^Z^

«̂ ^T*TT^r
î k»/ ^̂ 3 ^^^>Vl 

l ĵB* 
BL* à I i 

r
^T *  ̂*T ^V*JB

bord élégant et fonctionnel avec des instruments bien lisibles • appuis- 
^L—^Ll̂ fc^̂ ^A^J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ ^̂ ^ ta^̂ to^Srembourrés (à partir du modèle L). ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂^̂^ ¦̂ ^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂^ ¦¦^̂^̂^ ¦̂ ^¦"̂ M

rionna HAQ TrniQ.Rnic Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tel (039) 26 81 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.«dldye ueo HUIÏ> nUlb O.M. 
Neuchâtel: P,erre-à-Ma 2eni. tél . (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tel (039) 31 24 31. B9S63-HO

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 14 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.

^̂ "? f̂c 71557-122

rFAN-L'EXPRESSnDirection : F. Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 dl

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

18 heures sauf le samedi

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

lusqu 'a 2 heures.

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays , se

renseigner à notre bureau.

J
if'HR̂M mÊÊÊ&if-ymWy y y

Jacques Montandon au téléphone:

021/32 7175
Ses conseils par répondeur auto-
matique sur le thème des sauces et
des marinades.
Appelez ce numéro! Car vous êtes
certainement curieux vous aussi
d'en savoir plus sur notre concours
de recettes.

JE5ES3 l
Le choix qui s'impose. s

Personne seule cherche apparte-
ment de deux ou trois pièces,
tranquille et ensoleillé, pour date
à convenir à Neuchâtel ou envi-
rons (de Bevaix à Marin, Val-de-
Ruz y compris).

Faire offres sous chiffres
400142 à Publicitas, Grand-
Rue 11. 2034 Peseux. 71531.us

A louer

GRANGE
à Valangin
pour entrepôt.
Tél. 36 16 44.

7<M72 -I26
Haute-Gruyère
Location en chalet.
Ensoleillé avec jardin.
Forêts , pâturages,
champignons'.

Tél. (021) 22 23 43.
Logement City.

71554.134

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

Occasion exceptionnelle
en Valais.
A vendre pour des raisons d'émigra-
iion, appartement au rez, de 3
pièces, salle de bains, dans

CHALET
ancien, de 2 logements, totalement
rénové. Cuisine avec banc d'angle
et sortie directe sur balcon et jardin.
Réduit , cave, places de parc couver-
tes. Chauffage au mazout , buande-
rie. Fr. 220.000.— mobilier com-
plet inclus. Situation dans hameau
non touristique, très calme, ensoleil-
lée, avec vue sur la vallée du Rhô-
ne, à 8 km de Sion. Accès facile en
voiture. 750 msm.
Faire offres sous chiffres
AZ 1073 au bureau du journal.

69885-1 22

/T"—¦"S
| 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

^ «̂ ^̂ 1 71558122

I 2074 Mann ¦
Y I Rue Bachelm 8

ffifl B» Hl Tel . 038 33 2065

Régie Michel Turin SA I
Diplôme lunier^H

J0H A vendre dans le haut de Saint-
9 Biaise r. H

MAISON JUMELÉE l_
DE 6 PIÈCES H

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

69 d'eau , garage, terrain aménagé.
Prix de vente Fr. 415.000.—.

A vendre, à 8 km de Neuchâtel,
côté est, magnifique

VILLA de 5 pièces
Construction neuve sur parcelle de
640 m2, garage pour 2 voitures,
avec locaux spacieux au sous-sol à
aménager en atelier , bureau ou
chambre.
Libre.
Possibilité d'échange contre appar-
tement de 3 à 4 pièces.
Fr. 435.000.—.
Pour traiter min. Fr. 20.000.—.

Faire offres sous chiffres FC
1060 au bureau du journal.

69884-122

Office des faillites de Lausanne

ATELIER DE TÔLERIE
ET DE MÉCANIQUE

Le 21 juin 1982, à 9 h, à la salle des ventes
juridiques , rue de Genève 14 à Lausanne, il
sera vendu aux enchères publiques, au comp-
tant et sans garantie :
petit outillage, appareils de mesures, meubles
layettes, visseries, enclume, perceuse à colonne,
perceuses, meuleuses, cisaille, bérots, poste à
souder électrique, servantes, serre-joints , étau ,
presses , machine à timbrer , bureaux , vestiaires ,
etc.
Le même jour à 14 h ch. de la Vuillette 1, En
Marin, Lausanne (à environ 1 km du Chalet à
Gobet), vente aux mêmes conditions :
poinçonneuses WIEDMANN et BEYELER , tours
SCHAUBLIN, MEUSER et GRAZIANO , cisailles
BEYELER et RAS, scie RUSCH, grignoteuse
BACHOFEN« plieuses JORD , COLLY et DONE
WELL, tronçonneuse WAHLEN , poste à souder
à fil, poste à souder par point SOUCAR , fraiseu-
ses ALCERA et SIXIS, groupe de 4 perceuses
SOLID, perceuses à colonnes ALZMETALL et
FEHMANN, etc.

69960-122

Cherche à acheter

appartement en P.P.E
avec ascenseur + garage , etc..
Mininum 3 pièces. Situé entre
Saint-Biaise et Le Landeron.
Tél. (038) 33 50 33 ou au
(037) 34 23 38, dès 20 h 30.

69857 122

Neuchâtel est
à 10 minutes à pied de la gare
à louer pour le Ie' octobre

appartement de 4 pièces
confortable, ascenseur , balcon avec
vue magnifique. Loyer Fr. 800 -
tout compris.
Ecrire sous chiffres 06 - 504261
Publicitas, 2501 Biel/Bienne.

71567-126

Etude Clerc et de Dardel. notaires,
2, rue Pourtalès. 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 69
À LOUER
immédiatement ou pour date à convenir
dans maison de maîtres au Petit-
Cortaillod dans une situation exception-
nelle à proximité du lac

appartement
de 5 chambres

tout confort.
Parc et jardin . Grève. Port aménagé.

69915 126

A vendre à Cressier

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

69759-122

A vendre à Saint-Aubin (NE)
plaisante

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

A vendre à Serrières
pour le 1e' août 1982

appartement
de 110 m'
3 chambres à
coucher , salle à
manger , séjour , vaste
balcon, ascenseur ,
garage souterrain ,
cave. Vue splendide.
Fr. 245.000.—.

Tél. (038) 31 55 15.
69877122

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

f À BE VAIX fl
APPARTEMENTSI DE 3 V2 PIÈCES 1

séjour avec balcon, coin à manger , cuisine agencée, o, I
salle de bains, W. -C. séparés.
Garage individuel vendu séparément. K I

ci H

& PRIX DE VENTE : Fr. 155.000.— J_

WJlÈSÊÎÈ  ̂ i Prix CHOC I
CTl'Wort Fr. 360.000-

A vendre à Coffrane en bordure d'une zone campagnarde

3 VI LLAS de 5 pièces
(style fermette)

vendue y compris parcelle de 550 m2. Clés en main:
9 3 chambres a coucher 0 vaste séjour et living 9 2 salles d'eau # cuisine
agencée # cave et galetas.
AMÉNAGEMENT AU GRÉ DE L'ACHETEUR.
Entrée en jouissance: fin 1982.
Pour traiter : 71632-122La publicité rapporte

à ceux qui en font!
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01



Des chouettes petites voitures,
il y en a des masses.
Mais toutes ne sont pas des Toyota.
La nouvelle StarJet, à partir de f r. 9890.-.
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Toyota Starlet 1300 Sedan Deiuxi

Toutes n'ont pas autant de de l'habitabilité que cette petite voiture inteiii Toutes ne sont pas aussi y/\ \ ^
.

Vivacité. gemment conçue_ cffre. même aux personnes foncjèrement solides. /Jr \ T )̂. ,, r i i-,™ i J » - de grande taille. Dossier de banquette arrière ... . . , . A JW^.-- ----- — HMBfra» . „rQnLa nouvelle Starlet 1300 a plus; de tempérament en|eUx parties rabattu, la Starlet se mue, ni une La Habilite et la qualité des matériaux et de la ^̂ =X=X p̂' fr. 11590.-.
encore: son nouveau moteur1300a4cy mdres ni deux , ̂ n un véhicule de livraison. S, cet espace 5

nitlon 
f

es 
automobiles Toyota sont legen- 

^StarJet 1300SeZ Deluxefourmt en effet 48 kW , sort 65 ch (DIN pour ne vous suffit pas encore, optez pour la Starlet daires ' . Le
 ̂

traitement anticorrosion par 5p
y
ortes,4p1aces,1290cm3,5 vltesses ,48 kW(6Sch) DlN

un poids a vide de 770 kg seulement! Aussi 
^reSl^\ 

exemple: ailes , bas de caisse et cloisons latérales Nouvelle version automatique à 3 rapports: plus fr. 800.-.
atteint-elle le 100 km/h départ arrêté en 12,9 ' du compartiment moteur en tôle galvanisée;
secondes. Vous en connaissez beaucoup, des Toutes ne possèdent pas UU revêtement plastique additionnel dans les ailes; // \ . ^

 ̂petites qui ont autant de fougue? Dans toutes éqUjpement 3USSÎ Complet et ?n*f Pratecteu
^ 

supplémentaire contre les £
 ̂

F.  
) =g|

ses versions 1300 (sauf break), elle comporte -i r- r- jets de pierres sur les bas de caisse , le déflecteur ^Jyffi i ' ff^yJ fr. 10990.-
une boîte à 5 vitesses et, ce qui est neuf: il COSSU. aérodynamique avant et le réservoir d'essence , ^̂  "*~
existe désormais une Starlet automatique! La Starlet est équipée comme une -grande: double protection du plancher. Ipo?tesf t̂o*1°90OT3!̂ rtes$es.48kW(65ch)DIN
Une prise d'air préchauffé supprime la com- phares à halogène, compteur kilométrique Garantie d'usine: 1 an, kilométrage illimité.
mutation obligatoire du filtre à la fin de l'été ou partiel , sièges-couchettes individuels devant , . s¥~ Il ""̂ ^

^de l'hiver. Et pour qu'au volant de la nouvelle 2 rétroviseurs extérieurs , ceintures à enrouleur, TOUteS ne Sont pas 3USSI (f I - |̂°—"""si,
Starlet vous puissiez maîtriser souverainement dégivrage des glaces latérales , témoin de porte avantageuses. TqÉlîJlî* ! —~ )"" Ŵ ÊS fr 9890 -toutes les situations, elle possède une direction ouverte,- tapis , sécurité-enfants sur les. portesY' - ;y^||ez Jonc essayer la nouvelle Starletdans l'une ^ ŝr ' ' t̂Sr  ̂ . Y
à crémaillère précise , une suspension avant à arrière, 2 phares de recul , essuie/lave-g lace.' des 400 agences Toyota et faites ce que nous Toyota Starlet 1000 Deluxe
roues indépendantes et des freins à disque arrière, lunette arrière chauffante et nombreux n'avons pas le droit de faire ici: comparez-la à 3 portes , 4 places , 993 cm^, 35 kW (47 ch) DIN.
devant. autres détails appréciables. Le tout, en version d'autres petites voitures. Gageons qu'elle vous j ŷ u -^_ ., . .g. standard , s'entend! ; enthousiasmera i /Ma 11 ^-—^TOUteS ne SOnt pas aUSSI petites . 

enthousiasmera 
fy J _ AZffïîmmm^

a l'extérieur et aussi grandes Toutes ne sont pas aussi sobres. *ŝ p̂ ^̂ Jlp f r. 11590.-
à l'intérieur. P°Ur. T

lZ Vite f à b°n C°m
,
Pte ' 'eS.t

Starlet Toyota Starlet 1300 break" _ possèdent des moteurs axes sur la sobnete, une 5 portes, 4 places , 1290 cm3,48 kW (65 ch) DIN.Admettons que vous ayez une stature supe- |jgne aérodynamique et une boîte standard à :
rieure à la moyenne: installez-vous tranquille- 5 vitesses.
ment dans la nouvelle Starlet, et étonnez-vous . 

Consommation 1000 1300 1300 __„̂
d'essence selon Deluxe Sedan Deluxe break 

^̂ ^̂ ^̂ ^7k mm .̂ ^̂ . ^̂ ™ 1 ¦normes ECE 4 vitesses 5 vi tesses/ 4 vitesses „_—¦—XjXîy ^C _ t-nVOT^ —TP™!̂ ^̂ ^̂  ̂ ÉFâ^^̂ ^F \ mk\.
automatique (̂ S\NGJ°v55 1 f IWjT 1 1 À f\1/100 km à 90 km/h 5,7 5,1/5,6 5,8 ^̂ _̂^S  ̂

"""" 
! I %, J | m, J II r _̂

1/100 km à 120 km/h 8,0 6,8/7,9 7,7 _—-— ' ^̂  ̂ ¦ ^̂  ¦ * * • 2
S 1/100 km en ville 7,9 7,8/7,8 8,2 TOYOTA SA. 5745 SAFENwiL . 062 -679311 . Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000- Z
•S 5

AG ENCES OFFICIELLES 
¦ GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL - GARE T* (OSSJ 24 58 58/59

^^^^^__^^^^^^^___ Agents locaux : Auvernier, Garage E. Simonet. Tél. 31 10 10
rr "̂ ^̂ T̂nH I Boudevilliers, Garage H. Schulthess. Tél. 36 16 90. Couvet , Garage G. Masson. Tél. 63 18 28

n̂ uî gLA L̂ALi*ljB Montmollin, Garage G. Jeanneret. Tél. 31 64 95. Peseux , Garage O. Bongiovanni. Tél. 31 10 31

! GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE ra. (032) 85 16 51/62 «„„¦„,

y r v^̂
"TTr

jj Wt_<î!w^Wiwj_ _̂Y_m i

45309-10

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus
R. Poffet , tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.
ouvert de 14 à 18 h 43326-10

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

Renseignements
et inscriptions :
Tél. (038) 31 48 07,
le soir. 64932-nc

45133-10

Yves Piller
Pendulier
Réparation -
restauration - achat -
vente de pendules
anciennes et modernes.
Saars 18, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 20 19.

59360110

De nouveaux cheveux -
un miracle?
Hier... Aujou rd'hui... Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une
i 1 i 1 chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie

*̂î!«̂  ̂ jfgBffi ia  ̂ avancée. 
Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni

M/ ylk sSWaS9& perruque , ni toupet, et ne subirez aucune opération.
M M §f

 ̂"""
iM BEAUFORT a développé une méthode exclusive ,

1̂ * :!̂ ^W *#*%• y&ÊÊË respectant chaque individualité, et 
qui 

a fait le tour du
*; S %  ̂ i ^ .̂W monde avec succès.

JrV"  ̂ "JT^. 
•- l Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure

riS ŴiF 1 filial V X DN une liberté de mouvement totale. Jouer au tennis , p longer ,

m\ 4&V1 i ' 13 «HaL Mm I na9er- marcher, prendre une douche ou dormir, rede-
B 

^
IT Hl 'I y*ÊF' fm î viennent des activités normales durant lesquelles vous

K̂ —&—^H ^88  ̂ » ^̂ Sl êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.
Monsieur P. ne voyait Monsieur P. d retrouvé Mm n'artendez pas qu'il soit trop tard: appelez-nous
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Pour les 50 ans du Centre pédagogique de Malvilliers
De notre correspondant :
Un demi-siècle d'existence. Dans la force

de l'âge, le Centre pédagogique de Malvil-
liers a passé, le 1°' mai, le cap des 50 ans. Il
aborde avec confiance la nouvelle étape qui
s'ouvre devant lui.

Cette étape sera celle de la mise en servi-
ce des nouveaux Sorbiers et de la transfor-
mation du Vanel. L'inauguration du centre
permettra de fêter aussi le cinquantenaire ,
avec quelque retard, il est vrai.

REGARD SUR LE PASSÉ

Dès le début du siècle, l'idée de créer une
maison destinée à accueillir des enfants en
difficulté était dans l'air. La société neuchâ-
teloise d'utilité publique (SNUP), au cours
des ans, creusa cette idée. A partir de 1 910.
collectes , appels de fonds alimentent un
capital. Peu a peu, on songe à passer aux
actes. On cherche une « maison » pour ac-
cueillir 25 enfants. En 1929, c'est la solu-
tion.

Le comité du sanatorium de Malvilliers
offre à la SNUP l'établissement qu'il avait
décidé de désaffecter. Les vastes terrains
sont compris dans l'offre.

Dès lors, tout va très vite... reste à trouver
la personne capable de conduire avec suc-
cès les premiers pas de l'institution. Le co-

mité a la bonne fortune d'engager M. Mar-
cel Calame, instituteur , comme « patron ».

Le nouveau directeur entre en fonction le
1e' mai 1930, dans une maison en pleine
transformation. Il a la chance, mais aussi la
responsabilité d'orienter , dans une direction
qu'il allait clairement définir cette « Maison
cantonale d'éducation de Malvilliers ».

Dès juin 1930, les premiers pensionnai-
res sont accueillis. La Maison se met à
vivre... l'effectif s'accroît pour atteindre
deux années plus tard, le maximum admis-
sible : 24 enfants. Rendons hommage à la
mémoire de M. Calame et de Madame, qui,
aidés de moyens financiers plus que ré-
duits, donnent de solides racines à ce vaste
ménage. Puis, le Centre pédagogique de
Malvilliers a pu se développer et s'adapter
toujours mieux aux nécessités du moment.

ÉTAPES IMPORTANTES DE
LA VIE DU CENTRE

• 1939 : transformation du « Chalet ».
Cette ancienne ferme permet d'accroître le
nombre des pensionnaires.
• 25 juin 1949 : inauguration de la nou-

velle Maison Vanel, « Maison d'observation
et de traitement pour enfants difficiles ». Sa
réalisation est due à la SNUP, aidée par les

subventions de la Confédération et du Can-
ton.

0 1963 : réunion des deux institutions :
les Sorbiers et le Vanel en une seule institu-
tion : Le Centre pédagog ique de Malvilliers.

# 1978 fin de l'été : début des travaux
du nouvel internat, qui va surg ir des ruines
des Sorbiers.

Trois directeurs : Tout au long de cette
évolution, seuls trois directeurs se sont suc-
cédé. C'est grâce à leur activité que l'institu-
tion a pu vivre et progresser. Grâce aussi à
la collaboration de leurs épouses, d'équipes
fidèles et de collaborateurs dévoués.

D'abord Marcel Calame, qui fut prématu-
rément emporté par un accident en 1953.
M. Jean-Pierre Miéville prit la relève jus -
qu'en 1959. Il mena à bien la transforma-
tion des Sorbiers. Enfin Claude Rudolf, qui
pilote le centre d'une main ferme au milieu
des écueils de réorganisation et de restruc-
turations successives.

CONFIANCE DANS L'AVENIR

Aujourd'hui, cette fondation peut regar-
der l'avenir avec confiance. L'avenir maté-
riel est assuré. La Confédération, le canton
et les communes y pourvoient. C'est aux
directeurs, à leurs collaborateurs, que l'on
doit la vie de la Maison et son action éduca-
tive. N'oublions pas que le centre doit son
existence à la SNUP. Il y a 50 ans, elle a
pris des risques considérables lors de sa
création. Pendant des années, elle l'a sou-
tenue presque seule. Heureusement, d'au-
tres instances ont pris la relève, mais sans la
Société neuchâteloise d'utilité publique,
nous ne pourrions pas, de nos jours, célé-
brer le 50™ anniversaire du Centre pédago-
gique de Malvilliers.

Enthousiasme et qualité !
Fête régionale des musiques à Chézard-Saint-Martin

(c) C'est à la fanfare de Chézard-
Saint-Martin qu'il incombait cette an-
née d'organiser la fête régionale des
musiques du Val-de-Ruz. Grâce à un
comité d'organisation dynamique pla-
cé sous la présidence de M. Georges
Sandoz, tout s'est admirablement bien
passé, malgré qu'à la dernière minute,
les conditions météorologiques ont
contraint les responsables de déplacer
cette rencontre à la halle de gymnasti-
que.

Samedi 18 h: rassemblement des
sociétés, vin d'honneur offert par la
commune. Parc de l'hôtel de la Croix-
d'or, répétition des morceaux d'en-
semble dirigés par M. Denis Robert.
M. Georges Sandoz souhaita la bien-
venue aux musiciens du district.

Ce fut ensuite le défilé des fanfares ,
Grand-Rue. Partant toutes les cinq mi-
nutes, elles passèrent devant un nom-
breux public. D'abord la Constance,
de Dombresson ; puis l'Harmonie, des
Geneveys-sur-Coffrane, l'Espérance
des Geneveys et Coffrane, et l'Ouvriè-
re de Fontainemelon. Enfin, l'Union
instrumentale de Cernier et l'Ouvrière
de Chézard-Saint-Martin.

CONCERT A LA HALLE
DE GYMNASTIQUE

Ouverture par les tambours de la
Fontenelle, puis les enfants de la fan-
fare scolaire du même lieu, interpré-
taient, sous la direction de M. D. Ro-
bert, leurs morceaux de choix et impo-
sé de la Fête cantonale de Couvet,
recueillant de chaleureux applaudisse-
ments du public.

Toutes les sociétés ont interprété
deux morceaux et l'on s'est plu à rele-
ver la belle qualité des interprétations
et le sérieux de partitions parfois diffi-
ciles. « Baby-Fest », de Lex-Abel, in-
terprété par l'Union instrumentale de
Cernier, sous la direction de R. Evard,
emporta le bis.

Avant de passer aux morceaux d'en-
semble, M. Henri Quellet, membre du
comité central, félicita tous les musi-

Des interprétations de qualité.

ciens de leur travail et mit plus particu-
lièrement en exergue les jeunes filles
et jeunes gens du collège de la Fonte-
nelle. Quant à M. René Debrot, prési-
dent de commune, il a fait part de sa
satisfaction à recevoir les fanfares du
vallon dans la commune, relevant la
bonne marche des sociétés dans ce
bel endroit, et soulignant le rôle impor-
tant qu'elles apportent dans leur com-
mune.

A la suite des morceaux d'ensemble,
« Souvenir de Mâcon », de Ch. Vogel,
et « Eviva Chézard-Saint-Martin », de
D. Robert, sous la baguette de ce der-
nier compositeur , achevèrent d'en-
thousiasmer les amateurs de musique
en cette soirée qui se terminait par un
bal conduit par « Les Galériens » !

(Avipress P. Treuthardt)

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : tél. 111 ou
53 21 72.

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

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

tél. 53 3ê 58.

Musée régional : château de Valangin,
ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, lundi
fermé ainsi que vendredi après-midi.

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

« Les Amis du chien » organisent une
marche populaire aux Hauts-Geneveys

(c) Les 19 et 20 juin, la 9™ marche
populaire organisée par la Société cyno-
logique du Val-de-Ruz « Les Amis du
chien » se déroulera aux Hauts-Gene-
veys avec le départ et l'arrivée au « Télés-
ki », où il y a une place de parc.

PATRONAGE | Bĵ fll¦ - mff iM m
Le parcours balisé sera de 10 km et de

20 km et l'on pourra jouir d'une magnifi-
que vue. Les heures de départ, pour le
samedi et dimanche de 7 h à 14 h et la
fermeture des contrôles, samedi à 17 h et
dimanche à 16 heures. La tenue est libre,
mais il est recommandé d'avoir de bon-
nes chaussures. La finance d'inscription

est de 12 f r. par personne le délai d'ins-
cription expirant le 12 juin. M. Henri
Sunier, de Fontainemelon, est le prési-
dent du comité d'organisation.

Une distinction sera remise à chaque
participant. Il est possible de s'inscrire au
moment du départ. Il y a des prix spé-
ciaux pour le plus âgé... Un challenge
sera remis au groupement qui compte le
plus grand nombre de marcheurs. La par-
ticularité de cette marche est que l'on
peut obtenir des médailles des années
précédentes représentant des chiens de
différentes races.

Tout au long du parcours, le ravitaille-
ment est assuré et au «Téléski », une
cantine fermée servira un menu. Tout a
été bien prévu et naturellement, les com-
pagnons à quatre pattes sont les bienve-
nus !

INAUGURATION DES NOUVEAUX
LOCAUX ET CINQUANTENAIRE
Les dotes marquantes des festivités

018 juin : Inauguration officielle.
# 19 juin : Inauguration à l'inten-
tion des parents des élèves.
• 25 juin : Invitation au Comité de
la SNUP pour ses assises annuel-
les.
Assemblée générale.
• 3 juillet : Fête pour les anciens
élèves et collaborateurs et voisins.
• En automne : «¦ Porte ouverte »
pour toute la population , la date
sera fixée ultérieurement.

Peter Blaas
à la galerie Numaga II

Peter Blaas est né en 1942 à
Munich. Il vit actuellement à Inns-
bruck. Il a suivi l'Académie des
beaux-arts de Vienne et a exposé
à plusieurs reprises en Suisse, en
Italie et en Autriche.

« Champs-perturbations », tel
est le titre de l'exposition de Nu-
maga II, titre qui du reste convienl
fort bien aux œuvres exposées :
une cinquantaine de toiles aux
couleurs souvent vives, des gris,
des verts et des bleus, ou des
« champs » roses, pleins de dou-
ceur. Ces teintes frappent le visi-
teur, car elles sont très travaillées,
et loin d'être traditionnelles, les
gris et les verts en particulier.

De la création de ces « champs »
ressort très vite une certaine ten-
sion. Puis viennent les « perturba-
tions»; ce sont des taches plus
foncées, des raies de diverses cou-
leurs, des formes géométriques,
triangles ou cercles.

Si chez Moscatteli, la perturba-
tion est géométrique et souvent
méditée, elle paraît incohérente,

voire anarchique chez Blaas. C'est
à ce niveau-là que cette peinture
« perturbe » et crée de véritables
tensions, des ruptures, voire des
explosions. Sur quoi débouchent-
elles alors ? Souvent sur de pro-
fonds tourments, rarement sur une
pointe d'optimisme ; à aucun mo-
ment, cette peinture est apaisante ;
le visiteur est constamment tenu
en haleine par une recherche pic-
turale qui stimule, mais qui suscite
de longues interrogations.

Peter Blaas laisse un message
très significatif ; des perturbations
et des tensions, signes tangibles
d'un monde en profonde muta-
tion, et en constant bouleverse-
ment. N'eût-il voulu laisser que ce
message, il aurait déjà réussi !
Mais ce qu'il faut lui reconnaître, à
côté d'une indéniable recherche,
c'est la parfaite maîtrise d'un uni-
vers pictural d'autant plus difficile
à maîtriser, qu'il se veut peu cohé-
rent.

P.-A. S.

Le tir fédéral en campagne
à Neuchâtel

A Neuchâtel , le tir fédéral en campagne
s'est déroulé les 22 et 23 mai au stand de
Plaines-Roches. Comme à l' accoutumée, il a
été organisé par la Corporation des tireurs de
la ville qui englobe toutes les sociétés de tir du
chef-lieu. Tombant sur le long week-end de
l'Ascension , le nombre des partici pants a
quelque peu diminué par rapport à l' année
précédente. Ce sont tout de même 264 tireurs
a 300m et 156 à 50m qui y prirent part.

Voici les meilleurs résultats par société:

300 M ÊTRES

Catégorie B2: . «CARABINIERS» 57 ti-
reurs , 20 distinctions , 34 mentions fédérales ,
moyenne 58.125.

65 points: Rcynald Aeschlimann . Irmin
Charmillot . 64: J.-L. Rothcn . 62: Ral ph Balz-
li . François Bianchi. Jean Vuille, 61: Bruno
Schmid , 60: Florian Buchs. Pierre Danze r, 59:
Marc Détraz. Roland Mùllcr. Jacques de Sa-
lis , Henri Schlittlcr . Pierre-André Vuithicr ,
58: Phili pp Bachmann , Will y Bàhler. Werner
Flury, Jacques Maire , 57: Yves Cressier. 56:
Ami Mentha , Thierry Mentra , Jean-Claude
Sapin , 55: Jean-G. de Bosset. Didier Elber ,
Jean Phili ppin , J.-P. Schumacher , Rolf Spren-
ger, Reahno Zanetta , Marcel Ziircher , 54:
Jacques Bonny, François Degoumois , Michel
Jeannin , J.-P. Margot. 52: Paul Dreier/Vét.

Catégorie B2: «INFANTERIE» 63 ti-

reurs , 24 distinctions , 34 mentions fédérales,
moyenne 58,142.

66 points: Marcel Mermoud , 65: Willy
Gattolliat. 63: Jean Simonct , Léo Noix , Da-
niel Humbert-Droz. 62: Francis Cuennet , 61:
Jean-Luc Jordan , 59: Pierre Galland , Will y
Bovet , Robert Schafcitel . Werner Noetzel ,
André Schreyer. Daniel Fischer , André Rou-
lin , 58: Gérard Favre , Yves Moulin , Fernand
Moullet , Floriant Laubscher , 57: Ernest Hur-
ni , Marcel Rentsch , Bernard von Gunten ,
François Otz , Picrre-A. Rossier , 56: Paul Bra-
sey, Henri Pingeon , Valéry Huguelet , Marcel
Roduit . Henri Lauener , Gabriel Simonct , 55:
Jean Kummer. J. -P. Grivel. Pierre-Alain
Chassot , 54: J.-P. Chenaux , Bernard Maurer.

Catégorie C2: «SOUS-OFFICIERS ET
SOLDATS » 49 tireurs , 22 distinctions , 31
mentions fédérales , moyenne 58,586.

67 points: Juvénal Meyer: 64: André Bian-
chi , Michel Cattin. 63: Edmond Collaud , 62:
Georges Sunier , Irénée Beaud, 61: Maurice
Frund , J.-P. Fuchs . 60: Will y Blaser , Francis
Bonny, Hubert Gross, 59: Alfred Benguerel ,
Michel Prog in , 58: Nicolas Faivre , Marco
Positano, Jules Bruchez , 57: Henri Cherpil-
lod, Kurt Andrès. -Bernard Desmeules, 56:
Alain Devaud , Charly Casini , J.-P. Liechti ,
Pierre-A. Sunier. Ernest Gafner . 55: José von
Gunten. Phili pe Bauer , 54: Robert Bettex,
Franz Heini ger . Jean-F. Junod , Walter Bùh-
ler , 53: Marc Wallinger.

Catégorie CI :  «MOUSQUETAIRES» 34
tireurs . 21 distinctions , 23 mentions fédérales ,
moyenne 60,259.

68 points: Albert Matile , 67: André Re-
dard , 66: Gilbert Huguenin , Jean Stucki. 65:
Edgar Matile . André Dubied , Rémy Abbet ,
Han's-R. Dennler , 63: Frédéric Perret , J.-L.
Boudry. Alain Romang. 62: Jean Perrenoud ,
61: Patrick Vulliéme , 60: Robert Gilliéron .
Roland Diïrr , P.-A. Retornaz , 59: Claude
Diirig, Olivier Girardbille , 58: Pierre von All-
men. Domini que Trachsel , Attila Tenk y, 55:
Hcnry-P. Gaze , Yves Lâchât.

Catégorie C2: «ARMES DE GUERRE»
28 tireurs , 8distinctions , 13 mentions fédéra-
les, moyenne 57,375.

69 points: Alfred Dapp les. 64: Johny von
Deschwanden , 63: Jean-Ch. Marbacher , 62:
Georges Froidevaux. Charles Nylïeler, 60:
Max Hunzikcr, 57: Robert Rossier, 56: Pius
Tinguel y, Jean-J. Oppli ger , 55: Alain Bog-
danski . 54: Bernard Humair , Laurent Hurni ,
53: Enrico Degiorgis.

Catégorie C2: «GRUTLI» 33 tireurs , 13
distinctions , 21 mentions fédérales, moyenne
57,895.

63 points: Gottfried Schneider , 61: Marcel
Delley. Jean-Marc Jeanmonod , 60: Otto
Schneider . Jakob Wenger . 59: Walter Keller ,
Roland Maillard , 58: Karl Bertschi , François
Delley, Jean-Pierre Lambiel , Olivier Persoz,
57: Alexandre Tardy, 56: Georges Crevoisier .
Roger Dobler . David Gutknecht . Bernard
Persoz . 55: Kurt  Ammann . Daniel Guillod ,
54: André Durig, Thierry Wolfrath , 53: Fritz
Keusen.

150 MÈTRES

Catégorie A l :  «INFANTERIE» 91 ti-
reurs , 23 distinctions , 39 mentions fédérales.

moyenne 72,767.
84 points: Henri Buchs , 83: Marcel Mer-

moud , 81: Werner Noetzel . Yves Lâchât . Ju-
vénal Maver , 80: J.-P. Kunz. 79: Ernest Gai-
ner, 78: 'Pierre Galland . Thérèse Clément .
Edouard Moulin , Rémy Pheul p in , 77: Edgar
Fuchs, Olivier Francey. 76: Ernes t Hurni .  75:
Paul Brasey, 74: Edgar Matile , J.-P. Kobel ,
Jean Simonct , Michel Dubois , 73: Gérard
Favre , Bernard Maurer , 72: Richard Pelletier ,
71: J.-P. Cuche , André Daguet , Yvan Wuth-
rich , 70: André Dubied , Ral ph Calame. Ro-
land Mcsserli, Jean-Luc Jordan , 69: Pierre
von Allmen , Willy Bosshardt , 68: René Eris-
mann , Walter Gutknecht , Willy Gattoliat ,
Léo Noix. 67: Francis Streit , Johnny Soguel ,
François Otz , 65: Jean Stucki/Vèl.

Catégorie B3: «SOUS-OFFICIERS ET
SOLDATS » 24 tireurs . 3distinctions , 6men-
tions fédérales , moyenne 67,454.

74 points: Michel Prog in , 73: Henri Cher-
pillod . 72: Maurice Emery, 71: Jules Bruchez ,
70: Edmond Collaud , 66: Georges Sunier.

Catégorie C3: «CARABINIERS»  20 ti-
reurs, 2 distinctions, 5 mentions fédérales ,
moyenne 68, 100.

76 points: Reynald Aeschlimann , Roland
Muller , 70: Jean-Claude Sapin , 68: J. -P. Mar-
got , 67: Florian Buchs.

Catégorie C3: «GRUTLI»  13 tireur s ,
I distinction , 4mentions fédérales , moyenne
68,333.

76 points: Jean-M. Perrenoud . 70: Robert
Barbey, 68: Walter Keller , 67: André Baderts-
cher.

Catégorie C3: « A R M E S  DE G U E R R E »
Stireurs , I distinction , 2mentions fédérales ,
moyenne 64,250.

78 points: Jean-Ch. Marbacher , 63: Char-
les N ylïeler.

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 s
17 heures.

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

Martin Hirschy. Daniel Aeberli, peintre.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

gnements : place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 42.

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

courir David ?. 12 ans. 2me 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. 2me 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 :
Discothèque : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

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

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

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

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

Tél. 24 11 52.

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

Soins â 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 : M. Wildhaber ,
Orangerie. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service esl
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte , M.W.
Gauchat , Peseux , tél. 31 1131. Rensei-
gnements : N°111

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

BEVAIX
Arts anciens : prochaines expositions dès

le 19 juin.
Galerie Pro Arte : fermée les lundi et

mardi.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : fermée les lundi et mardi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Les artistes de
la Galerie.

MARIN
Galerie Minouche : fermée le lundi.
Galerie Club Marin Centre : Tapisseries

de Thérèse Meyer (après-midi).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Corps hu-
mides.

THIELLE
Novotel : Beat Wurgler , peintures et des-

sins.

CARNET DU JOUR

CHRONIQU E DU VAL-DE-RUZ

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une perturbation liée à une dépression
centrée sur le Danemark traverse notre
pavs. Elle est suivie d'un afflux d'air frais.

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

tera très nuageux avec encore des préci pi-
tations de neige au-dessus de 1600 mètres.
Toutefois , des éclaircies pourront se pro-
duire sur le bassin lémanique et dans le
Valais cent ral.

Suisse alémanique : d'abord pluvieux ,
puis averses et éclaircies en plaine.

Sud des Alpes et Engadine : améliora-
tion et temps en généra l ensoleillé.

Evolution pour mardi et mercredi :
Au nord : nébulosité chanEeante , enco-

re quelques averses, lente Hausse de la
température. Au sud: assez ensoleillé , lé-
gèrement orageux.

B^fl\W Observations
I météorologiques

r i  n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : I2 juin

1982. Température: moyenne: 14,7;
min.: 12 ,7; max. : 18,0. Baromètre :
moyenne: 715.2. Eau tombée : 5.3mm.
Vent dominant:  direction : ouest , puis
sud; force : modéré à fort. Etat du ciel:
averses à 11 h et 15h. Couvert avec éclair-
cies.

Obervatoire de Neuchâtel : 13 juin
1982. Température : moyenne : 9.9; min. :
8.2; max. : 17 .9. Baromètre : moyenne :
714 .6. Eau tombée : 18,2mm. Vent domi-
nant :  direction: sud; force : modéré. Etat
du ciel: couvert - précipitations à 8h,
15 h , 18 heures.

1 intT—| Temps
1 C^̂  ©* températures

F̂ v̂ I Europe
r̂ tlàEJ et Méditerranée

,, Zurich: pluie , 9degrés ; Bâlc-Mulhou-
l se: pluie , 14; Berne T pluie , 9; Genève-

Cointrin: averses de pluie , 11; Sion:
pluie , 10; Locarno-Montitrès nuageux ,
15; Saentis: neige, -3; Paris: très nua-
geux , 18; Londres : peu nuageux. 15;
Amsterdam: peu nuageux , 14; Munich:
très nuageux , 15; Innsbruck: averses de
pluie . 14; Vienne: très nuageux , 18: Is-
tanbul:  beau . 27; Athènes : beau , 26; Pa-
ïenne: beau , 23; Rome: beau , 25; Milan :
peu nuageux , 23; Nice : beau , 25; Palma:
beau , 29; Lisbonne: très nuageux , 20;
Las-Palmas: beau, 23: Tunis: beau, 28;
Tel-Aviv: beau, 32; Madrid : peu nua-
geux , 24: Barcelone: beau, 24; La Coro-
gne: très nuageux , 18; Oviedo: peu nua-
geux , 17; Vaïladolid : peu nuageux , 22;
Zaragose : peu nuageux , 21.
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Fleurier reçoit une délégation des
sapeurs-pompiers de Brissago !

De notre correspondant:
Elle n'a pas eu de veine - il est

vrai que dans son canton c'était en-
core pire par endroits - pour voir le
Vallon dans sa coquetterie printaniè-
re, la délégation des sapeurs de
Brissago en rendant une visite ami-
cale aux cadres de ses collègues
fleurisans, samedi et dimanche.

La pluie lui a tenu, un bon bout de
temps compagnie. En revanche, elle
n'aura pas regretté l'accueil qui lui a
été réservé. Et ceci compense large-
ment cela...

La première prise de contact entre
les pompiers des deux communes
eut lieu avant-hier matin devant le
bâtiment du service du feu. Quel-
ques mots aimables ont été échan-
ges entre le capitaine Gérard Hilt-
brand, le commandant Edi Gêna, de
Brissago, M.Jean-Claude Geiser,
conseiller communal et Jean Caretti,
président de la commission de poli-
ce du feu, qui a été à l'origine de ce
premier contact entre Tessinois et
Neuchâtelois.

Puis un exercice en commun s'est
déroulé aux abords de « La vieille
fabrique » rue Du Pasquier, en parti-
culier des sauvetages et avec la par-
ticipation de la brigade contre les
gaz, de Fleurier.

Les Tessinois avaient préalable-
ment été reçus par le capitaine Gé-
rard Hiltbrand, commandant du
corps des sapeurs-pompiers de
Fleurier, mais c'est déjà vendredi
soir que la délégation tessinoise

était arrivée au Vallon où couvert et
gîte lui avaient été préparés dans
notre village. Samedi en fin de mati-
née, les hôtes d'Outre-Gothard ont
visité les caves du prieuré Saint-
Pierre, à Môtiers où ils ont pu dé-
guster les excellents mousseux éla-
borés dans les caves de cette anti-
que demeure.

Après le dîner préparé par les Fleu-
risans, ils sont retournés au chef-lieu
du Vallon pour une visite au Musée
Rousseau, au Musée d'art et d'his-
toire et au Musée du bois.

Ce sont les hôtes du sud qui ont
préparé un souper tout ce qu'il y
avait de plus «à la tessinoise » et
pour la circonstance M. Bernard
Cousin, conseiller communal, chef
de la section de police s était joint a
eux comme le commandant des
pompiers de Locarno, chef de sec-
teur dans la lutte contre le feu et le
représentant de la municipalité de
Brissago, M. Guido Repetti.

Joyeuse soirée en vérité, qui se
déroula dans une ambiance toute
méridionale et qui se termina à
l'heure de police - il faut le préciser
- par un bal populaire.

Dimanche, les sapeurs fleurisans
et tessinois se sont rendus au Musée
des boîtes à musique de l'Auberson
puis ont organisé un repas en com-
mun au restaurant du Grand-Frédé-
ric, au Cernil sur Les Bayards.

A l'occasion de cette rencontre
fort sympathique, la délégation de
Brissago a remis un plateau dédica-

Commandant de Fleurier et hommes de Brissago: un « échange » pour la
même cause! (Avipress P. Treuthardt)

ce et des boccalino aux Fleurisans, *lesquels de leur côté ont offert, à f
leurs hôtes, un bronze d'art et une
médaille. Tout ceci à charge de re-
vanche, paraît-il , car on sait que les
Tessinois ne sont jamais en reste,
quand il s'agit de rendre la politesse.

G. D.

Charmant cortège de la jeunesse
et de l'Abbaye de Buttes

De notre correspondant :
Le village de Buttes a conservé, depuis

longtemps, une belle tradition. Celle
d'avoir l'art d'organiser des cortèges.
Ceux de la jeunesse, en particulier, tel
celui qui, après les tirs matinaux des No-
bles corporations de l'Abbaye et du Prix
des mousquetaires, s'est déroulé samedi
en ouverture de la fête foraine.

Avant-hier, malheureusement, le ciel
n'a pas fait risette. C'est dommage mais
cela n'enleva rien à la qualité du specta-
cle. Et, présent , le cinéaste Henry Brandt
ne nous contredira pas.

FLEURS ET FRAÎCHEURS

Avec une quarantaine d'élèves en tout
et pour tout, il faut de l'imagination de la
part des enseignants pour sortir des che-
mins battus. Ils en ont fait preuve et les
élèves des deux classes primaires comme
ceux du jardin d'enfants en ont été l'illus-
tration.

Ces petits clowns étaient ravissants
sous leurs ombrelles qui leur tenaient
lieu de... parapluies, comme ces cyclistes
- le départ du tour de France n'est pas
loin - ou ces gosses costumés avec des
tons haut en couleur et ces fillettes aussi
avec leurs bouquets de fleurs des
champs. De la fraîcheur,.ils en avaient à
revendre.

Pour rythmer ce défilé, du home
« Clairval » au faubourg en passant dans
les principales rues, deux corps de musi-

que avaient été engagés. D'abord
« L'Union instrumentale » de Cortaillod
avec ses gracieuses majorettes, ensuite la
fanfare « L'Ouvrière » de Fleurier précé-
dée de ses demoiselles d'honneur, fanfa-
re que les Butterans sollicitent chaque
fois qu'une manifestation a lieu chez
eux.

Le cortège est venu se disloquer place
du Stand où étaient installés les forains
et la cantine sous laquelle avaient lieu
d'amicales retrouvailles.

C'est là qu'à midi, fut servie la soupe
aux pois et le jambon à l'os et qu'eut lieu
le bal populaire conduit par l'orchestre
« Dany Ray Swingett ».

Nous reviendrons sur les résultats des
tirs.

Parade, tirs et carrousels au rendez-vous de I Abbaye de Môtiers
De notre correspondant :
Les années et les siècles passent , mais

pour la Noble corporation de l'Abbaye de
Môtiers , plusieurs traditions se sont heu-
reusement perpétuées.

Ainsi , comme jadis et naguère , samedi
matin s'est d'abord tenue à lTiôtcl des Six-
Communes, l'assemblée des ju ges, puis , sur
la place publique , il a été procédé à l'appel.

Depuis le prieuré Saint-Pierre sont arri-
vées les bannières. Après quoi , tambour
battant , s'est déroulée la parade jusqu 'au
stand de tir où après le «garde à vous» et
le repos , le capitaine Jean-Pierre Bobillier
a ouvert les tirs. Cela aussi est dans la règle
des coutumes.

A midi , au repas des juges , sous le dyna-
mique cap itanat de Jean-Pierre Bobillier ,
la Noble corporation eut le plaisir d'ac-
cueillir MM. Pierre-André Delachaux ,
nouveau président du Grand conseil dont
le message historique et spirituel fut parti-
culièrement apprécie , René Calame, prési-
dent du Conseil communal , et le cinéaste
Henry Brandt , qui se trouvait dans les
parages pour des raisons professionnelles.

RÉSULTATS

Voici les meilleurs résultats obtenus aux

différentes cibles et aux jeux:
Cible Abbaye : 1. Werner Otth 78; 2.

Pierre-André Morel 75; 3. Jean-Jacques
Barreiet 73; 4. Robert Brunisholz 71/38; 5.
René Steck 71/37; 6. René Jeanrenaud et
Jean Gammeter 71/36 , etc.

Le prix spécial de l'Abbaye a été attri-
bué à Pierre-André Morel.

Prix des Mousquetaires : 1. Francis Bla-
ser 74; 2. Marcel Rossier 74; 3. Michel
Vaucher 72; 4. Biaise Mauler 70; 5. Ber-
nard Schindler 69; 6. Roland Fatton , 69,
etc.

La plaquette a été décernée à Biaise
Mauler.

Cible Rousseau : 1. Francis Blaser 99; 2.
Werner Otth 98; 3. Biaise Mauler 97; 4.
Patrick Weber 96; 5. Louis Bourquin 95.

Cible Cascade : 1. Francis Blaser 844 ; 2.
Werner Otth 293 ; 3. Patrick Weber 754 ; 4.
Michel Vaucher 278; 5. Biaise Mauler 714;
6. Louis Bourquin 264 ; 7. Robert Steck
633, etc.

Cible militaire : 1. Patrick Weber 29/27;
2. René Calame 29/23 ; 3. Roland Fatton
28/27; 4. Louis Bourquin 28/21 ; 5. Marcel
Rossier 27/27; 6. Werner Otth 27/26/24/
24.

Cible blanche : 1. Werner Otth 56; 2.
Biaise Mauler 51 ; 3. Roland Fatton 47: 4.
Jean Gammeter 46; 5. Marcel Rossier 45;
6. Louis Bourquin 42/38, etc.

Dans la règle des coutumes... (Avipress P. Treuthardt)

Le prix spécial du capitaine Jean-Pierre
Bobillier a été attribué au mousqueton à
Francis Blaser et à Werner Otth au fusil
d'assaut.

Le challenge Jean-Louis Barreiet , à la
cible militaire , est revenu à titre définitif à
Werner Otth , vainqueur en 1980, 198 1 et
1982.

Le challenge René Jeanrenaud et Ar-
mand Bobillier , à la cible blanche , a été
gagné définitivement par Werner Otth qui ,
outre cette année, l'avait gagné en 1978 et
1979.

Trou-Madame : 1. Silvio Rota 39; 2.
Yves Benoit 38; 3. Biaise Mauler 33; 4.
Florian Roth 32.

Fléchettes : 1. Lui gi Tosato 43; 2. Daisy
Tosato 38.

Le challenge des juges est revenu à Wer-
ner Otth 467, devant Louis Bourquin 415.

C'est en cortè ge conduit par la fanfare
«L'Harmonie» que les tireur s et des en-
fants — auxquels une collation avait été
promise — que les tireurs ont regagné
l'hôtel des Six-Communes où les résultats
ci-dessus ont été proclamés dans la soirée.

Ajoutons que, place de la Gare, les fo-
rains s'étaient installés pour l'Abbaye de
Môtiers et qu 'ils ont «travaillé» encore
hier dimanche et le feront aussi aujour-
d'hui. G. D.

La psychanalyse pour tous avec le Dr Fanti
Un Vallonnier célèbre aujourd'hui sur RSR 1

(c) Célébrité mondiale pour les uns,
pourfendeur de moulins à vent pour
d'autres, l'histoire nous dira si le Dr Fanti
aura la notoriété d'un certain Jean-Jac-
ques Rousseau qui, lui, ne fit que passer
au Val-de-Travers. Quoi qu'il en soit, lé
D' Fanti et ses assistants ont décidé de
rendre la psychanalyse compréhensible
au commun des mortels. Si ce qui est dit
dans son cabinet ne passe pas entre les
colonnes doriques surmontant ses esca-
liers, ce psychanalyste a voulu ouvrir des
portes un peu trop matelassées et pour
ce faire a édité un coffret de quatre cas-
settes dites par des comédiens profes-
sionnels et intitulées « Psychanalyse
pour tous » et déjà présentées à Zurich le
14 mai.

La Radio suisse romande et plus préci-
sément Jacques Bofford ont invité le
D' Fanti qui pourra une fois de plus ex-
pliquer publiquement sa façon de procé-
der. Cette émission sera diffusée ce lundi
14 juin de 17 à 18 heures. Il est sans
doute réjouissant de constater qu'un do-
maine qui paraissait réservé à quelques
spécialistes passe (par les média) dans le
domaine d'un public intéressé ou non

puisque, entre autres, José Artur a inter-
viewé le D' Fanti il y a quelques temps
pour le Pop Club prévoyant une grande
émission à la rentrée à Paris. Lundi donc,
sur RSR I un Vallonnier célèbre va s'ex-
primer. A ne pas manquer.

NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray

53 TALLANDIER

J'aurais dû comprendre, lorsqu 'il a décidé de faire
chambre à part... Ma naïveté ! Je m'interdisais la joie de...
Je croyais à mon devoir de fidélité. Naïveté , ô combien!
S'il ne voulait plus de moi. il n'avait qu 'à me le dire et à
rejoindre cette bonne femme. Même pas une bride de
courage, agir au grand jour. La Ford disparue , Mark
s'est sauvé de nuit , comme un voleur.

— Juliette ... laisse-moi voir le journal que tu tiens.
-Inuti le.  Mark t'avait peut-être présenté sa nouvelle

conquête? Tu as l'air embarrassée. Au point où j 'en suis,
ne cherche pas à me ménager. Allons, raconte! Comment
est-elle , la Merini ? Fascinante? N'ouvre pas une bouche
de poisson exp irant. Raconte !

D'un mouvement preste. Béatrice s'empara du quoti-
dien , se recula pour lire l'entrefilet , le relire . Elle bégaya :

-Mon Dieu... pauvre Mark ! Il t'aimait tant.
Cette fois , la colère empourpra les joues de Juliet te  qui

s'enroua , répli quant :
— Drôle de façon d'aimer. Courir la gueuse.
— Ne pleure pas Juliette. Il a voulu te protéger.
Le regard de Béatrice se fixa sur la dernière li gne: « ...

déterminer les causes de l'accident». La question se po-
sait-elle : «Accident»?

Tête basse, elle suivit sa soeur qui remontait l'allée ,
d'une démarche un peu trébuchante.

Béatrice se demandait s'il fallait maintenant révéler à
Juliette que Janice Merini était la femme légitime de
Mark. «Maintenant?  Ou quand elle aura récupéré un
peu de sang-froid? je ne sais pas. Je n'ose pas. Mais s'il
y a l'adresse de Bake Etchea dans les papiers trouvés sur
lui , quel qu 'un va venir de la police, de la gendarmerie. »
Elle balbutia :

-Juliette, tu devrais sortir un moment , tout de suite,
cela te détendra. Prends la 4-L et va faire un tour , pas
vite. Plus tard , je te rapporterai... certains faits , tu auras
pitié.

Moto appuyée contre la clôture, caresse au chien boi-
teux qui lui faisait la tête, Béatrice avança , s'abattit entre
les bras de Juana Sasquiri . Celle-ci murmura :

— Dans le journal , j 'ai lu... Viens t 'asseoir. Est-ce que
Juliette est au courant? Tu as les mains glacées. Ne bouge
pas, je t'apporte une tasse de bouillon.

Pelotonnée au bout du divan . Béatrice attendit .  Ensui-
te , à petites gorgées, elle but le breuvage chaud.

— Merci , chuchota-t-elle. Juana. je pense que... on ne
peut pas abandonner Mark. Il doit y avoir des formali-
tés? C'est probable. Mais je n'ai pas le sentiment qu 'elles
t 'incombent. D'une part , tu es très jeune , d' autre part , tu

n'es pas sa femme.
— Sa femme, la vraie , c'est Janice Merini.
— Maternelle , Juana Sasquiri passa une main sur le

front de Béatrice. Celle-ci protesta:
— Vous croyez que j'ai l'espri t dérangé, à cause du choc

de la nouvelle.
— Il est normal que tu sois perturbée.
— Juana , écoutez-moi, attentivement , sans m'interrom-

pre. Après, vous me direz ce que je dois faire .
A voix basse d'abord , elle entreprit son récit , en s'effor-

çant de ne rien omettre. Lorsqu'elle l'eut achevé, Juana
resta silencieuse.

— Qu'est-ce que je dois fa ire ? redit Béatrice.
— Penser à ton Didier qui reviendra bientôt , à votre

mariage prochain , au bonheur. Etre heureux , il arrive
que ce ne soit pas constamment facile. D'abord , il faut
être doués pour cette forme de joie. Ensuite...

— Didier vivra toujours , n 'est-ce pas?
— C'est sûr. Toujours.
Mieux valait se taire que d'ajouter au traumatisme subi

par Béatrice en énonçant une restriction qui portait sur
l'imprévisible . «... tel un tremblement de terre. Le deuil
absolu , à jamais. » Juana , qu 'alliez-vous me dire ?

— J'ai perdu le f i l , cela n'a pas d'importance. Dis-moi :
tu sais que je t 'aime bien et que ta présence ne m'est
jamais à charge. Seulement je me pose la question... Sans
toi , ta soeur ne risque-t-elle pas de se sentir abandonnée ?

Béatrice ne répondit pas sur-le-champ. Puis elle racon-
ta , avec des intonations étouffées:

— Détrompez-vous. Ma soeur ne doit pas appartenir à
la race des femmes qui se vouent à un seul amour. Il y eut

Fernando Zipa , je vous ai parlé de lui. Et Mark Mearing,
je veux dire Marco Merini. En piste pour le troisième,
déjà. Espérons que ce sera le bon. De nouveau , vous
pensez que je m'égare... Pas du tout. Je vous ai dit que je
lui avais suggérée de sortir , cela parce que pour elle
j 'avais peur d'une enquête à Bake Etchea , peur de je ne
sais quoi. A moto, d'un peu loin , j 'ai suivi la 4-L. Juliette
s'est engagée par la petite route qui mène chez Jean
Floirand. Je n 'ai pas été tout à fait jusqu 'au seuil , mais je
l'ai vue descendre de la Renault et je l'ai entendue appe-
ler: «Jean ! Jean!» Il a surgi , couru vers elle... et elle, vers
lui. A bout de souffle, Béatrice s'interrompit; puis elle
reprit , lentement cette fois:

— J'ai tourné bride et je suis venue chez vous, Juana.
— Tu as bien fait.
— Et Juliette? Elle « fait bien » de se préci piter dans les

bras de Jean Floirand?
L'intransigeance manifestée, Juana y reconnaissait

l'écho de sa propre jeunesse, ardente , illuminée par un
amour violent , total , celui en dehors duquel rien n 'existe,
l'amour qui dévore. «Mais il a fait de moi un tas de
cendre.»

— Juliette « fait bien », je pense, dit-elle en hésitant. Elle
seule est à même de le ressentir. Défie-toi des ju gements
sans nuances... des jugements , en général. Personne ne
sait pour les autres, ni même pour soi.

Après quelques instants de réflexion , Béatrice repartit:
— Pour Didier et moi , je sais.

FIN

L ombre des doutes

Les sinistres
au Vallon

(c) L'année dernière, parmi les
sinistres dus au feu, trois assez
importants se sont déclarés au
Vallon, le premier à Placemont.
Sa cause est restée inconnue et
le montant des dommages a été
de 57.800 francs. Le deuxième
est survenu à Saint-Sulpice et la
cause des dommages évalués à
80.000 fr. était due à l'impruden-
ce d'un fumeur - qui était une
femme - et a été jugée par le
tribunal. Quant au troisième, il
s'est produit à Couvet, les dom-
mages ayant été de 28.000 f r., sa
cause provenant d'un brûleur à
mazout défectueux.

Une génisse tuée par le train
provoque une perturbation du trafic

De notre correspondant :
L'autre soir, vers minuit, le direct Paris-Berne a tamponné une

génisse qui se trouvait sur la voie ferrée, avec d'autres bovins,
au-dessus de la Prise-Mylod sur Saint-Sulpice.

L'animal a été retrouvé mort le lendemain matin. Comme il ne
s'était pas saigné, il a été déclaré impropre à la consommation et
a été conduit à Montmollin pour être incinéré.

Les bêtes qui étaient sur la voie ferrée, appartenant à M. J. -P.
Gattoillat, de La Ferrière à Saint-Sulpice, s'étaient échappées
d'un enclos.

Cet incident a provoqué une perturbation du trafic sur la ligne
internationale Neuchâtel-Pontarlier : pendant quelques heures
le lendemain les convois ont dû circuler « à vue » c'est-à-dire à
une vitesse de quelque vingt km à l'heure. Ce qui ne fait pas
l'affaire du nouvel horaire cadencé... G.D.

vmSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
———___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(c) Hier matin, mélangée de pluie,
la neige est tombée sur les hau-
teurs, à La Baronne, dans la région
du Creux-du-Van.

Dans le fond de la vallée, la tem-
pérature avait notablement baissé
et dans plusieurs immeubles, il a
fallu réenclancher les chauffages ce
qui reste souvent de saison en
juin...

Neige sur les hauteurs

De l'un de nos correspondants :
Au début de cette semaine, les travaux de

reconstruction des sentiers et des ponts des
gorges de la Poëta-Raisse ont démarré ;
leur but final est d'effacer les lourds dégâts
causés par la trombe d'eau de juillet 1980
et de rendre sûr et aisément praticable ce
pittoresque itinéraire jurassien.

Il s'est d'abord agi de remettre le torrent
dans son lit originel. Car, lors du cataclysme
d'il y a deux ans, le ruisseau s'était répandu
dans la forêt voisine, rompant ses berges et
entraînant avec lui des masses de maté-
riaux. Il a fallu déplacer près de 1000 m3
d'alluvions au moyen d'un trax de 25 ton-
nes I Bien entendu, ces manipulations lais-
sent pour le moment des traces encore très
visibles, mais la nature aura tôt fait , au fil
des mois et des années à venir , d'effacer ces
cicatrices.

Ensuite, on procédera à la reconstruction
de divers ouvrages d'art et de certains tron-
çons du sentier proprement dit, l'ensemble
des travaux étant devisé à quelque
80.000 fr., réunis grâce à une vaste sous-
cri ption publique et à plusieurs dons impor-
tants de milieux publics et privés. L'inaugu-
ration des gorges « new look » aura lieu en
automne 1 983.

Gorges de la Poëta-Raisse :
les travaux ont démarré

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , L'amour nu ,
avec Madeleine Jobert (lôans).

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

Couvet , bar-dancing du Pont : danse tous les
soirs jus qu 'à 24 n . excepté le mardi.

Môtiers, château : exposition Alain Nicolet et
Musée Léon Perrin , ouverts tous les jours ,
sauf le lundi.

Môtiers, Musée Rousseau : Musée d'artisanat .
Musée du bois , ouverts tous les jours sauf
le dimanche et le lundi.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier. tél.

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

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

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

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Monsieur et Madame Fernand
Vaucher à Travers ;

Madame Jacqueline Vaucher et son
fils à Auvernier;

Monsieur Yves Vaucher à Cressier;
Monsieur et Madame Raymond

Vaucher et leurs enfants à La Chaux-de-
Fonds;

Monsieur Serge Vaucher et son fils à
Colombier;

Monsieur et Madame Michel Clausen
à Genève;

Monsieur et Madame Adrien Clausen
à Echandens;

Madame Fernand Clausen et son fils
à Lausanne ;

Les descendants de feu Ferdinand
Clausen ;

Les descendants de feu James
Vaucher;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Emilia VAUCHER
née CLAUSEN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur ,
tante , cousine et amie enlevée à leur
tendre affection dans sa 87mc année. .

2105 Travers , le 13 juin 1982
Dieu est amour

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
le mardi 15 juin 1982.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15h.

Domicile de la famille :
Fernand Vaucher ,
rue de la Promenade, Travers.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au Home Dubied, Couvet, CCP 20-2804

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62770-173
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Vous
cherchez
un job
Une seule adresse

Personnel-Service
St-Honoré 2
2000 Neuchâtel
(038) 24 31 31

Le spécialiste du placement
fixe et temporaire

Nous cherchons :
pour le département admi-
nistratif :

2 secrétaires
trilingues A/ F/ E, une pour
seconder le patron d'une pe-
tite entreprise
une pour le service import/
export

1 employé
de commerce
(futur responsable de bu-
reau petite entreprise)

Pour le département techni-
que

3 serruriers-
soudeurs

Pour le département bâti-
ment :

4 maçons
3 ferblantiers
5 peintres
2 électriciens
2 charpentiers
3 menuisiers

Nous offrons : un salaire
élevé, jours fériés et vacan-

\ ces payés. .

(038) 24 31 31
69971-136
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A vous de ĝ^choisir le prix de nfiEË || i
votre essence, f^^m/

Chez BP vous avez, en tant qu'automobiliste, l'embarras du \ , Y- ' il If r W»^_
choix. Vous pouvez vous faire servir, mais aussi faire vous-même le X ; i|K§i/ H
plein à meilleur compte. Aux sta tions BP, c'est facile et tellement com- x | IS_f / M
mode: aux automates à billets, à cartes de carburant ou à des. Et c 'est \ f X^̂
possible à toute heure : j our et nuit, dimanches et jours fériés compris . \ * ^̂ S t̂efe-! ,.
Passons en revue les trois principaux systèmes proposés. 
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«J SClf-SWVÏCCI A ces stations, vous obtenez un
'"T^rlIIJPI lÉ bon prix pour votre peine. Vous payez le litre de carburant
i |uS_»lJJY^SJïsSP au minimum 4 centimes moins cher. En plus, vous y trouvez
| généralement les articles du BP autoshop, ainsi qu'un kiosque à

: 1̂ , j ournaux 
et de nombreux articles utiles et 

agréables.

ré 1 DlSCQUnt. ici la distribution est assurée par des auto-
îlj J mates à billets et vous économisez au minimum 6 centimes

.
f
J«

8
^___B_ Par ',tre' ^' vous PaYez votre carburant d'avance ou utilisez une

i |i__LL_XJ£~-P carte de client, vous profiterez, selon les stations, de réductions
f de prix encore plus importantes. Il est payant de se renseigner. Toutes les
¦ j ,̂. stations discount BP sont ouvertes 24 heures sur 24. Pas mal, non ?

¦ <
Jj '\ SCIVICC COmpld I Comme toujours, ces stat/ons
ff! i vous offrent un accueil aimable et un service complet:
<r4LmgM%MÊL du plein au nettoyage des glaces, en passant par la vérifi-
¦ [jEfi3551g3j cation habituelle du niveau de l' eau et de l 'huile, de la
¦ 1 "' "

¦ batterie et de la pression des pneus.

Et maintenant? Si vous nous retournez le coupon de cette
annonce, nous nous ferons un plaisir de vous adresser un livret où figu- ~
rent, sur les pages j aunes, les stations ouvertes j our et nuit et, par f
ailleurs, toutes les autres stations BP où vous pouvez faire le plein com- /
modément et à bon prix. '

/
BP pour les automobilistes qui savent compter /'/  X ,<&¦

m ;4#" /im / J'/  //ù ~r*à ' &ê4m / - /
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/  /  /  i&du carburant, /  _ y _?jf /  /&/À' * &adoptez la bonne / «""> *• /  ¦ /  WiF$  è> ^Vconduite. Et la ' 
/'&£ ¦/ J/4^ /̂ i^bonne huile-moteur. , 
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62147-110 /
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H Coop Neuchâtel engagerai t :

w^ un boucher H
Super-Centre Portes-Rouges

il  i
j m e un magasinier m

Coop Bevaix/Cortaillod

m Q une vendeuse a temPS m
M m complet

* I Coop Peseux ¦

H © une vendeuse ru s/ égumesH
Coop La Treille

H ® un vendeur  ̂s égumes H
I Coop Saint-Biaise

! I I
' M Les intéressés sont invités à rapidement
l | prendre contact avec M. Schùrmann,
I j ; Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55,

g téléphone (038) 25 37 21. f|¦

L'hôpital du district de Courtelary
à Saint- lmier
(Jura bernois), région offrant de multiples pos-
sibilités sportives (natation, patin, ski de piste et
de fond), cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir, pour ses nouvea ux soins inten -
sifs (6 lits )

une infirmière en soins intensifs
ou

une infirmière en soins généraux
ayant de l'expérience en ce domaine
et

une infirmière-veilleuse
en soins généraux

à temps complet ou partiel.

Les offr es avec cur riculum v itae et copies
de diplômes sont à adresser à l' infirmière -
chef de l'Hôpital du district de Courtelary,
2610 Saint- lmier.
Pour renseignements, tél . (039) 42 11 22 .

71601-136
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l HARTMANN+CO SA J

cherche pour travail en jeune team

dessinateur en menuiserie
métallique

constructeur en menuiserie
métallique

pour la préparation technique d'ordres intéressants du
secteur construction métallique et de façades.
Comme collaborateur indépendant vous êtes respon-
sable de « votre » ordre - de la réception jusqu'à la
facturation - tâche qui laisse une grande latitude à
votre initiative et autonomie.
Veuillez nous faire parvenir votre candidature par écrit
ou nous appeler téléphoniquement. M.Jaberg très
volontiers vous expliquera plus en détail le poste et la
valeur que représente pour nous votre collaboration.

HARTMANN + CO S.A., constructions métalli-
ques, Bienne, route de Gottstatt 18-20,
tél. (032) 42 01 42. 71559.ne

IrMfilElsA 
^engage pouf toule la Suisse et l'étranger :

monteurs chauffage/sanitaire
ferblantiers

serruriers-soudeurs '
électriciens '

' toutes catégories
- excellents salaires
- tous frais remboursés
- travaux de longue durée
MEDIA S.A.
Bienne (032) 23 66 33
Moutier (032) 93 90 08
Lausanne (021) 20 40 77. 66617-136

y

Entreprise Eugène Bùhler & Fils SA
2074 Marin
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

chauffeur poids lourds
; pour la conduite d'un camion malaxeur à

béton.
La préférence sera donnée au chauffeur
ayant quelques années d'expérience et
capable de travailler de manière indé-
pendante.
Faire offres ou téléphoner
au (038) 33 30 14. S3M6-136

L'HÔPITAL DE ZONE DE PAYERNE
met au concours le poste'

D'INFIRMIÈRE RESPONSABLE
DES SERVICES DE :
Obstétrique (16 lits)
Gynécologie (9 lits)
Pédiatrie (13 lits)

La candidate devra être au bénéfice d'un
diplôme d'infirmière sage-femme avec une
bonne expérience professionnelle, avoir le
sens des responsabilités et de l'organisa-
tion.
Entrée en service : automne 1982 ou à
convenir.

Les offres et les documents usuels sont à
adresser à la
Direction de l'Hôpital de zone
Service du Personnel
Avenue de la Colline
1530 PAYERNE
Tél. (037) 6211 11. 69952 136

IerTOOl Service SA
am ' 11, rue
iKVA de ''Hôpital .
IBLJSH B_~ 2000 NEUCHATEL¦̂ ~r" ^̂  Tél. (038) 24 00 00

Engageons pour entrée immédiate ou à
convenir SUISSES ou permis valables

• ÉLECTRICIENS _
• MENUISIERS M
# MANŒUVRES ^# MAÇONS
et aides expérimentés
Emplois temporaires et stables.
Salaires élevés, primes et plan de carrière.1 68568-136

' ?} 0̂û |pwy)

Sensationnelle pour la ville !
La CUORE se faufile partout et se gare sans La CUORE est mignonne et toute nouvelle.
problème. Elle est dotée d'une grande surface De plus, elle a du «punch», ce qui ne gâte rien!
vitrée pour plus de visibilité. Sous sa carrosserie Alors n'hésitez pas:
élégante, elle cache un intérieur spacieux
et confortable. Suspensions à 4 roues indépen- Venez 1 essayer et découvrez ses perfor-
jgpjgg mances étonnantes...

La CUORE est pratique avec son hayon arrière
qui s'ouvre largement au niveau du plancher
et son siège arrière rabattabie pour un charge- m  ̂ G€%Cf\ — '̂̂ *'''s,\ment maximum et facile. _"l*Sa O—r_lvr• /£âi0 /̂m\ \
La CUORE est une traction avant économique. t\b>V^<o^'A y
Avec son moteur transversal 2-cylindres/ xj^^* f̂^
4-temps de 547 cm3 et ses 27 CV DIN. elle . "

se moque des taxes et assurances, réduites au
minimum. Importateur DAIHATSU pour la Suisse:
La CUORE est sobre. Sa consommation SIDA SAd'essence est des plus raisonnables: 5,4 I
à 90 km/ h et 6,4 1 en ville selon normes ECE. Châteauneuf, 1964 Conthey, Tel. 027/36 4121

SAINT-BLAISE : Tsapp-Automobiles, (038) 33 50 77. NEUCHÂTEL : Garage
de la Cernia , J.-P. Martin, (038) 24 26 47. FENIN : Garage Jan-n de Fenin,
(038) 36 16 00. MÔTIERS : Garage Dùrig, (038) 6116  07. CORMON-
DRÈCHE : Garage B. Crescia, (038) 31 70 03. 52322 .10

épsf ? _ , Nous cherchons

JPÏL Monteur électricien
I/; j £j f Bon salaire - Prestations sociales modernes.

Jf A Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/2 4 74 14 )

¦_____JPPIPP@ 4̂__«Èm
j  f ) k Nous cherchons

fv  ̂ Mécanicien-Auto
j  / j y y  Bon salaire - Prestations sociales modernes.

Jf A Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14 ]

^̂ m Nous cherchons

M~f  ̂ Peintre en bâ
timent

T JT/Xf Bon salaire - Pres tations sociales modernes.
fyj Vj f  71583-136

Jf X Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14
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36me Festival des fanfares du Pied du Chasserai

CANTON DE BERNE Plateau de Diesse

Un succ ès
malgré la pluie

De notre correspondant:
Malgré un temps pluvieux et froid,

le 36"w Festival des fanfares du pied
du Chasserai a connu un beau succès.
Samedi soir, au Battoir, la fanfare
«L'Espérance » de Lamboing, sous la
baguette d'Auguste Boillat, fut très
appréciée du public et la soirée se
termina dans une bonne ambiance ry-
thmée par l'orchestre « The Rados » de
Bienne.

Dimanche les deux deux musiciens
interprétèrent trois morceaux d'en-
semble devant le collège de Diesse
sous la direction de Pierre-Alain Gau-
chat. Après le défilé, les cinq fanfares
de l'association, soit Douanne, Prêles,
Lamboing, Nods et Diesse, se produi-
sirent tour à tour au Battoir. En inter-
mède, le prés/dent des fanfares du
Pied du Chasserai, Melvin Gauchat, et
le maire de Diesse, Marcel Guillaume,
prononcèrent un discours devant un
nombreux public. La société organisa-
trice, la « Concordia » de Diesse, prési-
dée par Bernard Bolle, est satisfaite de
la réussite de ce festiva l 1982.

G.

Projet de la CEDRA :
une expropriation
est-elle possible ?

(c) Le projet de la CEDRA de procéder ,
sur le territoire de la commune d'Orvin ,
au lieudit « Les Coperies », à des sonda-
ges exploratoires en vue de déterminer si
le site en question pourrait être retenu
pour l'entreposage de déchets faiblement
et moyennement radio-actifs fera , on l'a
appris , l'objet d'une rencontre le 22 juin
prochain avec les autorités communales
d'Orvin .

Ce su|et intéresse plus d'une personne.
C'est ainsi que M""' Simone Strahm , dé-
putée du PSA au Grand conseil , deman-
de au Conseil exécutif si, pour obtenir au
besoin un droit d'expropriation sur les
terrains qu'elle convoite , la CEDRA est
soumise au droit fédéral ou au droit can-
tonal en matière d'expropriation. Dans le
cas où le droit cantonal serait applicable,
le canton accorderait-il , le cas échéant ,
le droit d'expropriation à la CEDRA ,
même contre l'avis négatif exprimé dé-
mocratiquement par la ou les communes
concernées ?

La fanfare de Douanne « imperméabilisée »... (Avipress P. Treuthardt)

CANTON DU JURA La jeunesse jurass ienne a Porrentruy

De notre correspondant ;
La 18™ Fête de la jeunesse ju-

rassienne a été organisée cette
fin de semaine à Porrentruy.
Comme à l'accoutumée, ella a ob-
tenu un grand succès. Vendredi
soir, c'est à Pierre Perret qu'il ap-
partint d'attirer un nombreux pu-
blic dans la cantine érigée près de
la gare. Samedi, la soirée récréa-
tive fut précédée d'une manifes-
tation officielle, avec discours,
sur la place publique, et du tradi-
tionnel cortège aux flambeaux.
L'après-midi , une conférence de
presse permit à des orateurs bel-
ges d'exposer le problème des
Fourons.

Il est de coutume , depuis quelques
années , d'inviter à la Fête de la jeunes-
se jurassienne les représentants de
l'une ou l'autre région en lutte pour
défendre sa langue et ses droits démo-
cratiques. L'année passée , ce sont des
Tessinois qui étaient venus exposer
leurs problèmes.

LES FOURONS

Cette année, la conférence de pres-
se a été entièrement consacrée aux
démêlés des habitants des Fourons -
4100 personnes environ , résidant
dans six villages - avec la province
flamande à laquelle ils ont été ratta-
chés en 1963 de manière pour le
moins curieuse , puisque ces six locali-
tés francophones des Fourons sont
complètement isolées de la province
flamingante à laquelle ils appartien-
nent. Depuis près de trente ans, les
Fouronnais résistent à une politique
de flamandisation qu'ils disent coerci-
tive. Ils se sont battus pour obtenir des
écoles françaises. Ils continuent à se
battre pour que leur communauté
francophone soit rendue à la province
de Liège voisine , la minorité néerlan-
dophone ayant ses droits garantis.
Pour l'instant , ils sont préoccupés par
un projet de régionalisation qui risque
de changer leur situation administrati-
ve et de couper l'un après l'autre les
contacts qui leur restent avec les ré-
gions liégeoise et verviétoise, et avec
la rég ion wallonne en général. Récon-
fortés par ce qu'ils ont vu à plusieurs
reprises à Delémont , lors de la Fête du
peuple jurassien , ainsi que par le sou-
tien que leur offrent aussi bien les Val-

Les infirmiers suisses
à Porrentruy : page 19

dotains que les Jurassiens, les Fou-
ronnais sont décidés à aller jusqu'au
bout de leur revendication : le retour à
la province de Liège.

ET LE JURA ?

Mais le problème, ou plutôt les pro-
blèmes jurassiens ont aussi été évo-
qués lors de cette rencontre annuelle
de la jeunesse jurassienne. Le porte-
parole du comité du groupe Bélier ,
Claude Suter , affirma dans son dis-
cours , lors de la manifestation officiel-
le, que les actes seuls font l'histoire, et
il laissa entendre que la réunification
n'attend que ses premières réalisations
concrètes. Par exemple, le rattache-
ment de Vellerat au canton du Jura.
Berne fait la sourde oreille à cette re-
vendication , cela pourrait lui coûter
cher , affirme l'orateur . Il releva aussi
que la discrétion avec laquelle se font
les transactions sur le partage des
biens entre Berne et l'Etat bernois. En-
fin , Claude Suter parla de l'initiative
lancée par le groupe Bélier - et qui a
déjà recueilli 4000 signatures - au su-
iet des modifications territoriales entre
cantons. C' est un des multiples
moyens, dit-il . qui facilitera la réunifi-
cation du Jura. Cette initiative permet-
tra aux parlementaires de développer
et d'appuyer les revendications légiti-
mes du peuple jurasien au plus haut
niveau de manière efficace. Enfin l'ora-
teur dénonça le fait que la ville de
Moutier soit quadrillée par un nombre
disproportionné de forces policières,
dans le seul but de renforcer les rangs
pro-bernois de cette localité , et il dé-
nonça la germanisation du Jura-Sud,
qui va en s'amplifiant. Ces différents
thèmes furent repris dans une résolu-
tion qui recommande aussi par ailleurs
aux citoyennes et citoyens de la Ré-
publique et canton du Jura d'opter ,
aux prochaines élections cantonales ,
pour les candidats les plus fidèles à
l'esprit de réunification

Un autre orateur, M. Pierre-André
Comte, maire de Vellerat , consacra
son discours au problème de sa locali-
té, dont la population, dit-il, devient
toujours plus forte et plus décidée, et
réussira prochainement à se débarras-
ser de la tutelle bernoise.

- Le problème de Vellerat ne trou-
vera pas de solution dans les salons
encautisqués où de soi-disant grands
et subtils discoureurs veulent faire la
pluie et le beau temps, clama-t-il.
C'est à Vellerat que nous déciderons
de notre sort. Nous créerons en Suisse
(...) une situation montrant le véritable
visage de ce pays. Le visage de l'into-
lérance pour les minorités. (...) A Vel-
lerat , le gouvernement bernois se ridi-
culisera. Il baissera la tête.

L'orateur sollicita encore le soutien
de tout le peuple jurassien , et en parti-
culier celui de la jeunesse , du groupe
Bélier.

Le cas de Vellerat a- t - i l  quelque
chose de commun avec celui des Fou-
rons ? C'est ce que laissa entendre
M. Roland Béguelin, lors de la confé-
rence de presse, en suggérant aux
deux communautés de procéder à un
jumelage.

BÉVI

VILLE DE BIENNE Cent kilomètres sous la pluie

De notre rédaction biennoise :
Vendredi soir au stade de Glace,

quelque 4500 partici pants prenaient
le départ - à 22 heures précises - de
la 24m° édition des 100 kilomètres de
Bienne. Pour eux, la nuit la plus lon-
gue et la plus difficile commençait
sous une pluie battante, transfor-
mant le parcours en véritable cross-
country. Comme à l'accoutumée,
une foule nombreuse s'était massée
tout au long de la boucle de cette
traditionnelle épreuve, malgré un
temps fort grincheux. Cette année,
la course a connu une fin surprenan-
te : en effet , elle a été remportée par
un « outsider », Peter Ruff , un jeune
employé de banque à Langnau-am-
Albis. Ce valeureux inconnu, âgé de
36 ans, a passé la ligne d'arrivée
après 6 h 59 minutes de course , à
une minute du record établi en 1978
par le Hollandais Van Kasteren. Une
vraie bombe !

Avec un tel résultat , Peter Ruff - qui a
découvert la course à pied voici quatre ans
seulement - semble donc fait pour ce
genre d'épreuve. D'ailleurs , ce jeune hom-
me étonnant déclare n'avoir pas rencontré
de difficultés majeures au cours de son
exploit...

UN NEUCHÂTELOIS
ET UN BIENNOIS

Sur l'aire d'arrivée , au stade de Glace à
Bienne, on attendait avec impatience Fritz
Steffen , l'enfant du pays, vainqueur en
1981. Ce dernier , très en forme, se montre

satisfait de son troisième rang avec un
temps de 7 heures 11 minutes. Il bat ainsi
d'une minute son propre record de l'année
dernière. Et le deuxième ? A la surprise
générale, c 'est Mario Peca. de Cortaillod
- un concurrent qui, semble-t-il , a passé
complètement inaperçu durant toute la
course - qui termine deuxième après
7 heures 09 minutes.

FAVORIS EN RADE

Les favoris de cette 24mc édition des
100 kilomètres de Bienne, eux , sont restés
en rade. En effet , l'Allemand Helmut Ur-
bach , attendu puisqu 'il avait déjà remporté
cette épreuve à sept reprises - a abandon-
né à peu près à la moitié du parcours,
victime d'un refroidissement. Vito Melite,
champ ion et recordman d'Italie , autre
grand favori , n'a terminé qu'en quatorziè-
me place. Il semble qu'il ait eu beaucoup
de peine sur les tronçons traversant les
prés, ainsi que sur les chemins vicinaux du
Seeland, transformés en bourbiers par la
pluie I

UN EXTRAORDINAIRE
PETIT BOUT DE FEMME

Que de surprises à l'arrivée de cette
épreuve. Chez les dames aussi, une victoi-
re extraordinaire pour Sylvia Schneider ,
une jeune vendeuse de 22 ans totalement
inconnue elle aussi. Malgré la boue et la
pluie, ce petit bout de femme formidable
- elle pratique la course à pied depuis
deux mois à peine - franchit la ligne d'ar-
rivée sans paraître très éprouvée par les
difficiles conditions atmosphériques avec

Peter Ruff, vainqueur inattendu
des 100 kilomètres de Bienne, sa-
voure sa réussite...

(Avipress - Christian Bonzon)

un temps de 8 heures 54 minutes. Une ré-
vélation !

Pour sa 24mc édition, la course des
100 kilomètres de Bienne aura décidé-
ment vécu des instants formidables...

(( Contents des bénéfices réalisés en 1981 »
Assemblée de l'Union suisse des caisses Raiffeisen

De notre rédaction biennoise :
Samedi , Bienne a accueilli le 79

me congrès de l'Union suisse des
caisses Raiffeisen. Quelque 1500
délégués, venus de tout le pays, se
sont retrouvés au Palais des con-
grès, à cette occasion. Le directeur
de l'administration centrale, M.
Félix Walker , a fait le point de la
situation et a également parlé de
l'activité réjouissante des caisses
Raiffeisen. En fait , leur directeur
s'est montré résolument optimis-
te :
- Nous pouvons nous déclarer

contents des bénéfices réalisés en
1981. La marche des affaires, en
dépit des conditions du marché

rendues plus difficiles, a ete tout à
fait satisfaisante. D'ailleurs, les
caisses Raiffeisen sont parvenues
à étendre leurs activités, a-t-il dé-
claré.

Au programme de ce 79™ congrès de
l'Union suisse des caisses Raiffeisen ,
l'assemblée ordinaire des délégués, diri-
gée par M. Robert Reimann, président
du conseil d'administration ; la présen-
tation des comptes annuels 1981 ; le
rapport de l'administration centrale ,
ainsi que celui des sections, toujours
pour l'année 1 981 .

Au cours de l'année écoulée, le nom-
bre des caisses Raiffeisen a augmenté
de sept unités, passant ainsi à 1207,

alors que l'effectif total des coopéra-
teurs s'élève à 258.000. Par ailleurs, 48
caisses Raiffeisen ont inauguré de nou-
veaux locaux en 1981.

Par une coordination accrue , l'Union
suisse des caisses Raiffeisen désire con-
tribuer au développement d'une action
rationnelle et économique, tout en ren-
forçant sa compétitivité. Pour ce faire .
de nouvelles structures ont été mises
sur pied : un service de conseils et d'as-
sistance , un service destiné à la forma-
tion, ainsi qu'un service de marketing.

En guise de conclusion à ce 79™
congrès de l'Union suisse des caisses
Raiffeisen, les délégués et leurs compa-
gnes ont visité Bienne et sa région.

Gorges du Taubenloch : tout va très bien
De notre rédaction biennoise :

Comme chaque année, c'est au
restaurant des Gorges du Tauben-
loch, à Frinvillier, que la Société
des gorges s'est retrouvée samedi
après-midi, pour son assemblée
générale annuelle. Le comité, et
une centaine de membres, dans
une atmosphère bon enfant, ont
fait le point de la situation : les
comptes 1981 bouclent avec un lé-
ger bénéfice. La société, presque
centenaire, n'a pas jugé nécessaire
de procéder à de nouvelles nomi-
nations au sein de son comité.

Donc, des quelque 700 membres que
compte cette société , une centaine, ain-
si que les membres du comité , se sont
rendus sur place afin de dresser le bilan
de l'année écoulée. Lors de cette réu-
nion, Emmanuel Haag, président de la
Société depuis 32 ans, a déclaré :

Grâce au temps plutôt clément de
l'année 1981, notre situation financière
a évolué positivement. Toutefois, il faut
signaler que lors du mois de janvier
1981, les visites n'ont pas dépassé
161 personnes pour un total de 181 fr.,
l'entrée des gorges étant payante. En
revanche, le mois d'août en accueillait
6454 pour un total de 6708 francs. Par
ailleurs , la semaine du 27 juillet au
2 août de la même année , a comptabili-

Très romantique.
(Avipress-Hans Eggmann)

se à elle seule plus de 2100 visiteurs,
soit 1818 fr. ce qui constitue presque
un record.

Comme se plaît à le rappeler Emma-
nuel Haag, les visiteurs - au nombre de

29 000 en 1981, soit 2000 de plus que
l'année précédente - peuvent constater
à quel point les gorges sont bien entre-
tenues, et restent l'un des endroits les
plus romantiques de la région.

LE VIADUC DISPARAÎT

Autre fait réjouissant : le récent via-
duc de béton de la T6 disparaît peu à
peu sous la verdure.

Ce site pittoresque en est d'autant
embelli, fait remarquer le président.

La bourgeoisie de Bienne, coproprié-
taire des gorges, sera désormais repré-
sentée par M. Marc Gassmann , suite au
décès de M. Walter Sutter. Sinon, au-
cun changement n'est intervenu au sein
du comité pour cette année : le cente-
naire approchant (il aura lieu en 1989),
l'équipe poursuivra avec plaisir les tâ-
ches administratives qui découlent
d'une telle fonction.

Le péage des gorges n'augmentera
pas cette année non plus : 1 fr. 20 pour
les adultes et 45 centimes pour les en-
fants, pour les quelque 2000 prome-
neurs hebdomadaires dont les gorges
restent le but de promenade, favori. De
quoi distraire la gardienne, qui se tient
depuis plus de dix ans à l'entrée des
gorges...

De notre rédaction biennoise :
Dans la nuit de vendredi à sa-

medi, à minuit et demi, un moto-
cycliste de 23 ans, domicilié à
Port, a été victime d'un grave
accident de circulation. Alors
qu'il circulait sur la route de
Bruegg, il a été renversé,par une
voiture, à la hauteur de la sta-

tion d'essence « Migrol ». Il
souffre d'une commotion et de
graves blessures à la tête et a été
transporté à l'hôpital régional de
Bienne. Les dégâts s'élèvent à
10.000 francs.

Deux cyclomotoristes ont été
victimes d'accidents dans la
journée de samedi et souffrent
légalement de blessures à la tête.
A 14 h, un citoyen de Bruettelen,
âgé de 47 ans, a fait une chute
entre Hagneck et Bruettelen, et
à 18 h, une Biennoise de 22 ans a
été renversée par une voiture
faubourg du Jura. Tous deux ont
été transportés à l'hôpital régio-
nal de Bienne.

„ i Heuer-leonidas: grosses
pertes en 1981 (page 19)

Bureau Cortési
iRoute de Neuchâtel 140

2505 BIEN rviE«- YS *Tél. 032 22 09 11
Télex : 34 184

Situation « satisfaisante » de l'économie suisse
Alors que la plupart des pays indus-

trialisés connaissent des taux de crois-
sance faibles qui ne sont pas de nature
à résorber un chômage sans cesse
croissant, la situation économique de la
Suisse peut être considérée comme
« satisfaisante ». C'est la constatation
qu'a faite samedi M. Pierre Languetin,
vice-président de la direction générale
de la Banque nationale suisse (BNS)
lors de l'assemblée des délégués de
l'Union suisse des caisses Raiffeisen
qui s'est tenue à Bienne. Examinant , par
ailleurs, les mouvements les plus ré-
cents intervenus sur les marchés de l'ar-
gent et des capitaux , M. Languetin a
relevé qu'une certaine correction des
taux d'intérêt à court terme s'est déjà
opérée. Toutefois , les taux à long terme
feront sans doute preuve de plus de
stabilité.

M. Languetin a souligné que pour
plusieurs branches de notre économie,
le 'ralentissement des affaires s'ajoute à
des difficultés structurelles. Il en va plus
particulièrement ainsi de l'industrie hor-

logère et de plusieurs secteurs de celle
des machines , qui pâtissent d'une sur-
production mondiale et de l'âpre con-
currence qui en résulte. Cependant , mi-
ses à part ces branches d'activité, les
industries qui souffrent le plus de pro-
blèmes structurels chroniques, comme
par exemple la sidérurg ie, ne représen-
tent en Suisse qu'une faible part de
l'activité. Les petites et moyennes en-
treprises sont restées nombreuses et
font preuve de capacités d'adaptation
souvent supérieures à celles des gran-
des concentrations industrielles, a-t-i l
dit.

LE CLIMAT A CHANGÉ

Avec le recul général des taux de
l'intérêt , leur structure s'est également
normalisée ces derniers temps, a expli-
qué M. Languetin au sujet de l'évolu-
tion des marchés de l'argent et des ca-
pitaux. Les bilans bancaires devraient
retrouver peu à peu une configuration

plus équilibrée. On ne peut pas encore
parler d'afflux massifs de fonds d'épar-
gne, mais, néanmoins, le climat a déjà
changé. Il a été annoncé que le taux
applicable aux nouvelles hypothèques
allait prochainement être ramené au
même niveau que le taux valable pour
les anciennes.

À MOYEN TERME

Pour M. Languetin, l'intérêt des ban-
ques et des assurances à consentir des
crédits hypothécaires paraît rétabli. Le
secteur de la construction bénéficiera
de nouveaux moyens de financement.
Sur le moyen terme toutefois, a souli-
gné le vice-président de la BNS, un
nouvel recul des taux d'intérêt à long
terme ainsi que des taux hypothécaires
n'est pas encore prévisible. Il serait ce-
pendant dans la ligne de l'évolution si ,
comme il est vraisemblable , la tendance
à la. réduction du renchérissement peut
être maintenue, a-t-il dit. (ATS)

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 15. Klassengcfluster;

17h45 . Looks and smiles.
Capitole : 15h , 20h 15, Die Killer-Kralle.
Elite : permanent dès I4h30 , Intime Berei-

che jun ger Frauen.
Lido I : l J h , 18 h , et 20 h 15. Les sous-doués

en vacances.
Lido I I :  I5h , 18h , et 20h30. Chariots of

Fire .
Métro : 19h50, Dschungcl Django et Ein

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

Ni ght Crossing.
Rex : 15h et 20h 15. Reds.
Studio : permanent dés 14h 30, Komm spiel

mit mir.
EXPOSITIONS
Galerie Michel : Jlana Shafir et Diego Sma-

niotto. 17 h - 20 h.
La Boîte à images : Lisa Ebri ght , photogra-

phe., 15h - !8h.
THEATRE . CONCERTS
Conservatoire de Bienne : Aula de l'Ecole

professionnelle, les 32 sonates de Beet-
hoven en huit  soirées commentées, seplié-

, .me soirée: 20h l5 , avec Emanuel Wuth- '
ric'h.

Pharmacies de service : Château , route prin-
cipale 30, Nidau , tél. 519342.

De notre correspondant :
Dans la nuit de vendredi à samedi , vers 2 heures, un automobi-

liste de Saint-Ursanne, M. Jean-Paul Kneubuhl , âgé de 50 ans,
propriétaire d' un atelier de polissage, marié et père de deux en-
fants, qui circulait au volant de sa voiture entre Montmelon et
Saint-Ursanne, a mordu la banquette à droite de la route. La
voiture est alors montée sur le talus et s'est renversée sur le flanc
gauche, écrasant le conducteur qui a été retrouvé sans vie , un
moment plus tard, par deux jeunes gens.

[jB̂ BîlMEfflB
M"° Henriette Gobât, âgée de

86 ans, logopédiste à Delémont ,
qui traversait imprudemment la
route de Porrentruy, à Delémont,
hier après-midi vers 14 heures, en
promenant son chien, a été ren-
versée par un automobiliste qui
effectuait une présélection. Elle a
été transportée à l'hôpital régio-
nal , où elle a succombe à ses bles-
sures en fin d'après-midi.

Ivan Vecchi
Av. de la Gare , 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27

Voiture sur le flanc à Pontenet

De notre correspondant:
Un accident s'est produit hier à Pontenet vers 16 h 45. Alors qu'un

automobiliste de Malleray entreprenait le dépassement d'une autre
voiture, cette dernière a accéléré. L'automobiliste qui dépassait a dû
freiner; sa voiture a dérapé sur la chaussée mouillée et a buté contre
l'îlot se trouvant au centre de la chaussée. L'auto s'est alors retournée
sur le flanc. La fillette du conducteur, âgée de sept ans, qui dormait sur
le siège arrière, a été grièvement blessée. Transportée à l'hôpital de
Moutier. elle a dû être transférée à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

IVE

ENTRE LA HEUTT E
ET SONCEBOZ

Un chevreuil provoque
une collision en chaîne

(c) Un accident s'est produit sa-
medi soir vers 22 h 30 sur la route
cantonale entre La Heutte et Son-
ceboz. où un chevreuil traversant la
route a provoqué une collision en
chaîne de quatre véhicules. Les dé-
gâts se montent à 15.000 francs.
Blessé, le chevreuil s'est enfui.
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TOURNOI À 6
F.-C. COUVET

Samedi 3 juillet 1982
de 16 à 23 heures

Inscriptions jusqu'au 25.6.82
à F.-C. COUVET

2108 Couvet

Tél. (038) 63 15 47.
69961 110

PATRONAGE I Kflfll

FANFARE L'HELVETIA SAINT-BLAISE
Tirage de la loterie du 6 juin 1982

1er prix Un vélomoteur au N" 6682
2me prix Une pendule neuchâteloise au N" 772
3me prix Une pendule neuchâteloise au N° 3422
4mo prix Un service en étain au N° 6662
5™ prix Un appareil de photo au N° 5962
6™ prix Un carton de vin au N°1052

Les lots peuvent être retirés chez M. René
Jaberg, cycles et motos à Saint-Biaise, jusqu'au
6 décembre 1982. 69977.110
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Ŝ  Livrable immédiatement A8
! Conseil , vente, service :

AU CENTRE DES DEUX ROUES |
MAISON G. C0RDEY & FILS m

Ecluse 47-49 C 25 34 27
j ^  NEUCHÂTEL saiio 110 

Ê̂

GEEJE-EJ
Stadt ^^fWinterthur

Cours d'allemand
à Winterthour

La ville de Winter thour organise
depuis 1935 pendant les vacances
soit du 5 juillet au 7 août 1 982 des
cours d'allemand bien fréquentés,
pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de
langue étrangère, ayant 14 ans ré-
volus.
Ecolage : Fr. 1140.— à Fr. 1840 —
y compris pension complète et ex-
cursions pour 3 à 5 semaines.
Inscription : Fr. 10.—.
Inscription jusqu 'au 25 juin 1982.
Pour prospectus et information
s'adresser au secrétariat cours
de vacances, Mmo Vanda Ha-
senfratz , Bacheggl iweg 22,
8405 Winterthour. 63245110

| Non loin de chez vous, l'expo Civic. | J_r_j.w«T
ij l A^TiTrTTTÏÏrF ma
j I

Honda Civic 1.3 Honda Civic Joker Honda Civic Hot .,S" Honda Civic Wagon GLS
'; LS 3 pertes. GLS 3 portes 3 portes. 5 portes 70 Qrt DIM 2 carburateurs 5 portes. 60 en OIN.
¦ \ GLS 3 portes. ÔO en DIN ou Wagon 60 en DIM Toit ouvrant amoviple.

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 sécurité élevée et une ligne dictée pardes
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
demeure à l avant-garde du progrès: mo- Civic Corner. A partir de Fr. 9'900.- déjà.
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et efficace .
GESTIFIN S.A.

021/9324 45
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place
¦ d'amarrage
¦ pour bateau, Marina
| privée de Cala d'Or

Majorque,
16 cm x 5 m 20.

- Eau-électricité-
œ chantier naval.

I Tél. (022) 93 24 63,
_ (le soir). 71555-110



Premier match, première surprise : le tenant du titre battu par la Belgique
BELGIQUE-ARGENTINE

1-0 (0-0)
MARQUEUR: Vandenbergh

63m0.
BELGIQUE: Pfaff; De Schrij-

ver; Gerets, Luc Millecamps,
Baecke; Vandersmissen,
Coeck, Ceulemans, Vercaute-
ren; Vandenbergh, Czemiatyns-
ki.

ARGENTINE: Fillol; Passarel-
la; Olguin, Galvan, Tarantini;
Ardiles, Gallego, Maradona;
Bertoni, Diaz (65. Valdano),
Kempes.

ARBITRE: M. Christov
(Tchécoslovaquie).

NOTES: Nou Camp à Barcelo-
ne; 90.000 spectateurs. Coup
franc de Maradona sur la latte à
la 75'"" minute. Avertissements
à Millecamps et Bertoni.

SURPRISE

La journée d'ouverture de la Coupe
du monde 1 982 a été marquée par une
surprise. Tenante du trophée, l'Argen-
tine s'est inclinée face à la Belg ique.
Comme toutes les rencontres inaugu-
rales des précédentes coupes du mon-
de, depuis 1966, celle de Barcelone a

été de faible qualité. Visiblement, les
deux formations spéculaient davanta-
ge sur un partage des points que sur IE
recherche résolue d'une victoire. Ce
n'est toutefois pas le fruit du hasard si
le succès a récompensé les Belges.
Les vice-champions d'Europe ont im-
posé leur maîtrise collective face à un
ensemble de champions du monde
encore à la recherche de son unité.

MARADONA DÉCEVANT

Il y a quatre ans, en Argentine, César
Menotti avait triomphé sans Marado-
na. Le futur équipier du FC Barcelone
n'a pas impressionné les habitués du
Nou Camp, hier soir. Ce footballeur ,
dont le transfert atteint une somme
jugée indécente même en Espagne,
s'est trouvé confronté aux dures réali-
tés d'une Coupe du monde qui ne fera
pas la part belle aux solistes. Après un
départ prometteur , Maradona, à l'ima-
ge de ses coéquipiers, a séché devanl
le rébus que posait le regroupement
instantané et massif de la défense bel-
ge. Sans avoir pourtant à subir un
marquage au millimètre, le N°10 ar-
gentin n'eut guère de liberté d'action.

L échec de Maradona n aurait pas
été aussi apparent si ses partenaires

directs Kempes et Bertoni avaient affi-
ché contre les Belges cette force de
pénétration qui leur avait valu tant
d'applaudissements lors du « Mun-
dial » de 1978. En outre, Ruben Diaz,
qui appartient à la classe d'âge de Ma-
radona, déçut également. Le futur at-
taquant de Naples fut d'ailleurs rem-
placé en cours de partie.

ERREURS DEFENSIVES

Même Ardiles, connu pour sa clair-
voyance, paraissait incapable de coor-
donner la manœuvre argentine. Pour
couronner le tout, les défenseurs com-
mirent des fautes de position surpre-
nantes. Leur recours au hors-jeu leur
valut quelques mécomptes. Il facilita la
réalisation de l'unique but de la ren-
contre, obtenu par Vandenbergh
(63mc), sur un débordement de Ver-
cauteren.

A la faveur de cet exploit , les Belges
s'installent d'ores et déjà comme les
favoris de ce groupe 3, qui comprend
encore la Hongrie et le Salvador. Paul
Wolfisberg fut un spectateur très inté-
ressé au Nou Camp. La Belgique sera ,
en octobre prochain à Bruxelles, le
premier adversaire de la Suisse dans le
cadre du tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe des nations.

COHÉSION SANS FAILLE

Le « coach » helvétique a certaine-
ment été frappé par la cohésion sans
faille des « Diables rouges ». Nulle-
ment impressionnés par l'ambiance et
le renom de leurs opposants, les proté-
gés de Guy Thys se sont appliqués,
dans un premier temps, à casser le
rythme, à quadriller parfaitement le ter-
rain. Les Argentins avaient le senti-
ment d'être pris dans un étau, à cha-
que fois qu'ils tentaient de s'engager
balle aux pieds. Malgré les forfaits du
« libero » Meeuws (suspendu) et du
demi Vandereycken (blessé), la forma-
tion belge ne trahit aucune faiblesse
défensive. A la construction, l'éviction
du vétéran Van Moer ne porta pas à
conséquence. Les deux gauchers
d'Anderlecht, Coeck et Vercauteren se
chargèrent d'alerter dans de bonnes
conditions des avants de pointe à la
course incisive. Le jeune ailier Czernia-
tynski se hissa à la hauteur de Vander-
bergh et Ceulemans, que le champion-
nat d'Europe 80 avait révélés.

Toutefois, l'arrière latéral Gerets se
montra l'élément le plus brillant. Ro-
buste, efficace dans les contacts , il
symbolisait parfaitement cette équipe
belge rugueuse, intelligente, qui se
pose en grand « outsider » de la com-
pétition.

SYMBOLE. — A l'image de sa vedette Diego Maradona (au sol), l'Argentine a dû baisser pavillon devant la
Belgique (Coeck N°10 et Gerets N° 2). (Téléphoto AP)

LE COMMENTAIRE A DISTANCE <

La tradition respectée...
La tradition a été respectée. Ou presque... En ce qui concerne la qualité du jeu

présenté lors de ce match d'ouverture, en tout cas , personne ne s'étonnera d'avoir
vu à l'œuvre deux équipes calculatrices, comme incapables de se libérer de ce
grand poids que constitue le fait de jouer les premiers. D'ouvrir les feux , en
quelque sorte. Depuis 1966 en Angleterre , on n'avait plus vu de but lors de ce
genre de confrontation. Un signe qui ne trompe pas.

Seule consolation, donc , cette réussite de Vandenbergh, qui rompt une peu
glorieuse habitude. Mais ce but ne suffit guère pour effacer le spectacle très
moyen présenté. Après la magnifique cérémonie d'ouverture, pleine de couleurs et
de vie, ce match a paru « plat », sans relief. Seules les dernières minutes, lorsque
l'Argentine tentait le tout pour le tout , ont valu par leur intensité.

Et Maradona ? L'homme qui vaut des millions a déçu. Certes, ses qualités ne
sont pas mises en cause. Pas encore du moins. Mais on était en droit d'attendre
de lui qu'il crève l'écran sur le stade de ses futurs exploits en championnat
d'Espagne, avec le FC Barcelone. Quelques exp loits techniques en début de
match, deux passes millimétrées en seconde mi-temps et un coup franc qui avait
le poids d'un but (75",c). n'ont pas suffi pour sauver son match. On attend avec
impatience son prochain « test », contre la Hongrie, vendredi.

Un « test » qui s'adressera à toute l'équipe argentine, d'ailleurs, car en cas de
défaite , les champions du monde risquent de ne pas passer le premier tour... Ni
plus ni moins. Cruel destin pour Menotti et les siens.

Quant aux Belges, on les savait redoutables , mais peu de monde imaginait
qu'ils allaient se « farcir » les Argentins. L'entraîneur Guy Thys peut envisager
l'avenir avec sérénité. Les « Diables rouges » ont déjà un pied dans le deuxième
tour. Ce n'est pas le Salvador , quatrième équipe de ce groupe 3, qui va les
inquiéter samedi prochain.

Fa. PAYOT

MUNDIAL 82 : C'EST PARTI !
Grandiose
cérémonie

d'ouverture
La 12mo Coupe du monde de

football a débuté hier à
19 h 02 (heure locale) par une
grandiose cérémonie d'ouver-
ture présidée par le roi d'Espa-
gne Juan Carlos 1or . 90.000
spectateurs environ y ont as-
sisté au Nou Camp de Barcelo-
ne, avant que l'arbitre tché-
coslovaque Vojtech Chritov ne
donne à 20 h le coup d'envoi
du match Argentine-Belgique
(groupe 3).

Le record d'affluence, d'ici
au 11 juillet, date de la finale
au stade Barnabeu de Madrid,
détenue par l'organisation
ouest-allemande depuis 1974
(1.774.000 spectateurs), sera
sans doute battu. Il est vrai
que cette fois 24 équipes, et
non 16 comme par le passé,
évolueront sur 17 stades, où
seront jouées 52 rencontres.
Des millions de téléspecta-
teurs, à la vue du plus grand
événement sportif avec les
Jeux olympiques, vont pour
leur part tenter d'oublier l'es-
pace d'un mois les Malouines
ou le Liban.

Défiles de « géants », figu-
res carnavalesques et populai-
res d'origine religieuse, ballets
et danses des provinces espa-
gnoles, lâcher de ballons, ac-
compagnés par des musiques
d'Aranjuez et de Barcarisse, se
sont succédé sur la pelouse
que Diego Maradona, considé-
ré comme le meilleur joueur
mondial actuel, foulera régu-
lièrement la saison prochaine.

Le roi Juan Carlos V, le pré-
sident de la Fédération inter-
nationale, M. Joao Havelange,
et le président de la Fédéra-
tion espagnole, M. Pablo Por-
ta, ont tour à tour pris la paro-
le. Ils ont transmis le tradi-
tionnel message d'espoir et de
paix. Le président du gouver-
nement espagnol,
M. Leopoldo Calvo Sotelo, et
le premier ministre belge,
M. Wilfried Maertens, étaient
notamment présents dans la
tribune d'honneur.

Le film du match
Les Belges subissaient d'abord la pres-

sion des champions du monde. Maradona,
pour la première fois, bénéficiait d'un
coup franc (4"'c). Son équi pier Ramon
Diaz exploitait , quelques secondes plus
tard , un mauvais renvoi de Vandenbergh.
Il fallait que Pfa ff se détende pour expé-
dier le ballon en coup de coin.

Peu à peu, les Belges desserraient
l'étreinte. Un tir lointain de Czerniatyns-

ki (7""'), un autre de Vandenbergh (10mc)
contribuaient à leur redonner confiance.
Il n'est pas illogi que qu'ils se soient pro-
curé la meilleure occasion , en fin de pre-
mière mi-temps, alors qu'ils dominaient à
leur tour , mais Czerniatynski ratait , de la
tête (40"") à bout portant , la reprise ap-
paremment facile d'un centre de Vercau-
teren, remarquablement servi par Van-
dermissen.

La physionomie du match ne changeait
guère au début de la deuxième mi-temps.
Millecamps héritait d'un avertissement à
la suite d'une faute sur Maradona (50mc).
Bertoni était averti à son tour (55""') pour
une intervention irrégulière sur Gerets.
Les Belges poursuivaient leur domination ,
et leurs efforts allaient être récompensés
(63°"). De l'aile gauche, à 40 m des buts
de Killol. Vercauteren adressait une balle
en profondeur, lobant la défense argenti-
ne. Seul devant Fillol , Vandenberg h pre-
nait tout son temps pour ouvrir le « sco-
re » .

Menotti faisait alors rentrer Valdano à
la place de Diaz. Les Argentins se procu-
raient enfin une occasion (75""), à la fa-
veur d'un coup franc. Le tir de Marado-
na , de 20 m face au but, s'écrasait sur la
barre transversale , rebondissait sur la li-
gne de but de Pfaff qui était battu. Les
Belges réagissaient aussitôt , et Vanden-
berg h manquait d'un rien la reprise d'un
centre de Vercauteren. Bertoni héritait de
la toute dernière occasion (82""), mais son
tir était contré par... Maradona.
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Johann Cruyff:  Tant que le résultat
final semblait devoir être 0-0, le jeu n'a
pas été exaltant.  Après le but belge , il
s'est amélioré un peu. La Bel gique a l' air
d'être dans une bonne période et elle
peut espérer beaucoup de ce champ ion-
nat du monde» .

Alfredo di Stefano (nouvel entraîneur
du Real) : «L'Arcentine aurait  pu ga-
gner ce match. Elle s'est créé des occa-
sions en deuxième mi-temps , notam-
ment le coup franc de Maradona sous la
barre. Les Bel ges ont joué efficacement ,
en contenant les offensives argentines et
en lançant de dangereuses contre-atta-
ques» .

Hennés Weisweiler (nouvel entraîneur
de Grasshopper) : «Une grosse surprise.
Mais le 1-0 est mérité. Du champion du
monde en titre et de Maradona. on n'a
vu qu 'un quart  d'heure di gne de Cham-
pions du monde» .

Guy Thys (entraîneur des Belges) :
«Un erand merci à mon équipe! Pas
possible de citer un joueur plutôt qu 'un
autre. Tous se sont bien battus et tous
ont joué comme je le souhaitais. Mara-
dona est un joueur exceptionnel , mais le
football est un sport d' équipe. Nous ne
lui avions pas désigné un garde du
corps. Nous espérions le neutraliser par
notre jeu de position et nous y sommes
parvenus. ».



Derniers résultats
et classement final
Frauenfeld - Aurore 2-1 (2-1)
Wettingen - Alsloelten 3-0 (1-0)
Monthey - Berne 3-1 (2-1)
Fribourg - Locarno 2-1 (2-0)
Chênois - La Chaux-de-Fonds 2-3 (0-0)
Bienne - Winterthour 2-3 (1-1)
Lugano - Mendrisioslar 2-1 (2-1)
1. Winterthour 3019 7 4 65-26 45
2. Wettingen 3017 10 3 60-29 44
3. Chênois 3016 8 6 52-3040
4. La Chx-de-Fds 3014 9 7 64-36 37
5. Granges 301112 7 46-34 34
6. Mendrisiostar 3014 610 45-53 34
7. Lugano 3011 91055-4931
8. Locarno 3011 81154-40 30
9. Bienne 30 814 8 51 -47 30

10. Berne 30 9 813 45-57 26
11. Ibach 30 6 1311 36-47 25
12. Fribourg 30 7 1013 37-47 24
13. Monthey 30 8 7 15 34-47 23
14. Aurore Bienne 30 7 815 26-6422
15. Altstaetten 30 4 1214 25-56 20
16. Frauenfeld 30 3 918 26-5915

Winterthour Wettingen promus
en ligue A.

Aurore, Alstaetten et Frauenfeld
. relégués en 1è,e ligue. J

Brésil - URSS : affiche alléchante
D'un cote , une équipe en quête d' un

quatrième titre mondial , de l'autre
une formation qualifiée à tort ou à
raison d'«outsider» numéro un:  on
ne pouvait rêver affiche plus alléchan-
te que ce Brésil-URSS pour donner le
coup d'envoi , aujourd'hui à Séville ,
du groupe six.

Les Brésiliens , à pied d'œuvre de-
puis une semaine déjà , seront comme
chez eux sur la pelouse du stade San-
chez Pizjuan. Les' Soviétiques , en re-
vanche, auront attendu le tout dernier
moment pour faire connaissance avec
la capitale andalouse, leur arrivée à
Séville ne datant que de la veille.

Face à une équi pe soviéti que qui .
quoi qu 'en pense son entraîneur
Constantin Peskov , risque de souffrir
de la chaleur , les Brésiliens , qui res-
tent sur un succès encourageant de-
vant l'Eïre (7-0), auront plus que ja-
mais les faveurs du pronostic. Tele
Santana devra toutefois se passer des
services de son avant-centre Serginho,
blessé au tendon d'Achille lors d'un

petit match d'entraînement contre une
équi pe amateur espagnole. Son rem-
plaçant , Careca , étant lui aussi indis-
ponible , l' entraîneur brésilien a dû fai-
re appel à Roberto «Dinamita », qui ,
bien que ne fi gurant pas sur la liste
des «22». a été autorisé par la FIFA
à rejoindre la sélection brésilienne.

BONNE FORME

En ce qui concerne le milieu de ter-
rain, princi pale arme de Tele Santana ,
il sera conduit par ses habituels ani-
mateurs, les Zico, Socrates et autre
Falcao, qui sont apparus au mieux de
leur forme tout au long de cette se-
maine. Une seule place sur le flanc
droit de l'attaque brésilienne restait
encore à pourvoir. Il semblerait que le
Madrilène d'Atletico Dirceu ait été
préféré à ce poste à Paolo Isidoro.

Quant aux Soviétiques, ils miseront
tout particulièrement sur une attaque
composée notamment d'Oleg Blokhi-
nev, l'ailier gauche de Dynamo Kiev , et

¦ ¦ ¦

de Ramaz Chengelia (Dynamo Tbilis-
si), un milieu de terrain très offensif,
dont l'efficacité lui a valu d'être sacré
meilleur buteur du dernier champion-
nat d'URSS, l'an passé. C'est de lui
sans doute mais aussi du solide défen-
seur Alexandre Tchivadze. sans ou-
blier Youri Gavrilov , l' avant-centre
de Spartak Moscou, que dépendra la
bonne marche de l'équipe. Une for-
mation soviétique qui ne voudra n
aucun prix rater son retour au sein de
l'élite mondiale après douze ans d'ab-
sence.

Les équi pes probables
Brésil : Valdir Pores ( I ) ;  Oscar { } ) :

Leandro (2): Luisinho (4). Junior (6) ; Fal-
cao (15). Socrates (8). Zico (10) . Paulc
Isidoro (7) ou Direceu (21), Serginho (9).
E d e r ( l l ) .

URSS : Dassajev (1); Tchivadze (3); Su-
lakvelidze (2), Baltatcha (5), Demianenkc
(6); Bessonov (8): Darasselia (13) . Oganc-
sian (10); Chenselia (7), Gavrilov (9)
Blokhinc (I) .

Les joueurs du Koweït prêts...
à mourir pour leur patrie

Midi , au Parador national de Torde-
sillas. La délégation du Koweït , comp-
tant 75 personnes, s'apprête à déjeuner.
De nombreux plats garnissent les tables.
Eau minérale et jus de fruits. L'alcool
est, bien sûr , interdit. Au milieu de cette
nombreuse assemblée, le cheik Fahd Al-
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (37 ans),
membre du Comité international olym-
pique, président du Comité olympique
koweïtien et de l'Association koweïtien-
ne de football. En l'absence de l'émir
Jaber Ai-Ahmed , son propre frère, il est
le représentant le plus important de son
pays au «Mundial ».

Nous sommes une petite nation qui pos-
sède une petite histoire et un petit foot-
ball , exp li que-t-il. Aussi , est-ce grand
d'être en Espagne. Nous allons nous me-
surer à des pays qui possèdent plus de
licenciés dans ce sport que le Koweït ne
compte d'habitants. Cela prouve égale-
ment que nous ne sommes pas seulement
bons à extraire du pétrole.

Deux cuillères de soupe, quelques
feuilles de laitue et il poursuit: Je prési-
de la Fédération de football depuis quatre
ans et j .'ai toujours connu la victoire. No-
tre anftition était d'abord de devenir
champions d'Asie, poursuit le cheik.
Nous y sommes parvenus. Puis, de nous
qualifier pour le « Mundial » et nous
avons réussi. Il sera maintenant très diffi-
cile de viser plus haut , d'atteindre le
deuxième tour de la compétition. Mais
j'ai du mal à me faire à l'idée que nous
allons connaître nos premiers revers.
C'est humain...

Quelques légumes, une tranche de
viande , et le cheik donne le secret de la
réussite des Koweïtiens: C'est le seul
pays du Moyen-Orient qui possède une
véritable vie démocratique, des élections
normales, l'éducation et la médecine gra-

tuites, la liberté de la presse. Mais les
citoyens nous paient en retour , en suivant
la voie tracée par l'islam. Pas d'alcool ,
pas de femmes, une vie saine, un cerveau
lavé de toute tentation. Nos nommes doi-
vent tout faire pour le Koweït , se battre
pour le Koweït et, s'il le faut , mourir pour
le Koweït. Celui qui n'obéirait pas serait
un traître.

L HONNEUR

L'honneur de la patrie suffi t à motiver
les sélectionnés du Koweït. Mais le pays
le leur rend bien. Les joueurs ont reçu
une prime individuelle de 8000 dollars
pour la qualification , avoue le cheik
Fahnd entre deux gorgées de pamp le-
mousse. Le premier tour leur rapportera
10.000 dollars mais, s'ils attei gnent le
deuxième tour , ils toucheront
200.000 dollars chacun. Ou peut-être
plus. Ce sera un cadeau de la nation...

Le cheik Fahd tient pourtant , à préci-
ser: Le Koweït n'est pas le pays leplus
riche d'Asie, ni celui qui dépense le plus
en matière de football. J'ai lu que des
milliers de nos compatriotes allaient en-
vahir Valladolid et, notamment , se ruer
sur les prostituées. Voilà qui relève de
l'imagination pure et simple des Euro-
péens.

Une poignée de fruits frais, une glace ,
et le cheik Fahd conclut: Vous savez, au
fond de moi-même, je n'aimais pas le
football. Mais je me suis pris au jeu. Hors
des pays arabes, tout le monde plaisantait
sur le Koweït et ses chameaux. Mais nous
n'avons pas honte de notre passé. Aussi,
a-t-on pris cet animal pour symbole, com-
me un challenge. Nous en avons d'ailleurs
fait venir un du Maroc et nous l'atten-
dons.

Kl footba11 I Derniers verdicts en ligue B : Wettingen promu , Aurore relégué

CHENOIS-LA CHAUX-DE-FONDS
2-3 (0-0)

MARQUEURS: Laydu 47mc et 63'Y
Duvillard 65""; Russo 67""-' et 70mc .

CHÊNOIS: Burren; Hochstrasser:
Barras , Ruefli , (37mc . Oranci), Pizzinato;
Mouny , (17mi!, Russo), Michel , Fernan-
dez; Riener , Weber , V. Castella. Entraî-

Aurore : les carottes
sont cuites !

FRAUENFELD-AURORE 2-1
(2-1 )

MARQUEURS: Berberat 13me;
Capaldo 16me; Karcher 23me (pe-
nalty).

AURORE: -Obrecht; Guélat;
Baerfuss (75m°, Suarez), Pella-
ton, Schreier; Bassi, Cuche,
Schuster, Muller; Q. Negro
(85mo, G. Negro), Berberat. En-
traîneur: Robert Muller.

ARBITRE: M. Bruno Hauri, de
Schoenenwerd.

NOTES: stade Kleine Allerhd;
300 spectateurs. Frauenfeld et
Aurore jouent au complet. Aver-
tissements à Muller (69™) et
Berberat (80me). Coups de coin:
3-14 (3-7).

Sa contre-performance en ter-
re thurgovienne aura été fatale à
l'équipe biennoise. Toutefois, il
serait faux de dire que Frauen-
feld est le bourreau d'Aurore.
Les erreurs accumulées tout au
long de la saison pèsent lourd
dans le décompte final. Son
court passage en ligue nationale
B lui aura appris toutefois à ne
plus commettre certaines er-
reurs dans la préparation d'une
équipe, dans ce niveau de jeu. Il
est certain qu'avec un peu plus
de réalisme. Aurore serait reve-
nu avec une victoire de ce dépla-
cement. Mais, on le sait, lors-
qu'il faut jouer sa saison sur une
rencontre, il est très difficile, la
nervosité aidant, de bien faire.
De surcroît , dès le moment où
l'équipe thurgovienne menait à
la marque, celle-ci se massa
dans ses 16 mètres.

Pourtant, Aurore avait bien
commencé la rencontre, en ou-
vrant de magnifique façon la
marque par Berberat (13me),
d'un tir pris à 25 mètres qui at-
territ dans la lucarne. Cepen-
dant, bénéficiant d'un maximum
de réussite, Frauenfeld renver-
sait la vapeur en l'espace de sept
minutes. En effet, une déviation
de Capaldo et un penalty pour
une faute de main de Cuche
mettaient fin à tous les espoirs
des Biennois.

Malgré une domination outra-
geante d'Aurore en seconde mi-
temps, il fut incapable d'obtenir
ne serait-ce que le match nul,
qui lui aurait permis de jouer un
match de barrage contre Mon-
they.

E. PELLATON

neur: Pierre-Alain Mabillard .
LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli;

Mundwiler: Salvi , Meyer; de la Reussil-
lc: Jaquet , Gourcuff , Laydu , Ripamon-
ti; Duvillard , Vcra (59""-'. Vergères). En-
traîneur: Lino Mantoan.

ARBITRE: M.Haenni, de Cugy (Fr).
NOTES: stade des Trois-Chènc: pe-

louse très humide. Coups de coin: 2-0
(1-0).

« J'espère bien jouer la saison prochaine
en ligue nationale A. De toute façon , je
quitte La Chaux-de-Fonds , car j'ai fait
construire en Valais ». confiait Roger Ver-
gères à la sortie du terrain. Sans vouloir
donner d'autre précision , le Valaisan ne

cachait pas son espoir de revenir au p lus
haut  niveau helvétique.

A Genève . La Chaux-de-Fonds a lai t
preuve d' une belle vitalité, en dominant
assez nettement une formation genevoise ,
qui se mit à jouer , donc à réagir , lorsque le
«score » fut de 0-3. Avec au milieu du
terrain , quatre joueurs , dont le Français
Gourcufl . qui repart en France , les Chaux-
de-Fonniers ont monopolisé la balle et ont
placé quelques contre-attaques rapides et
meurtrières. Laydu . à deux reprises , et Du-
villard , que l'on connaît bien à Genève ,
ont obtenu les trois buts.

Du côté genevois , la formation a connu
quel ques ennuis: Mouny est rap idemenl

sorti pour une blessure à la pommette ,
alors que Ruefli était  louché derrière
l'oreille, ce qui nécessitait des points de
suture. Comme «groggy» , le stopper gene-
vois expli quait  après le match: « Je ne
voyais plus clair. Le docteur m'a fait une
piqûre et tout va mieux maintenant. De
cette saison, ratée finalement, je garde le
souvenir d' un premier tour où nous avons
déjà perdu des points importants. Notre pas-
sage à vide de mars et cette course-poursuite
ne sont finalement que la suite de l'automne.
Nous avions trop de retard pour espérer
revenir ». '

M.BORDIER

La Chaux-de-Fonds termine en beauté

Winterthour étrenne son titre à la Gurzelen
BIENNE-WINTERTHOUR 2-3 ( l - l )

MARQUEURS:  Corpataux 1S"K'; Sto-
méo 20"'c et 55mc : Roth 69mc : Rappo 83n".

BIENNE: A ITolter; Moricz; Albanese ,
Rappo . Jallonardo; Lang. Campiotti ,
Voehringer; Corpataux , Bollinger , Flury.
Entraîneur: Esli.

WINTERTHOUR: Christinger; Rapol-
der; Haeni . Haefcli , Kaeser; Venica ,
Meyer . Kuehni; Duenncr . Stoméo , Rind-
lisbacher. Entraîneur: Noventa.

ARBITRE: M.Pralong, de Sion.

NOTES: stade de la Gurzelen: 900 spec-
tateurs: Bienne sans Greub el Winter thour
sans Danek (tous deux blessés). Change-
ments: Roth pour Rindlishaeher (46nK), Al-
lemann pour Flury (63""-' ) ,  Schreyer pour
Jallonardo (74"":), Brunner pour Kuehni
(7S'"C ).

Grâce a sa bonne seconde mi-temps ,
Winterthour a reçu de M. Kucmin la Cou-
pe de champion de ligue B. Pas imméritée
par sa prestation de samedi , mais on aurai t
souhaité plus de constance dans le jeu des
Biennois. En effet , ces derniers , selon l'ha-

bitude, ont très bien commencé la partie.
Corpalaux . qui s'était vu refuser une pre-
mière réussite , ouvrit le «score » de façon
plus que méritée (I8'" 1' ). Mais AITolter , qui
affiche de dangereuses carences ces der-
niers temps , permit à Stomco d' ouvrir le
chemin des filets à sa formation. Ce der-
nier ne se fit pas prier pour exploiter au
maximum un dégagement que le malheu-
reux portier seelandais lui expédia dans les
p ieds.

Plus motivés que leurs adversaires , les
Zuricois s'imposèrent sans coup férir après
la pause. L'ex-pensionnaire de la Gurze-
len . Stomco , se signala une nouvelle Ibis et
sa réalisation ne dut rien à personne. Fina-
lement. Rappo ne put que réduire la mar-
que. Roth ayant auparavant  assuré l'essen-
tiel.

E.WUST

L'Autriche provoque
l'ire des Espagnols

L'équi pe autrichienne n 'a finale-
ment pas participé au match d'entraî-
nement qui devait l'opposer, samedi,
à l'équipe locale de Plata de Siero.
provoquant un vif mécontentement
des Espagnols. Le maire de cette peti-
te ville, située à quelque quinze kilo-
mètres d'Oviedo , a ainsi lancé, dans
des termes extrêmement violents, un

appel au boycottage de tous les mat-
ches du «Mundial » joués par les Au-
trichiens dans la région. « C'est une
insulte aux Asturies et à l'Espagne »,
a-t-il notamment déclaré.

Les Autrichiens , arrivés en bus
d'Oviedo, n 'étaient pas restés plus de
cinq minutes sur le stade de Plata de
Siero, estimant que la pelouse était en
mauvais état. L'herbe n 'étant pas, se-
lon eux , coupée suffisamment ras, ils
refusèrent de jouer et remontèrent
dans l' autobus au grand dam des
quel ques milliers d' alicionados espa-
gnols venus les admirer. Les Autr i -
chiens , qui ont privé par la même
occasion les responsables de la ren-
contre de la recette destinée à un
fonds pour le développement des
clubs locaux , ont cependant indi qué
qu 'ils étaient prêts à jouer lundi un
match d'entraînement sur un autre
stade de la région.

Cas de force majeure
La FIFA a autorisé la Belgique et le

Brésil à remplacer dans leurs « 22 »
respectivement René Vandereycken
par Joseph Daerden et Antonio Filho.
dit « Careca », par Carlos Roberto, sur-
nommé « Dinamita », ainsi que les
deux fédérations en avaient fait la de-
mande. Dans un communiqué, la
FIFA a précisé que, comme l'avaient
indiqué les deux fédérations concer-
nées, Vandereycken et « Careca » sont
effectivement indisponibles en raison
de blessures sérieuses survenues avant
l'ouverture de la compétition. Dans
ces conditions, a ajouté la FIFA, le
règlement prévoyant, « en cas de force
majeure », le remplacement de joueurs ,
même après la date limite de nomina-
tion des « 22 », doit pleinement s'ap-
pliquer afin d'assurer l'égalité entre
toutes les équipes.

Fribourg : « ouf » de soulagement !
FRIBOURG - LOCARNO 2-1 (2-0)

MARQUEURS : Godel 26rac ; Mora SS™
; Fregno 71""'.

FRIBOURG : Bruehlhart ; Grcmaud ,
Hartmann , Rappo , J.-P. Dietrich , Bulliard ,
Huhsc , Godel , G. Dietrich , Zaugg (83""' Co-
quoz), Mora (79""' Acrni). Entraîneur :
Chiandussi.

LOCARNO : Muscetti ; Chappa , Ciani ,
Feruzzi , D. Rossi , Rnie , Fregno , Alini ,
Abacchcrli , Rcimcr , Bcttosini. Entraîneur :
Blaettlcr.

ARBITRE : M. Winter de Martigny.
NOTES : stade St-Léonard ; 350 specta-

teurs ; Fribourg sans Aubonney (suspendu).
Coups de coin : 5-2 (3-1).

Pour les Fribourgeois, les données du pro-
blème étaient simp les s'ils entendaient évo-
luer dans la même catégorie de jeu la saison
prochaine, ils devaient vaincre. Ce ne fut pas
fiour eux chose difficile , dans la mesure où
eur adversaire du jour n'avait plus rien à

espérer du présent champ ionnat. Libéré de-
puis longtemps de tout souci, Locarno ne
força pas son talent et ne jugea pas utile
d'aligner le maître d'œuvre Blaettlcr.  Les
hommes de Chiandussi débutèrent la partie
avec un allant dont ils n 'étaient pas coutu-
miers et. tout à fait logiquement , concrétisè-
rent leur domination grâce à un tir en force
de Godel et une superbe tête de Mora.

La seconde mi-temps fut moins plaisante
à suivre : rendue nerveuse par l'importance
de l'enjeu , la défense locale commit quel ques
erreurs et. lorsque Fregno réduisit l'écart ,
on se prit à craindre le pire. Les ultimes
minutes furent particulièrement pénibles .

mais Fribourg tint bon. S'ils ont réussi à
échapper à la relégation , les pensionnaires
de St-Léonard ont en revanche raté leur
saison : il ne reste qu 'à espérer qu 'en haut
lieu , on saura en tirer les conclusions...

D. SUDAN
Les problèmes poses par les

conditions d'organisation du
« Mundial » 86 en Colombie,
avec 24 équipes, restent encore
à discuter par les instances diri-
geantes de la FIFA, ont indiqué à
Madrid MM. Hermann Neuber-
ger (RFA) et Artemio Franchi
(It), tous deux membres de la
direction de la FIFA. A l'issue de
la conférence de presse du co-
mité d'organisation du « Mun-
dial » de la FIFA, M. Neuberger a
rappelé que, à titre personnel, il
avait déjà clairement et publi-
quement manifesté sa convic-
tion que « la Colombie n'avait
pas la capacité d'organiser un
mundial à 24 équipes ».

Toutefois, au cours de la con-
férence de presse qu'il présidait,
M. Neuberger s'est contente
d'indiquer: « Le problème du
Mundial 86 n'est pas à l'ordre du
jour de la FIFA. Cette dernière
enverra prochainement une mis-
sion en Colombie pour étudier
les conditions de déroulement
de l'épreuve en 1986. Le Mundial
82 à 24 équipes est une « pre-
mière », et il faudra bien en tirer
les leçons, surtout dans la mesu-
re où la décision de confier à la
Colombie le Mundial 86 avait été
prise en 1974, alors que la com-
pétition finale ne comprenait
que 16 équipes ».

La FIFA et
le « Mundial » 86

Jaas5ft**JStt Premiers matches du groupe 1 et du groupe 6 aujourd'hui

Italie-Pologne. Match capital pour
ouvrir le feu dans le groupe un. Voi-
là une confrontation dont l'impor-
tance et l'enjeu n'incitent pas au
pronostic mais à beaucoup de réser-
ves. Ne pas perdre sera l'impératif
premier présent à l'esprit des joueurs
italiens et polonais. Tout cela n'au-
gure pas, aujourd'hui à Vigo, d'une
rencontre susceptible d'enflammer
les spectateurs du stade de Balai-
dos, lequel ne fera sans doute pas le
plein de ses 45.000 places.

Italie-Pologne s'annonce comme
une sérieuse empoignade. Chaque

Le programme
d'aujourd'hui

Groupe 1 : Italie - Pologne à
Vigo (17 h 15).

Groupe 6 : Brésil - URSS à Sévil-
le (21 h).

équipe ne voudra pas baisser sa gar-
de pour permettre au rival de trouver
la faille. Le « rideau italien », avec
comme maître d'œuvre Scirea, a fait
ses preuves en maintes occasions.
La « muraille polonaise », avec ses
quatre éléments de 1 m 86 de
moyenne, ne s'en laissera pas comp-
ter.

LÉGER AVANTAGE

Dans le domaine offensif , la Polo-
gne paraît a priori avoir un léger
avantage. Elle dispose en particulier
d'un certain Boniek qui, même en
étant l'objet d'une attention toute
particulière, sait tirer les ficelles. Il y
a encore les Lato, Matysik, Smola-
rek, Iwan, sans oublier Szarmach,
tous joueurs à qui il ne faut pas
laisser une chance devant le but.

Côté italien, où Tardelli assumera
sans doute la « charge » de Boniek,
il appartiendra à Marini et à Anto-

gnoni de diriger la manœuvre avec
l'appui de Cabrini pour permettre à
Conti, éventuellement à Causio, à
Paolo Rossi et à Graziani d'abattre
un pan de la muraille polonaise.
Mais les avants de la « squadra » ne
sont guère en verve ces temps der-
niers. L'équipe d'Italie, en se référant
à ses seize derniers matches, a mar-
qué 18 buts, en concédant 13. Un
bilan qui n'incite pas à l'optimisme
face à un adversaire sur lequel on
manque de points de repère actuel-
lement.

Le Pérou sera un spectateur parti-

culièrement intéressé de ce match
d'ouverture du groupe un, avant
d'entrer lui-même en scène, demain
à la Corogne, face au Cameroun.

Les équi pes probables
Italie : Zoff ( I ) :  Scirea (7): Gontile (6) .

Collovati (5). Cabrini (4): Tardelli (14),
Marini (11) ,  Antounoni (9). Conti (16).
Paolo Rossi (20), Graziani (19).

Pologne : Mlvnarczvk ( I ) :  Zmuda (9);
Maiewski (10). Janas (5), Jalocha (7): Ma-
tysik (S). Buncol (13), Lato (16), Boniek
(20) : Iwan (19), Smolarck (11) .

DERNIER ENTRAÎNEMENT. - Sous les yeux de l'entraîneur Enzo Bear-
zot, les Italiens s'adonnent à un dernier galop d'entraînement au stade
Pasaron de Pontevedra, avant d'affronter la Pologne aujourd'hui. (ASL)

Bfl3E3aBBSl3î B

MUNDIAtES
Une chaise-relaxe pour mieux admire r
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 célébrer
les victoires...

... et gratuitement un ballon
d'entraînement 4l f̂m \̂
officiel signé «^J-̂ rV
Rummenigge â^?*zs _*m
lors de l'achat Jy^ l̂
de meubles % *%9m
désignés par ^̂ Jk^
ce même ballon à notre
exposition. _

mes® i
meÙfcïleS Cernier

Jock Stein. le sélectionne écossais ,
sera l' un des plus chauds «supporters»
du Brésil contre l 'Union soviétique, ce
sou à Séville. « Je compte sur une vic-
toire brésilienne, assure-t-il. Si, comme
je l'espère, nous battons demain la Nou-
velle-Zélande, les Soviéti ques seront
alors sous pression. »

Le calcul de Stein est simp le: en cas
de succès, la sélection de Tele Santana
pourrait se contenter d' un nul vendredi
devant l'Ecosse... qui sérail alors bien
p lacée pour se qualifier.  « Nous n 'au-
rons plus besoin que d'un point contre
l'URSS le 22 juin , explique-t-il, et nous
ne craignons pas une telle situation.
Nous y sommes mieux préparés que les
Soviéti ques peu habitués à de tels duels ,
joués dans une atmosp hère bien particu-
lière. »

En a t tendant ,  il faudra d' abord bal-
tre les Nèo-Zèlandais. « Un bon départ
est indispensable , reconnaît Stein. Tous
les joueurs sont au point , y compris
Sturrock , légèrement blessé au pied , et
Brazil , remis d' une petite élongation. »

Jock Stein souhaite
un succès brésilien



ÉGALISATION. - Barell (à demi-caché par le N° 3 Gremaud) laisse éclater
sa joie après avoir égalisé pour ses couleurs. Au fond, on reconnaît Schaf-
fer et le gardien Pauchard , dépités. (Avipress Treuthardt)

BRAVO ! A la fin du match, l'entraîneur bôlois Mario Righetti (au centre)
était très entouré. Derrière lui, et de dos (No 8) Lelio Righetti , l'un de ses deux
frères. (Avipress Treuthardt)

fcfëj fo°tba11 1 Les Neuchâtelois frôlent le KO avant de forcer les portes de la première ligue

CENTRAL FRIBOURG -
BÔLE 1-1 (1-0)

MARQUEURS : Ndiaye 24me ;
Barell 67me .

CENTRAL FRIBOURG : Pau-
chard ; Chenaux ; Gremaud, P.
Schaffer, Chapatte (57mo Braend-
ly) ; Jutzet , Ndiaye, Brugger ;
Dousse (77m° Bouquet), Burch,
Cotting. Entraîneur : Jordan.

BÔLE : Magne ; Rognon ; Rossi .
Freiholz , Schmidt ; M. Righetti ,
Barell , Messerli (85™ Schwab), L.
Rhigetti ; V. Righetti , Krumme-
nacher. Entraîneurs : Freiholz et
M. Righetti.

ARBITRE : M. Zafra , de Lausan-
ne.

NOTES : terrain de la Motta,
dans la Vielle-Ville de Fribourg ;
pelouse en bon état ; temps par-
tiellement ensoleillé ; 1710 spec-
tateurs, dont une forte cohorte
bôloise avec calicots, trompettes,
cloches, etc. Central joue sans
Pannatier , Riedo et Vecchi (bles-
sés), mais avec Cotting (un junior
pour la première fois titularisé

en 1r° équipe) et Dousse (rappelé
après deux ans d'arrêt de la com-
pétition). Bôle sans Baudoin
(sspendu). Aux 16mo et 28mo minu-
tes, deux « bombes » de Dousse
sont renvoyées par le poteau de la
cage de Magne. A la 39m°, c'est au
tour de Messerli de toucher du
bois sur un coup franc de 40 mè-
tres ! Avertissements à L. Righet-
ti (29mo , réclamations), Rossi et
Cotting (47™, jeu dur). Coups de
coin : 7-4 (6-3).

COURONNEMENT

En lettres majuscules, sur les affi-
ches annonçant ce match retour pour
la promotion en 1"3 ligue, on pouvait
lire dans les rues de Fribourg que Cen-
tral recevait DOLE ! Curieux lapsus
pour une rencontre de cette importan-
ce, mais qui démontre bien à quel
point l'adversaire des Fribourgeois
était inconnu sur les bords de la Sari-
ne. En obtenant un partage ample-
ment mérité à la Motta , Bôle s'est non
seulement chargé de rappeler com-
ment il s'appelait , mais encore il a ob-
tenu une promotion en première ligue
que même les plus optimistes
n'avaient osé pronostiquer avant cette
double confrontation. Un .couronne-
ment qui arrive 16 ans seulement
après la fondation du sympathique
club aux deux sapins, dont l'esprit vil-
lageois n'est pas une légende. Il suffi-
sait de voir avec quelle ferveur les hé-

LIESSE. - Alfred Jolion (masseur),
Lelio Righetti et Robert Rossi ont
aussi droit au Champagne. Normal ,
non ? (Avipress Treuthardt)

Saint-Jean promu ,
Lutry en sursis

0 Groupe 8 : St-Jean - Concordia Lausan-
ne 4-2 (2-0). - Déjà vainqueur à l' aller (3-2) .
St-Jean est promu en l re lieue.
• Groupe 9: Lulry - Sierre 0-6 (() - !) . -

Lutry avait gagné le match aller (2-0) : un
match de barrage est donc nécessaire. Il aura
lieu le 20 juin ( Î Oh )  à Collombey-Muraz.

ros ont été fêtés à la fin de la rencontre
par les quelque 500 « supporters » qui
avaient fait le déplacement pour s'en
convaincre. L'espace de quelques ins-
tants d' ivresse, le terrain de la Motta
était devenu neuchâtelois...

Avant le coup d'envoi, les données
étaient claires : Central, battu par un
sec 4-1 lors du match aller , devait à
tout prix s'imposer pour obtenir le
droit de jouer un match de barrage.
Chacun s'accordait à dire que les Fri-
bourgeois n'avaient pas donné une
image fidèle de leur réelle valeur à
Bôle, où l'étroitesse du terrain les avait
considérablement gênés.

TERRIBLE PRESSION

Dès les premières esquisses de la
rencontre, on s'aperçut que Central va-
lait effectivement mieux que ce qu'il
avait montré à Champ-Rond. Bôle
était d'entrée soumis à une pression
terrible. Les attaques des locaux fu-
saient de toutes parts et les « verts » ne
parvenaient pas à casser le rythme fou
imprimé à la rencontre. Après un quart
d'heure de jeu, le poteau venait au
secours de Magne sur un envoi du
« vieux » Dousse, rappelé à la rescous-
se pour sauver le bateau fribourgeois.
Les coups de coin se succédaient de-
vant la cage neuchâteloise, et ce qui
devait arriver arriva logiquement : le
Sénégalais Ndiaye, d'un puissant tir
du pied gauche, ouvrait la marque à la
24mc minute, à la suite d'une jolie
combinaison entre Dousse et l'avant-
centre Burch. La joie n'était pas feinte
dans le camp fribourgeois, et le doute
s'installait dans celui de Bôle. D'au-
tant que les locaux, encouragés par
cette réussite, redoublaient d'efforts
pour forcer la décision. Mais la chance
n'était pas au rendez-vous : quatre mi-
nutes après le but de Ndiaye, Dousse
- encore lui ! - voyait une nouvelle
fois son bolide renvoyé par le poteau,
alors que Magne était battu. Après une
demi-heure, la marque était toujours
de 1 -0, alors qu'elle aurait très bien pu
être de 3-0 ! Bôle venait d'éviter le K. -
O...

CHANGEMENT DE DECORS

Les dieux étant avec lui, Bôle com-
mença alors à croire en sa bonne étoi-
le. Dès la demi-heure, il prit résolu-
ment le match en main et se créa à son
tour de bonnes occasions de but avant
la mi-temps, notamment par Lelio Rig-
hetti (37"'"), qui se présenta seul de-
vant Pauchard à la suite d'un « pi-
quet » avec son frère Vico, et par Mes-
serli (39m°) qui vit son coup franc être
renvoyé par le poteau du but fribour-
geois.

Dès la reprise, Bôle continua sur sa
lancée, Central accusant une baisse de
régime, à l'image de son fer de lance
Dousse. De plus, comme la défense
locale donnait des signes d'affolement
évidents sur chaque attaque bôloise,
l'égalisation semblait dans l'air. L'arbi-
tre refusait tout d'abord un penalty
flagrant aux « verts » à la suite d'une
faute du « libero » Chenaux sur Lelio
Righetti (59mo ) avant que Barell remet-
te les équipes à égalité à la 67mc minu-
te après un cafouillage devant la cage
de Pauchard : sur une superbe ouver-
ture de Lelio Righetti, Krummenacher
(à la limite du hors-jeu) pouvait se
présenter seul devant le gardien local.
Son tir croisé heurtait le poteau avant
de revenir dans les pieds de Vico Rig-
hetti, dont la reprise était renvoyée par
le gardien. Vico pouvait reprendre le

ballon et tirer « dans le tas », d'où sur-
gissait Barell qui logeait le ballon au
bon endroit.

MAGNE EXCELLENT

A 1-1 , tout était à refaire pour les
Fribourgeois. Ils jetèrent alors leurs
dernières forces dans la bagarre pour
arracher cette victoire indispensable.
Le danger , pour les Bôlois, venait sur-
tout de l'aile gauche, où le junior Cot-
ting, qui jouait son premier match avec
l'équipe-fanion , en faisait voir de tou-
tes les couleurs à Rossi. A deux repri-
ses, aux 80mo et 88™ minutes, le gar-
dien Magne dut faire étalage de toute
sa classe pour sauver in extremis son
camp sur des envois de Bouquet et
Jutzet, à la suite d'actions tranchantes
du blondinet N° 11 fribourgeois.

Cependant, comme c'est souvent le
cas lorsqu'une équipe fait le « for-
cing », Central fut à plus d'une reprise
en difficulté sur les rapides « contres »
bôlois dans les dernières minutes. Et
finalement, on fut plus près de 1 -2 que
2-1 , car tant Vico Righetti que
Schwab, entré à la 85mo pour Messerli ,
eurent le but de la victoire au bout du
soulier en se présentant seuls devant
Pauchard.

DECEPTION FRIBOURGEOISE

A l'issue de la rencontre, les Fribour-
geois quittèrent immédiatement la pe-
louse pour laisser place aux innombra-
bles « supporters » bôlois qui voulaient
fêter leur équipe. La déception était
grande pour eux. Ils avaient pour ob-
jectif de monter en première ligue et ils

SANTÉ ! - Porté en triomphe,
l'auteur du but bôlois Barell a bien
mérité un coup de Champagne...

(Avipress Treuthardt)
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^IIP ligue : Audax promu ,
Le Landeron relégué

Bôle étant promu en lre ligue,
Audax accompagnera Travers et
La Chaux-de-Fonds II en IP ligue
la saison prochaine. En ce qui con-
cerne la relégation , le match de bar-
rage entre Auvernier et Le Lande-
ron , hier matin à Colombier, a vu la
victoire des « Perchettes » par 5-1
(2-0). Ainsi , Auvernier conserve sa
place en IIP ligue, alors que Le
Landeron est relégué en compagnie
d'Areuse et Sonviiier.

ne s'en cachaient pas. A l'heure du
bilan, ils peuvent déplorer la malchan-
ce qui les a frappés durant la première
demi-heure, où ils auraient dû faire la
décision. Mais, par la suite, Bôle a
démontré une maturité et une confian-
ce telles, qu'il a largement mérité
d'égaliser. Il aurait même gagné ce
match, que personne n'aurait crié au
scandale.

LE MÉRITE DES ENTRAÎNEURS

Voilà donc Bôle promu en première
ligue. Les Neuchâtelois doivent une
fière chandelle à Freiholz et Marie
Righetti, qui en étaient à leur première
expérience en tant qu'entraîneurs.
L'un comme l'autre se sont montrés en
outre des pions indispensables sur le
terrain, samedi , comme durant toute la
saison. A 35 ans, Mario Righetti porte
toujours son équipe à bout de bras. En
première mi-temps, à Fribourg, il fui
franchement mauvais. La performance
de tous ses coéquipiers s'en est res-
sentie. En seconde période, en revan-
che, il creva l'écran et ratissa un nom-
bre de ballons impressionnant au mi-
lieu du terrain, tout en relançant la
manœuvre avec une intelligence qui
force l'admiration.

Et, comme par miracle, Bôle prit
confiance, joua bien, très bien. En
équipe de première ligue...

Fa. PAYOT

£3 — 1 « Mondial » des poids lourds à Las Vegas

Au milieu du ring. Gcrry Cooncy.
sans fausse honte , pleurait ses illusions
perdues. Larry Holmes, le champ ion du
monde des poids lourds , venait de con-
server son titre (version WBC) de façon
convaincante , à Las Vegas, et nul ne
pouvait plus mettre en doute sa supério-
rité dans ' cette caté gorie. Cooncy avait
tout essayé.

Mais vers la fin du treizième round ,
après avoir encore touché Holmes , il
s'était soudain effondré. Ivre de coups et
de fatigue. Il restait hui t  secondes de
combat et il venait d'encaisser , sans réa-
gir, plusieurs droites au visage. Il bascu-
la soudain dans les cordes et glissa sur le
canevas. 11 tenta de se relever mais son
entraîneur ,  le Portoricain Victor Valle.
s'était déjà préci pité , la serviette à la
main , pour mettre fin à la punit ion de
son élevé. L'arbitre allait sûrement en
faire autant.. .

R A R E  CLAIRVOYANCE

Holmes (32 ans), touj ours invaincu
après 40 combats professionnels , a mené
ce champion nat  avec une rare clair-
voyance. 11 n 'a pas donné l'impression
d'être extrêmement mobile pourtant.
Mais il a su demeurer hors de portée du
redoutable crochet gauche du «chal len-
ger ». Holmes , méfiant,  a d'abord reculé ,
restant à bonne distance grâce à son
direct du droit. 11 p laça des contres qui
faisaient mouche, comme ce court cro-
chet qui exp édia Cooncy au tap is dès le
deuxième round. Cooncy eut l' air plus
surp ris que véritablement ébranlé. Mais
Holmes venait de prendre un avntage
psycholog ique non négli geable. A son
tour , le «challenger» dut se méfier...

VÉRITABLE BATAILLE

Les rounds se succédaient et. à tour

de rôle . Holmes et Cooncy plaçaient de
beaux coups, de jolies séries. Mais une
nouvelle fois , au sixième round. Cooney
était cueilli par une droite. 11 chancela,
s'accrocha et termina. Mais il était cou-
pé au-dessus de l'œil gauche et à la
racine du nez. Sa boxe était devenue
plus désordonnée. Ce n 'était plus le
combat académi que du début , mais une
véritable bataille. Holmes rendait coup
pour coup. Mais avec plus de précision.
Il venait en fait de commencer son tra-
vail de sape. Cooncy était déjà en retard
sur les pointages , et les deux points de
pénalité infli ges justement par l' arbitre
pour un coup bas (toutefois involontai-
re) au neuvième round, n 'étaient pas
pour arranger ses affaires. Il tenta le
tout pour le tout dans la dixième reprise ,
la plus belle sans doute de tout le com-
bat.

ŒIL TROUBLE...

Cooney at taquai t  encore. Holmes ré-
pli quai t  en contre. Mais alors que le
regard du champ ion demeurait clair ,
l' œil gauche du «challenger» paraissait
de p lus en plus trouble. Cooney, qui
lançait ses dernières forces dans l' espoir
d' abattre enfin son rival sur un coup
heureux ,  fut encore pénalisé d' un point
(11" K round) pour un deuxième coup
bas. Il était déjà trop éprouvé pour me-
surer ses distances. Au contraire de Hol-
mes , bien protégé derrière une garde
assez haute. Cooney se découvrait et se
mettai t  de plus en plus à la portée des
droites du tenant  du titre. Ce dernier
était enfin le maître du ring et «punis-
sait» , comme il l' avait  promis, son chal-
lenger présomptueux...

# Au cours de la même réunion , le
Portoricain Wilfredo Gomez a. pour la
quinzième fois, victorieusement défendu
son titre des poids super-coqs (version

WBC). en bat tant  le Mexicain Juan-
Antonio Lopez par K.-O. à la dixième
reprise.

O L'Américain Michael Spinks a
conservé au « Play-boy Club» d Atlantic
City (New-Jersey) son titre de champion
du monde des poids mi-lourds (version
WBA). en battant  son compatriote Jerry
Celcstine par K. -O. à la huit ième reprise
d' un combat prévu en quinze rounds.

Cooney a tout essayé, en vain...

^31 tennis

La Suisse qualifiée
Dés le deuxième jour de sa rencontre de

3uart de finale de la /one européenne « A »
e Coupe Davis, à Casablanca, face au Ma-

roc, la Suisse a assuré sa qualification :
nprès les deux succès en simp le d'Ivan Du
Pasquier et Heinz Gunthardt la veille, Mar-
kus et Hein/ Gunthardt ont remporté le
double face à Omar Laimina et Mohamed
niimi 8-6 7-5 6-2. Menant 3-0, les Helvètes
ont d' ores et déjà obtenu le droit d' affronter
l' Autriche en demi-finale. Les Autrichiens
mènent en effet par 3-0 l'ace à l' Al gérie.

Les frères Gunthardt connurent quel ques
problèmes en début de rencontre avec les
Marocains, perdant à deux reprise leur ser-
vice, avant de réussir à leur tour deux
break s et de remporter la manche 8-6. Par
la suite, les deux Suisses ne concédaient p lus
la mo indre mise en jeu et battaient en trois
manches des Marocains qui leur avaient
nf fert une surprenante résistance dura nt
deux sets.

Les derniers résultats , hier , n 'ont pas don-
né lieu à des surprises , Stadler battan t Lai-
mina 6-4 6-1 7-5, alors que Heinz Gun-
thar dt « exécutait » Dlimi 6-3 6-0 6-2. La
Suisse a doue finalement battu le Maroc par
5-u

La campagne des transferts a
débuté du côté de la Maladière.
C'est ainsi que le club du prési-
dent Gilbert Facchinetti a enga-

P
é pour deux ans l'attaquant du
C Bellinzone Sandro Maccini

(24 ans). En outre, côté départs ,
Bertrand de Coulon, Karyl Fac-
chinetti et Luis Garcia (ces deux
derniers évoluant à Berne la sai-
son dernière, mais appartenant
toujours au club neuchâtelois)
ont été prêtés pour une année a
Granges (ligue B).

Les cas de Pellegrini et Mo-
randi , en revanche, n'ont pas en-
core été réglés. Le Tessinois,
après le match contre Servette,
paraissait décidé à quitter Neu-
châtel Xamax pour Lugano.
Quant à Morandi , il a eu des
contacts avec Bulle et Vevey,
mais rien n'est encore fait.

Transferts à Xamax :
premiers bruits,

premières certitudes

Dans le deuxième match pour la
promotion en ligue B, Baden a bat-
tu Rueti au stade du Scharten, de-
vant 1900 spectateurs, par 1-0
(1-0). Le seul but de la rencontre a
été marqué par Etter à la 39mc mi-
nute.

Baden
de justesse

Finales de promotion en ligue nationale B

LAUFON - DELEMONT 3-1 (2-0)
MARQUEURS : De Almeida 16mc et

38m1, ; Moritz 79""' ; Cueni 90mc.
LAUFON : Kamber ; Siegcnthaler;

Borer (87™, Freudmann), Mottl , Dietter :
Bader , Quaranta , Schmidlin ; Wyss (56™
, Kanzi g), Cueni , De Almeida. Entraî-
neur : Siegcnthaler.

DELÉMONT : Tièche ; Schribertsch-
ni g ; Rossinelli , Sbaraglia , Gorrona ; Ba-
der , Ruti (68"u , Laupert), Chavaillaz (60
""', Jubin) ; Lâchât , Maritz , Coinçon. En-
traîneur : Schribertschnig.

ARBITRE : M. Guisolan (Villars-sur-
Glâne).

NOTES : terrain de Laufon ; pelouse
en excellent état ; 5000 spectateurs, dont
la bonne moitié formée de « supporters »
delémontains. Laufon débute la rencontre
sans Kanzi g, annoncé blessé. A la 28""
minute , Mottl fauche Coinçon en pleine

course , le blessant au genou droit... sans
que l'arbitre n'intervienne ! Cinq minutes
plus tard , c'est au tour de Borer de « des-
cendre » l'ailier gauche delémontain ; le
Bernois est dûment averti. A la 55"".
Kanzi g entre pour W yss ; dès cet instant
il reprend sa place en défense comme
latéral droit et Borer monte en attaque à
l'aile droite. A la 81"'% pour une faute
méchante sur Lâchât , Quaranta est aver-
ti ; une minute plus tard c'est au tour de
Laupert de recevoir un carton jaune pour
une faute tout aussi méchante et stup ide !
A la 88"'Y Bader écope, lui aussi, d'un
avertissement pour avoir voulu supp léer
l'arbitre en repoussant brutalement

(agression ?) un Delémontain placé de-
vant le ballon afin d'empêcher l'exécution
d'un coup franc. Coups de coin : 10-3
(5-2).

De notre envoyé spécial

C'est plutôt mal parti pour Delé-
mont!  Intrinsèquement , son voisin ber-
nois lui. est sup érieur dans tous les do-
maines: jouene , engagement , rapidité ,
organisation , imag ination , spontanéité ,
agressivité dans le bon sens du terme.
Seul un accident le privera d' une ascen-
sion en Ligue B. Certes, il doit encore
passer par Delémont pour le match re-
tour... Il conviendra alors que les «pou-
lains» de Schribertschni g se reprennent ,
rectifient leurs conceptions défensives
(marquage homme à homme), ne jouent
pas la tète dans un sac et que Moritz —
son buteur patenté — mette p lus d'ar-
deur à la tâche , plus de constance dans
l' effort , affiche plus de concentration
dans ses actions même si son opportu-
nisme lui valut  de sauver l 'honneur.

Paradoxalement toutefois . Delémont
est passé de peu à côté du partage des
points. Dominée, malmenée, chahutée
même, l'équi pe jurassienne (elle concéda
deux buts admirables du Brésilien De
Almeida en première mi-temps) releva
tout à coup la tète alors que Laufon ,
trop sûr de son succès, s'endormait , vi-
vait béatement sur son avance.

Délaissant , po.ur une fois , ses inten-
tions de forcer la défense bernoise par le
centre. Rossellini (il en vit de toutes les
couleurs avec De Almeida qu 'il avait
charge de neutraliser) lança Lâchât sur
le flanc droit; le numéro 10 delémontain
déborda , adressa un centre tendu pour

Jubin. lequel rabattit de la tête, la balle
dans les pieds de Moritz: 2-1 ! Il restait
onze minutes de jeu. Delémont se mit à
croire en ses chances d'arracher in extre-
mis un point , pressa son adversaire. En
vain !

Et, sur un de ses nombreux mauvais
dégagements, le «libero » Schribertsch-
nic... offrit la balle du 3 à 1 à Cueni à la
90™ minute!

Laufon a finalement pleinement méri-
té d'enlever cette première manche. Sa-
medi il n 'eut qu 'un tort: celui de s'en-
dormir en deuxième mi-temps , de bais-
ser son rythme de jeu d' un ton. Pour le
reste, il a démontré — au contraire de
son adversaire — beaucoup de cohésion ,
de maturité , un fond technique supé-
rieur , des qualités indéniables pour pas-
ser à l'échelon supérieur.

P.-H. BONVIN

Vingt-deux joueurs ont ete retenus pour le
camp d' entraînement que les juniors suisses
UEFA accompliront du 1 er au 4jui l let  ;î Bure.
Lors de ce stage , une rencontre contre une
sélection jurassienne de deuxième li gue aura
notamment lieu le ^juillet , sur le terrain de
Bure. Les sélectionnes:

Gardiens : Keller (Chiasso) . Reinwald (Si.
Margrethen) et Tornarc (Bulle ) .  — Défen-
seurs : Dirren (Sion), Halter (Lucerne), Hes-
ser (Bremgarten ) . Imhof (Grasshopper),
Muhle t haler  (Longeau ) et Taddei (Derendin-
gen). — Demis : Baer (Young Fellows).
I Uieusermann (Zurich ) . Osirowski (Zolïn-
gue). Pedrotti (Lugano ) . Pétrie (Einsicldcn) .
Von Aarburg (Coire) cl Wuthrich (Gelterkin-
denl. — Attaquanls : Bonvin (Sion), Blanc
(Ai gle). Fimiah (Grasshop per) . Nançoz(Con-
they ) . Vera (La Chaux-de-Fonds) et Zuffî
(Tocss).

Un Chaux-de-Fonnier parmi
les juniors suisses
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Et ensuite: ÈË | \
Le plaisir rafraîchissant /*'. H fde la douche pour j? '*« |
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Le poids plume suisse nepp iten a SUDI sa
troisième défaite pour son douzième combat
professionnel : à Adliswil, devant 800 spec-
tateurs , il a été nettement battu aux points
en huit reprises par l'Espagnol Luis de la
Sagra. Iten (23 ans) devra ainsi renoncer
pour cette année à un championnat d'Euro-
pe contre le Britanni que Pat Cawdell. dont
il avait été désigné « challenger ». Cet hon-
neur devrait revenir à son vainqueur , de la
Sagra (27 ans), lequel a fêté à Adliswil sa 31
""' victoire en 36 combats.

Luis de la Sagra. qui avait remp lacé au
pied levé son compatriote Jofre Bogdicho
pour ce match, a démontré une vista et une
rapidité supérieures au Suisse. Sa force de
frappe a également posé quel ques problèmes
à Sepp Iten , qui s'est retrouvé au tap is dés
la deuxième reprise sur un direct du droit
mais put reprendre le combat après le comp-
te de « B ». Même s'il a démontré une plus
grande fraîcheur dans les deux dernières
reprises, le Suisse ne méritait pas la victoire
face à un rival qui s'est attribué cinq des huit
rounds.

9 Au cours de la même réunion. l 'I t alo-
Bcrnois Enrieo Seacchia (19 ans ) a rem-
porté son cinquième combat profession- g
nel : il a bat tu nettement le poids moyen Jyougoslave Momcilo Eupelie p;ir K. -O. au ï-
deuxième round d' un combat prévu en six S

Iten perd son titre
de... « challenger »



Des fanfares de la Croix -Bleue
à La Chaux-de-Fonds

Samedi et dimanche, près
d'une trentaine de fanfares de
la Croix-Bleue, en provenance
de toute la Suisse, se sont ras-
semblées à La Chaux-de-Fonds.
Ces quelque 800 musiciens ont
participé à la dix-huitième Fête
fédérale des Musiques de la
Croix-Bleue qui se déroule tous
les trois ans.

Le samedi a surtout été con-
sacré à un concours d'exécu-
tion musicale, tandis que le di-
manche, les fanfares se li-
vraient à un concours de mar-
che.

La mission principale des fan-
fres de la Croix-Bleue est dans
la lutte contre l'abus de l'al-
cool. Il vient en aide à ceux et
celles qui en sont victimes, se-
lon la devise : « Evangile et abs-
tinence ». (ATS)

Une rencontre assez exceptionnelle. (Avipress M.-F. Boudr

Des accordéonistes se distinguent

Sept des huit candidats.

De l'un de nos correspondants :
(c) Huit jeunes accordéonistes, suivis

par Mme A. Bornand, professeur à la
Chaux-de-Fonds, viennent de participer
au 9me Grand prix international d'accor-
déon, à Annecy 450 candidats solistes,
venant de Suisse, de France, d'Italie,
d'Espagne, de Tchécoslovaquie, de Hol-
lande, d'Allemagne, d'URSS et des USA
se sont retrouvés lors de cette manifesta-
tion fort relevée.

Ce grand prix fait en effet partie des
trois plus importants concours interna-
tionaux.

Voici les résultats qui intéressent notre
région.

- Catégorie initiation ( moins de 10

ans ) : Claude-Alain Kùnzi ( médaille
d'argent ).

- Catégorie initiation ( moins de 12
ans ) : Véronique Prier ( médaille d'or ),
Patricia Mathey ( médaille d'argent ) ,
Francine Roquier ( médaille d'argent ),
Jean-Paul Geissbuhler ( médaille d'ar-
gent ).

- Catégorie préparation danse : Cathe-
rine Amato ( médaille d'or ), Sylviane
Gentil ( médaille d'argent ).

- Catégorie secondaire danse : Gil
Sonderegger ( médaille de bronze ). Leur
professeur, Mme Bornand, peut être fière
de ces magnifiques résultats, bien dans
la tradition d'une longue lignée d'accor-
déonistes jurassiens.

DANS LE CANTON

Journée cantonale des samaritains

De notre correspondant :
Un comité d'organisation présidé par

M. Jean-Jacques Streit avait été constitué
pour mettre sur pied, dernièrement , la jour-
née cantonale des samaritains neuchâtelois.
La rencontre des 28 sections que compte
l'Association cantonale des samaritains
neuchâtelois s'est déroulée à la salle des
spectacles de Boudry.

Après la réception et une petite collation ,
les participants ont été transportés en car
sur le lieu de l'exercice pratique. Cet exerci-
ce préparé de longue date par M. Jean-
Louis Hegelbach, moniteur cantonal , avail
pour cadre l'hôpital psychiatrique de Per-
reux. L'idée de M. Hegelbach était de faire
un exercice aussi proche de la réalité que
possible.

Après en avoir discuté les principes avec
la direction administrative, les médecins, in-
firmiers directement intéressés et les mem-
bres du groupe de premiers-secours de
l'hôpital, la direction donnait son accord de
principe pour l'organisation de la manifesta-
tion. Il ne restait plus qu'à le mettre au
point.

Cet exercice consistait à évacuer comp lè-
tement le pavillon de malades. Cette opéra-
tion, une première sur le plan suisse dans
un tel contexte , s'est fort bien déroulée et a
donné satisfaction aux différents responsa-

bles. Notons que les premiers-secours de
l'hôpital de Perreux ont collaboré avec les
samaritains pour cet exercice.

MÉDAILLES

M. Schônmann, président de l'Associa-
tion cantonale des samaritains , eut le plaisir
de remettre la médaille Henri Dunant à
16 membres des différentes sections. Ces
distinctions récompensaient les personnes
qui totalisaient 25 ans de sociétariat ou
15 ans de monitariat ou membre d'un comi-
té. Voici ces jubilaires : Mmes Catherine Hu-
guet, Boudry ; Angèle Bruchon, Le Cer-
neux-Péquignot et M. Roger Vermot ;
MmGS Léa Choffat, Jacqueline Haldimann et
M. Claude Haldimann, La Chaux-du-Mi-
lieu : Mmes Hélène Boillat , Agathe Gaille ,
Anne Gougler, Marie-Claire Baer de Cres-
sier ; Lucette Schlaeppi de Fleurier ; Marie-
Madelaine Frochaux et Agnès Muriset du
Landeron ; Jeanne Brunschwig de Neuchâ-
tel et Myriam Jeanmonod de la section de
Val-de-Ruz ouest.

FESTIVITÉS

Un vin d'honneur offert par la commune
de Boudry, représentée par son président

de commune M. Marc Hunkeler et par le
président du Conseil général , M. Eric Meis-
terhans , précéda les festivités.

De nombreux discours, avant , pendant et
après le repas officiel servi à la salle des
spectacles de Boudry et préparé par des
membres du comité d'organisation, onl
marqué cette journée. La partie récréative
était assurée par les chœurs mixtes de Bôle
et Boudry, ainsi que par le club d'accordéo-
nistes « Le Rossignol des Gorges ».

Cette importante journée, organisée poui
la première fois à Boudry, s'est déroulée à la
satisfaction générale des participants.

M.Jean-Jacques Streit et son comité,
M. Jean-Louis Hegelbach, moniteur canto-
nal et préparateur de l'exercice , Mmo Lydia
Streit , présidente de la section de Boudry
ainsi que tous ses membres peuvent être
satisfaits de l'organisation de cette journée
et du succès qu'elle a rencontré.

Des représentants du comité central , des
associations de tous les cantons romands ,
de la commission technique cantonale, du
rédacteur du journal des samaritains, du
chef local de la protection civile de Boudry,
ainsi que les membres fondateurs de la sec-
tion organisatrice assistaient à cette impor-
tante journée.

F. S.

UIM BEAU SUCCÈS

V*gJ hippisme | Championnat du monde de saut à Dublin

Pour la cinquième fois , le titre de cham-
pion du monde de saut d'obstacles est
revenu à l'Allemagne: à Dublin , où avait
lieu le Î O""-' champ ionnat mondial , la vic-
toire est revenue , a la Royal Dublin Socie-
ty Arena , au plus jeune finaliste, Norbert
Koof (26 ans).

Sobre, contrôlant parfaitement son pro-
pre cheval , « Fire », et ceux de ses adversai-

res (la linale se déroulait selon la formule
de l'échange des chevaux), le cavalier de
Dusscldorf n 'a commis aucune faute tout
au long de ses quatre parcours comprenant
chacun 10 sauts.

Même le Britannique Maleolm Pyrah.
seul professionnel parmi les quatre préten-
dants , ne put inquiéter l'Allemand , cepen-
dant que le Français Michel Robert com-

mettait  une erreur avec son propre cheval
et que le «cavalier local» , le cpt Gcrry
Mull ins , ne parvenait pas à accéder au
podium.

VÉRITABLE OVATION

Koof . le plus maître de ses nerfs parm i
les candidats au titre , accomplit quatre
parcours parfaits , se permettant même de
remettre sa cravate en place avant d' abor-
der le tri ple avec Towerlands Ang lczarke...
Les 30.000spectateurs lui réservèrent une
véritable ovation à l'issue de son ultime
obstacle , cependant que lui-même agitait
sa bombe en signe de joie. Le Britannique
Pyrah perdit toutes ses chances avec le
cheval de Michel Robert «Idéal de La
Haye» (2fautes),  Gerry Mullins fit une
perche lors de chacun des quatre passages
et Michel Robert l'imita à trois reprises.
Un barrage fut nécessaire pour départager
le Français et l 'Anglais. Le second passa
sans encombres, poussant le tricolore à la
faute sur le tri ple.

PALMARÈS

Champ ion de RFA juniors 1972 et I973,
médaille de bronze aux « Européens» avec
la RFA en I977 , champ ion d Europe par
équipes en 1981, Koof est le dixième cava-
lier d décrocher le t i t re  mondial. L'ont
précédé dans l'histoire du sport hipp ique :
Goyoaga (Esp/ 1953), Winkler (RFA/ 1954

et 1955), d'Inzeo (Ita/ 1956/ 1960), Jonquè-
res d'Oriola (Fra/1966). Broome (GB/
1970), Steenken (RFA/ 1974) et Wiltfang
(RFA/ 1978).

Classement de la finale
I .  Koof (RFA) Opt (0 avec «Fire»,

«Towerlands Anglczarke». « Rockbar-
ton » et «Idéal 'de La Haye»;  2. Pyrah
(GB) 12pts + 0 au barrage (8 avec «Idéal
de La Haye» , 4 avec «Fire », 0 avec «To-
werlands Anglczarke» et « Rockbarton» ,
au barrage 0 avec «Ang lczarke»); 3. Ro-
bert (Fra) 12 + 8/abandon au barrage (4
avec «Idéal de La Haye», «Anglezarke»
et «Fire », 0 avec « Rockbarton» , 8/aban-
don au barrage); 4. Cpt Mul l ins  (Irl) 16pts
(4 avec «Ang lczarke» , « Rockbarton ».
«Idéal de La Haye » et «Fire»),

Gabathuler :
sept sur huit

Le cavalier de Lausen Walter Gabathu-
ler, absent des championnats du monde par
la volonté de son employeur, a littéralement
survolé le concours de Schaffhouse, rempor-
tant sept épreuves sur huit , dont celle quali-
ficative pour le championnat de Suisse. Il a
même pris les deux premières places de cette
dernière, avec « Silver Bird » et « Beet-
hoven ».

Le titre au jeune Allemand Norbert Koof (26 ans)

Et de cinq pour Trinkler !
£èM cyclisme | PorrentruHurich

Le Zuricois de Winterthour Richard
Trinkler est décidément particulièrement à
l'aise dans la course Porrentruv-Zurich.
qu 'il a enlevée pour la cinquième fois après
1976. 77. 78 et 1981. Il s'est imposé au
sprint ,'"sur le vélodrome d'Oerlikon. après
300 km de course , devant Jurg Bruggmann
et Urs Zimmermann. Trinkler a ainsi fêté
son troisième succès important de la sai-

son , après le tour du Gcrzensee et le Tour
du lac Léman.

Après 16 km déjà, dans la première des
six côtes du parcours , celle des Rang icrs .
un groupe de huit  coureurs se détachait. Il
comprenait Urs Zimmermann. qui dictait
l' al lure . Trinkler , Bruggmann , Luchs . Im-
boden . Blum , l'Allemand Helmut Nuts et
le Valaisan Crétenand. Cette échappée al-
lait être la bonne. Crétenand était rapide-
ment lâché , mais les fuyards augmentaient
régulièrement leur avance , qui atteignit  un
maximum de 5' 15 à Olten. Quarante kilo-
mètres plus loin , seuls cinq hommes de-
meuraient en tête. Nuts et Blum ayant été
lâchés. Une nouvelle at taque de Zimmer-
mann faisait lâcher prise à Luchs et Imbo-
den. Trois coureurs se présentaient ensem-
ble sur l'anneau d'Oerlikon. où Trinkler  ne
laissait aucune chance à ses compagnons
d'échapp ée.

Classement : 1. Trinkler (Winterthour)
230 km en 5h 25' 16 (42.426km /h);  2.
Bruggmann (Bischofszell) : 3. Zimmer-
mann (Muehledorf), tous m.t.: 4. Maurer
(Schaffhouse) à 26" : 5. Luchs (Hofstctten)
à 35": 6. Imbodcn (Langenthal),  m.t.:  7.
Lcdermann (Meilen ) à 1*27 ; S. Rottler
( R F A ) :  9. Stutz (Wohlen):  10. Graf (Bal-
gach), etc. Grand prix ARIF:  1. GS Alle-
gro 56p. : 2. Bianchi 48: 3. GS Wuethrich
41. Classement intermédiaire : 1. GS Krapf
516: 2. Bianchi 418: 3. Allegro 347; 4.
Peuecot 305 : 5. Gippineen 300.

Le Tour du Luxembourg
à Bernard Hinault

Une semaine après son succès dans le
Tour d 'I ta l ie . Bernard Hinau l t  a remporté
le Tour du Luxembourg.  Au classement
final , le Breton devance le Hollandais  Hen-
nie Slamsnijdcr de 31 secondes. La derniè-
re étape de ce tour « open » a été remportée
par le Tchécoslovaque Vladislav Fere-
bauer.

Classement final : 1. H inau l t  19 h47 " 11" :
2. Slamsnij dcr (Hol) à 31" : 3. Bokov
(URSS ) à l'20" : 4. da Silva (Por) à 2*33":
5. Ferebauer à 5'08": 6. Tackaert à 5'21".

TENNIS. - A Londres. Jimmy Con-
nors a battu John McEnroe dans la
finale du tournoi du Queen's. Connors
s'est imposé en deux sets, 7-5 6-3.

BOXE. - A Miami Beach, le boxeur
argentin Sergio Palma a perdu son ti-
tre mondial des Poids Super-coqs
(version WBA): il a été battu nette-
ment aux points, en quinze reprises,
par le Dominicain Léo Cruz.

Suisse brillante contre l'Espagne
_ _ ^ gymnastique | Match intemotional

Devant SOOspectateurs réunis au
«Ruegcrholz» de Frauenfeld, les gym-
nastes espagnols et helvétiques se sont
livrés un duel d' un bon et parfois même
d' un remarquable niveau. La Suisse s'est
imposée par 289 pts à 272,50 pts à l'issue
d' une compétition constituée de libres
uni quement.  Individuellement.  l'Espa-
gnol Miguel Soler et le Suisse Daniel
Wunderhn se sont partagé la première
place. La p lus haute note distribuée.
9.75. est revenue conjointement à Wun-
derlin à la barre fixe et à Marco Piatti
au saut de cheval.

Mal gré les progrès manifestés des Ibé-
ri ques, les Suisses se sont imposés plus
nettement que lors des championnats  du
monde de 1979 : lu Suisse ayant devancé
l'Espaane de 3.85pts à Fort Worth .

alors que I écart s est monte a 6,50pts a
Frauenfeld. Et ceci malgré l' absence du
meilleur Helvète . Sepp Zellweger.

Classement par équipe : 1. Suisse 279
(45.85 sol/45 ,75 cheval d'arçon/46.25 an-
neaux/ 47.15 saut de cheval/46 .55 barres'
47.45 barre fixe). — 2. Espaene 272 ,50
(45 ,00/45.65/45.70'46.50/44.95/44 ,70).

Classement individuel : 1. Wunderl in
(Sui) 56.75 (9,40/9,25/9,40/9,65/9,30/9,75)
et Soler (Esp) 56.75 (9,35/9.50/9,50/9,50/
9.45/9 .45): 3. Piatti (Sui) 56.55 (9 .40/9. 10/
9.20/9 ,75,9.50 9.60) : 4. Lehmann (Sui)
55.70 (9,20/9,35/8,90/9,60/9,10/9,55); 5.
Von Allmen (Sui) 54.90 (8,75/9,20/9,50/
8.90/9 ,35/9.20): 6. Gasscr (Sui) 54.30
(9 .10/8,60 , 9.05, 9,25, 9,25,9,05): 7. Haefli-
ger (Sui) 53,95 (8,65/8.85/9,10/8,85/9,15/
5.35) et Fraauas (Esp) 53.95: 11 .  Barrio
(Esp) 52,45; 12. Baron (Esp) 51 ,50.

LE NEUCHATELOIS
CORNU VAINQUEUR !

SSJ motocyclisme Au Nurburgring
Wmmïm%^m.mM~*Ê±m^ I

Associé chacun à un partenaire
français, le Neuchâtelois Jacques
Cornu et le Vaudois Michel Frutschi
ont pris les deux premières places de
la manche du championnat du mon-
de d'endurance, courue sur le Nur-
burgring. Cornu/Chemarin, sur Ka-
wasaki, ont précédé Frutschi/Fau,
sur Honda.

Les deux équipages franco-suisses
ont profité, il est vrai, de nombreux
abandons dans cette 2™ manche du
championnat du monde. Au 32™
tour, par exemple, les Allemands
Tost/Daehne, qui menaient après 5
heures de course avec 4 minutes
d'avance, étaient victimes d'une chu-
te. Plus tard, c'était au tour des Fran-
çais Samin/Pernet (Suzuki), alors en
tête, d'être contraints à l'abandon.
Une chute dans le premier tour avait
rejeté Frutschi/Fau à la 75™ place
sur 80 partants.

Au téléphone, hier soir après sa
victoire, Jacques Cornu ne nous a
pas caché son immense satisfaction :
« Nous avons livré une course
de sécurité, a-t-il expliqué, en rai-
son de la pluie qui n'a pas cessé
de tomber. Plusieurs fois, nous

avons dû changer de pneus. De
la quatrième place, nous som-
mes revenus à la troisième, puis
la deuxième, et enfin la premiè-
re. Une belle remontée ! »

Ainsi, le Neuchâtelois marque 15
points au championnat du monde
d'endurance. « Je suis particuliè-
rement heureux pour mon écu-
rie Kawasaki, explique encore
Cornu. Cette victoire est de bon
augure pour la suite de la com-
pétition.»

Classement
1. Cornu/Chemarin (Sui/Fra), Kawa-

saki, 44t. (1004,680 km) en 7h 52'47"81
(127,505 km/h) ; 2. Frutschi/Fau (Sui/
Fra) Honda , 7h 55'63"43; 3. à un tour :
Rott/Rubatto (RFA), Kawasaki; 4. à 2
tours : Berthod/Monin (Fra), Kawasaki;
5. Muller/Heinzmann (RFA), Kawasa-
ki; 6. Massimiani/La Ferla (Ita), Hon-
da; 7. Perrottet/Koller (Sui), Kawasaki.

Situation du championnat du inonde
après deux épreuves : 1. Van Rooyen
(Hol), Marco Bonke (Hol), Cornu et
Chemarin 15; 5. Johan van Der Wal
(Hol), Ruud van Levden (Hol), Frutschi
et Fau 12.

JÊ J athlétisme | LOtt (feS « IfUeTClUbS ))

La pluie et le vent ont considèrablemcnl
perturbé le tour prél iminaire  du champion-
nat de Suisse interclubs dans les deux plus
hautes catégories: malgré cela , deux re-
cords suisses ont été bat tus duran t  le week-
end. La Bâloise . Gaby Meier a franchi
I m91 au saut en hauteur tandis que l'équi-
pe féminine du TV Unt erstrass a totalisé à
Zurich 904 1 points , améliorant de 69 points
le total record d'Old Boys Bâle obtenu l' an
dernier. Par ailleurs , Markus  Ryfl'el
(I3'48"60 au 5000m), Franz Meier (50"9I
au 400m. haies) et Gaby Meier encore
(6 m 26 â la longueur) ont établi de nouvel-
les meilleures performances de la saison. A
noter enfin les 46"89 du Lucernois Marcel
Arnold sur 400mètres , alors que l'Austra-
lien de Lausanne Rick Mitchell  était  crédi-
té de 46"62.

Chez les messieurs , la hiérarchie enregis-
trée la saison dernière a été respectée : le
LC Zurich, champion en titre , la ST Berne
et la TV Lacnggassc participeront â la
finale , comme en 1981. Chez les dames par
contre , trois surprises ont été enregistrées:
à Langenthal , la GGB a écarté le LC Zu-
rich du tour final ,  le 18septembre. Old
Boys Bâle . champ ion en t i t re , TV Unters-
trass et GG Berne lut teront  pour le titre.

Toujours au chapitre des performances
individuelles , â signaler deux athlètes : à
Lausanne. l 'Argovien Franz Meier a établ
une meilleure performance suisse de
400m. haies en 50"91 une demi-heure seu-
lement avant  de remporter un !500mètres
en l'54"96. A Genève , le détenteur du
record suisse du décathlon Stefan Niklaus
a particip é à un relais 4 x 100 mètres très
rap ide , a lancé le poids à I 5 m 0 6  et a
f inalement  amélioré sa meilleure perfor-
mance personnelle du lancer du disque
avec un jet à 47m 04.

Record de Suisse pour Gaby Meier

SPORTS SPORTS SPORTS

j ^ ĵ automobilisme

Balmer deuxième en Italie
A Biella. en Ital ie , au cours d' une épreu-

ve du championnat d'Europe des rallyes , le
Valaisn Jean-Marie Carron a remporté la
deuxième manche du championnat de
Suisse, au volant d'une Porsche turbo. Au
classement général de ce championnat .
Carron occupe la première place avec le
Neuchâtelois Jean-Pierre Balmer. deuxiè-
me à Biella malgré un accident qui lui a
coûté six minutes.

Carron a pris la cinquième place de
l'épreuve du championnat d'Europe , qui a
été remportée par les Italiens Biasion/
« Rudy» sur Opel.

Accident à Montréal
Un grave accident a été enregistré au

départ du Grand prix du Canada , sur le
circuit Gilles Villeneuve, à Montréal. Le
Français Didier Pironi (Ferrari), installé
en « pole-position ». n'a pu démarrer. Sa
voiture a été heurtée par l'Osella du Mi-
lanais Riccardo Paletti (24 ans), lequel
s'alignait pour la première fois dans un
Grand prix de formule un. Coincé dans sa
voiture à moitié coupée en deux, Paletti
n'a pu être dégagé avant que sa mono-
place ne prenne feu. On a pu finalement
l'extraire de son habitacle et le transpor-
ter à l'hôpital.

Plusieurs autres voitures s'étant ac-
crochées , la course a été aussitôt arrê-
tée. Un nouveau départ devait être don-
né vers 23 h 30 cette nuit.

« Les ramoneurs » au home de la Sombaille
des photographies de Pier Luigi Zaretti

Né à Parme en 1955, Pier Luigi Zaretti
habite aujourd'hui Neuchâtel. Photogra-
phe indépendant, il se consacre au repor-
tage et travaille parfois comme camera-
man pour des films documentaires ou de
fiction. La suite de photographies qu'il
présente au home de la Sombaille a fait
l'objet d'un ouvrage, « Les ramoneurs »,
dont le texte est dû à Anne-Lise Grobéty.

« En travaillant, ils piétinent et achè-
vent de noircir les clowneries et les jon-
gleries du monde », écrit-elle. Zaretti ne
s'est pas contenté de restituer une image

réaliste de l'homme et de son « œuvre ».
Non qu'il les ait embellis, mais plutôt, par
une mise en scène imperceptible, il a su
recréer le drame, et nous livre la transfi-
guration poétique d'un univers en appa-
rence anodin.

HÉROS

Le ramoneur est ici un héros. Le pay-
sage lui-même, fermes , murs ou champs
enneigés, puisque la plupart des photos
ont été réalisées dans le Jura, révèle avec

force une composition lyrique. Evidem-
ment un tel sujet ne se conçoit qu'en
noir-blanc. Zaretti y ajoute toutes les
nuances de gris et se joue de notes com-
plémentaires : suie blanche, blanc de
l'hiver , d'un mur , de la lumière ; noir de la
suie, des brosses, de l'habit, d'un ciel
lourd d'orage.

Figés dans l' expression de l'instant , les
clichés atteignent , par-delà l'anecdote ,
au monde merveilleux de la légende et
du rêve. Ne dit-on pas que le ramoneur
porte bonheur ? N. R.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Corso : 21 h . Lola.
Eden : 18h30 , Clinique pour femmes per-

verses (20 ans); 20h45 . l.a maîtresse du
lieutenant français (16 ans) Plaza : 21 h.
T'empêches tout le monde de dormir . ( I S
ans).

Scala : 20h45, Blow ont (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21h30  - 4heures (sauf

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

dimanche).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi ) .
Le Domino : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi ) .
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie (sauf lun-

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

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

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

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

Home de la Sombaille : photographies de
Pier Lui gi Zaretti.

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

Pharmacie d'office : Versoix , 1 . rue de l ' In-
dustrie , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tel.
221017.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : tous

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

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

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

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

d' absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hôp ital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Casino . 39. rue Da-
niel-JeanRichard. Ensuite le N"

117 renseigne.

LA CHAUX-DE-FONDS
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Pour GENÈV E
Garage Encyclopédie
Agence ALFA ROMEO
et PEUGEOT
cherche

MÉCANICIEN
si possible spécialiste Alfa Romeo,
capable de prendre des responsabi-
lités.
Prendre rendez-vous,
tél. (022) 44 68 42. .»«

IBMEJPl

Pas seulement
un nom
mais un

engagement.
Prenez l'avis de

nos clients

EXPERTISÉES
Livrables

immédiatement

CITROËN
2 CV 6 Club
1980, 5.900 —
GS Pallas

1977, 4.900—
GS 1220

break
1979, 5.900 —
GSA break
1981 . 9.900 —
VISA Super
1979. 6.90Ô —
GSA break

5 vit.
1981. 11.700.—

CX 2000
Reflex 4 vit.
1979. 9.900 —

CX 2400
SE 5 vit.

1980. 13 600.—
CX 2400
SE 5 vit.

1979. 11 .300 —
CX 2400

Break
1979. 11 900.—

CX 2400
SE 5 vit.

1978, 10.400 —
CX 2400

Pallas S vit.
1978, 10.600.—

CX 2400
GTI climatiseur

1978.13.900 —
CX 2400 GTI cuir

1978. 13.900 —
CX 2400
GTI T.O.

1980.12.900.—
CX Prestige

5 vit.
1977. 10.700 —

HONDA
Civic LS

1980. 6.900 —
Accord

3 p. méc.
1977. 6.400 —

Accord
3 p. aut.

1981. 11.200 —
Accord
4 p. aut.

1979. 8 200 —
Accord

4 p. GLaut.
1979. 10.900.—

Accord
4 p. Luxe méc.

1981. 11.900.—
Accord

4 p. GL/Ex. méc.
1981. 12.900.—

LADA
1300 S

1981. 7.200 —

MERCEDES
250 Aut.

1980.22.800.—
280 CE

1973.11.800 —
280 E

1974.9.900.—
350 SE

1974, 16.400 —
450 SE

1973. 13.900 —

ALFA ROMEO
Alfetta GTV Inj.

1978, 9.900.—
1750

1972. 32.000 km

FIAT
131 Racing
1979, 9.900 —

132 GLS aut.
1976, 3.900.—

AMC
Pacer X

1978. 7.200 —

FORD
Capri 2000 GL

1978. 8.700 —
Taunus 2000

aut.
1979, 9.200 —

Granada 2,8 GL
aut.

1979. 10.400 —
Mustang Cobra

1979, 12.900 —

LANCIA
Gamma 2500 IE

1981 ,21.500 —

MITSUBISHI
Galant GL
1978. 4.400 —
Lancer 1,4
1978. 5.200.—

OLDSMOBILE
Cutlass Saloon

1976. 6.900 —

PEUGEOT
305 S

1981. 12.400 —
504 Tl

1978, 6.600 —

RENAULT
R5 Alpine

1979. 7.700 —
20 TS

1977. 8.900 —
20 TS

1979. 12.400.—
18Turbo

1981. 15.900 —
5 GTL

5 portes
1980. 7.800.—

SAAB
900 GL

1981.13 900 —

VW
Golf 1600
GLS 3 p.

1979. 10.400 —
JettaGLI T.O.

1981 . 14.900 —

VOLVO
145 DL

break aut.
6.600 —

UTILITAIRES
Honda Acty-Van

1979. 7.900.—
VW LT

28 Fourgon
1979. 9 900 —
Mercedes

207 D
1981 .20 900 —

Toit haut.
ACADIANE

familiale
1981.7.300 —

69972-142

I 

GARAGE "7 S
DES T ROIS SA i

^̂mmS Tél. 25 83 01 J
PIERRE-À-MAZEL 11 - NEUCHÂTEL V

VISITEZ NOTRE \
1er ÉTAGE \

SUBARU SRX coupé 1980 29.000 km S
H O R I Z O N 1300 GL 1979 44.000 km ~

*
DA IHATSU 1000 "¦
Charrade 1979 Fr. 5.200.- K
CITROËN VISA Super 1979 31.000 km \
VW POLO 1977 21.000 km Ç
FORD TAU N U S  ¦"
2300 S V6 1979 35.000 km J|
FORD TAUNUS 1600 L 1976 Fr. 5.200.- ?
FORD TAUNUS ?
2000 L V6 1979 4.000 km Ji
FORD GR ANADA 2300 L 1980 56.000 km S
FORD G RA NADA 2300 L 1979 i
FORD ESCORT >
1600 Ghia 1981 19.000 km \
FIAT 131 1976 Fr. 5200.- S
FIAT RITMO 65 CL 1979 37.000 km K
FIAT 126 BAMBINO 1977 32.000 km C
LANCIA HPE 2000 1979 22.000 km C
LANC IA HPE 1600 1979 40.000 km **

LANCIA BETA 2000 LX 1976 59.000 km hfl
LANC IA Coupé 1300 1978 42.000 km __
VW GOLF 1976 Fr. 6.200.- J
MORR IS MARINA 1300 Fr. 3.500 - L"
MINI 1100 S 1978 Fr. 4.700.- £¦
PEU GEOT 104 S 1979 21.000 km "¦
ALFASUD 1300 Super 1980 17.000 km Fm

*V GIULIETTA 1300 1978 24.000 km __
L" ALFETTA 2000 GTV 1980 14.000 km f\
% RENAULT 20 TS 1978 Fr. 8.200 - *_

% R ENAULT 16 TL 1978 23.000 km l£
ft 69994-142 B™

J* VOITURES EXPERTISÉES %
V GARANTIE fC
U_ aSmaPS FACILITÉS OE PAIEMENT m_S JŒi sfm^ iS ĴmZmm^̂  m̂SBmmlL9 B

^GnJUETTA |
Y 1979 - Y
D 39.000 km

\ Fr. 9.200.—. \
! Tél. 24 18 42. i

l.l 71635-142 M

Garage du Verger
L. Porret
2027 Montalchez
Tél. (038) 55 25 75
55 26 76
A vendre

VW GOLF GLS
1979, 27.000 km,
Fr. 8900.—.

VW
SCIROCCO LS
1974, bon état ,
Fr. 3500.—. 7i588-ii2

r-
A vendre

GOLF C
mars 82. neuve.

18.000 km.
Fr. 11.000—.
Gris métallisé.

Tél. 24 38 64. dès 20 h.
70388-142

A vendre

Opel Monta
1972, en bon état.
Prix très intéressant.
Tél. (038) 51 26 13,
dès 19 heures.

70461-142

ODOODcro rr

I

SIMCA _
1100 Tl 2

1978,53.000 km. J
Expertisée, garantie.̂

GARAGE 4
DU VAL-DE-RUI 2
VUARRALS.A. JBoudevilliers %

(038) 36 15 15. J
69570-142 I

t RENAULT _
f 4TL i_ 1976, expertisée, 2
W bas prix. 

^i GARAGE 4
L DU VAL-DE-RUI À
L VUARRAZ lA. jW Boudevilliers *L (038) 36 15 15. À
y 69571-142 j

M. MJtl UHJU

jeunes filles, jeunes gens
Migros Moutier vous offre la possibilité de faire

un apprentissage
(alimentation ou textile).
Pour tous renseignements veuillez vous adres-
ser à M. Amrein, gérant, tél. (032) 93 38 21.

69912-140

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

JEUNE FILLE
ayant terminé sa scolarité, désire
faire un apprentissage comme
employée de commerce.
Si possible, agence de publicité ou
entreprise avec un département pu-
blicitaire.
Août 82 ou printemps 83.
Tél. (032) 42 55 40. 69951.140

Baux à loyer
au bureau du Journal

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

44818-48

Attention !

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès 150 fr.
Aussi poussettes ,
potagers, jouets et objets ,
même miniatures. Avant
1930.
Mme Forney,
tél. (038) 31 7519.
Déplacements.

65542-144

Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques 9
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés

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

COMMENT FAIRE PA RAITRE UNE PETITE ANNONCE ? i
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice ,

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

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de
Neuchâtel 20-178 j

ANNONCES SOUS CHIFFRES I
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans !
ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supp lémentaires pour la formule : j
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ».

Maison de plus de 50
ans d'expériences
engage

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

Débutant(e) formé(e)
par nos soins.

Renseignements au
tél. (038) 42 49 93.

67868-136

Café-restaurant, Peseux
cherche

jeune sommelière
Congé tous les soirs et samedis et
dimanches.
Entrée : 2 août.
Tél. 31 66 98. 60806-136

ALPIIMA
Compagnie d'assurances S.A.

Agence générale

RÉMYALLIMAIMIM
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. 70690-136

Nous offrons mieux !
Cherchons :

menuisiers
maçons
peintres
carreleur
installateur
sanitaire

téléphonez au :

(038) 25 02 35
69953-136

Bureau d'architectes cherche

jeunes
dessinateurs (triées)

évent. sortant d'apprentissage, en-
trée tout de suite ou à convenir,
place stable.
Veuillez prendre contact avec
ARTEC G. Klein SA,
Beaulieu 43, 1004 Lausanne.
f' (021 ) 36 60 21. 71553136

ANNONCES
EN COULEURS

' ' Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant ¦ doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

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

chef d'équipe
poseurs sarnafil
poseurs de sol

- Fonds de prévoyance et avantages
sociaux.
Faire offres à :
PERROUD S.A., av. de Beaulieu 19,
1004 LAUSANNE.
Tél. (021 ) 36 24 25.
Succursale Av. des Alpes 93
1814 La Tour-de-Peilz.
Tél. (021 ) 54 24 75. 69647136

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.

Je nettoie
parquets, cuisines,
fenêtres , etc'
Gary
tél. 24 75 03/
36 17 74. 67968-110

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

A REMERE YM
CYCLOMOTEUR CILO SPORT RÉVISE.
pneus cross neufs , 2 vitesses, selle neuve, roue
arrière neuve, très bon état général , 650 fr. +
housse gratuite. Tél . (038) 25 85 35, heures de
bureau. 70415-161

LAVE-VAISSELLE À ENCASTRER Bauk-
necht mod. 80-81 , dim. 76 x 54,7 * 57,9,
acheté 2100 fr., cédé à 1200 fr. Tél. 25 39 35.

70541-161

PRESSE À REPASSER, Rotel Combi, porte-
bagages VW Coccinelle. Tél. (038) 24 77 86.

70538-161

JANTES MINI NEUVES BACHTEL 5 JX10
H 2 avec pneus d'été. Prix 1200 fr. neuves,
cédées à 400 fr. Tél. 24 20 48. 70443-161

ACCORDÉON ADRIA grand luxe cromaton II,
état neuf. Tél. (039) 22 30 13. 70592-161

UNE PETITE TABLE DE CUISINE avec ral-
longe neuve ; 1 séchoir Stewi Libelle pour bal-
con. Tél. 33 47 74. 70423.161

TAPIS ORIENT ANCIEN. KASAK , 198 *
123, 2500 fr. Tél. 46 14 96, après 19 heures.

70575-161

ANCIENNE MACHINE A ÉCRIRE ROYAL.
Tél. 33 54 44 , 69859-161

VOILIER CORSAIRE 4 couchettes. 5 voiles +
spi . bâche. Place disponible Auvernier. Tél.
(038) 31 37 42. 70527.161

SALLE À MANGER PALISSANDRE, 850 fr
Tél . 51 34 85. le soir. 70586161

SUPERBE CHAMBRE A COUCHER moder-
ne. complète, neuve. Achat 4900 fr.. cédée à
3500 fr . pour cause départ. Téléphoner entre
19 h et 20 h au 31 49 13. 70585-161

IBHaN PlslA^̂ lfiK
HORLOGERIE ANCIENNE : montres , pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél . (038)
25 64 51 . 60695-162

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

70312-163

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

CHAMBRE MEUBLÉE AVEC CUISINE, salle
de bains, à demoiselle. Tél. 24 12 13, 70587-163

CENTRE , MAGNIFIQUE STUDIO meublé ,
cuisine séparée, vidéo, téléphone, 570 fr. char-
ges comprises. Tél. 53 49 78. 70450.163

A AUVERNIER du 1.71982 au 30.10.1982,
studio meublé, 250 fr. par mois. Tél. (038)
44 21 21 , int. 13. 70590-103

H|ï§|§|ï§|i§i|ï §j§§|
APPARTEMENT 3 PIÈCES pour le 24 juin ou
1°' juillet , près de l'école primaire. Tél. 31 99 82.

-mA ^A ic,

JEUNE ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL
dès 16 heures. Tél. 25 02 58. 70470-166

JEUNE EMPLOYÉ DE BUREAU avec CFC
cherche place à Neuchâtel ou environs pour
début août ou septembre. Très bonnes connais-
sances d'allemand, anglais éventuel. Adresser
offres 1 écrites à 14.6 • 1490 au bureau du
journal. 70456-166

DES PARENTS AU SERVICE D'AUTRES
PARENTS : nous écoutons et renseignons les
lundis de 20 h à 22 h et les jeudis de 14 h à
18 h. Parents- In format ion, tél . 25 56 46.

70143-167

DAME FERAIT GOBELINS, tricots, etc.
Tél . 24 79 41. 70371-157

ABAT-JOUR : le tissu défraîchi de vos anciens
abat-jour est remplacé avec soin. Tél. (039)
31 65 86. le soir. 69569-157

PERDU POUPETTE, PETITE CHATTE adul-
te, tigrée roux avec collier brun. Région Chasse-
las/ Maillefer. Récompense. Tél. 24 26 10.

70452-168

I GAIN ACCESSOIRE |
Madame, Mademoiselle

pourquoi ne seriez-vous pas j

une hôtesse Marie-L.
vous pouvez en faire un job passion- i
nant ou un passe-temps agréable j
dans votre rég ion (travail sur cou- 1
pon-réponse). S
Téléphoner pour prendre rendez- j
vous au (021)  36 77 1 2 . 1 3 .

71556-136 !

Maison avec siège en suisse
allemande, cherche

COLLABORATEUR
dynamique

pour l'ouverture d'une succur -
sale. Travail très indépendant à
personne ayant de l'init iat ive et
de l'organisation.
Notre nouveau collabora teur
devra visiter les entreprises de
construct ion et branches an -
nexes de Suisse romande, s'oc-
cuper du travail des ouvriers et
des matériaux.
Mise au courant au siège prin-
cipal. Connaissances d'al le-
mand souhaitées.
Les candidats intéressés
sont priés d'envoyer leurs
offres de serv ice complètes
à M. Gallant CP 1738,
2000 Neuchâtel 2, ou
tél. (038) 24 70 47. 59805135



Remise du drapeau au commandant
de la division de montagne 10

La nouvelle organisation du ser-
vice sanitaire de l'armée deviendra
effective l'an prochain et s'accom-
pagnera de la dissolution des
groupes sanitaires divisionnaires.
Le groupe sanitaire de montagne
10 a ainsi effectué, après 21 ans
d'existence, son dernier cours de
répétition dans le Chablais vaudois
(24.5 au 12.6.82).

Formé d'un état major et de sept
compagnies, rassemblant
1000 hommes, dépendant des can-
tons de Vaud, Valais, Fribourg et
Neuchâtel, commandé par le major
Jean-Luc Robadey, le groupe sani-
taire de montagne 10 a eu l'hon-
neur de rendre défnitivement son
drapeau au commandant de la di-
vision de montagne 10, M. le divi-
sionnaire Adrien Tschumy, lors
d'une cérémonie qui s'est déroulée
jeudi à Martigny.

Cette manifestation a eu lieu en
présence des représentants des
autorités civiles, religieuses et mi-
litaires, ainsi que des anciens com-
mandants du groupe et d'officiers
qui ont été incorporés à ce corps
de troupe.

En outre, la fanfare du régiment
d'infanterie de montagne 7 re-
haussait la cérémonie par une pré-
sence de qualité.

La dissolution du groupe sanitai-
re de montagne 10 constitue la
dernière disparition prévue par le
plan directeur « Armée 80 ». En ef-
fet, après le bataillon de matériel ,
le bataillon de ravitaillement, le
bataillon d'exploration, la division
de montagne 10 perd son dernier
corps de troupe. En revanche, cha-
que régiment d'infanterie recevra
dès l'an prochain une compagnie
sanitaire qui lui donnera un sou-
tien efficace, mieux intégré à ses
missions et à ses besoins.

Dans une allocution prononcée
pendant la cérémonie, le comman-
dant a retracé la vie de son groupe.
Il a précisé qu'il ne s'agissait pas
de regretter le passé, mais de per-
mettre au contraire un travail plus
efficace des troupes sanitaires
dans le nouveau concept préparé
par le médecin en chef de l'armée.

S'exprimant après que le dra-
peau du groupe lui eut été remis,
le divisionnaire Tschumy, com-

mandant de la division de monta-
gne 10 a replacé le groupe sanitai-
re dans la vie de la division et s'est
attaché à l'importance du devoir
et à la pérennité de servir.

La manifestation s'est terminée
par un apéritif et un repas grou-
pant les invités, les anciens offi-
ciers et tous les militaires présents
au cours de répétition.

La crise du logement en Suisse
# Les mots du président de la Confédération

ZURICH (ATS). - La crise du
logement en Suisse : voilà le
thème choisi par le président de
la Confédération, le conseiller
fédéral Fritz Honegger, lors de

son discours samedi devant l'as-
semblée des délégués de l'Union
suisse alémanique des proprié-
taires fonciers réunis à Zurich. A
cette occasion, le chef du dépar-

tement de I économie publique
s'est engagé afin que des solu-
tions puissent être trouvées en-
tre propriétaires et locataires.

M. Honegger a relevé qu'ac-
tuellement, les investisseurs pri-
vés ne sont plus disposés à s'en-
gager dans la construction de lo-
gements. La hausse des coûts
des constructions et des intérêts
hypothécaires ainsi que l'incerti-
tude face à l'avenir économique
sont incontestablement des
freins à l'investissement. En ou-
tre, et s'ajoutant aux problèmes
financiers, le président de la
Confédération a également
constaté que les terrains à bâtir
se faisaient rares. Ce sont avant
tout les familles avec enfants.
les handicapes, les personnes
âgées qui sont touchés par ce
manque de plus en plus crucial
de logements.

La question du prix des loge-
ments a également été abordée
par M. Honegger. Citant les
chiffres de l'Office fédéral du lo-
gement, il a déclaré qu'en
moyenne, le locataire suisse in-
vestissait entre 15 et 20% de
son salaire pour payer son loyer.
Dans certains cas, cette propor-
tion pouvait atteindre 25 %.
Nombre de personnes, dans l'in-
capacité d'engager une part aus-
si importante de leur salaire ,
doivent cependant se contenter
de logements trop petits ou dé-
nués de confort.

Vive le chant !
SUISSE ALéMANIQUE Ils étaient près de 10.000 à Bâle

Ja, Oberland...

BÂLE, (ATS). — Près de
10.000 chanteurs se sont retrouvés
à Bâle ce week-end pour la clôture
de la première Fête fédérale de
chant choral , qui a débuté le week-
end dernier. Les premières manifes-
tations ont commencé vendredi
soir sur la « Barfussplatz », et se
sont poursuivies samedi matin, lors
de la «journée des chœurs de jeu-
nes ».

Vendredi soir , le centre de la ville
aurait dû être en fête. Las ! La pluie
et le froid soudainement revenus,
incitèrent plutôt le public à rester
au chaud. En revanche, les mani-
festations organisées « à l'abri »
connurent un franc succès. A la
cathédrale par exemple, c'est de-
vant un public nombreux qu'a été
interprété par deux chœurs de la

(Keystone)

ville, accompagnés du « Radiosin-
fonie-Orchester », le Requiem de
Verdi.

Samedi, plus de 1500 jeunes ont
participé à la « Journée des chœurs
de jeunes », retransmise partielle-
ment en direct par la télévision
suisse alémanique ; 17 chœurs se
sont succédé devant le jury, chargé
de juger la qualité des productions.

CONFéDéRATION Samedi, la journée nationale du réfugié

BERNE (ATS). - En Suisse, le 19 juin sera consacré aux 15 à 17 millions de personnes dans le monde qui fuient la guerre, la
terreur et la faim. C'est l'Office suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), avec le soutien du Conseil fédéral, qui organise cette troisième
journée nationale du réfugié dont les buts sont de sensibiliser la population aux problèmes des réfugiés, récolter de l'argent et
favoriser les contacts entre les Suisses et les 40 à 45.000 réfugiés qui vivent dans notre pays.

Quand un réfugié a enfin trouvé
une terre d'asile, tous les problèmes
sont loin d'être résolus. En Suisse, les
organisations d'entraide regroupées
au sein de l'OSAR , Caritas, la Croix-
Rouge suisse, l'Entraide protestante,
le Mouvement chrétien pour la paix,
l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière et
l'Union suisse des comités d'entraide
juive, assurent le soutien initial :
cours de langues, recherche d'un
emploi, d'un logement. Mais pour «
prendre racine » en terre étrangère,
cet appui, indispensable, ne suffit
pas.

« Il ne suffit pas d'accueillir des ré-
fugiés. » C'est ce thème que dévelop-
pe M. Kurt Furgler, conseiller fédéral
dans un appel rédigé à l'occasion du
19 juin. « Le but ne serait pas atteint
si l'arrivée en Suisse du réfugié
n'avait pour effet que de lui assurer
sa protection et de lui donner les
moyens de vivre dignement », affirme
le chef du département fédéral de jus-
tice et police.

Et M. Furgler de poursuivre :
« Nous avons Te devoir de lui faire
sentir, dans la vie quotidienne, qu'il
est le bienvenu. Ce n'est pas de pitié

ou de compassion dont il a besoin,
mais de solidarité active. »

« AUTRES »

Venus d'horizons culturels diffé-
rents, avec leur mode de vie et leurs
convitions propres, les réfugiés sont
étrangers, « autres ». « Entretenir avec
eux, dans la vie de tous les jours, des
contacts sincères et naturels peut en-
richir notre vie sur le plan humain »,
rappelle l'OSAR qui plaide pour plus
de tolérance et de chaleur humaine à
leur égard.

La journée de samedi a justement
été conçue de manière à favoriser les
contacts entre la population suisse et
les réfugiés.

Dans toute la Suisse, des stands
d'information, des animations, des
expositions d'art, des spectacles de
danse, de musique, ou de théâtre ont
été prévus. Les organisateurs ont ri-
valisé d'imagination et il est impossi-
ble de passer en revue toutes ces
manifestations.

Parmi les plus originales, signalons
en Suisse romande que trois roulot-
tes sillonneront le Jura, apportant in-
formations et divertissements au
cours des haltes et que le « Simplon »
appareillera de Genève pour une
croisière qui le mènera à Vevey avec
des escales à Rolle, Morges et Ou-
chy. A bord : des groupes folklori-
ques, de la nourriture exotique, des
objets artisanaux, et... la Radio ro-
mande qui émettra en direct sur les
ondes du Léman.

GENÈVE, (ATS). — Plus
d'une centaine de personnes
ont défilé samedi dans les rues
de Genève, du quai du Mont-
Blanc jusqu'au palais des Na-
tions unies, pour manifester
leur soutien avec le syndicat
polonais « Solidarité ». Cette
manifestation a été mise sur
pied à l'occasion du premier
anniversaire de la présence
d'une délégation de « Solidar-
nosc » à la Conférence inter-
nationale du travail à Genève.

Il y a un an, rappelons-le, une
délégation de « Solidarnosc »,
parmi lesquels Lech Walesa et
Bronislaw Geremek, représen-

taient les travailleurs polonais
à la 67mo session de la Confé-
rence internationale du travail.
La manifestation de samedi a
été organisée par le comité de
« solidarité avec Solidarnosc »
en Suisse et avec l'appui de
l'Union syndicale suisse
(USS), des syndicats chrétiens
et de la Fédération suisse du
personnel des services publics
(VPOD).

Les manifestants portaient
des banderoles demandant no-
tamment la libération de tous
les étudiants polonais empri-
sonnés.

Accueillir ne suffit pas

WPhWÈ MWWÈBB Festiva l d'Augst

AUGST, (ATS). — Le festival 1982 de Jazz-Rock d'Augst a connu samedi soir une fin
plutôt humide. C'est en effet sous la pluie que s'est terminé dans le théâtre roman d'Augst
ce dixième festival national. Sur les 18 formations en présence, 5 ont obtenus la mention
« très bien », mention décerné par un jury composé de spécialistes. A l'exception du concert
de vendredi soir et de la matinée du jubilé de dimanche matin au cours de laquelle le public
a pu écouter le Phil Wood quartett et la chanteuse de blues Katie Webster, qui se sont
déroulés au centre de la culture « Liebrûtti », toutes les autres manifestations ont eu lieu en
plein air.

Quatre éliminatoires régionales
- à Bâle, Zurich, Lucerne et Neu-
châtel - avaient permis de sélec-
tionner les 1 8 formations qualifiées
pour la finale d'Augst. C'est mer-
credi soir déjà que le festival a
commencé par un concert réservé
aux groupes de rock. Le jeudi a été
consacré au jazz. Il a été possible
d'entendre des formations d'une
qualité exceptionnelle. La palme
revient incontestablement à deux
formations romandes, « Trilog ie» ,
de Lausanne et au « Duo Vivien-
Marthe », de Clémensin (NE), un
pianiste et un vibraphoniste. Au ni-
veau européen, ces deux forma-
tions ne craignent pratiquement
aucune concurrence.

Vendredi également, les Ro-
mands se sont élevés au-dessus du
lot. Dans la catégorie « free-jazz »,
la formation au nom pour le moins

exoti que « Speira N'mbassa » a en-
thousiasmé le public, intégrant des
pièces de musique de chambre
dans son programme.

Plus de 2000 spectateurs ont as-

siste jusqu 'aux petites heures de
dimanche et sous la pluie à la jour-
née consacrée au « Ûld time-jazz ».

Les quatre journées ont été sui-
vies par près de 5000 spectateurs,
dont 1 500 pour le concert de rock
du mercredi. Les organisateurs,
s'ils ne sont que satisfaits de la
participation du public, le temps
n'ayant pas contribué à la réussite
du festival , se sont en revanche
montrés enthousiasmés de la quali-
té des formations en présence. Le
palmarès du festival est le suivant.

# Ont obtenu la mention
« très bien » : « The Geni Gùllen-
bab's Rossbollen Group», d'Ober-
wil (BL) ; « Trilogie », de Lausan-
ne; « Duo Vivien-Marthe », de
Clémensin (NE) ; « Speira N'mbas-
sa , de Vérossaz (VS) ; « Pnoe », de
Neuenkirch (LU).

La position de l'AST
Droit de douane sur les carburants

BRUGG , (ATS) Lors de sa troisième
assemblée des délégués qui s'est déroulée
dans le château de Habsbourg, près de
Brugg (AG), l'Association suisse des
transports (le club AST) a défini sa posi-
tion face à la nouvelle réglementation des
droits de douane sur les carburants. Si les
débats parlementaires , qui auront lieu pro-
chainement, n'apportent pas de substan-
tielles améliorations à ce projet , l'AST s'y
opposera lors de la votation populaire.

Selon l'AST, une part importante des
droits de base sont à verser à la caisse de
la Confédération tandis que l'affectation
des produits de la surtaxe doit être élarg ie
au besoin de l'ensemble du trafic (y com-

pris les transports publics, les pistes cycla-
bles, les chemins pédestres et les mesures
de protection de l'environnement).

L'AST apporte également son soutien
aux initiatives cantonales en cours et qui
demandent aux gouvernements canto-
naux d'intervenir sur le plan fédéral contre
les constructions d'autoroutes particuliè-
rement contestées.

Par ailleurs, les délégués ont pris con-
naissance avec satisfaction du bilan provi-
soire de l'initiative pour une imposition
plus juste du trafic des poids lourds. L'ini-
tiative , dont le cap des 10O'OOO signatures
vient d'être franchi , pourra être déposée
cet automne.

BERNE , (ATS). — La société suisse
d'étudiants , «Helvétia» a fêté samedi à
Berne son 150mc anniversaire. A cette oc-
casion , le conseiller fédéral Léon
Schlump f a  prononcé un discours , où il a
critiqué les attitudes par trop hostiles au
progrés technologique.

L'«Helvétia» a été constituée en 1832
par des étudiants d'opinion politique ra-
dicale , issus de la Société suisse des étu-
diants zofing iens. Une seconde société
« Helvétia» , formée d'étudiants issus du
même milieu , se constitua en 1847. Ils
fusionnèrent en 1855 avec leurs précur-
seurs, qui avaient entretemps adopté' le
nom d' «Alt-Helvetia» .

Depuis, l'activité d'«Helvétia» vise la
sauvegarde du pays , par le biais d'une
activité politi que indépendante des partis.
Actuellement , elle compte un millier
d' adhérents. Les effectifs des sections de
Berne et de Lausanne sont les plus impor-
tants. Les membres actifs se réunissent
régulièrement en «Konvent» pour traiter
de questions statutaires et suivre des con-
férences.

Dans le discours qu 'il a prononcé sa-
medi à Berne , le conseiller fédéral Léon
Schlump f, chef du département des trans-
ports , des communications et de l'éner-
gie, a rappelé que dans le passé déjà une
certaine appréhension , voire de la peur ,
se manifestait à l'égard du progrès techni-
que.

Mais il a également fait remarquer que
sans ce procrès. la population ne béneli-
cierait pas cTu bien-être que lui apportent
les technologies modernes.

L'« Helvétia » en fête

La Société suisse des écrivains s'est réunie en assemblée générale ce
week-end à Berthoud/BE. Elle a élu à sa tête le juge fédéral André
Irner, de La Neuveville, qui succède à M™ Mousse Boulanger. La
société comptait 551 membres à la fin 1981, dont 264 sont de langue
allemande, 216 de langue française, 36 de langue italienne et 18 de
langue rhéto-romanche. Sur notre photo Keystone, de droite à gau-
che : le nouveau président, M. Imer, M™ Mousse Boulanger et M.
Arthur Honegger, nouveau vice-président.

Honneur à un Neuvevillois
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Mundial 82
17.15 Italie-Pologne

en direct de Vigo
19.10 Reprise du match
21.00 Brésil-URSS

en direct de Séville
Commentaires en français
TV suisse alémanique

16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir ':
- Dimanche sports
- Sous la loupe

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Contes du folklore hongrois
Le berger aux yeux qui brillaient
comme des étoiles

17.45 Téléjournal
17.50 L'aventure de la vie

Très belle série de
Gérald Calderon
I. L'eau vivante

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.25 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
Spécial Marilyn Monroe

20.15 Bus stop
film de Joshua Logan

22.00 20 ans après, quels regards
sur Marilyn ?
avec Françoise Arnoul et
Françoise Berger, auteur d'un
ouvrage sur Marylin

22.55 Téléjournal

Ç2l France 1

12.10 La vérité tient à un fil
11. En apprenant que son épouse
est citée à comparaître,
Jean Marcelot donne libre cours
à sa colère

12.30 les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Portes ouvertes

aux handicapés
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui
14.15 Le diable et les

10 commandements
film de Julien Duvivier
Une illustration du texte de la
Bible par des sketches euches de
charmes, de sentiment, de drame
et d'amour. Vingt-quatre vedettes
furent mobilisées pour cette
production.

16.15 Les après-midi deT F 1
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F 1

pour Véronique Janot
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T Fl actualités
20.15 Popeye le marin

Le diamant de Delmonica

20.50 Mundial 82
Brésil-URSS
en direct de Séville

22.50 Les transports du futur
1. Et la roue envahit la Terre
Série de Gilles Combet

23.15 T F1 dernière

J -̂\ FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

12.45 Antenne 2 première

13.35 Cette semaine sur Antenne 2
13.45 Cathy, demain je me marie
14.00 Aujourd'hui la vie

La drogue : soins et prévention
15.05 Athropos

16.30 Récré Antenne 2

17.10 Mundial 82
Italie - Polot, ":e

18.00 Plateau sports
durant la mi-temps

18.15 Italie - Pologne
seconde mi-temps

9.05 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Mundial 82
20.00 Spécial Mundial 82

20.35 L'étrangleur
s'excite
pièce de Erick Naggar
mise en scène : Jean Rochefort

22.10 Rendez-vous au théâtre

23.15 Antenne 2 dernière

>̂ FRANCE 3

18.30 Laser
Magazine d'actualité

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Clisson

20.30 II était une fois
un flic
film de Georges Lautner

22.05 Soir 3 dernière

22.35 Thalassa
Le magazine de la mer

23.05 Music-Club
Un orchestre symphonique
de Chine
jour Franz Schubert

-
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17.10 Mundial 82

Italia- Polonia
Cronaca diretta

19.10 Telegiornale

19.15 Obiettivo sport
19.55 II régionale

20.15 Telegiornale

20.40 L'Italia al cinéma
6. Eroi délia forza e del coraggio

21.35 Mazepa
Film di Gustav Houloubek

23.25 Telegiornale

23.35 Mundial 82
Sintesi délia giornata

00.20 Telegiornale

CJITVTI SUISSE
Sr\v I ALEMANIQUE

Mundial 82
17.05 Italie-Pologne

en direct de Vigo
19.10 Reflets du match
20.50 Brésil-URSS

TV Suisse romande

12.15 Mundial 82
Reflets de Argentine-Belgique

16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants
17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Féerie des mers
4.Un zoo sous la mer

18.35 Gastspieldirektion Gold (7)
19.00 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Les mal connus
Une personnalité

20.50 Kassensturz
21.20 Complices du récif

Oursins en balade

22.05 Téléjournal

22.15 Moon in Taurus
23.55 Mundial 82

00.10 Téléjournal

10.00 Tagesschau. 10.03 XII. Fussball-
WM. Spiele von gestern. 11.05 Lustige
Musikanten. 12.35 Tagebuch. 12.50 Einan-
der verstehen - miteinander leben. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Pan Tau. Série. 16.45 Ma-
drid : XII. Fussball-WM - Berichte, Kom-
mentare, Interviews. 1. Finalrunde, Grup-
pe II. Vigo : Italien - Polen - In der Halb-
zeitpause : Tagesschau. 19.10 Sandmann-
chen. 19.20 Kleine Menschen - grosse
Menschen - Der Ausflug. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Wer drei-
mal lùgt - Kein Quiz Leichtglaubige. 20.45
Madrid : XII. Fussball-WM - Berichte,
Kommentare, Interviews. 20.55 1. Finalrun-
de, GruppeVI. Sevilla : Brasilien
UdSSR - In der Halbzeitpause : Tages-
schau. 22.45 WM-Tagesbilanz. 23.00 Ta-
gesthemen. 23.30 Nacht-Studio : Gefahrli-
che Ruhe - Polnischer Spielfilm. 0.55 Ta-
qesschau.

<̂ p ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau. 10.03 XII. Fussball-
WM - Die Spiele gestern. 11.05 Lustige
Musikanten. 12.35 Tagebuch. 12.50 Einan-
der verstehen - miteinander leben. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 15.57
ZDF- Ihr Programm. 16.00 Heute. 16.04
Einfùhrung in das Erbrecht (8) - Familien-
bande - Das Pflichtteilrecht - Anschl.
Heute-Schlagzeilen. 16.35 Die Follyfoot-
Farm - Hazel. 17.00 Heute. 17.08 Tele-
lllustrierte. 18.05 Raumschiff Enterprise -
Kampf um Organia. 18.57 ZDF-  Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Ronny's Pop-
Show. 20.15 Gesundheitsmagazin Praxis -
U.a. « Die Stars von Spanien - die Frùh-
rentner von morgen ? » 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Die Entfùhrung der Dona Aga-
ta - Nach dem Roman von Gudrun Pause-
wang. Régie : Rodolfo Kuhn. 22.50 Aprô-
pos Film. 23.35 Heute. 

<0> AUTRICHE !
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Hàferl gucker - Blatterteig-Obst-
pasteten. 10.00 English theater présents :
The Canterville ghost - Nach Oscar Wilde.
10.15 Sinnvoll Energie sparen. 10.30 Axel
Munthe - Der Arzt aus San Michèle ;
Deutsch./franz./ ital. Spielfilm. Régie : Ru-
dolf Jugert. 12.30 Wunder der Erde - Yel-
lowstone Park - Park der Dàmpfe. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Schau genau. 17.30 Es war einmal...
der Mensch - Der Neandertaler. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Der 7. , Kontinent - Haie.
18.30 Wir. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Sport am Montag. 20.50
Sevilla : Fussball-WM Spanien - Brasilien
- UdSSR - In der Pause : Wo bin ich ?
22.45 Nachrichten.

? /rCn/ciz

Mundial 82 r̂Brésil - URSS I J
T F 1 : 20 h 50 f̂e»

Ce premier match du groupe 6 consti- / ^ ^k.
tuera sans aucun doute l 'un des grands T T|
chocs de ce premier tour. D 'un côté une
équipe brésilienne désireuse de réaliser —~
un Mundial parfait, emmenée par ses ve- /mHEF
dettes Zico, Socrates et Junior. De l 'au- I^Bk.
tre un onze soviétique constitué en gran- m -«
de partie par des joueurs appartenant à
l 'équipe du Dynamo de Tbilissi : en parti- m. J
culier l 'ailier gauche Chengelia. Un ab- m^̂sent de marque : le demi Kipiani, qui, /^B̂blessé à la jambe la saison dernière, n 'a J^^ Ẑ
pas re trouvé la totalité de ses moyens.
Cette absence et la chaleur du stade de Y I
Séville seront peut-être des armes sup - .uWfc
plémentaires pour les Brésiliens. / Û3k

L'étrangleur s'excite rn
pièce de Erick Naggar "• •*
Antenne 2 : 20 h 35 /jÉt

1952. Une nuit étouffante d'une petite /ffl^^
ville américaine où rôde un étrangleur
insaisissable. L J

Cloîtré chez lui, MacMilland trompe son an- M-J*goisse en piquant sus rideaux à la machine /*M1*Llorsqu'on force sa porte. Cornflakes fait irrup- /ffl^Bk
tion chez MacMilland qui croit un moment ¦ -m
avoir affaire à l'étrangleur mais Cornflakes est j
pire encore, il est l'horloger de cette nuit d'été L JJ
dont il a réglé le mécanisme, le premier ressort u«

^étant MacMilland parce qu'il est le témoin i _tt_y
parfait , et le dernier rouage étant l'étrangleur /si^Hken personne. — —La beauté d'une femme fera exploser cette j j
horlogerie. Et la machination se disloquera |̂  Jcomme le verre de vin d'Apollinaire « qui se _.
brise comme un éclat de rire ». /iffliiNote de l' auteur - J'ai voulu rappeler fi^Bkl'ambiance des filins noirs américains du temps 
de Huston et évoquer le charme glauque d'une ï
petite ville américaine des années cinquante, I I
en racontant une histoire infaillible mais qui,
comme le dit Jean Rochefort, « procède par tm à̂m̂pulsions ». /Wm.

G RADIO l—l
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /!mL

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et T
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à I
10.00, 14.00, 15.00, et 16.00. 0.00-6.00 Re- *¦ J
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec -rffcA
à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales; 6.30 /\8§kActualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minu- / K mmm.
te œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la f" "1
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles j ;
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ¦¦ J
ou 022 21 75 77), avec à :' 9.03 La gamme. _j^rJc
9.30 Saute-mouton , 10.30 L'oreille fine , con- /v£flk
cours organisé avec la collaboration des quoti- /ffl îBk
diens romands. Indice : La vie est belle. f "*
11.30 Chaque jour est un grand jour, avec à : !
12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de L J
midi, avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité. 

^
IJJV

13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le /Wh
violon et le rossignol. 17.00 Les invités de /Hl̂ BBk
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec p >¦
à : 18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. i j
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua- L J
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + î v
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 MT
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la /rrîBiune. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre _. —
de nuit : Quinzaine québécoise : Pieds nus [
dans l'aube, de Félix Leclerx. 22.55 Blues in _ J
the night. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3. ^.

RADIO ROMANDE 2 MmM
23.05-700 (S) Relais de Couleur 3. 7.00 f "1

RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. i
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre,  ̂ ¦
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu- _rîcation en Suisse 9.15 L'éducation dans le /«mmonde. 9.35 Cours de langues par la radio. /iïl^B^
10.00 Portes ouvertes sur l'école. 10.58 Minu- |" "»
te œcuménique. 11.00 Informations. 11.05 ,
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de L J
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 ĵjiv
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 / _ î
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In- /KrW^
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 m- -m
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in L J
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen- j -
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) f_£L'oreille du monde : Un pays, des musiques : /nvkV
La Russie. 23.00 Informations. 23.05-7.00 (S) r Relais de Couleur 3. 'j  i]

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION X7
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00. 8.00, 9.00. /Wk

11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00. / WmmV
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon- f 1
jour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses j ;
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- fc m
vous de midi. 14.05 Pages de Schroder, Dos- _jtfWf
tal , Mackeben , Raymond et Abraham. 15.00 /nk
Disques champêtres. 16.05 Big Band DRS. /H«̂
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. |" "¦
19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Politique | j
internatonale. 22.05 Folk spécial. 23.05 Foot- I 1
bail . 23.10 Une petite musique de nuit. 24.00 ^

ujjr
Club de nuit. /«à

UN MENU :
Lapin cocotte à la moutarde
Pommes sautées
Pommes au four
LE PLAT DU JOUR :
Lapin cocotte à la moutarde
(Pour 4 personnes)
1 lapin de 1,5 kg coupé en morceaux,
30 g de margarine, 1 douzaine de petits
oignons, 250 g de champignons de Pa-
ns, 200 g de lard maigre non fumé,
1 cuillerée à soupe de moutarde forte,
I cuillerée à soupe rase de farine , 1 verre
de vin blanc sec , bouquet garni, sel, poi-
vre.
Coupez le lard en dés, épluchez les oi-
gnons, nettoyez les champignons. Faites
revenir le tout dans une cocotte avec la
margarine qui supporte facilement les
cuissons à feu vif sans noircir. Puis reti-
rez de la cocotte.
Mettez le lapin à dorer dans la cocotte ,
saupoudrez d' une cuillerée de farine, mé-
langez le tout. Ajoutez vin blanc, mou-
tarde , bouquet garni , lardons, oignons et
champignons. Salez , poivrez. Couvrez,
laissez mijoter 30 min.
Découvrez alors et faites cuire 15 min
pour que la sauce réduise.

Le conseil du chef
Des siècles de moutarde
II y a moutarde et moutarde... et chacune
a ses partisans. Certains ne jurent que
par la moutarde « forte » très forte , d'au-
tre préfère la plus douce ou encore la
moutarde à l' ancienne si agréable dans
les vinaigrettes.
Mais ètes-vous sûr de connaître toutes
les moutardes ? Savez-vous que VQUS
pouvez renouveler vos sauces moutarde
ou autres recettes , rien qu'en changeant
la saveur du condiment employé : mou-
tarde à l'échalote , au poivre vert , à l'es-
tragon, mais aussi aux « trois herbes » et.

plus inattendue, « aux trois fruits » (to-
mate, framboise, cassis). Ce sont des
exemples pris dans la gamme d'un spé-
cialiste en la « matière » qui fut au 1 8me

siècle le fournisseur des têtes couron-
nées.

Histoire de moutarde
En 1747, en effet , le sieur Maille était déjà
connu non seulement pour ses moutardes,
mais pour ses vinaigres : vinaigre de table,
pour le bain, pour les cheveux , pour les
congestions, vinaigre de Vénus, vinaigre
Romain, auxquels s'additionnent maintes
sortes de fruits au vinaigre.
Et en 1979, en Finlande, l'épave d'un navire
marchand coulé en 1783 alors qu'il cing lait
vers Saint-Pétersbourg à la cour des Tsars,
fut retrouvé au large d'Helsinki et permit de
découvrir à son bord, des pots en grès de
moutarde « Maille », portant la mention
« seul vinaigrier du Roy et de leurs Majestés
Impériales ».

Jardin
Le gazon aux beaux jours Les gazons
ont besoin d'eau : on doit débuter les tontes
régulières, une fois par semaine si possible,
et apporter de l'engrais azoté (2 à 3 kg par
are suffisent). Il est bon d'envisager sur les
gazons déjà anciens un traitement aux dés-
herbants sélectifs. Le résultat sera très inté-
ressant si vous prenez la précaution de trai-
ter 4 ou 6 jours après une tonte , au moment
où la repousse est bien amorcée. Les dés-
herbants ont pour but de flétrir et de suppri-
mer les feuilles larges de la pelouse : plan-
tin, liseron, trèfle , pissenlit , pâquerettes... Il
suffit , quelques semaines plus tard , de ratis-
ser la pelouse pour enlever les indésirables
morts et secs. Mais attention à vos massifs.
Ils sont sensibles à ces désherbants spécia-
lisés. Traitez pas temps sec, sans vent.

A méditer :
J'ai l'orgueil des vices qu'on me prête ; je
suis moins fier des vices que j' ai !

Jean COCTEAU

POUR VOUS MADAME

DESTINS
HORS
SÉRIE

Lentement et à regret, les prisonniers commencèrent à se
lever. Le directeur ordonna à un gardien :
- Demandez-leur pourquoi ils n'étaient pas debout ?
Celui-ci s'exécuta , posant la même question à chacun. Ce
manège dura une vingtaine de minutes., Plusieurs répon-
daient qu'ils étaient malades, d'autres qu'ils ne s'étaient pas
rendu compte qu'il y avait de la musique et s'excusaient.
Mais beaucoup eurent le courage de dire qu'ils ne voulaient
pas se lever pour l'hymne soviétique, parce qu'ils étaient
hostiles au système de l'URSS ; c'était d'ailleurs pour cette
raison qu'ils étaient prisonniers, ajoutaient-ils. Si quelqu'un
avait le courage de dire cela, il s'en trouvait immédiatement
cinq ou six autour de lui pour exprimer la même opinion.
Lorsque cet interrogatoire fut terminé, le chef des gardiens
fit son rapport au directeur :
- Il y en a beaucoup, dit-il qui n'étaient pas debout parce
qu'ils ne respectent pas l'hymne soviétique.
Le directeur cria :
- Tous ceux qui ne veulent pas se lever pour l'hymne
soviétique, faites un pas en avant !

. De tous côté, les prisonniers s'avançaient vers lui : il y en
avait bien.une centaine. Niagolov et son ami faisaient partie
de ce groupe.
L'ami lui souffla à l'oreille :
- Voilà un geste dont nous pouvons être fiers.
- Conduisez-les tous au cachot, dit le chef.
Les gardiens commençaient à s'énerver :
- Avancez, avancez, criaient-ils en courant de tous côtés.
Les prisonniers se mirent en marche vers l'escalier qui
conduisait à la cave. Il n'y avait pas assez de cachots pour
enfermer une centaine d'hommes ; mais plusieurs ayant
prétendu être malades ou n'avoir pas entendu la musique,
ils furent épargnés et il resta finalement une cinquantaine
d'hommes répartis dans les sept cachots, à raison de sept
ou huit par cellule ; elles avaient environ un mètre cinquan-
te de long sur un mètre de large et deux de haut. Au plafond
se trouvait un trou pour l'aération. Avant d'être enfermés,
les prisonniers se groupèrent pour se retrouver entre amis
ou entre individus du même groupe politique ; c'est ainsi
que dans un cachot se retrouvaient les membres ou sympa-
thisants du parti agraire, dans un autre les chrétiens-démo-
crates, et dans un autre encore les anarchistes ; il n'y avait
naturellement pas de groupe communiste.
Niagolov et son compagnon se trouvèrent parmi ceux du
parti agraire ; avec eux il y avait le doyen de la prison,
quatre-vingts ans, condamné à vingt ans de réclusion. En
entrant dans le cachot, les prisonniers continuaient à se
moquer de leur gardien. L'un dit :
- C'est dommage que nous ne puissions pas participer à
cette grande fête !
Lorsqu'ils se trouvèrent enfermés, ils se rendirent compte
que la situation n'était pas agréable : impossible de s'as-
seoir. Le grand-père Gertch dit :
- Espérons que lorsque cet imbécile aura terminé son
discours on nous sortira de là.
- Avec le peu de cervelle qu'ils ont dans la tête, ils ne
peuvent discourir bien longtemps. Heureusement qu'ils ont
un texte devant les yeux... mais comme ils ne savent pas
bien lire, cela prendra du temps.
Un autre ajouta :
- Souhaitons qu'il y ait une panne d'électricité.
- Non dit un dernier, on éclairerait aux bougies et cela
durerait trois fois plus longtemps !

68 (A suivre)
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LE MOT CACHÉ fiÉÉfc MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

EMPIFFRER

HUHIZUIM I ALtIVI  tIV I

1. Il abrite le ciboire. 2. Symbole. Tourner
en dérision. 3. Se dit d'un temps tiède et
humide. Gaze. Font blanchir. 4. Tentative.
Est couché. 5. Qui n'est donc pas forgé.
Mammifère de l'Inde. 6. Fit communiquer.
Article. 7. Il a beaucoup de succès. Plat
provençal. 8. D'une manière franche. Néga-
tion. Monnaie. 9. Métal d'un blanc grisâtre.
10. Sans gravité.

VERTICALEMENT
1. Conquérant célèbre. 2. Poisson à chair
estimée. Jonché. 3. Se servir. Sert à prépa-
rer des cuirs. 4. Fin d'infinitif. Evénement
qui dépend du hasard. Symbole. 5. Qui
exprime une joie intense. Pièce d'étoffe. 6.
N'admit pas. D'un blanc pur. 7. Article ara-
be. Gardien de but. Sur le calendrier. 8.
Sans équivoque. Crue. 9. Taches de rous-
seur. 10. Plante. Filets de pêche.

Solution du N° 1150
HORIZONTALEMENT : 1. Plombagine. -
2. Lumière. Oc. - 3. Axe. Té. Oto. - 4.
Triturer. - 5. Ré. Ases. En. - 6. Egaré. Issu.
- 7. Save. Ane. - 8. Lô. Elevée. - 9. Teintu-
res. - 10. Aérien. Sec.
VERTICALEMENT : 1. Plâtres. Ta. - 2.
Lux. Egalée. - 3. Omet. Avoir. - 4. Mi. Rare.
Ni. - 5. Bêtise. Eté. - 6. Arête. Alun. - 7. Gê.
Usiner. - 8. Or. Sèves. - . 9. Notées. ESE. -
10. Ecomure.

4 NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront généreux, optimistes et
* gais. Ils seront très appréciés par leurs
* camarades.
*
*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Bonnes idées à traduire en
* pratique. Il faut liquider les vieilles af-

* faires. Amour : Charme et succès ;
* vous pourrez rencontrer l'âme sœur
J dans peu de temps. Santé : Ce n'est
* pas la grande forme. Ne laissez pas
* votre rhume dégénérer.
•

*
J TAUREA U (21-4 au 21-5)
* Travail : Réglez les petites questions
* quotidiennes avant qu'elles ne devien-
î nent un fardeau. Amour : Mettez-
ir vous en valeur , vous aurez du succès et
* vous consoliderez vos liens. Santé :
J Bonne dans l' ensemble mais n'abusez
* pas de vos forces. Davantage de repos.

*
•
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail : Idées et projets, ne forcez
 ̂ rien. Maintenez de bons rapports avec

* tout le monde. Amour : Une journée
J heureuse, intense et intéressante.
* Mouvementées dans les rapports affec-
* tifs. Santé : Vous n'avez rien à perdre,
¦̂  mais vous êtes peu raisonnable.
•
*+
* CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail : Votre travail est favorisé ; ne
* laissez pas passer vos chances.
* Amour : Détente et confiance en soi.
î Vous recevrez de nombreuses marques
ir de sympathie. Santé : Fati gue, ag ita-
* tion, nervosité, imprudences et excès
* alimentaires. C' est beaucoup.

** ••••• * * * * * *  » ••••••• ¦*¦¦*¦••• ¦*-*-»*¦*-<

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre travail vous donnera
toute satisfaction. Suivez votre intui-
tion. Amour : Charme et succès, bon-
heur parfait, nouvelles connaissances.
Tout s'enchaîne. Santé : Soyez rai-
sonnable, contrôlez-vous, menez une
vie calme. Vous sortez trop le soir.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un événement inattendu a
peut-être changé le cours de vos occu-
pations. Amour : Les femmes conser-
vent leurs chances concernant une
rencontre agréable et utile. Santé :
Les contrariétés, qui viennent s'oppo-
ser à vos projets sont dures à suppor-
ter.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre bonté vous porte à
choisir une carrière vous permettant
d'aider vos collègues. Amour : Votre
amitié va vers ceux qui vous compren-
nent le mieux. Santé : Un régime so-
bre et de peu de volume convient à
votre estomac.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Toutes les carrières ayant des
préoccupations esthétiques vous con-
viennent. Amour : La planète du des-
tin soutient très bien vos sentiments
actuels. Santé : Surveillez votre appa-
reil digestif : estomac, foie, vésicule bi-
liaire, intestins.

;************* *¦*"*"* * * * A *"**T* *****

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Votre condition va s'amélio- J
rer. Ayez un peu de patience. Ne brus- •
quez rien. Amour : Certitudes dans *
l'amitié. Vous comprendrez mieux ce •*
que ce sentiment apporte. Santé : *
N'attendez pas les accidents graves *-
pour faire examiner votre cœur. £

•
***

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) |
Travail : Vous avez le sens inné du *
droit et de la justice. Votre travail le *
demande Amour : Un tournant dans *
vos relations, une amitié une sympa- J
thie que vous ne comprenez pas. San- *
té : Le mouvement vous est toujours *salutaire. Il entretient votre élégance. *

*
•
•

VERSEAU (21-1 au 19-2) î
Travail : Favorisé. Il ne faut rien for- y
cer, tout va se dérouler calmement. *
Amour : Des tentations, des succès, ¦*¦
vont se faire sentir , n'y succombez pas *
trop rapidement. Santé : Rien à crain- ¦*•
dre dans ce domaine. Tout au plus des *
douleurs rhumatismales. •*•

*
*
*
*

POISSONS (20-2 au 20-3) £
Travail : Dominez-vous, il faut con- J
dure alors que la chance vous sourit. *
Amour : Vos actions sont en hausse, J
vous pouvez pensez ou envisager à *•
une liaison solide. Santé : A ménager. J
Evitez toute imprudence, tout surme- +
nage. Partez en week-end. *

é *
**********************  A*"** * **"*-*-*¦* •*
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CUIR VÉRITABLE
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et 2 fauteuils. JR _ _ _ _ _ _) ÂW ĝ JorA
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69565-110 i |

Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement | j
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires j j

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 i l
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin, j ]

Automobilistes: dès le centre de Bôle, iDlr'ranH narlrinn
suivez les flèches «Meublorama» [TJ^rana parKing H
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PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Convocation à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES

jeudi 24 juin 1982, à 1 5 h, au rez-de-chaussée du Palais
DuPeyrou, à Neuchâtel.

Ordre du jour :
1. Procès-verbal
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice
1981
3. Rapport des vérificateurs de comptes
4. Approbation des comptes
5. Décharge aux organes sociaux
6. Nominations statutaires
7. Divers
Le bilan et le compte de pertes et profits et le rapport des
vérificateurs de comptes sont à la disposition des action-
naires au siège social dès le 14 juin 1982.
Les cartes d'admission seront délivrées jusqu 'au 18 juin
1982 par la direction de Papeteries de Serrières S.A. sur
justification de propriété par attestation de banque, avec
indication des.numéros des titres.
Neuchâtel , le 14 juin 1982

Le Conseil d'administration
71596-110

Éctue/ T^v 
-

st H-Ë&ja :
M f \U Ê̂ÈÊKttÈÊtBI^̂ ^̂ Êmmmmmmmm
t Location Fr. 59.-/ms W

 ̂
Durée minimum 4 mois t

H d'autres modèles de: Bau- ^z knecht , Bosch, Electrolux , / r
. T Miele, Novamatic , Therma , ^~ Vaissella etc. L
!T «Livraison gratuite •
* «Construit par nous i
J «Grande remise à l'emporter z
- «Constamment des appareils *>
- d'exposition à prjx bas J;
y «Le meilleur prix de reprise j i
>~ de votre ancien appareil J-

M 
Garantie de prix Fust: ^Argent remboursé, Ê

T si vous trouvez le même :
T meilleur marché ailleurs. _

1 Marin, •
! Marin-Centre 038/334848 17

-B j Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 "
! Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 L
! Villars-sur-Glûne, Jumbo Moncor ¦
! 037/24 54 14 I
J et 43 succursales

I . I 69748-110 ' |

VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS A
GIUDAD-QUESADA

è 11 ̂ E8PAGNE
T0RREVIEJA <£/y\J ^AMGANTE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 19 et dimanche 20 juin

à l'Hôtel Terminus
à Neuchâtel

face â la Gare de 9 h à 18 h
f (021) 3413 29

pour informations
VILLAS à partir de Fr. 65.000.-
environ. 3 pièces + salle de bains,
cuisine, terrasse, 800 m2 de terrain. '

BUNGALOWS dès Fr. 18.500.-
environ. 2 pièces avec jardin, ter-
rasse. 69568-110
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verres - miroirs
dessus de meuble - sous-verres s i \
REMPLACEMENTS ?¦:

tL à DOMICILE -M

s A. GERBER
g Successeur de A. G ROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél . 25 20 56

NETTOYAGES I
AIMP Immeubles - logements
HUU v bureaux - vitrines
a iAQUEMET (038) 25 25 95

. 66 14 46
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Renault 18 GTX: Renault 18 GTD: Renault 18 Turbo: Renault 18 Break:
1995cm3,104ch,Fr. 17700.- 2068 cm3 Diesel,66,5 ch,Fr. 18390.- 1565 cm3 Turbo, 110ch .Fr. 19 950.- 1397 cm-\ 64 ch , Fr. 13 950.-

Renault 18 GTL Break: Renault 18 Break automatic: Renault 18 TX Break: Renault 18 GTD Break:
1647 cm3, 73,5 ch , Fr. 16 525. - 1647 cm3, 96 ch , Fr. 17 900.- 1995 env. 104 ch , Fr. 17 775.- 2068 cm3 Diesel , 66,5 ch, Fr. 19 290.-

«p LEGUE NEUCHATELOISE CONTRE LE CANCER

CITÉ UNIVERSITAIRE NEUCHÂTEL
Clos-Brochet 20,

Jeudi 17 juin 1982,
Assemblée administrative 19 h 45, salle N° 4

CONFÉRENCE PUBLIQUE 20 h 30, grande salle
par le

Prof. Dr H. P. WAGNER
de la Clinique et Policlinique pédiatriques universitaires
de l'Hôpital de l'isle à Berne

Le cancer de l'enfant
est-il fréquent ?

Peut-on le guérir ?
L'exposé suivi d'une discussion
traitera les points suivants :
— fréquence
— types et localisations
— différences adultes - enfants
— phases d'une maladie cancéreuse
— moyens thérapeutiques et coopération
— rôle des parents
— que sait, que pense l'enfant
— séquelles tardives : intégration, réhabilitation
— recherches et avenir 70200.no

COFFRES-FORTS
Pour votre appartement
Encastrables
Armoires informatiques
Armoires d'archives résistantes au feu
Armoires métalliques de bureau résistan-
tes au feu
Toutes dimensions, en provenance direc-
te de l'usine, à des prix absolument sans
concurrence. Qualité suisse de haut ni-
veau.
Livraison et installation gratuite. Docu-
mentation détaillée sur simple demande,
sans aucun engagement.
COFFRES-FORTS TITAN S.A.,
Ràllikerstr. 28,
8617 Mônchaltorf.
Tél. (01) 948 14 14. Télex : 59 722.

47148-10

/ V
|! Prêts personnelsl

| Bon pou r documenlilion uni engigiminl

1 W Formalités simplifiées Je désire Fr.
j ¦» Discrétion absolue — B
I Y Conditions avantageuses Nom I !

I BANQUE COURVOISIER SA — I j! 1 2000 Neuchâtel Rue
¦ Fbg de l'Hôpital 21 fl
^Lr 038 24 64 64 
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un verbe signifiant man-
ger beaucoup. Dans la grille, les mots peuvent être
lus horizontalement, verticalement ou diagonale-
ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de
haut en bas ou de bas en haut.
Admonester - Amuser - Autun - Accordéon - Au-
toclave - Adversité - Anticosti - Angoulême - Aus-
trasie - Avant - Assy - Bar - Claude - Clôture - Co-
ton - Caler - Dans - Fier - Fusée - Fois - Fesse -
Gand - Genre - Invalides - Islande - Kangourou -
Noces - Nivernais - Notoriété - Quend - Quito -
Rome - Rime - Rouet - Sel - Soif - Soi - Tous -
Toiture - Tendre - Voussoir.

(Solution en page radio)\ -J

f \
CHERCHEI LE MOT CACHÉ



Des violations également chez nous !
Congrès de la Ligue suisse des droits de l'homme

• LES délégués de la Ligue suisse
des droits de l'homme ont tenu leur
congrès annuel, samedi , au buffet
de la Gare de Neuchâtel. Si la forte
dégradation de la situation interna-
tionale devient de plus en plus
préoccupante et exige une vision
attentive en d'innombrables points
du globe - a estimé l'assemblée - il
faut demeurer vigilant, en Suisse
également, où de nombreux problè-
mes en contradiction avec les droits
fondamentaux de l'individu ne sont
pas encore résolus !

Les droits de l'homme bafoués en Hel-
vétie ? Allons donc I - affirmeront cer-
tains optimistes -, cela n'est qu'au Sal-
vador , en Pologne ou en Afghanistan.
Pas chez nous !

Hélas , on doit vite déchanter lorsqu 'on
aborde la question de l'internement ad-
ministratif , institution qui permet encore
en Suisse de maintenir en détention un
individu sans contrôle judiciaire suffi-
sant. Il y a aussi maints autres problèmes ,
anciens déjà comme celui des objecteurs
de conscience , et nouveaux , qui ont sur-
gi à la suite des manifestations de jeunes
dans plusieurs villes, de l'acceptation par
le peuple et les cantons de la révision du
Code pénal le 6 juin dernier , la grève de
la faim des Turcs à Genève , pour ne citer
que quelques exemples.

Il y a également la question du droit
d'asile politique qui vient d'être refusé à
des Arméniens turcs par l'administration
fédérale sous le prétexte que le gouver-
nement de la Turquie fait actuellement
de gros efforts pour établir un régime
démocratique.

Aussi , dans un communiqué, le con-
grès insiste-t-il sur l' importance présente
et future de son activité en Suisse, en se
penchant tout particulièrement sur le
problème de l'internement administratif.
Il a tenu , par ailleurs , a réaffirmer qu'il
continuera d'oeuvrer , en Suisse, pour
trouver une solution conforme aux droits
de l'homme en ce qui concerne les ob-
jecteurs de conscience, les étrangers et
en particulier les saisonniers, ainsi que
l'égalité entre hommes et femmes , no-
tamment.

Au cours de la partie administrative ,
les délégués ont approuvé le rapport
d'activité de l'exercice écoulé. Devant la
multitude des actions à mener à bien, ils
ont décidé de maintenir un secrétariat
général permanent, à Genève , qui a été
mis en place à titre d'essai il y a une
année seulement , et ont renouvelé leur
confiance à M. Giovanni Chicherio. se-
crétaire général.

Enfin, toujours au chapitre des nomi-
nations statutaires , la Ligue suisse des
droits de l'homme a procédé à la réélec-
tion de son comité central qui est com-
posé des présidents des diverses sections
locales. Ces dernières sont actuellement
au nombre de sept. Quatre autres sont en
voie de formation dans les cantons de
Fribourg, du Tessin , du Valais et du Jura.

Sur le plan international, les interven-
tions de la Ligue ne se comptent plus,
que ce soit en Turquie , en Afghanistan,
au Proche-Orient , en Pologne, dans plu-
sieurs pays d'Amérique latine ou d'Afri-
que ou encore d'Asie. A ce propos, le
congrès de Neuchâtel a décidé d'adres-
ser à la Ligue libanaise des droits de

l'homme, officiellement constituée il y a
quelques semaines seulement , « un mes-
sage chaleureux de sympathie et de soli-
darité au momenc-où des milliers de civils
libanais et palestiniens innocents sont
tués ou blessés sous de cruels bombar-
dements ! »

NON A LA FORCE

La Ligue suisse des droits de l'homme
se déclare en outre préoccupée par les
événements actuels au Proche-Orient.
Elle condamne catégoriquement le re-
cours à la force de la part de toutes les
parties en présence. Elle rappelle toute-
fois que tout homme et toute commu-
nauté a droit à la sécurité et à la liberté.
Elle en appelle donc à toutes les parties
pour qu'elles renoncent à la force et en-
tament un dialogue.

Les délégués ont enfin tenu à rendre
hommage à feu Mme Sylvia Steinmuller .
présidente de la section de Saint-Gall -
décédée l'an passé - et il a placé ses
travaux sous le thème , emprunté à Emile
Zola : « Qui se lèvera pour exiger que
justice soit faite , si ce n'est toi ? ».

Lors du dîner de clôture, servi samedi
soir aux délégués, le secrétaire général ,
M. Chicherio, a donné d'amples informa-
tions sur le récent congrès de la Fédéra-
tion internationale des ligues des droits
de l'homme, qui s'est tenu à Montréal.
Cette communication , qui était inscrite à
l'ordre du jour , n'avait pu être abordée
pendant l'assemblée pour des raisons de
temps. C'est dire combien ces délibéra-
tions neuchâteloises de la Ligue suisse
ont été nourries et longues. Commen-
cées à 14 heures, elles se sont terminées
au-delà de 19 heures !

M. B.

Quand les soldats
n'écoutent que leur cœur...

Ils sont 500 en action à Melchtal

De notre correspondant :
Jamais les 500 officiers , sous-

officiers et soldats romands, ac-
tuellement en cours de répétition à
Melchtal (OW), n'oublieront la
quinzaine qu'ils passent actuelle-
ment au-dessus de Kerns , au pied
de la Frutt : ces Jurassiens et Vau-
dois n'ont en effet qu'un seul or-
dre du jour : permettre à 1 20 inva -
lides de passer quelques jours de
vacances agréables.

Depuis des années, le départe-
ment militaire fédéral , profitant du
village militaire de Melchtal-Dur-
renbach, invite des invalides suis-
ses, sélectionnés par des institu-
tions cantonales et locales , à pas-
ser leurs vacances en Suisse cen-
trale.

Comme il s'agit de cas d' invali-
dité grave, un énorme renfort de

personnel est nécessaire. Actuel-
lement , on compte près de
500 membres de l' armée pour
1 20 invalides, qui, cloués à leur
chaise roulante , sont enchantés
des soins qui leur sont prodigués.

Comme le village militaire de
Melchtal a vraiment tout ce qu'il
faut pour soigner des malades
(salles d'opération, cabinets de
dentistes , pharmacie , etc.), les
soins adéquats peuvent être don-
nés sans trop de problèmes.

Arrivés à Lucerne par le train,
puis transportés à Melchtal en voi-
tures , cars ou ambulances, les invi-
tés de tout âge et des deux sexes
ont très rapidement trouvé un ex-
cellent contact avec le personnel
militaire, les problèmes de langue
ne posant pas le moindre problè-
me. La sympathie et la compré-
hension mutuelle sont plus forts
que les barrières linguistiques.

Pour les soldats, ce camp de va-
cances a débuté par un choc , que
certains ont eu bien de la peine à
supporter : l'état d'invalidité de
certains hôtes est vraiment énor-
me. Mais les soldats romands ont
rapidement compris que la pitié ne
servait ni le malade , ni le soldat.
Voilà aussi la raison pour laquelle,
en moins de 24 h, chacun a trouvé
la bonne voie, un merveilleux con-
tact devenant réalité.

Et ce n'est pas sans pincement
de cœur que les aides de Melchtal
ont appris ce qui était arrivé, il y a
deux ans, à un soldat en service
commandé à Melchtal : il avait ap-
pris à connaître une jeune fille to-
talement invalide. Après 15 jours ,
les liens d'amitié furent si grands
qu'une séparation fut impossible !

Aujourd'hui, infirmier militaire et
paralysée sont mariés...

E. E.

Important tournoi de bridge à Neuchâtel
Samedi dernier s est disputée la tradition-

nelle « Coupe du Jura », tournoi de bridge
par paires organisé par le Cercle de bridge
de Neuchâtel. La manifesta tion s 'est dérou-
lée dans des conditions parfaites grâce à la
bienveillante collabora tion des FTR, qui ont
mis à disposition le restaurn t du personnel,
le Calumet, tous les participants, plus de
cent, ont grandement apprécié de pouvoii
louer, huit heures durant, dans un cadre
clair, spacieux, magnifiquement situé.

Malgré des conditions difficiles, en parti-
culier la forte concurrence des autres tour-
nois, les organisateurs ont pu s 'assurer la
participation de bridgeurs de la Suisse en-
tière, dont plusieurs excellents joueurs de
Ve série. Les résulta ts, calculés main tenant
par ordinateur, sont les suivants : 1.
MM. Bourq uin et Leiser (BS) moyenne de
62.15%: 2. MF** Excoffier (GE) et Kurner
(BE) : 3. M""-' Grandguillo t (GE) et
M. Bodis (BE) : 4. MM. Aminian (VD) et
Terretaz (VS) : 5. MM. Sabbah et Bui Minh
(GE) pour ne citer que les cinq premières
des 52 paires inscrites.

Il convient cependant de signaler encore

le résulta t des joueurs neuchâtelois sui-
vants : 9. M"'" Wenger et D' Borel, première
des paires dites « non classées » sur le plan
international, avec la très bonne moyenne
de 54,65%: 15. M. et Mme Temperli ; 19.
MM. de Cerja t et Wavre, dont le pourcenta-
ge est encore supérieur à la moyenne.

Le succès de ce tournoi, dirigé par M. P.
Balmer, arbitre national, vient récompenser
les efforts que le Cercle de bridge de Neu-
châtel déploie pour développer dans notre
région la pratique du bridge.

TESSIN

MENDRISIO (Tl ) (ATS). - Dans
la nuit de vendredi à samedi, un
violent orage a dévasté la région
du Mendrisiotto, causant d'im-
portants dégâts, qui n'ont pour
l'instant pas pu être évalués.

Ce sont surtout les cultures ma-
raîchères et les installations in-
dustrielles qui ont souffert des
intempéries. Les pompiers ont dû
intervenir à 24 reprises samedi
matin, entre 5 h et 13 h, appelés
par des privés dont les caves et
les appartements étaient envahis
par les eaux.

A Stabio, les appels ont concer-
né trois installations industriel-
les. A Ligornetto, le torrent a
presque détruit un « grotto ». Les
torrents de la région sont sortis
de leur lit. De nombreuses routes
ont été coupées par l'eau et les
éboulements. Le service cantonal
des travaux publics a dû envoyer
sur les lieux des équipes de spé-
cialistes. En début d'après-midi,
la situation a commencé à se nor-
maliser, la pluie ayant cessé de
tomber à midi.

Les droits des patients

CANTON DU JURA

Lès infirmiers suisses à Porrentruy

Quels sont les droits des patients ? Tel-
le est la question que s'est posée l'Asso-
ciation suisse des infirmières et infirmiers
réunie vendredi et samedi à Porrentruy
en assemblée des délégués et en con-
grès. Trois cent soixante personnes ont
participé à ces assises , membres qu'ils
sont d' une association née d'une fusion
en 1978, qui en compte douze mille,
essentiellement des femmes.

« Les droits du patient - interrogation
aux soignants » revêtent plusieurs as-
pects. Sur le plan juridique, le médecin a
l'obligation de renseigner le malade, les
relations étant celles d'un contrat de
mandat qui implique la protection de la
personnalité. Il est vrai que, dans la prati-
que, cette question ne se pose que dans
les cas de « pépins ». Toutefois, un acte
sur le corps humain équivaut à une lé-
sion corporelle, ce qui implique que le
médecin doit avoir le consentement du
patient (urgence exceptée...).

Il existe une Charte européenne du
malade hospitalisé, qui a été adoptée en
1979 par le comité hospitalier de la
Communuté économique européenne
(dont l'application est donc limitée chez
nous). En sept points, elle prévoit no-
tamment le respect de la dignité humai-
ne, la protection de la vie privée, le droit
d'être informé et le droit de déposer une
réclamation.

D' une manière générale , l'information

des malades est souhaitée aussi bien par
le corps médical que par le personnel
soignant. Pour le premier , il s'agit en fait
de responsabiliser le malade et de le faire
participer à sa guérison. Quant au se-
cond, il est conscient d'avoir un contact
privilégié avec le malade. Alors, le res-
pect des droits du patient passe par toute
une série de mesures, notamment l'amé-
lioration de l'accueil et de l'information
sur l'institution, le respect de la dignité,
la suppression d'une médecine de classe
(on est mieux soigné si l'on connaît M.
Untel) pour ne citer que des exemples.
Mais le problème des coûts ne doit pas
être négligé non plus.

Enfin, pour les consommateurs , la san-
té est un bien de consommation comme
les autres et l'information est le premier
élément de défense de droits. Le person-
nel soignant est d'ailleurs favorable à la
création d'associations de patients et
conscient de la nécessité du dialogue.
(ATS)

HORLOGERIE

Bienne : perte de 3,8 millions
en 1981 pour Hetier - Leonidas
Spécialiste du compteur , la société

biennoise Heuer-Leonidas SA a bouclé
ses comptes 1981 par une perte de
3,750 millions de francs. Les chiffres
d'affaires de la maison-mère (13,0 mil-
lions contre 13,7 millions en 1980) et
du groupe (16,9 contre 20,4 millions)
ont diminué, de même que les com-
mandes (- 11,5% à 12,3 millions).
Rappelons que l'impasse de trésorerie
a contraint la direction à prendre des
mesures extraordinaires qui ont abou-
ti à la reprise de l'entreprise par la
société Nouvelle Lémania SA à
L'Orient. Avec d'autres actionnaires
qui lui sont proches, celle-ci s'est dé-
clarée prête à souscrire dans ce sens
la totalité d'un nouveau capital de
deux millions de franc en espèces, en-
?agement qu elle a subordonne a dif-
érentes conditions.

De 1,5 million de fr. à fin 1981. le
portefeuille des commandes est resté
faible et représentait un mois et demi
de travail. Le rapport de gestion préci-
se qu 'il illustre l'insécurité générale
ayant régné sur presque tous les mar-
chés. Le recul du chiffre d'affaires de
la société suisse est essentiellement
dû à l'abandon des activités de chro-
nométrage entrepris pour Swiss Tï-
ming en 1980 et au recul des ventes du
matériel de chronométrage. Quant au
recul marqué des ventes consolidées,
les responsables de la société l'impu-
tent avant tout à l'effondrement des
ventes des montres « Michel Herbe-
lin » en Grande-Bretagne. A noter que
la vente des compteurs de sport mé-
cani ques et électroniques est restée
en valeur au niveau de 1980.

Les produits de la société ont été
exportés vers 98 pays en 1981. Si les
exportations à destination de l'Europe
ont diminué, la vente en Asie et Océa-
nie s'est révélée en revanche favora-
ble. (ATS)

les Clefs de Saint-Pierre
ouvrent la porte de la Joie

GENÈVE

GENEVE. (A TS). - La Vieille-Vil-
le de Genève a connu irais jours de
liesse et de grande animation à l 'occa-
sion de la kermesse des Clefs de Saint-
Pierre. Cette manifestation a été mise
sur pied pour assurer la seconde phase
du financement des tra vaux de restau-
ration de la cathédra le. Elle avait déjà
eu lieu une première fois en 1976.

Cette année, malgré la pluie, de
nombreux Genevois se sont rendus à
cette gigantesque kermesse, compre-
nant plus de 1-0 stands d'artisanat, de

brocante, de spécialités gastronomi-
ques et de buvettes. En outre, divers
podium ava ient été installés et des
spectacles étaient ainsi offert au pu-
blic : musique rock, musique et danses
folkloriques, et pièces de théâtres ont
aussi contribué à animer ces journées.

Il semble que la manifestation, mal-
gré le temps maussa de, a remporté le
même succès qu 'en 1976. Plus de
6000 bénévoles auront tra vaillé â la
réussite de cette fête populaire.

Pas de pression américaine sur Israël...

À TRAVERS LE MONDE

WASHINGTON (AFP). - Les
Etats-Unis ne feront pas pression
sur Israël pour l'évacuation de ses
troupes du Liban tant qu'un ac-
cord international n'aura pas li-
mité la présence militaire de la

Syrie et des Palestiniens dans ce
pays, laisse-t-on entendre dans
les milieux officiels américains.

Le peu d'empressement mis par
le gouvernement américain pour
convaincre Israël de se retirer ra-
pidement du Liban a été illustré
par le fait que ni le président Rea-
gan, ni le secrétaire d'Etat Haig,
rentrés de leur tournée de dix
jours en Europe occidentale, ne
prévoyaient de s'occuper beau-
coup du Proche-Orient pendant
le week-end.

En effet, M. Reagan est parti
samedi matin à sa retraite de
Camp-David pour se reposer jus-
qu'à dimanche soir des fatigues
de son voyage. M. Haig attendra
lundi pour avoir un premier en-
tretien avec le ministre égyptien
des affaires étrangères, M. Kamal
Hassan Ali,

Mme Anita Stockman, un des
porte-parole du département
d'Etat, a déclaré que « l'on ne
pouvait permettre un retour aux
conditions antérieures au Liban ».

Selon un autre haut-fonction-
naire, les « conditions » auxquel-
les il convient maintenant de re-
médier sont l'impuissance du
gouvernement libanais à exercer
son autorité en raison de la pré-
sence syrienne et de l'implanta-
tion des combattants palesti-
niens.

« Il faut créer les conditions qui
permettront d'une part de réta-
blir la pleine souveraineté, l'unité
et l'intégrité territoriale du Liban,
et d'autre part de protéger la sé-
curité d'Israël », a ajouté le porte-
parole du département d'Etat en
évoquant les objectifs de la diplo-
matie américaine au Liban.

BÂLE (ATS). - Bien que les tra-
vaux préparatoires en vue de la réa-
lisation du canal du Rhône au Rhin
soient déjà bien avancés, aucun
délai n'a encore été fixé quant à la
construction du canal , qui devrait
permettre de relier Marseille à
Strasbourg.

« La question du financement
des travaux n'a pas encore pu être
résolue », a déclaré M. Claude
Meisterhans, directeur de la Com-
pagnie française de navigation
rhénane, lors de l'assemblée géné-
rale de l'Association suisse de na-
vigation, qui s'est tenue à Bâle.

M. Meisterhans a également re-
connu qu 'actuellement , les efforts
du gouvernement français en ma-
tière de transports étaient concen-
trés sur l'assainissement de la si-
tuation des chemins de fer
(SNCF). Cependant, cela ne signi-
fie pas que la navigation fluviale
soit négligée. Au contraire. A Paris,
trois projets de canaux sont étu-
diés. Mais aucune priorité n'a en-
core été définie.

Canal
du Rhône
au Rhin

SAINT-ANTON IEN-ASCHARINA/GR
(ATS). — Les citoyens de la commune gri-
sonne de Saint-Antonien-Ascharina , qui
compte à peine 132 habitants , ont claire-
ment refusé aux femmes le droit de vote sur
le plan communal. La commune reste ainsi
l'une des 18 communes du canton des Gri-
sons où les femmes ne peuvent pas se ren-
dre aux urnes. Lors de l'assemblée commu-
nale de ce week-end , les citoyens de la
commune ont par contre accepté la mise en
vigueur, avec effet immédiat , d'une interdic-
tion de vente de biens immobiliers à des
étrangers.

Non !

ANDERMATT (ATS). - Kurt Schil-
ling, l'« apprénti-espion » qui avait été
arrêté en automne 1979 en Autriche
pour avoir espionné un exercice de l'ar-
mée de ce pays, sera traduit mercredi
devant le tribunal de division IX/A. Il est
accusé de trahison de secrets militaires.
Le procès sera conduit à huisclos à An-
dermatt (UR).

Le conseiller d'administration Kurt
Schilling, né en 1922, de Steinhausen
(ZG), avait été envoyé en Autriche par
un fonctionnaire du département militai-
re fédéral , le colonel Alfred Bachmann.
Pris sur le fait , il avait été condamné à
cinq mois de prison par un tribunal autri-
chien.

A son retour , la justice militaire suisse
l'attendait à l' aéroport de Zurich-Kloten.
A l'époque, le DMF avait indiqué qu'il
allait enquêter pour savoir jusqu 'à quel
point Kurt Schilling avait dévoilé des se-
crets militaires et devait ainsi également
répondre devant la justice suisse.

Le procès débutera donc mercredi à

Andermatt. Le verdict devrait être rendu
le même soir et publié à la caserne d'Alt-
kirch, à Andermatt.
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Loterie à numéros - Tirage du 12 juin
Numéros sortis :

1,11,12, 17, 26 et 29

Complémentaire : 1 3

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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105* 112* 115* 118x 101 * 91* 91x 97* 109x 98*

114x 100* 98x 95x 93x 88* 84x 107* 96* 94*

91 x 94x 96* 103* 82x 108x 104x 105x 107x 96x

94x 116x 86x 89x 91 x 95x 85x 101 x 98x 122x

¦£> E I j BTj W Jtd

23x 30.x

Pari trio et quarto
Ordre d' arrivée de la course suisse du 13 juin :

Trio : 11 - 1 - 10
Quarto : 11 - 1 - 10- 7

Ordre d'arrivée de la course française du 13 juin :
Trio : 2 - 1 - 5

Quarto : 2 - 1 - 5 - 6

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :
2 2 2  1 1 1  1 1 1  1 X 1 X

Toto-X
11 - 1 8-2 0 - 33 - 34 - 36

Complémentaire : 32

DELÉMONT

(c) ueiemont a connu, samedi , une
nouvelle édition de sa « danse sur la
Doux », C'est en fait une journée con-
sacrée au commerce, et en particulier
à l'écoulement de certains articles et à
la brocante, avec une très vivante par-
ticipation des sociétés locales, qui
dressent des stands et des cantines.
Le tout se tient dans la Vieille-Ville,
aux abords de l'ég lise et de l'hôtel de
ville.

Danse sur la Doux

INFORMATIONS SUISSES À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

VAUD

LAUSANNE . (ATS). - Le numéro
134 de « 24 heures », samedi , était gros-
si d' un supplément en couleurs, riche-
ment illustré , évoquant les 75ans de lu
société anonyme «24 heures Imprime-
ries réunies» (ex-Société de la Feuille
d' avis de Lausanne et des Imprimeries
réunies), que préside et dirige M. Mare
Lainunière.

Ce cahier rappelle les progrès de la
presse au cours de cette période et
surtout ses transformations , dont les
Imprimeries réunies , à Lausanne , sont
un support extrêmement dynamique.

La grande
aventure

de « 24 heures »

(c; samedi et oimancne, de très
nombreux parents et autres person-
nes ont rendu visite, à la salle des
fêtes de Payerne, à la traditionnelle
exposition marquant la fin de l' année
scolaire , préparée avec soin par les
maîtres et les élèves du collège et des
classes primaires.

Les visiteurs ont été fort agréable-
ment surpris par la variété et la quali-
té des travaux exposés, que ce soit
sur bois ou sur métaux, des dessins
de toutes sortes, des collages ou
montages, des mosaïques, des armes
blanches, des travaux de couture raf-
finés, de broderie de décoration , etc.

On reste confondu de voir com-
bien les leçons des maîtres et maî-
tresses de travaux manuels ou artisti-
ques ont été profitables aux écoliers
qui les ont suivies et qui ont ainsi
appris à utiliser leurs dix doigts avec
beaucoup d'habileté.

_ ; PAYERNE
Exposition scolaire

CANTON DE BERNE

Li gne aérienne Berne - Lugano
Dans une lettre adressée au dé partement fédéral

des transports, des communications et de l'énergie
(DFTCK), le Conseil exécutif du canton de Berne
indique nue la concession pour l'exp loitation d'une
ligne aérienne régulière entre l'aéroport de Berne-
Belp et Lugano devrait être accordée dés que
possible et au moins à titre d'essai à la compagnie
aérienne « Crossair ».

^LIBRAIRIE 
DU 

VOYAGE UR^!
# Guides ei cartes touristiques du monde entier
0 Cartes topoqraphiques détaillées de Suisse,
de France . d'Espagne et autres pays européens

* i mrrw i 8 ruL' (,t; Rlve ' 1204 Genéve

 ̂A K 1 U U  Tel (022) 21 45 44
V Commandes aussi par téléphone ' J

/ Billets d'avion â tarif préférentiel pour l'Asie\
et les Amériques

j , _ rfTTM I 8' fue dtî R,ve - 1 204 Genève

\J  ̂
A K 1 U U  Tél. (022) 21 02 80 52572-80 7

5 2 57 2 - 1 :



PARIS (AP). - Blocage des prix
et des revenus pendant quatre mois,
contrôle du déficit des finances pu-
bliques, rééquilibrage des rég imes
sociaux , telles sont les trois armes
que le gouvernement a décidé de
mettre en œuvre pour accompagner
le « réajustement des parités moné-
taires » intervenu samedi à Bruxel-
les.

On sait que, dans le cadre de ce

réajustement, les Dix ont décidé de
dévaluer le franc de 5,75 % à l' inté-
rieur du SME et donc de 10% par
rapport au mark allemand et au flo-
rin réévalués de 4,25 %. Pour sa
part , la lire italienne a subi une déva-
luation de 2,75 pour cent.

Le premier ministre, M. Mauroy,
accompagné du ministre de l'écono-
mie, M. Delors, et du ministre du
budget, M. Fabius, a expliqué les

grandes lignes du plan gouverne-
mental au cours d'une conférence
de presse à l'hôtel Matignon diman-
che.

L'objectif essentiel de ce plan, a
déclaré le premier ministre, est de
parvenir rapidement à ramener le
taux d'inflation au-dessous de 10 %,
et ce « sans casser la croissance
économique et en poursuivant la
lutte contre le chômage ».

A cet effet , le gouvernement a dé-
cidé de bloquer les prix et les reve-
nus pendant quatre mois, jusqu'au
31 octobre 1982, au niveau consta-
té le 11 juin. Ne sont pas concernés
par ce bjocage les prix agricoles à la
production et les prix des produits
alimentaires frais. La sortie de cette
période de blocage sera négociée
avec les intéressés, avec comme
chiffre de référence pour le second
semestre de l'année une hausse de 3
pour cent.

De même, les revenus seront blo-
qués, à l'exception du SMIC qui
sera relevé de 3,2% au 1°'juillet.
Comme pour les prix , la sortie du
blocage fera l'objet de négociations
avec les partenaires sociaux.

Parallèlement, le déficit des finan-
ces publiques en 1982 sera mainte-
nu au niveau prévu, c'est-à-dire à
trois pour cent du produit intérieur
brut. En 1983, le déficit du budget
1983 sera maintenu dans cette pro-
portion, soit environ 120 milliards
de ff.

REGIMES SOCIAUX

Autre volet du plan gouvernemen-
tal, l'équilibre des régimes sociaux.
Les mesures à prendre à cet effet
seront décidées après consultation
des partenaires sociaux. Le Conseil

des ministres du 22 juin, qui se tien-
dra exceptionnellement un mardi, en
raison des déplacements du prési-
dent de la République, sera consa-
cré à ces questions. « Rien n'est en-
core décidé, tout sera discuté », a
commenté M. Mauroy.

Les tarifs publics seront bloqués, à
l'exception de l'essence, du gaz et
de l'électricité. L'effet de ces mesu-
res, que le gouvernement entend
soumettre au parlement prochaine-
ment, sera , si l'on en croit les experts
de l' INSEE, une réduction de 30 mil-
liards du déficit extérieur entre 1982
et 1983, une baisse du chômage et
une légère réduction du taux de
croissance. Jacques Delors : un ministre des finances qui n'a pas de chance

(Téléphoto AP)

BILAN
Du jamais vu. Deux dévaluations

du franc français en neuf mois : ce
doit être cela le changement. Celui
prévu par Mitterrand dans sa con-
férence de presse du 9 juin lors-
qu'il déclara : « Il y a un an, nous
avons engagé une politique nou-
velle. » C'était hélas vrai. Avec une
inflation toujours plus élevée, un
chômage toujours plus important.
Des déficits quasiment insonda-
bles dans les secteurs clés de
l'économie française. « Notre ob-
jectif , avait encore dit Mitterrand
voici quelques jours, c'est la crois-
sance, la lutte pour la vie de notre
économie. » Ce serait dérisoire, si
ce n'était aussi lamentable. « Ni le
temps ni la volonté ne manqueront
pour la mise en œuvre de nos en-
gagements. » Cela, c'était le cou-
plet du 24 septembre 1981.

Mais le résultat est connu. Le
résultat, c 'est un déficit du com-
merce extérieur qui, vis-à-vis des
Etats-Unis, de l'Allemagne fédérale
et du Japon seulement, a atteint ,
au cours des dix derniers mois,
plus de 50 milliards de francs fran-
çais. Comment les affaires de la
France pourraient-elles aller d'un
pas tranquille, alors que, pour
1982, la progression des dépenses
publiques sera,même après les me-
sures annoncées, en augmentation
de 27 % sur 1981. Comment éviter
cette nouvelle dévaluation quand
le déficit de la balance des paie-
ments atteindra cette année 47 mil-
liards de francs au lieu de 41 mil-
liards l'an dernier. Tout cela avec
un taux de croissance qui, dans le
meilleur des cas, n'atteindra qu'à
peine 2 % au lieu de 3,3 prévus. Le
résultat d'un an de gouvernement
socialiste, c'est un budget en défi-
cit prévu de 1 24 milliards de francs
au lieu de 70 en 1981 et 30 en
1980.

Et puis, il y a ce cancer de l'infla-
tion, cette inflation insupportable.
Cette inflation que les États-Unis
ont quasiment vaincue puisqu 'elle
n'atteindra pas 5% cette année au
lieu de 12 % l'an dernier. Une infla-
tion qui, à Paris , est supérieure de
60 % à celle d'outre-Rhin. Si on
veut aller jusqu 'au fond des cho-
ses, il faut rappeler que, depuis
1979, date de création du système
monétaire européen, l'augmenta-
tion des prix outre-Jura a dépassé
de 22% celle enregistrée en Alle-
magne fédérale. Comment le franc
français n'aurait-i l pas été dévalué
de 10% par rapport au mark alors
que le déficit de la balance com-
merciale française par rapport à la
RFA a augmenté de 35 % en 1 981
pour atteindre 22 milliards de
francs.

En économie, il n'y a ni subterfu-
ge, ni artifice. La seule politique
rentable est celle de la rigueur
C'est ce que proposait le 4 octobre
dernier M. Delors, ministre français
de l'économie et des finances, en
appelant à la réduction du déficil
budgétaire. Le 8 septembre 1981 ,
M. Delors disait encore qu'il fallail
animer « un mouvement de décélé-
ration de l' inflation ». La France n'a
vu venir que le désordre financier
et économique. Pour avoir trop cru
au printemps de 1981 , voici que
les Français, en ce mois de juin,
commencent à entrer en hiver.
C'est ce que Mitterrand, dans ses
moments d'euphorie, appelait aus-
si « changer la vie ». Car une déva-
luation, c'est d'abord une diminu-
tion de richesse pour un pays. Ah !
que l'on s'est donc amusé l'autre
week-end à Versailles...

L GRANGER

Nécessaire tour de guet
Une vie qui s'en va et voici que bien des capitales s'interrogent.

Les plus grandes surtout. C'est que l'Arabie séoudite est peut-être
toujours un volcan. Il peut y avoir d'autres révoltes dans le
royaume. L'Arabie séoudite, ce n'est pas seulement du pétrole et
des dollars. Elle est un élément majeur de la stratégie occidentale.
Le roi Khaled était un guetteur. L'Arabie séoudite une amie des
Etats-Unis. C'est de Riad qu'en cette partie du monde, on veillait
sur l'avenir. Et que, par-delà les eaux chaudes, on surveillait ce
qui pouvait se passer là-bas, du côté de l'Iran et aussi de l'Afgha-
nistan.

Carter en janvier 1980 disait déjà : « Toute tentative d'une force
extérieure pour s'assurer la maîtrise du Golfe sera considérée
comme une attaque contre les intérêts vitaux des Etats-Unis ».
Reagan bien sûr est de cet avis. Mais, les succès iraniens dans la
guerre des sables rendent plus nécessaire que jamais une stabilité
politique en Arabie séoudite. C'est que les choses ne vont pas très
bien dans le Golfe. Voici que le Koweït paraît séduit par les
mirages du non-alignement. Des rumeurs de complot sont venues
de Bahreïn. La tragédie libanaise rend encore plus urgente la
permanence du pouvoir politique séoudien. Riad a été un élément
majeur pour ce qui a concerné le cessez-le-feu au Liban. Et puis
il y a l'éternel problème de Jérusalem. Jérusalem, dernier mot
prononcé par le roi Fayçal assassiné. Le prince Fahd qui doit
régner a déclaré tout récemment : « La crise du Proche-Orient sera
réglée lorsque les Arabes feront l'unanimité ». Le successeur du
roi Khaled pourra-t-il mener à bien cette tâche ? Nouveau problè-
me et nouveau souci.

LG.

Port-Stanley :
lignes argentines
enfoncées

BUENOS-AIRES (REUTER). - Une unité de 4500 soldats
britanniques a forcé la ligne extérieure de défense établie
par les forces argentines autour de Port-Stanley (Puerto
argentino), a annoncé dimanche l'état-major argentin.

Dans un communiqué, l'état-major précise que les Bri-
tanniques se sont emparés des collines des Deux Sœurs et
d'une partie des hauteurs de Harriet, près des positions ar-
gentines à Port-Stanley, capitale de l' archipel.

Dans leur avance, les Britanniques ont pénétré à
3 km 500 à l'intérieur des lignes argentines, précise le com-
muniqué. Ils ont été arrêtés aux monts Langdon et Harriet.
De violents duels d'artillerie et des tirs de mortier sont en
cours , selon l'état-major.

Au cours de combats récents, un « Harrier » à décollage
vertical britannique a été abattu ets un autre endommagé,
ajoute le communiqué.

Les récents affrontements montrent qu'une force britan-
nique nombreuse et bien équipée a été déployée pour l' atta-
que de Port-Stanley, estime également l'état-major , mais
elle a en face d'elle une défense suffisamment armée et
pénétrée d'un excellent esprit combatif.

Buenos-Aires avait annoncé samedi que ses troupes
avaient mis hors de combat une frégate britannique, forçant
son équipage à l' abandonner.

DERNIER APPEL

Jean-Paul II a invité, avant son départ de Buenos-Aires,
la jeunesse argentine à « s'unir à celle de Grande-Bretagne »
au moment même où l'état-major argentin annonçait une
violente attaque britannique sur Port-Stanley.

Devant plusieurs centaines de milliers de personnes (en-
tre un million et demi et deux millions, selon les moyens
d'information argentins) rassemblées dans les jardins du
parc de Palermo, le souverain pontife a également exhorté
les jeunes Latino-Américains à réaliser « une chaîne d'union
plus forte que les chaînes de la guerre ».

La messe concélébrée par le pape et les évêques latino-
américains, en présence des trois membres de la junte, de
plusieurs anciens présidents argentins et du corps diplomati-
que, a constitué l'une des plus grandes concentrations popu-
laires dans l'histoire contemporaine de l'Argentine-.

Les banderoles que portaient les fidèles acclamant
le pape en Argentine avaient ces mots « Paix et récon-
ciliation ». (Téléphoto AP)

Le canon tonne toujours
sur Beyrouth

BEYROUTH (AFP). - Des tirs d'artillerie ont repris
dimanche matin à Khaldé, à 4 km au sud de Beyrouth,
qui disparaissait, en milieu de matinée, sous un nuage
de fumée noire.

Un milicien stationné à Ouzai, limite sud de Beyrouth,
a indiqué à l'AFP que l'artillerie israélienne avait repris
ses tirs contre les positions palestino-progressistes.

« Les forces communes » (palestino-progressistes)
n'ont pas encore riposté au feu israélien mais elles
devront s'y résoudre si les tirs israéliens se poursuivent,
a affirmé ce même milicien.

Des mouvements de blindés syriens ont été observés
par le correspondant de l'AFP à Ouzai à la limite sud de
Beyrouth. Cette banlieue avait été sévèrement bombar-
dée ces deux derniers jours par l'artillerie et l'aviation
israéliennes.

Par ailleurs, l'armée israélienne a établi un contrôle sur
la route Beyrouth-Damas passant par Khaldé et Ara-
moun, à la hauteur de Aain-Anoub, (12 km au sud est
de Beyrouth) et refoule systématiquement les voitures
emmenant des Syriens et des Palestiniens.

Selon le témoignage d'un voyageur syrien qui avait
tenté dimanche matin , à la faveur d'une accalmie dans la
zone de Khaldé (sud de Beyrouth) de prendre cette
route pour gagner Damas , le contrôle routier israélien les
a refoulés , lui et son chauffeur de taxi palestinien. Il
laisse en revanche passer les voitures libanaises, selon
ce voyageur.

Un contingent de forces iraniennes se trouve actuelle-
ment sur le front au Liban et un autre est en route, a
annoncé, dimanche matin, l'hodjatoleslam Rafsandjani,
président du parlement iranien.

M. Rafsandjani, s'adressant aux députés au cours
d'une séance retransmise par Radio-Téhéran, a déclaré:
« Aujourd'hui, nous participons directement à l'affronte-
ment contre Israël ». « Une partie de nos forces combat-
tantes, a-t- i l  affirmé, est actuellement au front , une autre
est en route ».

Dans les ruines de Tyr. (Téléphoto AP)

PARIS, (AP). — M. Giscard
d'Estaing a fait dimanche, devant
quelque 3000 personnes qui ve-
naient d'assister à la clôture du
congrès du parti républicain, plus
qu'un nouveau petit pas dans son
retour progressif sur la scène po-
litique : une véritable montée en
première ligne.

A maints égards, la prestation
de l'ancien président de la Répu-
blique est apparue comme une ré-
plique directe à celle que vient de
donner l'actuel chef de l'Etat de-
vant les journalistes et les camé-
ras de télévision le 9 juin à l'Ely-
sée. Si l'orateur s'est gardé de se
réjouir de la nouvelle dévaluation
du franc, l'actualité brûlante ap-
paraissait , aux yeux de son audi-

toire, comme une justification
éclatante de sa nouvelle résolu-
tion.

M. Giscard d'Estaing a d'abord
situé le sens de sa présence : « je
ne suis pas venu vous donner des
directives politiques..., mais ré-
fléchir avec vous à ce qui est utile
pour la France. Davantage que re-
gretter , accuser , prophétiser , je
suis venu témoigner... pour faire
en sorte que d'un mal jaillisse un
bien ».

... Les Français n'ont pas opté
pour un socialisme irréversible,
ils ont mis le socialisme à l'essai ,
a dit l' ancien président. Il faut
d'abord laisser les Français juger.
« Ils ont choisi , à une faible majo-
rité, d'avoir un gouvernement so-

cialo-communiste. Ce gouverne-
ment est le gouvernement légal,
constitutionnel... ». Mais « ce
qu'une majorité a fait , une autre
majorité peut le défaire ».

« ... Je souhaite que le débat
porte sur le système, et non pas
sur les hommes. Les mesures ne
peuvent pas réussir si le système
est mauvais... ».

BEYROUTH (AP). - L'année
dernière, le prince Fahd avait
lancé un plan de paix contro-
versé en huit points, en vue
d' un règlement permanent au
Proche-Orient. Le plan Fahd,
comme on l'a appelé, réclamait
essentiellement un retrait in-
conditionnel des Israéliens des
territoires arabes occupés, qui
serait suivi d'une reconnaissan-
ce mutuelle de « tous les Etats
de la région ». Ce qui fut, d'une
manière générale, compris
comme sous-entendant une re-
connaissance - d'Israël par les
Arabes, bien que le plan ne l'ait
pas spécifié explicitement.

En tout état de cause, le plan
s'est heurté à une vive opposi-
tion de la part de « durs » ara-
bes, dont le général Assad, chef
de l'Etat syrien, et le colonel
Kadhafi , chef de l'Etat libyen.
Israël le repoussa également.

Un désaccord entre les gou-
vernements arabes, à propos du
plan, a entraîné l'échec du der-
nier sommet arabe, réuni à Fez
(Maroc), en novembre dernier.

Après l' assassinat du roi Fay-
çal, le 25 mars 1975, et l'avène-
ment du roi Khaled, le prince
Fahd était devenu prince héri-
tier en même temps que pre-
mier vice-président du conseil.

Outre le problème du pétrole où
son rôle est généralement mo-
dérateur , il s 'efforça d'aider au
règlement des conflits du Pro-
che-Orient: problèmes des deux
Yémens, conflit frontalier
Oman-émirats arabes unis, pro-
blème du sud du Liban et conflit
israélo-arabe.

En même temps, il répondit à
l'influence soviétique dans la
corne de l'Afrique en aidant la
Somalie, et à l'intervention so-
viétique en Afghanistan en fai-
sant condamner « l'agression
soviétique » par la conférence

islamique d'Islamabad le 29 jan-
vier 1980.

Le nouveau roi a effectué de
nombreux voyages à l'étranger ,
notamment en République fé-
dérale d'Allemagne en 1979,
Egypte, Syrie, Irak et Jordanie
en 1978, Iran et Grande-Breta-
gne en 75, Etats-Unis en 1977
où il rencontra le président Car-
ter.

Il s'est rendu à plusieurs repri-
ses à Paris; en 1967, invité du
gouvernement français, il fut
reçu par le général De Gaulle.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

En Pologne
VARSOVIE (AFP). - Le couvre-

feu va être prochainement levé à Var-
sovie et 257 internés vont être libé-
rés, annonce un communiqué du mi-
nistère de l'intérieur.

Manifestation
NEW-YORK. - Des centaines de

milliers de personnes se sont réunies
samedi à New-York devnt le siège de
l'ONU et dans les rues adjacentes
pour manifester leur volonté de paix
et leur adhésion au désarmement nu-
cléaire.

Non de Khomeiny
TÉHÉRAN (AFP). - L'imam Kho-

meiny a implicitement rejeté le ces-
sez-le-feu proclamé par Bagdad, le
comparant à celui décidé par les for-
ces israéliennes au Liban.

Attentat
VIENNE (AFP). - Un attentat à

l'explosif a été commis vers minuit
dans la nuit de vendredi à samedi
contre le domicile de Simon Wiesen-
thal, directeur du centre de docu-
mentation juif de Vienne.


