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UN BUT MAJEUR
De notre rédacteur parlementaire a Berne :

Le maintien du libre accès aux universités pour les candidats
qualifiés, Suisses et étrangers, constitue un des buts majeurs de la
politique universitaire suisse, souligne un passage du communiqué du
département de l'intérieur annonçant le projet du Conseil fédéral de
fournir des contributions spéciales pour créer des places d'étude
supplémentaires dans les facultés de médecine.

Pourquoi , ne veut-on pas limiter chez nous le nombre des étu-
diants ? Cette politique mérite d'être expliquée, d'autant plus qu'elle
ne tient pas simplement à la difficulté que l'on aurait à trouver les
critères de limitation.

Le « numerus clausus », en d'autres termes les mesures qui per-
mettraient de réduire l'effectif des étudiants dans telle ou telle faculté
ou haute école, n'est pas pris ici dans son sens général ou philosophi-
que. Il ne s'agit pas seulement de l'idée, certes généreuse, d'ouvrir
toutes grandes les portes de l'université à tous. En fait, ce dont il est
question en l'occurrence, c'est d'appliquer, dans le cadre de nos
universités, à l'intérieur du système fédéraliste qui est le nôtre, quel-
ques principes spécifiquement suisses.

(Suite page 19.) Etienne JEANNERET

Les idées et les faits

Cette capitale...
Le Liban ? Que va-t- i l  devenir ?

Que peut-il devenir ? Tout est pos-
sible. Il y a tant d'images contra-
dictoires , bouleversantes qui se
heurtent dans les mémoires à pro-
pos du Liban. Un des meilleurs ob-
servateurs du Proche-Orient , Be-
noist-Méchin, écrivait le 3 avril
1958 : « Dans cette ville, la ruée
vers le plaisir est plus intense que
jamais. La nuit, les serpentins y vo-
lent au milieu des éclats de rire. »
Cette ville en joie, c'était Beyrouth.
Beyrouth, il y a un peu plus de 24
ans. Et alors que les bombes conti-
nuent à y faire des morts et alors
que Beyrouth ne sera bientôt plus
qu'une ville-souvenir, notre auteur
écrivait encore : « Vers quatre heu-
res du matin, les tourbillons de
musique et de danse commen-
çaient à décroître. » Ce devait être
à la même heure que, voici quel-
ques heures, le combat devait re-
prendre. Et que la mort, à nouveau,
fixait ses rendez-vous.

Beyrouth et son destin, Beyrouth
et ses joies. Beyrouth et son apoca-
lypse. Le 22 novembre 1974, à la
tombée de la nuit , le Liban célébra
à Beyrouth son 31'"° anniversaire.
A cet âge-là , que peut-il arriver ?
Et les habitants de la capitale vécu-
rent, en effet , une nuit pas comme
les autres : retraite aux flambeaux ,
parade militaire, dignitaires en frac
et en jaquettes , cortège populaire
et illuminations. C'était le dernier
jour. C'était la dernière fête. Quel-
ques semaines plus tard , le premier
séisme politique ébranlait le Liban
et, petit à petit , allait faire de Bey-
routh un fortin , une casemate , une
tombe.

Le 23 novembre 1981, un jour-
naliste libanais écrivait : « Sept ans
ont déferlé sur le Liban dans tout
ce qu'il peut y avoir d'horreur et de
violence. » Notre confrère est-il
toujours vivant ? Et si par bonheur
il l'est encore, qu'écrirait-i l donc
aujourd'hui ? Déjà , à la fin de
1981, le Liban était littéralement
occupé par 50 milices , 16 organi-
sations palestiniennes, six armées
arabes et neuf contingents étran-
gers. Et il faut y ajouter Israël. Is-
raël et ses avions. Israël et ses
chars. Israël et sa stratégie. Et dans
cette tourmente , il y a encore des
gens qui pourtant semblent inutile-
ment inamovibles. Les députés
élus en 1972 continuent , en droit ,
à légiférer. Personne, bien sûr ,
n'aura le courage de sourire d'au-
tant que le mandat de ces élus est
échu depuis 1976. Mais, le Liban,
depuis quelques années, n'est plus
en mesure de compter des bulle-
tins de vote. Et il ne viendra non
plus à l'idée de personne de dire
ou de rappeler que le mandat du
président Sarkis arrive à son terme.
Elire un président est pour le Liban
un plaisir interdit. Que le président
soit musulman ou maronite n'a
pour l'heure aucune importance.
Dans le bruit des canons , dans la
veille permanente de nouveaux
combats , qui donc pourrait enten-
dre le nom d'un président fantô-
me ?

Beyrouth ? Au début de 1982.
c'était l'habitude : chaque soir le
canon aboyait , mais chaque aube
était comme une promesse d'ar-
mistice. Il y a encore six mois
25.000 personnes venaient chaque
matin travailler au port. Depuis, les
bassins sont des cimetières de na-
vires. Mais, où donc au Liban ne
dorment pas des morts ?

L. GRANGER

MALOUINES : REDDITION
LONDRES (AP/ATS/AFP). - Mm° Thatcher a déclaré hier soir à

la chambre des Communes que « de nombreux soldats argentins
ont déposé les armes », après que les troupes britanniques eurent
atteint la périphérie de la ville de Port-Stanley.

« On signale que des drapeaux blancs flottent au-dessus de
Port-Stanley », a-t-elle dit, sous les applaudissements des dépu-
tés de tous les partis. « Nos forces ont reçu l'ordre de ne pas
ouvrir le feu, sauf pour se défendre ». Elle a ajouté que « des
discussions sont maintenant en cours entre le général Menendez
et notre commandant adjoint, le général Walters, au sujet de la
reddition des forces argentines »

Le ministre britannique de la défense, M. John Nott, pour qui
la guerre « semble terminée », s'est déclaré « absolument ravi »
des derniers développements aux Malouines.

Le négociations se déroulent pour l'instant au seul niveau
militaire. « Tout est entre les mains de l'autorité militaire britan-
nique aux Malouines », souligne-t-on de source autorisée.

La réunion de l'organisme militaire suprême argentin, le comi-
té militaire, qui comprend les trois chefs de la junte et le chef de
l'état-major inter-armes, a commencé à minuit (HEC) (19 h loca-
les), au Palais présidentiel à Buenos Aires, sous la direction du
chef de l'Etat et chef de la junte, le général Leopoldo Galtieri.

Le comité militaire attend la venue du gouverneur militaire
argentin de l'archipel des Malouines, le général Mario Benjamin
Menendez, dont l'arrivée par avion de Puerto Argentine (Port-
Stanley), lundi soir à été confirmée officiellement en début de
soirée.

D'autres informations sur le conflits des Malouines en avant-
dernière page.

Pour la troisième fois,
un pape arrive à Genève

APRES MARTIN V ET PAULVI

GENÈVE (ATS). - Genève ac-
cueille aujourd'hui le pape Jean-
Paul II, invité par le Bureau inter-
national du travail (BIT). Le sou-
verain pontife s'adressera aux dé-

Une médaille pour Jean-Paul II frappée en 1981 déjà lorsque le pape était
attendu en Suisse, avant l'attentat... ( Keystone)

légués à la Conférence interna
tionale du travail avant de ren
contrer les membres des organi
sations internationales catholi
ques. Il visitera également le siè

ge de la Croix-Rouge internatio-
nale et le Centre européen de re-
cherche nucléaire. Pour clore cet-
te intense journée sur une note
apostolique, Jean-Paul II célébre-
ra en fin d'après-midi une messe
au Palexpo, le nouveau palais des
expositions, où sont attendus
plus de 30.000 fidèles.

Ainsi, treize ans après Paul VI,
Jean-Paul II sera en fait le troisiè-
me pape qui visitera Genève. Il y a
564 ans en effet, le pape Martin
V, revenant du Conseil de Cons-
tance, s'arrêtait-lui aussi dans la
cité du bout du lac où il devait
séjourner trois mois, du 11 juin au
7 septembre 1418.

(Suite page 19.)

Scandaleux
THIONVILLE , (AP). — Les gendar-

mes de Thionville viennent d'arrêter et
ont fait incarcérer à la prison de Metz
Henri-Eric Verhaest. Cet escroc , qui
manie la langue française avec un par-
fait accent canadien, a trompé de
nombreuses personnes dans l'est de la
France.

Il se faisait passer pour le frère du
pilote canadien Gilles Villeneuve qui a
trouvé la mort récemment sur le circuit
de Zolder. L' escroc se faisait remettre
des fonds « pour aider la famille du
pilote ». Les enquêteurs essaient de
déterminer le nombre des personnes
escroquées , mais l'enquête s'annonce
difficile !

Le rêve et la realité
Nonante mille spectateurs ont assisté à Barcelone, dimanche, au

coup d'envoi de la 12™ Coupe du monde de football. Quelques
centaines de millions de téléspectateurs des deux hémisphères
ont pu être témoins simultanément de la première grande surprise
du Mundial 82, à savoir la victoire remportée par les Belges sur les
Argentins.

Pour un temps, et pour quelques semaines à venir, l'attention
des foules sera ainsi détournée grâce au football des funestes
péripéties de la^politique internationale teintée de sang. Des
masses, aux immenses proportions, mobilisées pour le spectacle
en Espagne d' une compétition pacifique entre les peuples de
l'Ouest et de l'Est , du Nord et du Sud : quel exutoire, par l'effet du
sport, aux instincts ataviquement belliqueux des nations !

Mais ces « jeux du cirque » mondial parviendront-ils à faire
reculer les guerres ? Réussiront-ils à ouvrir enfin la route de la paix
internationale ? Il est permis hélas d'en douter. Jeux olympiques
et coupes du monde n'ont-ils pas, bien au contraire, préludé plus
d'une fois, malgré la noblesse de leurs buts, à de nouvelles
conflagrations, plus meurtrières encore que les précédentes ?

D'autres manifestations, visant le rapprochement des peuples
ont mobilisé elles aussi ces derniers jours des foules immenses
éprises de paix. Cent mille, deux cent mille, et jusqu 'à cinq cent
mille participants samedi dernier à New-York, ont donné libre
cours , dans la rue, à leur ardent désir de paix. Un pape engage
depuis des mois les fidèles sans nombre de son Eglise dans une
sorte de croisade mondiale pour la paix.

Mondiale ? Que non, hélas ! Où restent donc les foules colossa-
les qui devraient crier , elles aussi, leur volonté de paix en toute
liberté, spontanément, dans les rues de Moscou et d'ailleurs,
derrière le Rideau de fer ? Combien profond demeure le fossé
entre les paix de l'Ouest et de l'Est ! Quel abîme, partout dans le
monde, entre le rêve de paix des foules et l'horrible réalité quoti-
dienne des guerres absurdes et fratricides ! R. A.

Les neiges
d'Offenburg

Notre nouveau feuilleton

Par Alix André
Les sangliers, les ours, les bisons

abondent encore dans la vaste réser-
ve qui entoure le domaine d'Offen-
burg, au cœur de l'immense forêt po-
lonaise. Nombre d'étrangers s'y ren-
dent, avec un « forfait de chasse ».
Parmi eux, la jolie Dona Monteil et
son père, avocat célèbre.

Le château est habité par d'étran-
ges personnages : la comtesse De-
browska, une grande dame déchue,
Julian, l'actuel comte Debrowski, ré-
duit au rôle de garde-chasse, et son
demi-frère Hugo, un homme politi-
que important. Le personnel com-
prend une très vieille femme de
chambre et un serviteur assez inquié-
tant, défiguré par une mystérieuse
blessure. Tous ont été, quinze ans
auparavant, mêlés à un crime inexpli-
cable et dont la malédiction accable
encore Offenburg.

Un roman à suspense qui passion-
nera chacun. Dès aujourd'hui
dans FAN-L'EXPRESS.

Etudes de médecine

Le Conseil fédéra l veut aider les cantons universitaires à éviter le « nu-
merus clausus », donc le blocage du nombre de places d'étude, dans les
facultés de médecine. Usant de la procédure d'urgence, il demande aux
Chambres de lui donner, en septembre prochain déjà, les compétences
nécessaires à cet effet .

Dans le message que le gou-
vernement a adopté hier, il pré-
cise qu'il s'agit de financer des
places d'étude supplémentaires
au niveau préclinique, soit du-
rant les deux à trois premiers
semestres. Il n'en résultera au-
cune dépense supplémentaire
pour la Confédération, le parle-
ment ayant déjà libéré un crédit
de 60 millions de francs pour les
disciplines menacées d'engor-
gement.

Berne vole au secours
des cantons universitaires

Longtemps, avec une élégance et une sportivité exemplaires, l'équipe
russe a repoussé les assauts brésiliens. Une image de cette solide
défense représentée par trois joueurs de champ et le gardien Dasaev,
excellent dans les sorties. En blanc, Zico ne marquera pas.

(Téléphoto AP)

Italie - Pologne 0-0
L'équipe d'Italie a montré un vi-

sage offensif. Les Polonais ont
donné une honnête réplique mais,
il faut le souligner , ont arraché le
match nul. Paolo Rossi et Conti
auraient mérité de marquer un but.

Lire en page 11.

Brésil - URSS 2-1
Quelle fête, quel spectacle !

Et les Russes : quelle révéla-
tion ! Et le Brésil : quelle dé-
monstration ! C'est ça le foot-
ball, sans coups, sans tricherie.

Lire en page 11.

Brésil-URSS : quelle f ê t e  !
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ADHÉREZ
à la Société de crémation

Renseignements :
Rue Ed. -de Reynier 22

2000 Neuchâtel
Tél . 25 33 32 wsi-ao

La Région et la Section neuchâteloise de l'Association suisse des arts grap hiques
(ASAG) ont le pénible devoir de lu i re  pari  du décès de

Monsieur

Marcel GIVORD
maître imprimeur

membrç d'honneur de la section neuchâteloise.

Elles expriment leur grat i tude et leur profonde reconnaissance pour les services
rendus â leurs associations avec compétence et dévouement .

Elles perdent un membre et un ami sincère

Les obsèques auront lieu mercredi 16 juin a V heures en l'église Notre-Dame a
N eu thâ te l .  71753 17e

POMPES FUNÈBRES
Fluhmann-Evard

Pierre-à-Mazel  2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transport Suisse et étranger
an 3i 60

L'Amicale des contemporains de 1899
a le pénible devoir de faire part  du décès
de

Monsieur

Marcel GIVORD
ami et membre du comité. ,7_7B6-i7s

Le Cercle St. Nicolas de Fine de la
paroisse catholique de Notre-Dame a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GIVORD
leur fidèle ami et membre

Pour les obsèques, prière de se ré férer
â l' avis de la famil le .  6893e ne

#

L a s e c t i o n
neuchâtelois du Club
al pin suisse a le
pén ib le  devo i r  dé-
f a i r e  p a r t  â ses
membres du décès de
son cher membre
vétéran

Monsieur

Marcel GIVORD
62782-178

u________________________________________o________n

Madame Alfred Mosset
a le chagrin de faire part du décès de

son cher époux

Monsieur

Alfred MOSSET
Cernier. le 12 juin 1982.

(Monts 2).

L'incinération a eu lieu lundi 14 juin.
62784-178

La Direction et les collaborateurs de
l'Imprimerie Givord ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel GIVORD
(senior)

patron de l' entreprise pendant plus de
65 ans. 7i788-i78

t
Madame Jean-Claude Givord et ses

enfants :
Monsieur et Madame Mar io  Salvi-

Givord el leurs enfants .
M o n s i e u r  et M a d a m e  I e r n a n d

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

et leurs enfan ts :
Monsieur et Madame Marcel Givord

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Michel

Fleschmann-Givord et leurs enfan ts ;
Madame Christiane Givord et ses

enfants;
Monsieur et Madame Pierre Givord :
Madame Y v o n n e  Col in  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
83mi: année réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

2000 Neuchâtel. le 13 juin 19X2
(Avenue du Mail  4S)

J'ai combattu le bon combat,
.l' ai achevé la eourse.
J' ai gardé la Foi.

La messe de requiem sera célébrée
en l'é glise de Notre-Dame , mercredi
16 ju in  à 9 heures suivie de l' enterrement
au cimetière de Beauregard .

Domicile mortuaire :
hôp ital de la Providence.

R. I. P.

En lieu et place de fleurs veuille/
penser à l'Hô pital de la Providence,

CCP 20-1092

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62775178

Les maisons « Palze »
s'installent dans le canton

La construction d'une maison à Boudry.
(Photo-P. Treuthardt , Neuchâtel)

Le vendredi 11 juin 1982 restera une date importante dans la vie
des Maisons Patze : en effet , c 'est aujourd'hui que la première ossature
Patze en bois a été montée en Suisse.

C'est avec le concours de nos amis belges (qui sont les inventeurs
du système et qui en ont construit plus de 100) que ce travail a pu être
réalisé ; à l'avenir , toutes les constructions Patze sur sol helvétique
seront issues des « Maisons Patze » de Neuchâtel.

Par son caractère propre, ce système est susceptible d'intéresser
bon nombre d'architectes et certainement beaucoup d'autres profes-
sions ayant trait à la construction.

Une nouvelle entreprise est née et désormais , les Maisons Patze
S.A. de Neuchâtel ont pris pied sur ce marché de la construction.

La Ligue suisse de la représentation
commerciale, section de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part â ses
membres du décès de

Monsieur

Marcel GIVORD
membre de la section depuis 1933.

Au revoir cher ami
70622-17E

Les administrations de l'Office
neuchâtelois de cautionnement mutuel
pour artisans et commerçants et de
l'Office neuchâtelois de cautionnement
hypothécaire ont le triste devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel GIVORD
vérificateur de comptes des offices
durant de nombreuses années. oiTeo-na

Lors de son récent passage en Suisse, Monsieur Alain Delon a reçu
M. et Mmc Matthys-Cart à l'occasion de la présentation de sa nouvelle
ligne de parfum et eau de toilette « LE TEMPS D'AIMER ».

Ligne que vous trouverez à la Pharmacie Centrale, rue de l'Hôpital 13,
Neuchâtel. 71722 -180

SAINT-BLAISE

Automobiliste recherché
Le conducteur de l' auto portant des

plaques de contrôle neuchâteloises et
qui a été témoin de l'accident survenu
le dimanche 13 juin vers 8 h 10. à
firoximité de la boulangerie industriel-
e Jowa, à Saint-Biaise, est prié de
prendre contact avec le Centre de po-
lice à Marin, (Tél. 038/33 52 52).

Inauguration à Saint-Aubin

Culte pas comme les autres dimanche au
temple de Saint-Aubin puisqu'il a coïncidé
avec une manifestation marquant la restau-
ration de l'intérieur de l'église. Voici une
vue de cette restauration sur laquelle nous
reviendrons. (Avipress-M. Chevalley)

MARIN-EPAGNIER

Au Conseil général
(c) Au cours de sa séance du 1 0 juin,

le Conseil général de Marin-Epagnier
avait à se prononcer sur plusieurs de-
mandes de crédits, ainsi que sur deux
autorisations d'emprunt. Il a accordé,
sans grande discussion, deux crédits de
35.000 fr. et 1 9.000 fr. pour l'épuration
des eaux du quartier des Perveuils et la
réfection du débarcadère de la Tène. Il a
également accordé un crédit de
470.000 fr. pour l'épuration des eaux du
secteur de la Tène.

En revanche, un crédit de 625.000 fr..
destiné à la réfection de la route des
Marais, a été reporté à plus tard, le
Conseil général ayant estimé qu'il n'y
avait pas urgence à ce sujet. Le Conseil
s'est encore prononcé favorablement sur
des autorisations d'emprunts d'un mil-
lion et 2.700.000 fr. destinés à assurer le
financement des crédits accordés au
Conseil communal et à des commerciaux
d'emprunts. Nous y reviendrons.

SAINT-BLAISE

Calendrier
(c) L'Association des sociétés locales

vient de publier le programme des activités
publiques dans la localité d'ici à fin septem-
bre. A noter , samedi 19 juin, les «ré gates
du Loclat » de mini-voiliers organisées par
le « Mini-model yacht-club », l'assemblée
des présidents de l'Union des sociétés phi-
latéli ques suisses, le samedi 26 août, la fête
du lac de la Société de sauvetage, les ven-
dredi, samedi et dimanche 27 , 28 et
29 aoùl, la kermesse de la paroisse catholi-
que, les 4 et 5 septembre.

Pendant toute la saison, le « Whisbone-
club» organise, en outre, chaque mardi , à
quinzaine, une régate de planches à voile.

A la commission
scolaire de
Cortaillod

La commission scolaire de Cortaillod a
tenu sa dernière séance avant la journée
scolaire du samedi 19, le jeudi 1 °' juin der-
nier sous la présidence de M. Daniel Dise-
rens. A l'ordre du jour figurait bien entendu
cette journée scolaire et les divers points de
l' organisation ont été encore rap idement re-
vus. La population a reçu un « tous-ména-
ges » concernant cette journée et, si le soleil
vient au rendez-vous, il y aura comme les
années précédentes certainement la foule
des grands j ours. C'est du moins le vœu de
la commission.

Le président a annoncé la démission de
M. Charles-André Donzé désigné par son
groupe pour siéger dans une autre commis-
sion du Conseil généra '. Responsable de
l'organisation de la Fête de la jeunesse du
jeudi 8 juillet, M. Donzé assumera ses fonc-
tions jusqu 'à cette date et le président l'en a
remercié.

Le corps enseignant avait préparé les pro-
jets de courses d'école qui sont examinés
par la commission. La plupart des courses
sont d'un jour (deux courses de deux jours
pour les élèves de degrés supérieurs) et les
buts sont varies : du Musée des grenouilles
à Estavayer à celui des transports à Lucerne,
en passant par Ballenberg, le Creux-du-
Van, l'Auberson , Grandson ou le Valais. Ces
excursions se dérouleront jusqu 'au début
de juillet selon les conditions météorologi-
ques et seront financées en grande partie
par les fonds scolaires. Une petite partici pa-
tion financière sera demandée aux parents.

La commission a ensuite examiné la ré-
partition des classes pour l'année scolaire
1982/1983. Il y aura trois classes de Ve

année (M. Clerc , M.-M. Geisbuhler ,
C. Komposch), trois classes de 2mo (A.-L.
Bertarionne, L. Marti , J. Simon-Vermot),
trois classes de 3"lu (L. Engelberts, Ch. Pa-
petti/Farine, J. Perrenoud), deux classes de
4mu (B. Challandes, F. Gaberell) et trois
classes de 5™ (D. Barazutti , P. Guenot et
V. Jornod).

Pour terminer , la commission a renouvelé
au bulletin secret son bureau pour l'année
scolaire 1982/1 983 ; il est composé de:
Daniel Diserens (président), Nicole Jaunin
(vice-présidente), Jean-Bernard Vuillème
(secrétaire), Claude Jagg i (trésorier) el
Alain Jeanneret (secrétaire chargé des pro-
cès-verbaux et des relations avec la presse).
La prochaine séance aura lieu le 1e' juillet.

CORTAILLOD

Bientôt
la kermesse scolaire

(c) Le corps enseignant et la commis-
sion scolaire organiseront le samedi 1 9 juin
la traditionnelle vente-kermesse au profil
des fonds scolaires (camps de ski. journées
de sport , semaines vertes, achat de maté-
riel). La manifestation durera de 9 h 30 à
14 h environ, inclus le repas de midi avec
concert. Le programme affiche aussi : « por-
tes ouvertes sur l'école , chorale d'élèves el
rallye pour les parents ».

Quant à la Fête de la jeunesse propre-
ment dite, celle-ci aura lieu le 8 juillet à la
clôture de l' année scolaire.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGIONFr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

^̂  
Wagons-lits Tourisme

1

Agence fermée ce matin
Ouverture à 13 h 30

62781-176

TEMPLE DU BAS
Neuchâtel , ce soir 20 h 30,

présentation du film

LA COURSE
AUTOUR DU MONDE

DISQUE D'OR 3
par l 'équipe Pierre Fehlmann egaeo we

BOUTIQUE DU CHÂTEAU
Place du Collège - Auvernier

LIQUIDATION
PARTIELLE

autorisée par le dép. de police
jusqu 'au 15 juin

PROFITEZ
50% DE RABAIS

71721 176

Pour un remplacement de quelques
semaines, Coop Neuchâtel engagerait
un

chauffeur-
livreur
titulaire d' un permis
pour véhicule léger

Tél. 25 37 21 int. 22
71302-176

^* _̂-^H_____________________________________l

Monique et dean-Pierre
BECH ER, ainsi que François et Olivier
sont très heureux de faire part de la
naissance de

Eve-Anne-Valérie
14 juin 1982

Maternité Sulgenauweg 8
3762 Erlenbach 3007 Berne

68938-177

La candidature au poste
de petite sœur a été accordée dans la
joie à

Nathalie
Stéphane, Antoinette, Marcel

BURET-BACUZZI

Pourtalès, le 13 juin 1982.
70616-177

Madame et Monsieur dean-Pierre
MARTIN-SCHILD ont l 'immense joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Letitia-Chantal
te 14 juin 1982

Maternité Sentier 15b
Pourtalès 2013 Colombier

70626-177

Lucie et Claude
TRIPET- MA TTHEY-CLAUDET ont la
joie d'annoncer la naissance de

Marie-Jeanne
née le 14 juin 1982

Maternité Faubourg 19
Landeyeux 2056 Dombresson

70726-177

NAISSANCES. - P' juin. Maspoli. Jérô-
me, fils de Jean-Jacques . Neuchâtel . et de
C hantai-Dominique , née Mayor. 7. Matlhey-
dc-l 'Endroi t . Yann, fils de Claude-Marcel .
Neuchàiel. et de Chantai, née Rigolct. 9. Fer-
rari , Noa. fille de Jean-Daniel-René. Neuchâ-
tel . et d'Ariane-Hélène, née Jueker. 10. Zosso.
Frédéric-Kevin, fils de Pierre-Alain. ' Fontai-
nemelon. et de Mirka-Pascalc. née Netuschill .
I I .  Liechti. Christel , fille de Hans-Peter. Neu-
châtel. el de Claire-Anne, née Frochaux.

PUBLICATIONS DE MARIAGE.  - 14
juin.  Grandjean-Perrcnoud-Comlesse. Serge-
Henri, el Guillod. Josiane-Lisabeth. les deux
à Neuchâtel;  Pais . Afonso. el Lùthi .  Sonia,
les deux à Neuchàiel ; Piceari. Marcello . Neu-
châtel. et Favot . Patrizia-Rosina. Langnau im
Emmental.

DÉCÈS. - 31 mai. Gainer.  Johann-Got t -
lieb. né en 1X 1)2. Neuchâtel. \euf  d'Elise. née
Neuenschwander.  2 juin.  Sliibi. Lucetle-Nel-
ly. née en 1955. Neuchàiel. divorcée. 9. Do-
rier née L'Idry . Bertha-Louisa. née en 1899.
Neuchâtel.  veuve de Dorier. Marcel-Albert,
10. Déifiasse. Achille , né en 18. 4. Neuchâtel .
époux d'Annie , née Parel : Hammer . Heléne-
Elise , née en 1897. Neuchàiel. célibataire. 1 I .
Jakob née Schwab, Marthn-Rosa. née en
1906, Neuchàiel. veuve de Jakob. Ernst. 13.
Olgiati. Camille-Giovanni; né en 1927 . Mon-
tagnola/TI, époux de Rila. née Delucca ; Per-
ret-Gentil. Gilbert-Edouard , né en 1407. Son-
vilier . époux de Laure-Madeleine . née Steiner.

Etat civil de Neuchâtel

f Assure z aujourd 'hui votre vie de demain |
O

CCAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Aaence générale de Neuchàiel
ULe du Môie l _.d_ : Ne.:-.5lel T _ l . _ _ 8  25 40 0-1J

59502-130

FRANCE VOISINE

(c) Un autocar roulait hier vers 15 h
sur la route Besançon-Pontarlier
transportant un groupe d'Américains.
A la sortie de Nods. près du Valdahon,
le bas côté de la route détrempé a
cédé sous le poids du véhicule qui,
déséquilibré, a roulé pour s'immobili-
ser en contrebas sur le toit : 25 per-
sonnes sur les 32 passagers ont été
blessés, certains légèrement. Une
Américaine de 40 ans demeurant dans
l'Arkansas. a été tuée, écrasée sous les
sièges. Une dizaine d'ambulances de
Besançon et de la région ont participé
aux secours.

Un car se retourne :
un mort et 20 blessés

Mardi 15 juin 1982

Réception des ordres; jusqu'à 22 h.

¦riW kgùMsWIWI - . :*.-»
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Dieu esi amour.

Monsieur Paul Haeni . Lu Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Jean Frey-Wull imann et leurs enfants.  Mar in ;
Madame et Monsieur Max Huwiler-Frey et leurs enfants. Mcnziken ;
Madame et Monsieur Max Kùttel-Haeni et leurs enfants. Neuchâtel ;
Mademoiselle Claire Eichenbcrger. La Tour-de-Peilz:
Les familles Frics. Eschenz. Bâle et Zurich.
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Paul HAENI
née Cécile KUHN

leur chère épouse, tante ,  cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui .  dans sa
79""-' année.

I S I 4  La Tour-de-Peilz.
(Avenue de Sull y I ) .

L'Eternel gardera ton dépari
el ton arrivée.
Dés maintenant  el à jamais.

Ps 1 2 1 ; S .

L"incinération aura lieu le mercredi 16 juin 1982.

Culte au crématoire de Vevey. à 15 heures .

Honneurs à 15 h 20.

Domicile mortuaire:  chapelle du crématoire où les fleurs peuvent être déposées.
ou veuillez penser à l'hôpital de la Providence (CCP 18-455).

Prière de ne pas faire de visites
70727-176

La Direction et le personnel de l'Entreprise Falk Frères S.A. ont le pénible devoir
de faire part du décès de

-
Monsieur

René FALK
Administrateur

dont ils garderont un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. - 70520.17s

IN MEMORIAM

Monsieur

Fredy LAEDERACH
15 juin 1981 - 15 juin 1982

Un an déjà que tu nous as quittés ,
mais dans nos cœurs tu es toujours
présent.

62746-178 Ton épouse et ton fils.

La Direction et le personnel de
l'Entreprise H. Marti S.A. ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Francesco BOMBA
collaborateur fidèle durant plus de 20
ans, dont ils garderont un excellent
souvenir. 70724. I ?E

___ ^ f lh ;Wl : _ ?H_TCl
La famille de

Mademoiselle

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

Neuchâtel. ju in  1982. 70607-179



GRAN D On paiera un peu plus cher
CONSEIL le droit de rouler et de naviguer

On s'y attendait, hélas. Le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand conseil une augmentation des
taxes frappant les véhicules automobiles, les cy-
cles et les bateaux. L'Etat empochera 1,6 million
de fr. de plus et les communes en toucheront le
quart. Pour les voitures automobiles, voici le
principe adopté : jusqu 'à 1000 cm3 de cyclindrée,
la taxe passera de 180 à 198 fr. puis une taxe
supplémentaire frappera chaque autre tranche
de 200 cm3 à raison de 27 fr. au lieu de 24 jusqu'à
3000 cm3, et de 36 fr. au-delà. Autrement dit,
pour un véhicule de 1400 cm3, on paiera l'an pro-

• CHEMINS DE FER ET
TRANSPORTS PUBLICS

Un crédit de 10.920.000 fr. est demandé pour le che-
min de fer Berne-Neuchâtel (BN), le Régional du Val-
de-Travers (RVT), les Chemins de fer du Jura (CJ) et
ceux des Montagnes neuchâteloises (CMN), et les
Transports du Val-de-Ruz (VR). La part consacrée au
« BN » est de 1.760.000 fr. sur un montant de 14 mil-
lions qui doit permettre d'acheter de nouvelles rames
automotrices (Réd. - Ce sont les excellentes RBDe 4/
4) et de doubler la voie sur le tronçon Holligen-Buem-
pliz Nord.

Pour les CJ, la part du canton se monte à 4,3% et le
crédit global permettra d'acheter notamment du matériel
roulant. Dans le cas des CMN, le crédit servira à l'acqui-
sition d'un locotracteur , à la construction d'un dépôt-
atelier aux Ponts-de-Martel et à un amélioration de la
voie entre La Chaux-de-Fonds et La Sagne. Pour le
RVT, on devra acheter une automotrice et aménager la
gare de Buttes alors qu'un crédit de 1.280.000 fr. per-
mettra aux « VR » d'acheter quatre autobus et de cons-
truire un dépôt-atelier à Fontaines.

• AIDER LE TIERS MONDE
Dans le cadre de la campagne « Notre Jeûne fédé-

ral », c'est par un don de 80.000 fr., et en recomman-
dant aux communes d'apporter leur propre obole, que le
Conseil d'Etat entend participer au développement dans
les pays du tiers monde, donc de soutenir les projets de
quatre organisations. Il s'agit d'aider les Indiens d'Ama-
zonie (Swissaid), de former des animateurs dans la
zone amazonienne du Pérou (Action de carême), et des
ouvriers et des paysans des Philippines (Pain pour le
prochain). Le dernier projet , celui d'Helvetas , est consa-
cré, toujours aux Philippines, à l'instruction et à la
formation dans le milieu paysan.

# VERS LE CENTRE PROFESSIONNEL
DU VAL-DE-TRAVERS

Exception faite de Noiraigue, toutes les communes du
Val-de-Travers sont favorables à une cantonalisation de
l'Ecole technique de Couvet (ETC). Cette école et l'Eco-
le professionnelle cantonale de Fleurier formeront le
Centre professionnel du Val-de-Travers et c'est la con-
vention consacrant la cantonalisation de l'ETC que le
Conseil d'Etat soumet au Grand conseil. Le centre aula
le même statut que celui des métiers du bâtiment à
Colombier et cette restructuration souhaitable permettra

chain une taxe de 252 francs.
Dans les cas des cycles et des cyclomoteurs, la

taxe passera respectivement de 6 à 7 fr. et de 12
à 14 francs. Quant aux bateaux , le montant an-
nuel de la taxe sera de 10 fr. (bateaux à rames),
de 25 fr. (bateaux à voiles d'une surface vélique
de 15 m2 au maximum, un supplément de 6 fr.
étant perçu pour chaque autre mètre carré) et de
30 fr. pour les bateaux à moteur jusqu'à 6 kWp
(8 fr. de plus par kWp supplémentaire).

L'Etat se réserve la possibilité d'adapter le
montant de ces taxes à l'indice des prix à la
consommation à compter du 1er janvier 1986.

une certaine rationalisation tout en n'augmentant nulle-
ment les charges de l'Etat et des communes.

# MÉDECINS , DENTISTES :
UNE BARRllRE À FRANCHIR

Sélection, avant l'entrée à l' université en Allemagne
ou au terme de la première année d'études en France ,
partout en Europe l'accès aux études médicales est
limité. Il le sera aussi dorénavant en Suisse. Car demain,
on risque d'avoir plus de médecins ou de dentistes qu'il
n'en faudra. Des limitations de l'accès aux études médi-
cales sont devenues indispensables. Si , à l'automne , la
faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel devait
refuser quelques étudiants, il faut une base légale à cela
et c'est pourquoi le Conseil d'Etat demande au Grand
conseil de l'autoriser « à la demande de la Conférence
universitaire suisse et après avoir pris l'avis du rectorat »
à limiter l'accès des candidats en médecine , en médeci-
nes dentaire et vétérinaire à la faculté des sciences. La
sélection des candidats devant garantir à tous les étu-
diants confédérés une égalité de traitement, elle sera ,
dès lors, confiée à un organe intercantonal.

• CODE PÉNAL
Entré en vigueur en 1942, le Code pénal suisse a

abrogé les lois pénales cantonales encore qu'un seul de
ses articles autorise les cantons à légiférer sur les con-
traventions de police ou à édicter les dispositions péna-
les nécessaires pour assurer l'observation du droit can-
tonal en matière fiscale. Il subsiste donc un Code pénal
neuchâtelois et c 'est un modification de ce code que
propose le Conseil d'Etat afin d'augmenter le minimum
et le maximum des amendes et de supprimer la peine
consistant en une privation des droits civiques.

• LE CINÉMA À L'UNIVERSITÉ
Une motion de M. Jean Steiger déposée en 1969

demandait au Conseil d'Etat d'étudier la possibilité de
créer une chaire d'histoire et d'esthétique du cinéma à
l'Université de Neuchâtel. Impossible !, répond l'exécu-
tif . D'autres priorités l'emportent et une université com-
me celle de Neuchâtel ne peut tout embrasser encore
que des cours donnés notamment par MM. Thompson
et Gassier s'approchent de ce domaine.

• PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
En mars 1 979, TÀssémblée fédérale a approuvé * une

loi sur la protection de la vie privée qui fixe les condi-
tions strictes auxquelles doit être soumise toute déci-

Une nouveauté : alors que la taxe est perçue
pour l'année civile, elle sera toutefois réduite
d'un douzième par mois civil entier pendant le-
quel les plaques de contrôle d'un véhicule autre
qu'un cyclomoteur ou un cycle sont restituées
ou retirées.

Une partie des recettes sera naturellement af-
fectée aux investissements routiers que le
Conseil d'Etat estime à 210 millions de fr. - dont
130 pour la Nationale 5 - d'ici la fin du siècle. La
nouvelle loi doit entrer en vigueur le 1er janvier
prochain.

sion prise de procéder à la surveillance, à son insu, d'un
criminel inculpé ou susceptible de l'être. Les cantons
ont jusqu 'au 1er octobre de cette année pour adapter
leur législation et c 'est pourquoi le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand conseil de modifier et de compléter le
Code de procédure pénale neuchâtelois.

O CONTINGENTEMENT LAITIER

Une motion de MM. L.-A. Brunner et consorts ap-
prouvée l'an dernier pose le problème du contingente-
ment laitier en zone de montagne. Recettes préconisées
par les motionnaires : encourager les productions com-
plémentaires appropriées pour assurer la viabilité des
petites et moyennes exploitations ou, au pire, demander
à Berne la suppression de ce plafond en zone monta-
gneuse.

Un rapport d'information du Conseil d'Etat détaille la
position de l'exécutif , les différentes formes d'aide ap-
portées à l'agriculture et les lacunes qui subsistent , et la
politique agricole telle que la conçoit l'Etat. Une nouvel-
le loi sur l'amélioration du bétail est prête et la loi sur les
améliorations foncières sera'revue dans le sens d'un
subventionnement accru , mieux adapté au coût actuel
des constructions. Le Conseil d'Etat rappelle enfin sa
position concernant le contingentement laitier en zone
de montagne : la limitation de la production devrait être
assortie d'une clause évolutive permettant une augmen-
tation « globale et raisonnable » de la production de lait
dans ces régions.

Grand conseil : une session
extraordinaire de trois jours

Le Grand conseil est convoqué le lundi 28
juin pour une session extraordinaire de trois
jours.

A l'ordre du jour figure également un rapport
du gouvernement concernant la préparation à la
retraite du personnel de l'administration canto-
nale, le Conseil d'Etat répondant là à un postulat
ainsi que deux rapports de commissions , l'une
chargée de l'examen d'une éventuelle révision
du Grand conseil au chapitre des postulats, l'au-
tre à propos de la loi sur la scolarité obligatoire
concernant une motion sur l'enseignement du
français.

Restent enfin inscrites au menu du Grand
conseil une quantité impressionnante de propo-
sitions individuelles.

Les chanteurs du district à Cressier
Dimanche prochain, Cressier aura la

joie d'accueillir les, nombreux chan-
teurs du district , regroupés dans 12
sociétés , chœurs mixtes ou chœurs
d'hommes. Cette fête aura lieu doré-
navant tous les deux ans et , cette an-
née, c'est le chœur mixte protestant de
Cressier qui organise cette manifesta-
tion qui se déroulera selon le program-
me succinct suivant. Après le rendez-
vous devant le centre paroissial de
Cressier , un culte sera célébré à 9 h 15
que suivra le cortège puis le repas à la
salle de gymnastique. A 13 h aura lieu
la partie officielle et dès 13 h 45, les
auditions.

D'autre part , une soirée familière
sera donnée samedi soir à la Maison
Val lier , avec la participation du chœur
mixte de Cressier et le concours des
enfants, de la société de gymnastique
et du chœur d'hommes de Neuchâtel
« La Brévarde », dirigé par M. Yvan
Deschenaux. Cette représentation se
poursuivra par un bal.

Il va sans dire que le comité d' orga-
nisation présidé par M. Fred-André
Baer a mis tout en œuvre afin d'assurer
le bon déroulement de cette manifes-
tation et de garantir à chacun un ac-
cueil chaleureux.

Mini-toilelfe de printemps pour
le Conseil général de Neuchâtel

Ils n'étaient que... 27 sur 41 à ré-
pondre présent hier sur le coup de
18 h 30 à l'ouverture de la séance
extraordinaire que le Conseil général
de Neuchâtel tenait sous la prési-
dence de M. Jean-Marc Nydegger
(lib)!

Une heure plus tard, un conseiller
radical se faufilait parmi ses collè-
gues. Il était imité, une demi-heure
après, par un conseiller général so-
cialiste. Mais c'est incontestable-
ment à une conseillère générale ra-
dicale et à l'un de ses collègues libé-
raux que revient la palme: eux sont
arrivés à 20 h 15, soit juste une
demi-heure avant que le président
ne lève la séance!

Séance extraordinaire écrivions-
nous, car le mois prochain le législa-
tif procédera au renouvellement de
son bureau. Et il est d'usage au
chef-lieu qu'un président fasse pla-
ce nette à son successeur. Qu'il ef-
face complètement l'ardoise consti-
tuée par l'ordre du jour. C'est ce qui
s'appelle faire la dernière toilette de
printemps.

A vrai dire , la tâche était insur-
montable pour M. Nydegger. En ef-
fet , après la séance de la semaine
dernière consacrée à l'adoption de la
gestion et des comptes de l' exercice
1981 , pas moins de... 24 points res-
taient inscrits à l'ordre du jour. Hier
soir , le Conseil général en a pénible-

ment épuise trois! C est dire que la
toilette fut plutôt sommaire...

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Une motion de MM. Christian Pi-
guet et consorts (MPE), demandait
à l'exécutif l'étude de l'introduction
d'un tarif domestique progressif de
l'électricité , pénalisant en quelque
sorte les gros consommateurs
d'énergie. Alors que les socialistes
approuvaient cette motion, libéraux,
radicaux et... Conseil communal s'y
opposaient.

- Pour une raison fondamentale, a
dit le directeur des services indus-
triels , M. Jean-Pierre Authier: la ma-
nipulation des tarifs dans un but pé-
dagogique est extrêmement dange-
reuse. Il s'agit ni plus ni moins d' une
atteinte à la liberté du consomma-
teur!

Finalement , partisans et oppo-
sants se sont retrouvés dos à dos: 14
voix d'un côté et dé l'autre. Et c'esl
le président qui a dû trancher. Il l' a
fait en enterrant définitivement cette
motion.

LES PHOSPHATES
DANS LE LAC

M. Piguet avait une autre préoc-
cupation. La teneur en phosphates
du lac de Neuchâtel. Toujours par

voie de motion, il demandait à l'exé-
cutif d'informer la population qu'il
existait maintenant sur le marché
des lessives sans phosphates et
d'implanter à la STEP un filtre sup-
plémentaire, dit «quartenaire» et
dont l'efficacité est remarquable.

D'accord, a répondu l'exécutif par
la bouche de M. Rémy Allemann,
qui a tout de même rendu son audi-
toire attentif au fait que la station
d'épuration retient actuellement 80
% des phosphates et que c'est pour
les 20 % restants que la dépense
sera la plus onéreuse. On peut d'ail-
leurs se demander à ce sujet s'il n'y
a pas disproportion entre les moyens
à investir et l'effet recherché.

Le lac est in.tercantonal. Et il n'y a
pas que la station d'épuration du
chef-lieu qui y déverse ses eaux
usées! Le motionnaire en a d'ailleurs
implicitement convenu, puisqu'il a
admis que pour lui le plus important
restait l'information à la population.
Cette motion a été acceptée par 28
voix contre une.

L'AMÉNAGEMENT DE LA VILLE

Enfin, MM. Amiod de Dardel et
consorts (lib), invitaient quant à eux
le Conseil communal à élaborer un
plan d'aménagement du centre de la
ville , plan limité au nord par la voie

ferré , à l' est par la rue de l'Orangerie,
au sud par le lac et à l'ouest par le
tunnel de Prébarreau et son prolon-
gement.

Ce n'est pas assez! , ont fait valoir
les socialistes. Pourquoi ne pas
étendre ce plan à l' ensemble du ter-
ritoire communal et qu'on soit enfin
fixé sur les intentions de l'exécutif
concernant le logement, les activités
économiques, sportives et culturel-
les ?Et ils déposèrent un amende-
ment à la motion allant dans ce
sens. Cet amendement recueillit 22
voix contre neuf. Tandis que la mo-
tion ainsi amendée fit un meilleur
résultat: 25 oui contre sept non.

Ouf! Deux heures et 20 minutes
avaient été nécessaires pour en arri-
ver là. Et le président , constatant
que plusieurs conseillers généraux
s'impatientaient en regardant fré-
quemment leur montre (Mundial es-
pagnol oblige!), il mit un terme à
cette séance à la satisfaction généra-
le.

J. N.

Les quinze ans de l'association
Pal Friul célébrés à Peseux

De notre correspondant:
Créée en 1967, cette association

d'émigrés du Friul a fêté samedi et di-
manche le 1 51™ anniversaire de sa fonda-
tion. Ce fut l' occasion de rappeler que
dès ses premiers mois d'existence, elle a
pu compter sur la participation de plus
de 200 membres actifs. Non seulement
ce groupement cherche des occupations
pour les émigrés rentrés au pays, a fondé
des coopératives de travail , mais elle a
aussi apporté son aide aux victimes du
tremblement de terre du sud de l' Italie en
ouvrant un bureau sur place , où l'on pro-
digue de précieux conseils pour la re-
construction des v illages , fort des expé-

riences faites dans leur propre région
gravement sinistrée il y a quelques an-
nées.

Pour fêter le 1 5™ anniversaire de sa
fondation , une exposition spéciale a été
organisée à la salle des spectacles de
Peseux où furent présentés divers ob|ets
de l' artisanat local - tissage , bois, métal ,
feuille de mais et céramiques - sans ou-
blier de belles illustrations et renseigne-
ments touristiques sur la région Friul i -
Venezia. A cela s'ajoutaient des dégusta-
tions de vins et de quelques spécialités
gastronomiques du Friul comme le célè-
bre jambon de San Danièle ou l'excellent
gâteau Gubaro.

La manifestation officielle de samedi
en fin d'après-midi a vu la participation
du consul d'Italie, du recteur de l'Univer-
sité et des représentants des autorités
communales. Elle s 'est poursuivie par un
bal animé le samedi soir . Durant le week-
end, le FC Pal Friul a aussi organisé un
tournoi international de football disputé
dans une ambiance de fête , malgré le
temps maussade , au stade de Chante-
merle. Un nombreux public d'amis s'est
associé à cette manifestation commémo-
rative célébrée dans les meilleurs tradi-
tions latines.

Scène électorale
« Monsieur le rédacteur en chef .
Dans la FAN du 8 juin 1982. vous

mentionnez dans le petit commentaire
encadré concernant l'élection des jurés
cantonaux par le peuple, qu'une partie
des électeurs ont glissé une feuille sans
aucune mention dans l'urne « pour ex-
primer son manque d'intérêt pour ces
élections ».

J' ai assisté personnellement à la scè-
ne suivante au bureau de vote anticipé
à Neuchâtel . Un électeur , qui voulait
donner sa voix aux 24 jurés de la liste
officielle , a demandé à un des respon-
sables du bureau s'il pouvait glisser une
feuille dans l' urne sans faire les 24 peti-
tes croix devant les noms et on lui a
répondu haut et fort : « Oui bien sur,
vous pouvez faire ça , si vous ne désirez
pas apporter un changement à la liste
officielle. »

Voilà peut-être l'explication , en partie
du moins, du nombre élevé de feuilles
« vierges » retrouvées dans les urnes.

Veuillez croire...
Annatina BOZIN ,

Neuchâtel »

CORRESPONDANCES
M 

Le scotch ? Avec de l'eau ...
et sous l'eau !

% UN bar sous-marin au large
du chef-lieu , devant la Maison des
plongeurs ? C'est ce qui s'est réali-
sé dans le cadre des manifestations
marquant le 25m" anniversaire du
Centre international de plongée. Il
s'agit d'un cylindre de i m 60 sur
2 m 30, comprenant un hublot,
soutenu par un lest de trois tonnes
au fond de l'eau. Samedi , lors de la
journée « portes ouvertes », le cen-
tre a offert des baptêmes de plon-
gée et a délivré lé diplôme dans ce

Et pan !
0 VERS 7 h, une voiture conduite

par M"° Y.G., de Neuchâtel , circulait
avenue du Premier Mars en direction
est. A la hauteur de l'immeuble N°
24, M"° G. n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa voiture derrière celle
conduite par M. M.B., de Neuchâtel.
qui, sous l'effet du choc , fut projetée
contre l'arrière du véhicule par M""'
J.H., de Neuchâtel également. Les
deux derniers véhicules étaient arrê-
tés à la phase rouge de la signalisa-
tion lumineuse.

Défectuosité ?
• GRAND renfort de véhicules de

pompiers et de klaxons hier vers 1 0
heures. Il ne s'agissait pourtant que
d'une voiture qui avait pris feu , vrai-
semblablement à la suite d'une dé-
fectuosité de la partie électrique, au
garage Peluso , route des Falaises. Ce
véhicule appartient à un habitant
d'Hauterive et le sinistre a été maîtri-
sé au moyen de l'attaque rapide.

bar insolite qui restera ici durant
l'été. L'ambiance était joyeuse
comme en témoigne la photo de
P. Treuthardt.

Portes ouvertes et les pieds dans
l'eau. (Avipress-P. Treuthardt)

INFORMATION

Monsieur S. Jacobi des CFF

présente

L'HORAIRE CADENCÉ
STRUCTURE ET

PREMIÈRES EXPÉRIENCES

et répondra à vos questions

mercredi 16 juin, à 20 h 15,
Buffet de la gare, 1" étage,

Neuchâtel.

Organisation : Adl Neuchâtel
69901- 1B2

(c) Le carrefour du Brel, point
noir du réseau routier , a été plus
d'une fois le théâtre de tragiques
accidents par la faute d'automo-
bilistes qui avaient forcé le pas-
sage au moment où la signalisa-
tion lumineuse passe du vert au
rouge.

Afin d'assurer un contrôle de la
circulation à cet endroit, des ca-
méras viennent d'être installées
de part et d'autre de la signalisa-
tion lumineuse. Grâce à un ingé-
nieux dispositif , elles sélection-
nent les véhicules. Seuls ceux qui
« brûlent » les feux sont , désor-
mais , photographiés et leur con-
ducteur peut faire l'objet d'une
dénonciation pénale.

Attention !
On vous photographie
au carrefour du Brel...

De notre correspondante :

La jeune association de parents du
Landeron, qui s'est constituée le
23 avril dernier , n'a pas perdu de
temps. Avec la participation des élèves
de l'école primaire qui ont rassemblé
toute leur créativité pour imag iner le
bus scolaire de leur rêve, une campa-
gne vient d'être lancée par le biais
d'affiches posées dans différents com-
merces et établissements publics de la
localité. Les parents ont été contactés
par une circulaire distribuée à chaque
enfant du collège. Deux gérances ont
déjà accordé chacune 2000 fr. pour
l'achat de ce bus, une troisième met-

tant 500 fr. à disposition à la condition
que la commune participe elle aussi.

Souhaitons que chacun soit sensi-
ble au slogan choisi par le groupe de
travail animé par M. Jean-Pierre Hay-
mpz : « S f r .  par habitant = 1 5.000 fr.
= un bus scolaire pour les enfants du
Landeron » et se serve des petits bulle-
tins verts glissés dans une enveloppe
collée sur chaque affiche.

Alors, à quand ce bus
scolaire du Landeron ?

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

D'autres informations
du bas du canton

en page 6
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À VENDRE À MARIN
dans une magnifique situation calme et ensoleillée, à
proximité des transports publics, écoles, centres d'achats,

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

Seiler & Mayor SA^^ 6958,,22
Promenade-Noire 10 ^^_t_m__maEmm_i___w_______gm

Neuchâtel, tél. 24 59 59 ^B _________ :____]

FAN—L EXPRESS 

¥ NEUCHÂTEL 1
tout de suite ou pour date à convenir,
proximité de la zone piétonne

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

ML Location mensuelle Fr. 1150.— + charges Fr. 40.—. J

P

9™?̂  MAZOUT
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Vous téléphonez au N° 4411 55 et nos spécialistes de la vente sont à même
de vous renseigner très exactement sur le prix du jour du mazout. Actuelle-
ment , nous vous recommandons d'être prudent et de faire compléter , même
partiellement , le contenu de votre citerne.

Margot et Paquette SA
70708 .1 io M. Paquette

_ _ _  __ ,=. ,_ w — Mazout de chauffage
IS_Fi iW»^ "TeT*^ ¦¦ BOLE 

 ̂
— Stockage 

de 
mazout
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Si vous aimez travailler au sein d'une petite
équipe et que vous avez le goût des chiffres,
vous êtes la jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE
que nous cherchons.

En effet , le poste que nous avons à repourvoir
vous permettra d'établir des documents dacty-
lographiés, de traiter des informations sur
écran, d'effectuer des calculs de primes et
d'exécuter plusieurs autres travaux de bureau
qui vous seront confiés.

Notre société vous offre des avantages intéres-
sants et des prestations sociales modernes.

C'est avec plaisir que nous attendons vos
offres, accompagnées des documents habi-
tuels, sous chiffres V 18 - 517013 Publicitas,
1211 Genève 3. 7i658-i36

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

1 mécanicien
automobiles qualifié, sachant
travailler seul et assumer des
responsabilités.
Bonnes prestations.
Installations modernes, bonne
ambiance.
Tél. (038) 24 18 42. 7o«.4 ,M

nome médicalise
Résidence « Le Chalet »
3, rue du Château - 2022 Bevaix

cherche

infirmière
responsable

diplômée en soins généraux
(20 l i ts) .
Entrée 5 juillet ou date à convenir.

Faire offres à Mmo Micheline
Hostettler, directrice.
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 16 35. ?i657.iM

Haute Coiffure Tony
Bienne, rue de la Gare 1,
cherche

coiffeuse/coiffeur
pour dame ou mixte, qualifié(e)
et expérimenté(e).

Tél. (032) 22 60 30, dès 19 h
(032) 51 50 25. 7,666., _.

Ein seit ùber 10 Jahren auf
dem Schweizer-Markt tàtiges,
i n t e r n a t i o n a l  f ù h r en d e s
Diens t le i s tungs-Unte rneh-
men mit europaweiten Ver -
bindungen sucht fur einen
Teil der Westschweiz, Kanto-
ne JU, NE, Teile Waadt und
GE einen

Régional -
Verkaufsleiter

Wir verlangen vollen Einsatz,
Deutsch-Kenntn isse, gute
Umgangsformen, Auf-  und
Ausbau einer bestehenden
Vertreter-Organisation sowie
die Schulung und Betreuung
der Aussendienst-Mitarbeiter.
Wir bieten sehr gutes Gehalt,
Dienstfahrzeug sowie die so-
ziale Sicherheit einer grossen
Unternehmung. Der Eintritt
erfolgt nach Vereinbarung.
Angebote mit den nôtigen
Unterlagen in deutscher oder
franzôsischer Sprache sind zu
richten an Postfach 1025,
8036 Zurich. 7i6 e? 13s

I GAIN ACCESSOIRE k
Madame, Mademoiselle

pourquoi ne seriez-vous pas :
une hôtesse Marie-L.

vous pouvez en faire un job passion-
nant ou un passe-temps agréable
dans votre région (travail sur cou-
pon-réponse)
Téléphoner pour prendre rendez-
v o u s  au (021  ) 36 77 1 2 . 1 3 .

71550136  I

_^̂  ' Nous cherchons
mËm*m r̂ manœuvres

m/s ,̂.- . de chantier
JP_=_lF Bon salaire - Prestations sociales modernes

J§ 
"̂  Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14

1J|Jî :% Nous cherchons

JgËi cuisiniers
j J fTr f f  Bon salaire - Pres tations sociales modernes

Jg._ î̂gF 71584-136

Jp \. Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/2 4 74 14

<. //A *WX«Bmm *WJ'] f i'm

i \y Dotés d'un ordinateur MDS 2400, nous devons en

_f assurer le fonctionnement pendant encore 2 ans.

i Dans ce but, nous cherchons un

[bfr OPÉRATEUR
mF " de formation commerciale

Y - ayant quelque expérience en informatique.

¦ Par la suite, son activité pourra être orientée vers
:'j  d'autres applications informatiques (système IBM 38).

*L Les candidats voudront bien envoyer leurs of-
^L fres de 

service accompagnées d' une photo à

^̂ ^̂  
71573-136

: Ŵy N
I __—¦

Cherchons pour environs de Lausanne une

employée de commerce
(ou formation équivalente)

avec quelques années d'expérience au moins , de
langue maternelle allemande ou française avec ex-
cellentes connaissances de l'autre langue.
Bonnes notions de l'anglais sont également dési-
rées.
Ce poste se rapportant au traitement des comman-
des exige une bonne dactylographe aimant les
chiffres.

Si vous êtes intéressée par ce poste stable,
n'hésitez pas à nous appeler ou à nous en-
voyer votre offre manuscrite accompagnée
des documents habituels.

I 71668-136 _

Entreprise de la région cherche

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
Entrée : à convenir.
Nous offrons :
- un poste stable
- une activité très variée
Ecrire sous chiffres avec pré-
tentions de salaire à IG 1070 au
bureau du journal. 7058i-i36

HT Pour le 30 novembre 1982 IB!

i À NEUCHÂ TEL I
| Très belle situation ouest de la ville, vue sur le lac |
I et les Alpes, 0 i

APPARTEMENTS DE 1 !
2 - 4 ET 4lA PIÈCES * j

dans un immeuble résidentiel en construction. I
i Séjours avec cheminée, cuisines bien agencées, : |

¦jL salles de bains , balcons , loggias , caves et galetas. \

À LOUER
! Rue Saint-Honoré - Place Numa-Droz
I dans un immeuble complètement rénové,
I avec ascenseur , situation de premier ordre,
I pour l'automne 1982

I locaux commerciaux 1
I surface sur un étage environ 230 m2 (le cas I
I échéant divisible) ; aménagement au gré du J

Sr preneur ; conviendraient pour bureaux, cabi- I
nets médicaux, dentistes, etc. i

1 deux vastes appartements I
I de 4 et 5 % pièces, tout confort, cheminée de I !

; I salon.
I S'adresser à l'Etude de Me Albert ;

BRAUEIM, notaire, rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 96 35. !

\ . 71512-126 I i

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

maison familiale
de 7 chambres

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

gmmm ii 11 IIIIIII mu nu ¦ ¦_¦ „ n IIIHI B »n^

A louer pour début août
dans immeuble HLM à
Serrières

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

66057-126

À LOUER,
Promenade-Noire

BUREAUX
composés de 4 pièces et 1 W.-C.
Chauffage central général. Pour le 1or
juillet 1982.
Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 71532-125

I FAN-L'EXPRESS 
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Télép hone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Télex 3 51 81

A louer tout de
suite

grange
à Gampelen au
bord de la route
principale pour
dépôt.

Tél. (032) 83 26 85.
68930-126

VALAIS
Chalet d'altitude avec
peu de confort , pour 3-5
personnes.
Location par semaine
dès Fr. 150 —
en juillet-août.
Tél. (021 ) 22 23 43.
Logement City.

71604-13'!

A louer

Costa Brava
appartement
directement au bord de
la mer pour 5 personnes.
Du 17 juillet
au 7 août 82.
Téléphonez aux
heures des repas au
25 55 28. 70609-134

A louer pour le
1er juillet 1982
àPESEUX

studio meublé
Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de
l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél.
(038) 25 32 27-28.

69919-126

A louer,
rue des Parcs

LOCAUX
pour atelier ou
magasin,
comprenant :
magasin (2 vitrines)
64 m2, arrière-magasin
1 8 m- , bureau 1 0 m2,
cave 7 m2, 2 places de
parc.
Tél. 25 44 50.

70480-126

Â LOUER à CORTAILLOD,
route de Boudry 10, pour le 24 septem-
bre 1982,

appartement
de 2 chambres

Loyer mensuel Fr. 379.—
+ charges Fr. 90.—.
S'adresser à
PELLEGRINI 81 INDUNI,
tél. 42 13 87 à 13 h. 69927126

ffj TÏJI  KAIFI SA^
M if ll Rue du Château 21 1

I W %.  ̂ 2034 Peseux j

; Tél. 038/31 55 15 (16) j
^_ AGENCE MOBILIÈRE 

f̂
JÏSk IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU S)L

M A vendre dans l'immeuble tota- B
lement rénové à l'angle rue du !
Seyon/rue des Bercles. ]
à Neuchâtel i

I LOCAUX COMMERCIAUX I
pour magasins de 42, 92 et 98 I

j m2, avec vitrines sur la rue du I \
Seyon. Disponibles tout de sui- I j

I te. 69514122 fl

T_iïiïa PROCOM NEUC.IAIr.lS A. ___m

A vendre

Les Hauts-Geneveys

appartements
VA + 4% pièces
Situation exceptionnelle en
bordure de forêt , vue sur le
Val-de-Ruz et le lac, à 10 l 'a
minutes de la ville (bus-
train).

Surface 75 m2

Fr. 130.000.—

Surface 90 m2

Fr. 150.000.—

(Fonds propres 10%)

Offre unique avec l'aide de la
Confédération.

Renseignements :

Rue des Moulins 51
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 27 77

69776-122

_-B3 'iHljC0M NEUCHATFI S A __£&

/ —7:—"""SACHETEZ 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-
prés seulement !
Tranquillité absolue.
Balcon et cheminée de salon.

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

^̂ _̂^

FTTî.' T7CT

Particulier vend à Neuchâtel
centre-ouest

MAISON FAMILIALE
jumelée

6 pièces , garage, jardin et terrasse
Fr. 470.000.— .
Faire offres sous chiffres
AM 991 au bureau du journal.

66409-122

A vendre à Neuchâtel-ouest
(quartier des Charmettes)

IMMEUBLE FAMILIAL
ANCIEN

entièrement modernisé et rénové de
7 chambres avec petit jardin.
Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 66124.122

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

appartement
de 4 pièces

cheminée de salon. Cuisine ha-
bitable, balcon.
Situation tranquille, vue impre-
nable sur le Val-de-Ruz.
Services publics à proximité,
prix de vente : Fr. 208.000.— y
compris garage et place de
parc.
Faire offres sous chiffres
L 28 - 502334 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 69750122

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

appartements
4 ou 5 pièces

dès Fr. 200.000.—
(financement assuré, demi-lods)
comprenant : grand séjour, cuisine équipée,
2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres à coucher ,
balcons et place de parc dans garage collec-
tif .
Chauffage à gaz à basse température , possi-
bilité de chauffer au bois par fourneau
individuel.
Construction soignée, bonne isolation ther-
mique et phonique.
Tél. 24 06 14. 67896-122

Propriété à vendre

MAISON DE MAÎTRE
XIXe siècle

2460 m2 de parc, jardin et verger, piscine et local
sauna, etc., situé à 20 minutes de voiture de Berne,
dans village pittoresque, avec vue imprenable sur le
lac de Neuchâtel et les Alpes. Excellen t ensoleille-
ment, de construction traditionnelle avec des maté-
riaux de premier choix, soigneusement rénovée,
grand confort, petit appartement individuel 3 %
pièces.
Intermédiaires s'abstenir. Hypothèques à disposi-
tion.

Pour tout renseignement faire offres sous
chiff res 2401 B Ofa à Orell Fuss li Public ité
SA., 3001 Berne. -vu-™

A vendre
à Icogne (VS)

Chalet
meublé
Tél. (027) 22 06 66.

71605-122

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

A vendre
au Val-de-Ruz

maison
2 appartements 3-4
pièces, garages et
jardin.
Adresser offres
écrites à BZ 1063 au
bureau du journal.

70463-122

DE VENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX HDans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le lac et
! les Alpes. H

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

1 PRIX DE VENTE DÈS Fr. 190.000.— i
S y compris place dans le garage collectif. \
I Toutes finitions au gré du preneur.

%£_%. 69585-122 M__\

/îarai 10 juin ISH_:

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

67999 110

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

10 TV
couleur
Philips
grand écran , état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 500.—

Tél. (037) 64 17 89.
61469-1 10
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TRANSAMERICA FINANCIAL CORPORATION N.V.

CURAÇAO, NETHERLANDS ANTILLES

Emprunt 1982-1990/93 de US$ SVOOO'OOO.- (minimum)
(paiement des intérêts en francs suisses à 7 °/o p. a. sur le prix d'émission)

avec la garantie de
TRANSAMERICA FINANCIAL CORPORATION

Los Angeles, California, U.S.A.

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

22 juin 1982, à midi

OFFRE D'OBLIGATIONS EN US DOLLARS A UN PRIX D'ÉMISSION DE 5 000 FRANCS
SUISSES AVEC UN INTÉRÊT ANNUEL EN FRANCS SUISSES ET UN REMBOURSE-
MENT EN CAPITAL EXCLUSIVEMENT EN US DOLLARS.

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Prix d'émission: - FRANCS SUISSES 5 000.- PAR OBLIGATION , plus francs suisses
15.- de timbre fédéral de négociation par obligation.

Coupons: Les obligations sont munies de COUPONS ANNUELS DE
FRANCS SUISSES 350.- AU 9 JUILLET ce qui correspond à
un intérêt annuel de 7% sur le prix de l'émission.

Coupures : OBLIGATIONS AU PORTEUR DE US DOLLARS 5 400 NOMINAL.

Durée : 11 ans maximum.

Remboursement: En un montant de US Dollars 5 400 au 9 juillet 1993.
CHAQUE OBLIGATAIRE, INDIVIDUELLEMENT, A LE DROIT DE
DEMANDER LE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE LA PART DE
L'EMPRUNTEUR LE 9 JUILLET 1990, MOYENNANT UN PRÉAVIS
DE 90 JOURS.
Dans ce cas le montant remboursable s'élèvera à US $ 4140.
Au cas où plus que 90% des obligations étaient appelées au
remboursement par anticipation, l'emprunteur remboursera par
anticipation toutes les obligations en circulation au même prix.

Remboursement Si un tel cas se présentait , l'emprunteur s'engage à payer
anticipé pour raisons une prime de 7% respectivement 10% dans la première année
fiscales ou en cas sur le montant en capital en US Dollars dû. Par la suite ces
de défaut: primes diminuent annuellement de 2%.

Libération: Le 9 juillet 1982 en francs suisses.

Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Bâle , Berne , Genève ,
Lausanne et Zurich.

Impôts et taxes : Le capital , les intérêts et les primes éventuelles sont payables
nets de tous impôts ou taxes présents ou futurs aux Antilles
Néerlandaises ou aux Etats-Unis d'Amérique.

Numéro de valeur: 553.747.

Restrictionsdevente: Etats-Unis d'Amérique et Antilles Néerlandaises.

Le prospectus d'émission parait le 15 juin 1982 dans la "Neue Zùrcher Zeitung " et dans la "Basler Zeitung ".
Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

Les instituts financiers ci-dessous se réservent le droit de procéder à une augmentation de l' emprunt et ,
le cas échéant , de publier , après le délai de souscription , le montant nominal final.

SODITIC S.A.
Bank Schoop Reiff & Co. AG Compagnie de Banque et d'Investissements . CBI

Banca di Credito Commerciale e Mobiliare S.A. Banca Unione di Credito
Bank Audi (Schweiz ) AG Bank Heusser & Cie AG
Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Banque de Dépôts et de Gestion
Banque Scandinave en Suisse Banque de Participations et de Placements S.A.
Compa gnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG Citicorp International Finance S.A.
- Dresdner Bank International ¦ Succursale de Zurich „ . , ,. „ _ . ,„ , . . ,„Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz ) AG
.,° mper 

0 ' ._ . ,„ L . , .„ Kleinwort , Benson (Geneva ) S.A.New Japan Secunties Schweiz AG n . , T . D„. .„ .., ,. . Overland Trust BancaPrivât Kredit Bank _ , „ ! , „ , _ , ,„ . .
Société Générale Alsacienne de Banque The Ro V al Ba" ° , 

Ca "ada Su 'ss °• Groupe Société Générale • S.G. WaruUrg Bank-AG

71681-110

Entreprise moyenne, produisant des éléments de mi-
cro-électronique et micro-mécani que de précision
cherche son futur

RESP0NSAB1E DES VENTES
Ce poste s'adresse à un vendeur technique de 1,e
force , apte à vendre des produits de qualité dans les
marchés étrangers et disposé à voyager (au début
environ 50 % du temps). Formation ou sens technique
nécessaire , langues usuelles indispensables. Age
maximum 40 ans.

Il est offert : poste d'avenir (de direction) dans entre-
prise dynamique, salaire attractif avec participation.

L'entreprise est sise au Tessin ; le poste est cependant
compatible avec un domicile en Suisse Romande.

Importante entreprise romande de l'électronique cher-
che

ACHETEUR
de produits techniques. Il est demandé : 1-2 ans
d'expérience dans une fonction semblable, formation
technique (mécanicien ou électricien) habitude à
négocier, connaissances d'anglais. Age maximum 30
ans.

On offre : travail intéressant dans petite équipe, condi-
tions sociales d'une grande entreprise en expansion.

Prière d'adresser vos offres manuscrites avec
documents usuels à M. B. Prince, ing. dipl.
EPFZ , Brena 3. 2012 Colombier. 71525 13e

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ir

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, me Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01

met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• u;".e qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Illllllllllllllllllllllllllllllll

TIMBRES-POSTE
J'ACHÈTE AU COMPTANT
lots et collections, lettres Suisse et
Europe.
Je me déplace volontiers.

René BURETTE, Couvaloup18,
1110 Morges.
Tél. la journée (021 ) 71 33 16
le soir (021 ) 71 26 73. 63786 -144

ACHÈTE objets anciens
de toutes époques jusqu'à 1930, rustiques
ou de style : verrerie , lampes , tableaux , ta-
pis, petits meubles, vases , objets insolites ,
etc..
Paiement comptant, déplacements ra-
pides.
Ecrire ou téléphoner à ;
Stéphane Forney. Tél . (038) 31 75 19,
Gd-Rue 28, 2036 Cormondrèche. 69666-140

URGENT
pour cause d'accident à remettre au
plus tôt

BAR À CAFÉ
à l'ouest de Neuchâtel.
Petite reprise.

Faire offres sous chiffres
J 28 - 025559 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 70704 152

A remettre à Neuchâtel près du centre
pour fin septembre ,

commerce
de meubles, brocante, cannages , etc.
Loyer modéré, bail .
Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.—.

Adresser offres écrites à AX 1055 au
bureau du journal. 70554-152

Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occa-
sion, brillants, objets en argent , dents en
or, ainsi que montres avec boîtier en or et
anciennes montres de poche en argent ou
en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par télépho-
ne. En cas de non-accord , objets renvoyés
immédiatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 96 - 6004 Lucerne. 52349 44

La Caisse de compensation pour allo-
cations familiales CINALFA à Neuchâ-
tel, cherche une

employée
ayant quelques années de pratique ,
bonne dactylographe, pour l'exécution
de divers travaux de secrétariat. Entrée
en fonction immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae et documents usuels à
CINALFA, case postale 504,
2001 Neuchâtel. 7o7o 3 ,36

L'Hospice de la Côte à Corcelles
cherche

un(e) infirmier(ère)
ou '

un(e) înfîrmier(ère)
assistant(e)

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae et réfé-
rences à l'administration de l'Hospice, 15, rue
de la Chapelle, 2035 Corcelles. jws-isa

L'agrément de conduire de lu Granada allié à la qualité et à la longé-
vité allemandes. A partir de fr. 16 180.-.

Goûtez à l 'agrément de conduire par excellence -
celui de la Granada. Habitacle de première classe,
confort routier du 6 cylindres, équipement luxueux.
En voiture pour un essai!

Ford Granada.
L'agrément
de conduire
p ar excellence.
¦3 GARAGE "_7 g
| DES *-% ROIS SA fi

a* 2000 NEUCHÂTE1 \_ * Pierre-ô-Maiel 11, tél. (038) 25 83 01 Le signe du bon sens. C

"J Garage Basset - Fleurier Tél. 61 38 84 *¦
¦j Garage Nappei - Les Geneveys-sur-Coffra ne Tél. 57 1818 S
¦j Garage Hauser - Le Landeron Tél. SI 31 50 jC
ml Garage Inler - Boudry Tél. 42 40 80 C
J . 69996 -110 j-

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception , 4, rue
Saint-Maurice, ou
d' inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d' un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces..

A repourvoir pour date à convenir

poste de conciergerie
avec appartement 3 pièces, tout
confort.
Travail à temps complet pour
l'épouse dont le mari occupe une
autre activité.
Faire offres écrites à
Cretegny et Cie
Fbg du Lac 43
2000 Neuchâtel. 57499135

engage pour son département commercial , un

EMPLOYÉ TECHNIQUE
Formation exigée :
Connaissances approfondies du décolletage et en
particulier de la calculation des cames pour tours
automatiques Tornos (MS 7 et R 10).

Langues :
Français-allemand, anglais souhaité. Situation d'ave-
nir pour personne dynamique sachant prendre ses
responsabilités. . |
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Horaire variable.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres détaillées à LAUENER & CIE -
2025 Chez-le-Bart (NE).

71652-136

IIMËJlBj
engage

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

68870-136
S____________ __B__n_

Nous cherchons tout de suite

ferblantier-
appareilleur

qualifié.

Tél. 24 21 88. 71 est -131



BULLETI N
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à
F AN-L'EXPRESS , service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom ; ,

Rue N° 

Nc postal Localité 

votre journal lî__VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N" postal . Localité .

Pays 

Valable dès le Retour domicile le 
DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

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

M SALON DE COIFFURE

BRIGITTE CHRISTINAT
FONTAINEMELON

i vous annonce
| son horaire d'été
I qui se déroulera

du 1er juillet au 15 août.

Heures d'ouverture
8 h - 12 h

16 h - 20 h
Tél. (038) 53 31 62

i 70714-180

Le Cercle de l'Union : centenaire au bas mot !
De notre correspondant :
Le Cercle de l'Union a récemment tenu

son assemblée générale. Une vingtaine
de membres et le comité au complet
étaient présents. Dans son rapport le
président , M. Michel Dick , se plut à rele-
ver la bonne marche de la société , qui
voit son budget augmenter. Des remer-
ciements et félicitations sont adressés
aux tenanciers, M. et Mmc Riat.

Le trésorier , M. Eugène Kàgi . a ensuite
donné connaissance des comptes , qui
bouclent avec un boni de 4500 francs.
Au nom de la commission des comptes ,
M. Fritz Roth proposa à l'assemblée de
les accepter ; ce qui est fait à l' unanimité.

La composition du « Nouveau » comi-
té est la suivante : Michel Dick , prési-
dent ; M. Louis Bondallaz , vice-prési-
dent ; M. Eugène Kàg i. trésorier ; M. Gil-
bert Antonin, secrétaire ; M. Alfred Burki ,
secrétaire chargé des procès-verbaux ;
MM. Walter Nuller et Félix Veuve, vérifi-
cateurs des comptes. M. Roger Favre ,
après 40 ans de sociétariat , est nommé
membre d'honneur du cercle.

Le secrétaire chargé des procès-ver-
baux fait remarquer que le règlement en
vigueur date de 1 91 7, il annulait et rem-
plaçait celui de 1883 ; le Cercle de
i'Union fêtera donc son 100me anniver-
saire l'an prochain. Des recherches vont
être effectuées afin de savoir si l'établis-
sement est encore plus vieux. De toute
façon, une manifestation est prévue en

1983. A ce sujet, le comité prévoit de
convoquer une assemblée extraordinaire
cet automne.Comptes : un léger boni

Au Conseil généra l d'Engollon

(c) Tous les membres du Conseil gé-
néral et l'administrateur communal se
sont réunis dernièrement sous la prési-
dence de M. Edouard Reichen pour
l'examen des comptes et de la gestion de
l'exercice 1981.

Bouclant par un léger boni, ce dernier
est versé au compte d'exercices clos, le-
quel accuse une réserve satisfaisante de
28.076 francs.

Au chapitre des provisions, la réserve
forestière se monte actuellement à
32.027 fr., à la suite d'un versement légal
de 4848 fr. pour surexploitation.

Les actifs en trésorerie se montent à
47.795 fr. et la rubrique « débiteurs » to-
talise 1602 francs. Les titres en porte-
feuille, augmentés des intérêts 1981
(361 9 fr.) et d'un versement légal au titre
de la surexploitation forestière , figurent
au bilan pour 146.297 francs. Si les im-
pôts accusent , par rapport à 1980, une
augmentation de 753 fr. et le compte des
forêts un boni de 5045 fr., les immeubles
productifs grèvent lourdement l'exercice
1981 .

Comptabilisé dans le compte d'exploi-
tation, et de ce fait non soumis à amor-
tissements les prochaines années , l'en-
tretien budgétisé de la ferme du domaine
communal a coûté 10.884 fr. en 1981 ,
soit 23.066 fr. pour les deux dernières
années.

Les charges consécutives aux œuvres
sociales sont actuellement très lourdes
pour la localité. Elles se montent à 9637
francs : soit 4392 fr. au titre de l'aide aux
hôpitaux , 2958 fr. de part communale
aux rentes complémentaires AVS et
1298 fr. versés aux établissements spé-
cialisés pour enfants et adolescents. La
dépense nette d'assistance se monte à
455 fr. et celle affectée au service du
bibliobus à 226 francs. Mais ce dernier
répond assurément à un besoin des habi-
tants de la commune.

Après un examen minutieux des recet-
tes et des dépenses et le préavis favora-
ble de la commission de vérification, la
gestion du Conseil communal et la pré-
senttion des comptes de l'exercice sont
adoptés à l' unanimité.

Assemblée de la Fraternelle
de prévoyance à Cernier

De notre correspondant:
Les membres de la caisse de maladie

« La Fraternelle de prévoyance » étaient
récemment convoqués pour l'assemblée
du district à Cernier. Une trentaine de
membres étaient présents. Les comptes
1980 et 1981 ont été commentés par
l'administrateur de la caisse ,
M. Schweizer. Pour l' année 1 981, les re-
cettes atteignent 38.325.059 fr. et les
dépenses 38.524.102 fr., soit une perte
d'exploitation de 199.043 fr., tandis que
la perte était de 2.406.956 fr. en 1980.
L'augmentation des cotisations a été de
1 9,3%.

Dans le canton, 45.000 personnes
sont membres de la caisse. 13.000 feuil-
les de maladie environ sont demandées
chaque année et les indemnités versées
chaque semaine représentent la somme
de 800.000 francs. Le 84,4% des mem-
bres de la caisse habite le canton. Dans
le district , le 34% de la population est
assuré à la « Prévoyance ». L'âge moyen
de l'assuré est de 45 ans.

Une sérieure concurrence existe égale-
ment entre les caisses de maladie. L'ef-
fectif de la « Prévoyance », dans presque
tous les villages du district , est en dimi-
nution. Les agents recruteurs de certai-
nes compagnies de la Suisse alémani-
que, souligne un orateur font du « dum-
ping ». Un cas précis est signalé: pour
une famille de quatre personnes, la diffé-
rence atteint 700 fr. par année.
M. Duvoisin, président romand des cais-
ses de maladie signale néanmoin que
près d'une cinquantaine de compagnies
établies en Suisse alémanique vont pro-
chainement cesser leur activité.

Les personnes suivantes sont ensuite
nommées pour l'assemblée des délégués
qui se tiendra cet automne à La Chaux-
de-Fonds: M"0 M. Manzoni et M. J.-J.

Racine , Fontainemelon; M""J R. -M. Fa-
vre. et M. R. Gaffner , Cernier; M. P.-A.
Geiser , Chézard; M. A. Krebs, Coffrane;
M. C. Mougin, Villiers; Mmc' A. Walli . Les
Hauts-Geneveys. Les représentants lo-
caux de la caisse sont: M.Jacques De-
vaud, Fontainemelon; M. Simon Aesch-
limann, Saint-Martin; M. Robert Chanel ,
Savagnier; M. Marcel Neuhaus, Cernier;
M. Charles Schupach, Coffrane.
M. Rutimann, de Dombresson , est nom-
mé délégué au comité central.

L'assemblée souhaite demander , lors
de la prochaine assemblée , d'augmenter
les frais de déplacements des malades du
domicile à l'hôpital ou d'un hôpital à un
autre. Quant à la proposition de
M. Schweizer, qui souhaite confier au
comité central le soin de décider de
l'augmentation des cotisations plutôt
que de le laisser à l'assemblée des délé-
gués, elle est repoussée.

H.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

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

tél. 53 36 58.
Musée régional : château de 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 1 6 h à 21 h ; samedi , dimanche, de
13 h à 19 h.

Exposition : Cernier : collège de la Fon-
tenelle. Recherches sculpturales, du
lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h
à 1 7 h ; le vendredi de 1 9 h à 21 h ; fermé
le mercredi et le dimanche.

Maison de Belmont : 113 ans
au service de l'enfance en difficulté

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

La Maison de Belmont entre dans sa
113me année. A ses débuts, elle accueil-
lait les enfants pauvres et les orphelins
de la ville de Neuchâtel. Puis elle est
devenue une école préparatoire à l'agri-
culture et aux professions manuelles. En
1948, on transforma les lieux pour y ac-
cueillir des filles et des garçons en âge
préscolaire. Désormais , le but peut se
résumer dans ces mots : réintégration,
soit la réconciliation de l'enfant avec lui-
même, la famille , l'école et la société.La
maison n'est plus une «prothèse» (fonc-
tion de remplaçant), mais une « béquil-
le » dans le sens du soutien aux parents
en difficulté.

Il est clair que l'enfant n'est pas un
individu isolé, mais le résultat de plu-
sieurs générations et surtout une partie
très importante du tout familial. Cette
prise de conscience a permis de dépasser
la notion d'internat auto-suffisant, pour
rejoindre plutôt celle de plateforme où la
réciprocité et la collaboration tiennent un
rôle de stabilisateur. Parents et éduca-
teurs, l'un synonyme de l'autre, l'un pou-
vant aider l'autre dans la recherche de
moyens adéquats.

À DÉFINIR

Si l'éducateur peut gérer la sphère ex-

térieure, le parent connaît mieux que
quiconque celle intérieure, effective et
profonde, de l'enfant. Si l'on pense que
l'une ne va pas sans l' autre. La réciproci-
té devient donc indispensable. Dans son
mandat actuel , la maison de Belmont
oriente son action pédagogique sur plu-
sieurs points : 0 connaissance de soi ,
de sa réalité , de ses besoins, de son mal-
être, de ses potentiels ; • découverte
des structures , des règles , des références
du travail , des conditions sociales; #
l'apprentissage au choix et aux respon-
sabilités qui en découient ;
# l'intégration sociale et l'autonomie.
Tous ces moyens peuvent être regrou-
pés.

Bref , tous les efforts visent à l'épa-
nouissement des jeunes hôtes de la mai-
son de Belmont (de 5 à 18 ans) afin de
leur tendre une perche pour l'apprentis-
sage de la vie. Ici, on mise sur les « grou-
pes d'âges verticaux », la fraternité , la
promotion de la créativité. On a recours à
des couples d'éducateurs et on fait appel
à l'ensemble du personnel de l'institution
y compris celui de maison. On encoura-
ge ainsi les activités extra-scolaires :
théâtre , poterie, tissage , bois, jardinage,
cuisine, connaissance du pays, histoire
de l'Europe, événements mondiaux,
sciences naturelles, etc.

Fait nouveau : les jeunes hôtes peu-
vent désormais passer le week-end dans
leur famille à partir de la maison, tout en
assurant une permanence. Bref , ici tout
est mis en ceeuvre pour la réintégration
sociale des enfants et adolescents.

Le samedi 19 juin, lors de la kermesse
annuelle, le public pourra se rendre

compte de tout ce qui se fait à la maison
de Belmont.

J. P.

A l'Association cantonale
des installateurs-électriciens

VIE DES SOCIÉTÉS

Après l'heureuse exp érience faite en 1981
avec l' assemblée générale ordinaire combinée
avec une sortie , le comité avait  décidé de
récidiver en 1982. Le but choisi l'ut le Musée
de Ballenbcrg. au-dessus de Brienz.

A Brienz . le président , M.Pierre Montan-
don . a ouvert l' assemblée générale à l 'hôtel de
la Couronne. Son rapport s'est axé sur deux
thèmes. D'abord, il a fait part de son inquié-
tude au vu des difficultés nouvelles apparues
dans l'économie cantonale. L'occupation des
entreprises est encore assurée, mais dans le
haut du canton et au Val-de-Travers . déjà des
chômeurs sont inscrits. Le second thème fui
la formation professionnelle. Une nouvelle
fois , l' année a été placée sous le si gne de la
formation et la commission qui s'occupe de
cette question a eu un travail énorme à traiter
car reviser les programmes d' enseienement
prati que n 'est pas une chose facile à liquider.
Les apprentis monteurs-électriciens doivent ,
avec le nouveau règlement de formation sur le
plan national ,  suivre des cours d' introduction
prati que à leur métier. De nouvelles matières
sont entre autres prévues dans l'ensei gnement
pratique: l'électroni que , la pneumati que , au-
tant  d'objets techni ques à ne pas négli ger et
pour cette raison , le Centre professionnel de
Colombier soutient de tous ses moyens la
formation. On peut compter sur l' appui inté-

gral du directeur. M. Graber , et ses collabora-
teurs. Suivant l' ord re du jour , le comité a été
formé pour une nouvelle période. Il com-
prend : président. M.Pierre Montandon ;  vice-
président. M.Maur ice  Maurcr ;  membres ,
MM.Jaquet , W.Perrot , Pellaton , W.Stalder
et W. Veuve. Le secrétariat est assuré par
M. Guillod. de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie.

M.Perrot , membre du comité central suis-
se, donna ensuite quel ques informations con-
cernant les travaux entrepris ou non terminés
sur le p lan patronal.  Il annonça que des cours
pour cadres et patrons seront organisés pro-
chainement. Il s'ag it du perfectionnement
dans les branches électroni que-pneumatique
et gestion d'entreprises. Le nouveau règle-
ment d' apprentis monteurs-électriciens est
très important à suivre . A ce sujet , des cours
d' experts ont eu lieu dans différentes régions
de la Suisse, qui furent suivis par 650hommes
du métier et ont connu un gros succès. Ainsi ,
les directives sont données pour obtenir un
niveau égal au niveau des examens de fin
d' apprentissage. . M. Perrot remercia chacun
pour sa collaboration et le président pour sa
compréhension et son activité fructueuse.

Les débats furent suivis du déjeuner et
l' après-midi , toute la section se rendit au Bal-
lenbcrg.

Université : 17 h 30, Colloque sur les pro-
blèmes de l'énergie , M. P. Sonderegger.

Temple du bas : 20 h 30, « Disque d'Or
3 : course autour du monde 1982 », film
de Pierre Fehlmann.

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

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

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

collections du musée. « Collections pas-
sion ».

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

neuchâteloises. Exposition de sept gra-
veurs du Québec.

Galerie Ditesheim : Anne Monnier. pein-
tures.

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

Galerie du Pommier : Exposition de sept
graveurs du Québec.

Galerie de photos Ideas : Exposition
José I. Calvo.

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

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

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

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

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

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

Studio : 21 h, Prostitution internatio-
nale. 18 ans.

CONCERT. - Jazzland.
Discothèque : Kim ' s club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : F. Tripet , Seyon 8.
La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de

police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte , M. W.
Gauchat , Peseux , tél. 31 11 31. Rensei-
gnements : N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet ,

œuvres récentes.
Galerie Numaga II : 4 peintres améri-

cains, œuvres récentes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Les artistes de
la Galerie.

MARIN
Galerie Minouche : Maurice Humbert ,

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

de Thérèse Meyer.
PESEUX

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

THIELLE
Novotel : Beat Wurgler , peintures et des-

sins.

CARNET DU JOUR
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le temple de Coffrane n'était pas trop

grand pour accueillir les familles et les
amis des catéchumènes qui terminaient
leur instruction religieuse. Le culte était
présidé par M™ Catherine Borel avec la
participation active des catéchumènes :
lectures bibliques, prières, professions de
foi , chants...

Citant Victor Hugo : « Dieu bénit
l'homme, non pour avoir trouvé mais
pour avoir cherché », M""' Borel encoura-
gea chacun à poursuivre sa propre re-
cherche dans la foi et à partici per à la
communion.

Seize cathécumènes ont ainsi terminé
leur instruction religieuse, soit : François
Ceppi, Jean-Louis Clôt , Eliane Dubied,
Daniel Etter , Laurent Goetschmann . Di-
dier Gyger , Jacqueline Jacot , Vincent
Lebet, Serge Liniger, Régis Loosli, Pas-
cal Lopez, Bernard Marchand , Claudia
Monod, Gianni Narduzzi, Christine Ram-
seyer et Jérôme Richard.

Fin de l'instruction
religieuse à Coffrane

PERREUX

Dernièrement , la section VPOD de l'hôpi-
tal de Perreux a invité l'ensemble du per-
sonnel à une assemblée extraordinaire , afin
de mettre la dernière main au projet de
statut élaboré par sa commission de travail.
Après approbation , ce dernier sera soumis
et négocié avec le comité directeur de l'éta-
blissement.

En effet, la parution de dispositions statu-
taires des normes « anem-anempa » est im-
minente , c 'est pourquoi le comité de sec-
tion a décidé de travailler et de proposer
lui-même un projet s'inspirant largement du
nouveau statut des fonctionnaires de l'Etat
de Neuchâtel (statut dont jusqu 'à ce jour , le
personnel de Perreux dépendait et dont il
regrette d'être écarté).

Le projet proposé, tenant compte des
améliorations apportées à ce statut , ainsi
que des acquis propres à l'établissement ,
l'assemblée l'a adopté après l'avoir discuté
et commenté.

Il reste à espérer que les négociations
pourront être rapidement entamées et dé-
boucheront sur des dispositions satisfaisan-
tes pour tous les partenaires.

Toutefois le travail de la section ne s' arrê-
te pas là , une nouvelle classification des
fonctions et la grille de traitement qui en
découle doivent être établies et faire partie
intégrante des dispositions statutaires.

La section VPOD
de l'hôpital en assemblée

.v.y, \v.v/^//////.v.v/ .v.v,v. - .^ v̂, - ..,...,..._ ._ -_ - .._ .X->. '_^- _ - .- .-_ -;- .- .^^
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Prévisions pour

____¦______ toute la Suisse

L'Europe centrale reste sous l ' influen-
ce d' un courant perturbé d'ouest entraîné
par deux dépressions situées au large de
l'Irlande et au sud de la Scandinavie.

Prévisions jusq u'à ce soir :
Suisse romande et Valais : le temps sera

d' abord le plus souvent couvert et quel-
ques pluies se produiront en début de
journée. Quel ques éclaircies se développe-
ront par l' ouest en cours d' après-midi. La
température en plaine , comprise entre 10
et 13 degrés en fin de nui t ,  s'élèvera entre
17 et 20 degrés l' après-midi.

L'isotherme zéro degré sera voisine de
2700 mètres. Les vents souffleront du
sud-ouest , faibles en p laine ,  du nord-
ouest, modérés en montagne.

Suisse alémani que et Grisons : même
type de temps.

Sud des Alpes et Engadine : beau temps
avec quel ques passages nuageux , essen-
tiellement en fin d' après-midi.

Evolution prévue pour mercredi et jeu-
di :

Au nord: amélioration dès mercredi et
plus chaud. Au sud: beau.

¦Kj lVfl Observations
I météorologiques

H n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 14 ju in

l l)S2. Temp érature : moyenne: 12.?:
min . :  4.3: max.: 17 .1. Baromètre:
moyenne: 718.9. Eau tombée : 7.4mm.
Vent dominant : direction : sud-sud-
ouest : force: modéré. Etat  du ciel : très
nuageux , pluie de Oh 15 a 5h45.

BIIII .J —i Temps
E,T  ̂ et températures
H__tf__K i Europe
r̂ t»frJ et Méditerranée

Zurich: peu nuageux. I l  degrés: Bâle-
Mulhouse : très nuageux , 15; Berne:
pluie , 14; Genéve-Cointrin : averses de
pluie , 15; Sion: très nuageux , 17; Locar-
no-Monti : beau , 22; Saentis: nei ge, -2;
Paris: très nua g eux. 16: Londres: très
nuageux , 16; Amsterdam : averses de
pluie , 13; Francfort : très nuageux , 15:
Berlin: peu nuageux. 13; Hambourg : peu
nuageux , 15: Copenhague: peu nuageux.
I l ;  Oslo: peu nuageux. 1 1 ;  Reykjavik :
très nuageux , 7; Stockholm: très nua-
geux. 11 ; Helsinki : p luie . 8; Munich : très
nuageux. 1 I : Innsbruck : averses de pluie.
12; Vienne : averses de pluie. 13; Prague :
averses de pluie , 13; Varsovie: très nua-
geux , 13; Moscou : peu nuageux. 18; Bu-
dapest: très nuageux. 18: Belgrade: p luie ,
13; Istanbul : beau , 28; Athènes: beau.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Sfep S _̂3E3̂ >̂

Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395
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Etat civil
(9 juin)

Promesses de mariage : Rodriaue?., Luis
H.isilio et Lopcv., An ton ia :  Aellcn. Michel De-
nis et Degoumois , Cather ine  Chanta i .

Mariages civils: Roulet .  Claude Paul Au-
guste et Perrenoud . Denise Marie  Françoise.

Décès: F.rard. Richard  Jules  Albert ,  né le
5.5.1906, époux de Marguer i te  Alice, née Ja-
quet .

( lOjuin)
Naissance: Ju l i an , Roddy. fils de Michel

Vincent  et de Michéle Blanche Lucienne , née
llouser.

Décès: Noirat , Rémy Alcidc Albert , né le

30.12,1919, époux de Lil ly,  née Z immermann .

(11 juin)
Naissances: Samp ietro. Mikel .  fils de Pier

Luigi  et de Patricia Jeanne, née Zchnder:
Pellaton.  Sté phane Pierre André , fils de Pierre
Eric et de Giselaine Orietta , née Dubois: Pa-
gani . Livio  Rina ldo . fils de Claudio. Bruno et
de Marie-Thérèse Simone , née Boillat .

Mariages civils: Kohli .  Michel François
Jacques el Tétaz , Françoise Danièle: Lat tar i -
ni , Fili ppo et Takacs , née Szabo , Erzsebet.

Décès: Breguet , Patricia , née le I7 . l0 . l957 .
célibataire.

Père incestueux
condamné

Un père incestueux a été con-
damné lundi après-midi par le
tribunal correctionnel à 27 mois
de réclusion dont à déduire 124
jours de détention préventive.
Agée de près de 18 ans , la victi-
me a subi des attentats à la pu-
deur à six ans déjà et l'acte
sexuel dès l'âge de onze ans.
Elle n'a dénoncé son père que
récemment.

L'accusé, âgé de 59 ans et
père de cinq enfants, n'a recon-
nu qu'un seul attentat à la pu-
deur et affirme que sa fille
ment pour assouvir une ven-
geance relative à une affaire fi-
nancière.

Le tribunal a admis que les
tests psychiatriques auxquels la
victime avait été soumise à plu-
sieurs reprises n'ont révélé au-
cune tendance à l' affabulation.

Le procureur général , M.
Thierry Béguin , avait aupara-
vant requis une peine de trois
ans de réclusion et la défense
avait vainement tenté de semer
le doute dans l' esprit des juges.
(ATS)

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Corso : 21 h , Lola.
Eden : 18 h 30. Clini que pour femmes perverses

(20 ans); 20h45 , La maîtresse du lieutenant
français (16 ans)Plaza : 21 h . T'empêches
tout le monde de dormir. (18 ans).

Scala : 20 h 45, Blow out (16 ans).

TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-
ments : 11 , rue Neuve , tél. (039)

224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

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

che).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi) .
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi) .

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end

ou sur demande.
Musée international d'horlogerie (sauf lund i ) :

collections de porte-montre et de pendules
rusti ques.

Musée d'histoire naturelle (sauf lundi):  Sau-
vons les rapaecs.

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

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

Vivarium (Jardinière 61), (sauf lundi) : batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir : (sauf lundi ) :  peintures de

Jean-Paul Perregaux.
Galerie du Club 44 : (sauf dimanche), le pein-

tre Ko-Fa.
Galerie de l'Echoppe: (sauf dimanche), litho-

graphies 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 : Coop, 70, rue de la Paix ,
jusqu 'à 20h 30, ensuite tél. 22 10 17.

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

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

TOURISME.  — Bureau officiel de rensei gne-
ments : 5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
312243 .

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22h à 4 h , (sauf lundi) .
Permanences médicale et dentaire : en ca<

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Casino. 39. rue Daniel-
Jean Richard. Ensuite le N°

117 renseigne.

(c) A l'occasion de l'assemblée géné-
rale annuelle de l'Office du tourisme de
la Chaux-de-Fonds, dont nous avons dé-
jà parlé, il fut possible au président, M.
Gaston Verdon, de rappeler que l'année
1981 a été profondément marquée par
les travaux de la commission de restruc-
turation qui ont permis, suite au dépôt
d'un rapport final très fouillé à l'intention
du Conseil communal , d'engager un dia-
logue ouvert et constructif avec les auto-
rités. Afin de définir les bases idéales en
matière de promotion, publicité, accueil
et finances de l'Office.

Il appartint au directeur, M. Fernand
Berger, de faire un inventaire complet
des multiples activités de cet Office qui,
durant l'exercice de l'année 1981, consi-
dérée comme transitoire, a néanmoins
connu un mouvement considérable et
entrepris de multiples actions. Dans les
statistiques, mentionnons que les nuitées
hôtelières marquent une nouvelle aug-
mentation réjouissante de 6,2 pour cent,
alors que les nuitées au Camping du
Bois-du-Couvent sont en régression de
1 5,8 pour cent et qu'à l'Auberge de jeu-
nesse, l'augmentation est de 7,6 pour
cent.

Le mouvement des demandes de ren-
seignements est en augmentation spec-
taculaire ( plus 24 pour cent ), mais pose
un problème de personnel aigu. Souli-
gnons également que ce sont plus de
53.000 demandes qui furent adressées
soit verbalement soit par courrier à l'Offi-
ce qui constitue une place de plaque
tournante au niveau de l'information tant
pour la Chaux-de-Fonds que pour l'en-
semble du Jura neuchâtelois.

L'Office du tourisme
a plus que jamais
son rôle à jouer

c) Hi er peu après 15 h, les premiers-secours
de La Chaux-de-Fonds ont dû intervenir au
7 rue de la Promenade. Une locataire avait
en effet oublié une friteuse sur une plaque
électrique. L'extinction s'est faite au moyen
d'une charge de gaz carbonique. Le réci-
pient est hors d'usage tandis que la cuisine
est noircie.

Friteuse en feu

Fête fédérale des musiques de la Croix-Bleue
pas d'alcool mais une ambiance du tonnerre

De notre correspondant :
Si le soleil était absent du ciel chaux-

de-fonnier samedi et dimanche, il était
en revanche dans le cœur de toutes les
personnes qui ont participé à la 18mo fête
fédérale des musiques de la Croix-Bleue.
Cette manifestation s'est en effet dérou-
lée d'un bout à l'autre sous le double
signe de l'enthousiasme et de la joie.

La fanfare de la Croix-Bleue de La
Chaux-de-Fonds avait accompli de gros
efforts afin que tout se passe au mieux.
Sa tâche n'était pas facile car 27 fanfares
et 700 musiciens ont pris part à la fête.
C'est dire qu'il avait fallu résoudre de
nombreux problèmes d'organisation, no-

tamment en ce qui concerne l'héberge-
ment et l'entretien des participants. Heu-
reusement, la ville de La Chaux-de-
Fonds, l'ADC, la police locale et la So-
ciété des samaritains avaient prêté leur
précieux concours.

Tout au début de l'après-midi de sa-
medi, un premier cortège dans les rues
de la ville a précédé la remise de la ban-
nière fédérale par la section de Bienne,
ville dans laquelle s'est déroulée la fête
générale d'il y a trois ans. Ce fut là une
cérémonie simple mais solennelle prési-
dée par M. Manfred Hegnauer, d'Oster-
mundigen, président central. Les musi-
ciens se sont ensuite rendus à la Salle de
musique où avaient lieu les concours.

EXCELLENT NIVEAU

Quatorze fanfares (Bâle, Hérisau,
Bienne, Le Locle, Chiètres, Neuchâtel,
Lausanne, Kanerkinden, Tramelan, Wor-
blenthal, Val-de-Ruz , Olten, Ostermun-
digen et Steffisbourg) se sont produites
dans l'après-midi et treize (Val-de-Tra-
vers , Gùrbetal , Yverdon, Frauenfeld, Zu-
rich, Genève, Brugg-Windisch, Winter-
thour, Les Ponts-de-Martel , Nieders-
chônthal, Berne, Langenthal et La
Chaux-de Fonds) dans la soirée. D'une
manière générale, on peut dire que les
œuvres interprétées ont été d'un excel-
lent niveau. Aucun classement n'étant
effectué , il n'est pas possible de souli-
gner les mérites d'une formation plutôt
que d'une autre. Comment d'ailleurs
comparer la prestation d'une fanfare de
1 2 musiciens (Le Locle) avec celle d'une
fanfare de 45 membres (Tramelan) ? Il
convient néanmoins de relever que cha-
que société a donné le meilleur d'elle-
même et que le public a été agréable-
ment surpris par l'originalité des mor-
ceaux inscrits au programme et surtout
par la qualité des interprétations.

Après l'hommage rendu aux disparus
et la remise des médailles aux vétérans,
la soirée s'est terminée par des produc-
tions du groupe folklorique « Ceux de la
Tschaux », productions entrecoupées par
quelques discours de MM. André Sieber,
préfet des Montagnes, Alain Bringolf, re-
présentant du Coonseil communal , Ri-
chard Barbezat de La Côte-aux-Fées,
aumônier des prisons et des pénitenciers,
et Norbert Girard, vice-président de la
Société fédérale de musique.

IMPOSANT CORTÈGE

La journée de dimanche a commencé
par un culte et s'est poursuivie par le
traditionnel concours de marche qui a
permis d'apprécier la bonne tenue de
toutes les formations. En début d'après-

midi, un imposant cortège a parcouru les
rues du centre de la ville. La partie offi-
cielle s'est terminée sur la place de la
Gare où les 27 fanfares présentes ont
interprété plusieurs morceaux d'ensem-
ble sous la direction de M. Claude Sur-
dez, directeur de la Croix-Bleue de La
Chaux-de-fonds.

A l'issue de ces deux journées particu-
lièrement bien remplies, M. Roger Fahr-
ny, président du comité d'organisation,
s'est déclaré très satisfait du succès de la
fête. Une fête de musique bien sûr , mais
placée sous la devise « Evangile et absti-
nence ».

R. Cy

NEUCHÂTEL 11 juin 14 juin
Banque nationale 685.— d 630.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 635.— d 635.— d
La Neuchâtel . ass. g ... 475.— d 490.— d
Gardy 37.— d 37 —
Cortaillod 111 0.— d 11 25 — d
Cossonay 1110.— d 1100.— d
Chaux et ciments 610.— d 625.— d
Dubied nom 100.— d 100 — d
Dubied bon 120.— d 125 — d
Ciment Portland 3025.— d 3020— d
Interfood port 5545.— d 5550.— d
Interfood nom 2000.— d 2000.— d
Interfood bon 440.— d 440— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65,— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 215.— d 205.— o
Hermès nom 77.— d 75.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 590.— 590.—
Bobst port 675.— ex 670 —
Crédit Fonc. vaudois .. 970.— 960 —
Ateliers constr. Vevey . 1100.— d 1120.— d
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 331.— 330.— d
Ftinsoz & Ormond 350.— d 350— d
La Suisse-vie ass 4050.— d 4100 — d
Zyma 680.— d 680 — d

GENÈVE
Grand-Passage 410.— —.— d
Charmilles port 360.— d —.—
Physique port 105.— d 100.— d
Physique nom —.— —.—
Astra —.13 —.12
Monte-Edison —.14 d — 13d
Olivetti priv 2.95 3.05 d
Fin. Paris Bas —.— —.—
Schlumberger 81.25 84 —
Swedish Match 36.— d 36.25
Elektrolux B 28.50 28— d
SKFB 70.— 38.75 d

BÂLE
Pirelli Internat 222 — d 224.— d
Bâloise Holding nom. . —.— —.—
Bâloise Holding bon. .. 950.— 950— d
Ciba-Geigy port 1260.— 1275 —
Ciba-Geigy nom 564.— 563.—
Ciba-Geigy bon 1005.— 1005.— d
Sandoz port 4075.— d 4100.— d
Sandoz nom 1470.— d 1465 —
Sandoz bon 547.— d 540.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 65250.— 65250 —
Hofmann-L.R. jee 560OO.— 56000 — d
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 5600.— 5600 —

ZURICH
Swissair port 695.— 685 —
Swissair nom 632.— 622.—
Banque Leu port 3675.— 3600 —
Banque Leu nom 1975.— d 1940.— d
Banque Leu bon 486.— 483 —
UBS port 2860.— 2855 —
UBS nom 502.— 500 —
UBS bon 95.— 94.50
SBS port 289.— 287 —
SBS nom 200 — 198 —
SBS bon 234— 232 —
Crédit Suisse port 1730— 1725 —
Crédit Suisse nom 332 — 324 —
Bque hyp. com. port. .. —.— 375.— d
Bque hyp. com. nom. . — .— —.—
Banque pop. suisse ... 990 — 1000 —
Banq. pop. suisse bon. .. 95.— 99 —
ADIA 1900 — 1870 —
Elektrowatt 2350— 2350 —
Financière de presse .. 212.— 210,—
Holderbank port 580.— 574.—
Holderbank nom 527 — 520.—
Landis & Gyr 810.— 800 —
Landis & Gyr bon 79.— d 79 —
Motor Colombus 440 — 435.— d
Moevenpick port 2100 — 2125 .—
llalo-Suisse 144 — 145 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1155 — 1130 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 250 — 248.—
Réassurance port 6000.— 6000,—
Réassurance nom 2850.— 2850,—
Réassurance bon 1100 — 1080,—
Winterthour ass, port. 2610— 2625 —
Winterthour ass. nom. 1 500.— d 1510 —
Winterthour ass. bon . 2270 — 2270 —
Zurich ass. port 14600.— 14550 —

Zurich ass. nom 8975 — 8925.— d
Zurich ass. bon 1330— 1320 —
Atel 1330.— 1330.—
Saurer 450.— d 450 —
Brown Boveri 925.— 920 —
El. Laufenbourg 2660.— 2660 —
Fischer 450.— 440.— d
Jelmoli 1325.— 1330.—
Hero 2225.— 2225— d
Nestlé port 3300 — 3260 —
Nestlé nom 1990— 1985 —
Roco port 1350.— d 1325.— d
Alu Suisse port 503.— 502 —
Alu Suisse nom 171.— 172.— d
Alu Suisse bon 45.— 45.—
Sulzer nom 1 700.— d 1725.— d
Sulzer bon 227 — 225 —
Von Roll 400.— d 400.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 34.— 35.25
Am. Métal Climax 42.25 42.75
Am. Tel & Tel 105.50 106.50
Béatrice Foods 38.75 38.75
Burroughs 67.25 69.50
Canadien Pacific 41 .50 42.75
Caterp. Tractor 77.75 d 78.50
Chrysler 13.25 13.25
Coca Cola 70.25 70 —
Control Data 48.— 48.50
Corning Glass Works .. 91.75 92 —
C.P.C. Int 73.25 73.50
Dow Chemical 43.25 43.50
Du Pont 66.— 67.25
Eastman Kodak 143.50 145.—
EXXON 57.50 57.25
Fluor 33.25 35.—
Ford Motor Co 45.75 46.25
General Electric 125.— 127.—
General Foods 74,50 73.50
General Motors 91.— 92.25
General Tel. _. Elec. ... 56.50 57 —
Goodyear 47.25 48.50
Homestake 42.50 42 —
Honeywell 136.50 d 136.50
IBM 120.50 123.—
Inco 18.50 18.75
Im Paper 70.50 70.50
Int. Tel. & Tel 46.75 46.75
Kennecott —.— —.—
Litton 81.50 83.50
MMM 104.50 106.50
Mobil Oil 49.75 50 —
Monsanto 127.50 127.50
Nation. Cash Register . 99.25 102.50 ex
n-.lllUll.l U^UII.I. *? __ . •. I ._u u

Philip Morris 101.50 102.50
Phillips Petroleum 66.— 65.25
Procter & Gamble 171.50 171 — d
Sperry Rand 46.25 47.50
Texaco 60.— 60.— d
Union Carbide 85.25 85.75
Uniroyal 16.25 16.25 d
US Steel 41.50 41.50
Warner-Lambert 42.75 43.75
Woolworth F.W 37.— 37.50
Xerox 65.50 67.—
AKZO 18— 18.50
Anglo Gold I 109.— 106.50
Anglo Amène. I 17.25 17 —
Machines Bull 11.50 10.50
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 8.— 8 —
General Schopping .... 425.— d 423.—
Impérial Chem. Ind. ... 12.— 11.50 d
Péchiney-U. -K —.— —.—
Philips 17.75 17.75
Royal Dutch 69.75 70.25
Unilever 112— 11S-
B A S . F  106.— 106.—
Degussa 182.— d 181 .50
Farben. Bayer 99.50 99.50
Hoechst. Farben 93.25 93.25
Mannesmann 121 .— 122.—
R.W.E 139.50 139.50 d
Siemens 184.50 184.—
Thyssen-Hutte 71.— 71 —
Volkswagen 125 — 124.50

FRANCFORT
A E G  34.50 32 80
B.A.S.F 125.10 124.40
B M W  207.80 204 50
Daimler 287.50 286 80
Deutsche Bank 268 60 270 50
Dresdner Bank 148.— 148 —

Farben. Bayer 117.50 117.5
Hoechst. Farben 109.90 110 —
Karstadt 202.— 202.5
Kaufhof 171.50 171.8
Mannesmann 143.— 142.—
Mercedes 252.20 252.5
Siemens 216.50 216.—
Volkswagen 147.— 146.5

MILAN
Assic. Generali 129200.— 128000 —
Fiat 1645.— 1600 —
Fmsider 32.— 32.25
Italcementi 29000.— 28050 —
Olivetti ord 2330— 2300.—
Pirelli 2190— 2060 —
Rinascente 350.— 345.—

AMSTERDAM
Amrobank 50.70 50.—
AKZO 23.80 24.1
Amsterdam Rubber 3.50 3.4
Bols 54.50 54.—
Heineken 59.70 59.5
Hoogoven 15.30 15.2
K.L.M 96.— 96.3
Robeco 204 — 204.7

TOKYO
Canon 785 — 789 —
Fuji Photo 1400.— 1420.—
Fujitsu 745— 760.—
Hitachi 690 — 692.—
Honda 728.— 728.—
Kirin Brew 438 — 438.—
Komatsu 484— 495.—
Matsushita E. Ind 1050 — 1070 —
Sony 3400.— 3370.—
Sumi Bank 501.— 501 —
Takeda 806.— 817.—
Tokyo Marine 458.— 460.—
Toyota 1040.— 1060 —

PARIS
Air liquide 493.— 483 —
Aquitaine 125.50 125.5
Carrefour 1565 — 1510.—
Cim. Lafarge 264.— 260.8
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 139.— 139.—
L'Oréal 965.— 960.—
Machines Bull 34.— 32.4
Matra 1450.— 1460.—
Michelin 680.— 672.—
Péchiney-U.-K —.— — .—
Perrier 178.90 173.8
Peugeot 149.— 151.5
Rhône-Poulenc — .— —.—
Saint-Gobain —.— —.—
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American 8.25 8.25
But. & Am. Tobacco .. 4.51 4.55
Brit. Petroleum 3,16 3,12
De Beers 3.45 3.40
Impérial Chem. Ind. ... 3.28 3.26
Imp. Tobacco —.98 —.98
Rio Tinto 3.87 3.87
Shell Transp 4.26 4.22

INDICES SUISSES
SBS général 280— 278.8
CS général 224.30 223.4
BNS rend, oblig 5.08 5.09

Ifâlj i ! Cours communiqués
Uiry P̂  le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 17
Amax 20-%
Atlantic Rich 42
Boeing 16- '/. 16 ¦%
Burroughs 33- '/a 32-%
Canpac 2 0 %  20- '/.
Caterpillar 38- '/. 3 7 %
Coca-Cola 34 33-»
Control Data 23-}'. 2 3 ',.
Dow Chemical 21- '/. 21-Vi
Du Pont 3 2 %  32-K
Eastman Kodak 70-% 70- %
Exxon 28 27-!i
Fluor 17 16- %
General Electric 62 61 -V.

General Foods 36- '/. 36-M.
General Motors 45-VS 45-Vi
General Tel. & Elec. . . .  27-54 28-V4
Goodyear 24 23- '/.
Gulf Oil 33-% 33-%
Halliburton 29- '/. 2 8 %
Honeywell 66-% 65 •%
IBM 59-% 59-Vi
Int. Paper 34-% 34-54
Int. Tel. & Tel 23 22-S.
Kennecott 
Litton 40-% 4 0 %
Nat. Distillers 20-% 1 9 %
NCR 50-% 49-%
Pepsico 38-V . 3 7 %
Sperry Rand 23-% 2 2 %
Standard Oil 43-% 4 2 %
Texaco 29- '/. 28%
US Steel 19-% 1 8 %
United Technologies .. 36-V4 3 6 %
Xerox 3 2 %  3 2 %
Zenith 11-% 1 1 %

Indice Dow Jones
Services publics 109.95 109.22
Transports 318.49 314.22
Industries 809.75 801.85

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 14. 6.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.0425 2.0725
Angleterre 3.59 3.67
t/S —.— -.-
Allemagne 85.— 85.80
France 30.60 31.40
Belgique 4.45 4.53
Hollande 77.— 77.80
Italie —.1480 — .1560
Suède 34.— 34.80
Danemark 24.50 25.30
Norvège 33.— 33.80
Portugal 2.70 2.90
Espagne 1.85 1.93
Canada 1.6150 1.6450
Japon —.81 —.8350

Cours des billets 14. 6.1982

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.50 3 80
USA (IS) 2.— 2.10
Canada (1S can.) 1.59 1.69
Allemagne (100 DM) .. 84.25 87.25
Autriche (100 sch.) ... 11.95 12.40
Belgique (100 fr.) .... 4.— 4.30
Espagne (100 ptas) ... 1.80 2.10
France (100 fr.) 30.— 32.50
Danemark (100 cr .d.) .. 24.— 26.50
Hollande (100 fl .) .... 76.25 79.25
Italie (100 lit.) —.1425 —.1675
Norvège (100 cr.n.) ... 32.50 35.—
Portugal (100 esc.) ... 2.30 3.30
Suède (100 cr.s.) 33.50 36.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 139 — 154 —
françaises (20 fr.) 140 — 155.—
anglaises (1 souv.) .... 176.— 191.—
ang laises (i souv nouv.) . 152.— 167.—
américaines (20 S) 790— 890 —
Lingot (1 kg) 21200.— 21450 —
1 once en S 319.25 322.75

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

Lingot (1 kg) 365.— 415 —
1 once en S 5.50 6 25

CONVENTION OR du 15.6.82

plage Fr. 21600 — achat Fr. 21190 —
base argent Fr. 430.—

BULLETBIVi BOURSIER
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Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen
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GARAGE
GRANDJEAN

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS

COUVET <p (038) 63 11 31
N. 58341-196 /̂

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS Suisse el étranger ^
DEBARRAS DE CAVES , GALETAS , APPARTEMENTS. ETC

DEPLACEMENTS DE PIANOS. MACHIN ES . ETC. 

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS
CARTONS - CAISSES

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet - Tél . (038) 63 20 74

\^ 
Fleurier - Tél. (038) 61 28 55 53333-196 

^
y

«

PUB-CLUB
j/jV Unique au Vallon
il dans un cadre
_] _ typiquement

" OUVERT TOUS LES
ff JOURS DÈS 16 H
FJI EXCEPTÉ LE LUNDI

DIMANCHE OUVERT DÈS 14 H

1 FLEURIER - TEL : (038) 61 21 98 I,

Quand l'histoire de la République
était liée à celle des tirs
Les beaux jours revenus, les tireurs vont reprendre

un peu partout , la compétition. Au Val-de-Travers tirs
obligatoires, tirs en campagne, tirs des abbayes, tir de
la fédération, vont se succéder jusqu 'au mois de
septembre. Mais le plus important tir qui ait été
organisé au Vallon le fut il y a quatre-vingt ans cette
année. C'était à Fleurier où, dans son discours de
réception, le notaire Henri-Louis Vaucher avait dit
que l'histoire de la République était intimement liée à
celle des tirs.

UNE FAMEUSE FÊTE
En 1902 donc, ce fut un véritable événement pour

Fleurier d'organiser le tir cantonal. Et si l'entreprise
était considérable , les organisateurs trouvèrent des
appuis dans tout le Vallon. Ainsi, les bonnes volontés
furent-elles mises à contribution. Les Neuchâtelois
des autres districts, les Suisses de chaque canton et
des compatriotes à l'étranger ne pouvant mettre la
main à la pâte, apportèrent des appuis financiers.

Des travaux avaient été entrepris sur la place de la

« Nos cœurs et nos bras à la patrie ».

Binrée dès le début de l'année et dans les derniers
jours de juillet , la fête pouvait commencer.

Elle eut l'honneur de recevoir le conseiler fédéral
Robert Comtesse, Jules Calame-Colin président du
Grand Conseil , Edouard Quartier-la-Tente , président
du Conseil d'Etat, le sous-préfet du Doubs et diffé-
rentes personnalités suisses intéressées par le monde
des tireurs.

François Jaques y alla de ses crayons et de ses
brosses les mieux venues pour réaliser affiches et
dessins officiels tandis que les Léon Vaucher , Louis
Jequier, François Jaques et Fritz Kubler furent les
premiers du Vallon à gagner une magnifique pendule
neuchâteloise signée Jeanjaquet.

Quant au pasteur Borel-Girard de La Chaux-de-
Fonds, il composa ces vers à l'intention de tout un
chacun :

Que voulez-vous que vous adresse
Un pasteur-poète affairé
Qui manque plutôt d'adresse ?
Aussi jamais n'a-t-il tiré.

(Avipress - P. Treuthardt)

Je me trompe, il tire sans cesse
Mais ses coups s'égarent souvent
Aussi dit-il avec tristesse :
Que de poudre jetée au vent...

LE DERNIER ACTE
Au moment où les forains pliaient bagage, le der-

nier acte se préparait sous la cantine : la distribution
des prix par l'avocat Barbezat et la clôture. Mais
auparavant , Edouard Ledermann rappela un fait triste
et honteux : l'exécution capitale d'un nommé chaton.
« Le code pénal , poursuivait-il , fera justice à cette
iniquité. En tout cas jamais chose semblable ne se
reverra dans notre canton pour son honneur et le
nôtre.

Si les tireurs savent viser juste , ce n'est pas dans
l'intention de nuire à leur prochain mais pour déve-
lopper un sport national qui, hier comme aujourd'hui ,
connaît une indéniable faveur populaire.

G. D.

Le Pub-Club, à Fleurier
Seul établissement du genre anglais dans la région

Sans compter les débits de montagne , il y a pas mal
de cafés et restaurants au Vallon , presque tous avec
leur personnalité propre et leurs caractères particuliers
conçus, cependant , selon un type assez classique et
familier. L'un d'entre eux , en revanche , est d'un carac-
tère très différent et Javier Vilato. le neveu de Picasso,
quand- il s'y trouve, trouve l'ambiance et le cadre en-
chanteurs.

Il s'agit du Pub-Club, rue de la Place d'Armes, à
Fleurier, dont M. et Mms Lucien Fornoni sont les
propriétaires et les exploitants.

Le cachet du Pub-Club, est d'avoir été réalisé dans le
plus pur sty le anglais , avec bon goût et élégance et de
se trouver ainsi l'unique du genre dans la région où il
serait vain d'y trouver son pareil.

OUVERT À TOUS
Contrairement aux us et coutumes d'outre-Manche

— on ne les admettrait du reste pas chez nous — le
Pub-Club de Fleurier est ouvert à tout un chacun , sans
aucune restriction.

C'est un établissemet populaire , mais agencé avec un
raffinement et un goût sûr. Pas de fausses notes dans
cet ensemble où le client peut aussi bien consommer du
thé et du café que des apéritifs de toutes marques , du

Une atmosphère très britannique. (Avipress - P. Treuthardt)

vin rouge et du blanc en bouteille et des ballons de
blanc, des spiritueux , de la bière française et, bien sûr
anglaise, en bouteilles.

De plus en plus nombreux , M. et M mc Fornoni le
constatent , sont ceux et celles qui se donnent rendez-
vous au Pub-Club à l'heure de l'apéritif ou pour y
savourer , après les repas, un bon café.

Une autre spécialité de cet établissement est qu 'on y
sert de la petite restauration maison , exclusivement
préparée par la patronne. On est sûr qu'elle est de
première qualité.

Le Pub-Club ouvre en semaine à partir de cinq
heures de l'après-midi et pendant le week-end dès qua-
torze heures. Les propriétaires-tenanciers sont titulaires
de la patente cantonale de restaurateurs. A ce titre , ils
font honneur à leur profession et mettent tous leurs
soins, avec un personnel choisi , à bien servir la clientèle
du Pub-Club.

Une musique de fond discrète complète le cadre fort
sympathique du Pub-Club et une fois l'heure de la
fermeture venue , il est alors possible en passant au bar-
dancing «L'Alambic » dont les propriétaires et les te-
nanciers sont les mêmes qu 'au Pub-Club , de prolonger
agréablement la soirée jusqu 'à 2 heures du matin.

(Publireportage FAN)
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CUISINES DE RÊVES
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EXPOSITIONS PERMANENTES
À COUVET ET TRAVERS

TÉL. (038) 63 13 59
\. 58336-196 ./

© m
FLEURIER - Tel. (038) 61 16 37

GARAGE
CLAUDE DUTHÉ

V 58335-196 /

É ¦ CHAMPAGNE ET
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H ;f |J MOUSSEUX
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(OCCASIONS'
Exposition permanente

Dépannage TCS 24 h sur 24
Bar - Change

Essence prix frontière

GARAGE-CARROSSERIE s
FRANCO-SUISSE §

V A. Currit LES VERRIÈ RES y

m.nr-TniivFnc §̂s&#Il _____ I Un V bit M W^misP
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Bo veresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

HOTEL" PONT
1̂  ̂ BAR - DANCING ¦ 

^
' COUVET *
« NOS SPÉCIALITÉS MAISON »
- BROCHET ENTIER AUX HERBES
- PAVÉ DE BŒUF HELDER

(MINIMUM 2 PERSONNES)
- MENUS SPÉCIAUX POUR TOUTES

LES BOURSES ! DÈS Fr. 12 —
- ET TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS

DE LA SAISON

F. JUILLERAT Tél. (oss. es ms
>. 58338 196
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votre
agence de voyages

OUVERT :
Tous les après-midi de 14 h à 18 h
sauf le samedi

14/iiti/ver
KDK_ ges

L rue St-Gervais 2108 COUVET Tél. (038) 63 27 37
S 58339 19o /

|£ MODE...
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\. 58340 196 J



Accident de Tivoli : qui est fautif ?
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Composé de M. Bernard Schneider ,

président , et de M"': Chantai Delachaux .
faisant office de greffier , le tribunal de
police du Val-de-Travers a siégé hier à
Môtiers,

Le dénommé L.C. est en retard dans le
paiement de sa taxe militaire. Il reste un
solde dû de 435 fr. qu'il devra verser d'ici
au 2 ju illet pour éviter une condamna-
tion. De toute façon, il devra payer les
frais. Il en est de même pour L.C. mais
pour lui, en raison de diverses circons-
tances , le délai a été fixé au 15 septem-
bre sinon ce sera aussi l'application
d'une sanction pénale.

ACCIDENT A TIVOLI
Le 6 mai en début de soirée , un acci-

dent de la circulation s'est produit au
passage à niveau de Tivoli , près de But-
tes. Malgré l'audition de plusieurs té-
moins, on est encore loin d'y voir clair .
E.H. circulait de Fleurier à Buttes. Quel-
que 600 m. avant le passage à niveau, il
dépassa une voiture et se rabattit sur la
droite.

De l'autre côté du passage , deux autos
s'étaient arrêtées , un troupeau de bovins
traversant la route pour rentrer à l'écurie.
Une fois la manœuvre effectuée , une
paysanne indiqua aux automobilistes
qu 'ils pouvaient repartir. Le premier véhi-
cule croisa la voiture de E.H., qui heurta
celle de FJ. Un accrochage latéral se

produisit et l'auto de E.H. alla finir sa
course contre une borne, sur la droite de
la chaussée.

Aussi bien FJ. que E.H. prétendent
qu'ils tenaient régulièrement leur droite ,
qu'ils roulaient le premier à une vitesse
réduite , le second à une allure normale.
Le point de choc exact n'a pas pu être
déterminé avec précision. Il se situerait
soit sur le passage à niveau même, soit à
proximité immédiate.

En raison des thèses contradictoires , le
tribunal a décidé de se rendre sur le lieu
de l'accident le 21 juin avant de rendre
son jugement.

INFRACTIONS À LA LOI SUR L'AVS

Un entrepreneur , C.B. était poursuivi
pour n'avoir pas retourné le carnet de
travail de ses employés, malgré les som-
mations reçues. C.B., qui ne s'est pas
présenté , pensait qu'il n'avait pas à rem-
plir cette obligation, n'ayant personne à
son service. Par défaut , il a écopé de
1 50 fr. d'amende et de 25 fr. de frais.
Même cas pour M""} T.B., qui tenait res-
taurant à Noiraigue. Elle non plus n'est
pas venue aux débats, mais elle préten-
dait avoir péché par omission . C'était
plutôt , dira le président , par absence de
volonté. Il lui a infligé une amende de
100 fr. et 18 fr. de frais.

Lors des travaux effectués à la suite
d'un éboulement et en raison de coupes

de bois sur la route des gorges de Noir-
vaux , la route cantonale était interdite à
toute circulation dès l'entrée du Fau-
bourg, à Buttes. Une automobiliste de
Couvet s'est néanmoins rendue au Fau-
bourg - elle en avait le droit - pour aller
chez son frère.

Au lieu de tenir sa droite - devant elle
se trouvait une camionnette qui lui mas-
quait la vue - elle déporta sa voiture sur
la gauche, seule voie d'accès au quartier
extérieur du village. Sa machine entra en
collision avec une auto avec remorque
qui descendait la route de La Côte-aux-
Fées.

Le conducteur de cette voiture, F.A.,
contestait toute infraction en soutenant ,
selon un arrêt du Tribunal fédéral , que
l'automobiliste covassonne ne pouvait
plus bénéficier de la priorité du fait que
la route en direction de Noirvaux était
interdite à la circulation. La conductrice
- qui avait été citée comme témoin -
disait que sur la route descendant de La
Côte-aux-Fées , le signal « céder le pas-
sage » n'avait pas été masqué pour en
annuler l' effet et que, de la sorte , elle
avait bel et bien la priorité.

Le tribunal a constaté que l'interdic-
tion de circuler sur la route menant au
Faubourg, supprimait, pendant les tra-
vaux , l'idée d'intersection au carrefour ,
même si le signal « céder le passage »
était maintenu.

En raison du doute, F.A. a été libéré
des fins de la poursuite pénale pour in-
fraction à la loi et à l'ordonnance sur la
circulation routière. Toutefois , il devra
payer une amende de 1 0 fr. et 10 fr. de
frais parce qu'au moment de l'incident, il
n'était pas porteur de son permis de con-
duire.

G.D

Place sportive de Noiraigue :
début des travaux fin août

De notre correspondant :
Ainsi jouera-t-on vraisemblablement

au tennis sur la patinoire de Noiraigue
l'année prochaine, car les initiateurs de
la place sportive sont décidés à entre-
prendre les travaux dès la fin d'août.
Les premiers résultats de la souscrip-
tion ont été très encourageants et les
promesses obtenues dans les milieux
intéressés assez importantes pour
qu'avant les vacances, le seuil minimal
des fonds à recueillir soit atteint. Un
dernier coup de collier reste à donner,
car la campagne financière bat tou-
jours son plein.

Le Hockey-club de Noiraigue est en

passe de gagner son pari et de faire la
preuve qu'un projet bien pensé, élabo-
ré avec soin et défendu avec enthou-
siasme peut recevoir l'appui de la po-
pulation et des milieux sportifs. Au
moment où le village retrouve une cer-
taine vie avec l'horaire cadencé des
CFF, avec la création d'une zone d'ha-
bitation dont le prix du terrain est vrai-
ment bon marché, la mise à disposi-
tion d'une place sportive à l'usage de
tous offrira un atout supplémentaire à
Noiraigue.

A LA PATINOIRE

Par ailleurs, la section « tennis » du
Hockey-club vient de lancer une sous-
cription de façon à pouvoir transfor-
mer la patinoire en centre sportif poly-

valent et permanent. Un traitement de
la surface de jeu permettra une amélio-
ration et une augmentation des heures
de glace pendant la saison d'hiver. Il
en résultera une simplification de l'en-
lèvement de la neige, d'où une dimi-
nution des frais, surtout pour les ju-
niors.

Pendant la bonne saison, la même
surface de jeu pourra être utilisée pour
la pratique du tennis - deux courts
sont prévus -, du volleyball, du bas-
ketball et pour les heures de gymnasti-
que des écoliers.

Pour réaliser cet ensemble, des dons
sont attendus au compte de chèques
20-909, HC Noiraigue, section « ten-
nis ». Les dons même les plus modes-
tes constitueront un encouragement
pour les initiateurs du projet , car si les
plans sont prêts, si les bonnes volon-
tés existent, il faut encore trouver de
l'argent.

G. D.

Les deux Abbayes de Travers
t ravers es! In souk* commune du Vallon ;

avoir _ cu\  nobles corporations de l 'Abbaye. L r
v ieux règlement de l' ancienne Abbaye porte .
dale de îdSS . mais il semble que des compte s di
celte corporation soient cependant antérieurs ;
celle dale. Désignée d'abord sous le nom di
«Prix volontaire », la nouvelle Abbaye a été réor
ganisec en 1825. Quant au «Prix militaire », il esi
de toute façon postérieur à la fondation de l' an-
cienne Abbaye , mais il n 'est pas possible di
,.ivnir de quand il date exactement.

RÉSULTATS

Celle année. 31 t ireurs ont participe aux lus
des Abbaves. V OICI les meilleurs résultats obte-
nus aux différentes cibles:

Ancienne Abbaye : I. Michel Otz 419; 2. Her-
mann Otz 405; 3." Jean-Pierre Monnet.  394. etc.

Prix militaire : I .  Hermann Ot/ 433: 2. .lac-
unes Bachler 417;  3. Jacques Ot/ 40S : 4. Jean-
Pierre Monnet 401. etc.

Nouvelle Abbave : I. Hermann Ot/ 433: 2
Frédéric Kubler 431 ; 3. Martial Py 430; 4. Jean-
Pierre Monnet 403. etc.

Cible Areuse : 1. André Kruiiel 554: 2. Pierre
Wyss 297; 3. Jean-Louis Francl 552; 4. Michel
Otz 292. etc.

Cible Progrès : I. Michel Otz 443: 2. André
Krugel 418; 3. Christian Pcrinjaquet 409 ; 4.
Jean-Claude Barbezat 407.

C'est à Frédéric Kubler qu 'a été attribué le
chaudron ,  prix spécial des Abbaves. G. D.

Les pensionnaires des homes
du Vallon en promenade

De notre correspondant :
Le Lion's Club du Val-de-Travers , pré-

sidé par M. Ueli Schmutz, a offert derniè-
rement aux pensionnaires des homes du
Vallon deux courses dans la nature.

Quatorze hôtes du home Dubied, à
Couvet , ont été conduits à Mauborget ,
alors que 30 pensionnaires des homes de
Buttes et de Fleurier étaient emmenés à
La Brévine, au bord du lac des Taillères .
et s'arrêtaient à l'hôtel de l'Union, aux
Bayards, où un goûter leur était offert.

Ce fut l'occasion pour M. Elio Zucco-
lotto, directeur du home de Fleurier, de
remercier les organisateurs et leur prési-
dent de leurs aimables attentions. Inutile
de dire que les pensionnaires, quant à
eux, ont été enchantés de l'aubaine.

Ajoutons que tous les participants
étaient transportés en auto par des mem-
bres du Lion's Club, et que M. Schmutz
avait même mis une fourgonnette à dis-
position pour les personnes handica-
pées.

Môtiers : agréable surprise
Une très agréable surprise a marqué la

fin des travaux de restauration de la tour
du temple de Môtiers. En effet , au lieu
des 170.000 fr. demandés au Conseil
général , c'est un montant de 144.947 fr.
qui a été comptabilisé , soit 25.053 fr. de
moins que prévu. Cela s'explique par le
fait que dans ce genre de restauration , il
est toujours très difficile de deviser les
travaux de façon précise.

Chacun s'accorde à dire, y compris le
conservateur des monuments et des si-
tes, M. Vionnet , que le travail réalisé l'a
été dans le règles de l'art , et que tous
ceux qui ont participé à cette restaura-
tion peuvent être remerciés.

Le nouveau cadran de l'horloge est
également remarquable avec son soleil
en cuivre doré, vernis > noir anthracite

sous les chiffres romains en peraluman,
gicles blanc demi-mat , vernis qui est
probablement la réplique de celui de
1 694.

La commune de Boveresse, également
propriétaire du temple avec Môtiers, in-
tervient pour sa part dans cette restaura-
tion. Rappelons que les communes de
Môtiers et de Boveresse sont sorties
d'indivision, notamment pour le temple,
par un acte du 16 août 1812 précédant
les arrêts du Conseil d'Etat des 13 mars
et 5 juin 1810 et des 3 mars et 3 août
1812, sous l'égide de M. François Victor
Lesperut , gouverneur de la principauté
pour son altesse sérénissime le prince
Alexandre , prince et duc de Neuchâtel et
de Wagram. Gv

Prochaine inauguration du musée
Léon Perrin au château de Môtiers

De l'un de nos correspondants:
Il y a 22 ans, le 20 juillet 1960, une

convention était signée entre feu Léon
Perrin et son épouse d'une part , et l'Etat
de Neuchâtel d'autre part, au terme de
laquelle l'artiste, originaire de Noiraigue,
cédait une importante partie de son œu-
vre au canton, à charge pour celui-ci de
la conserver et de l'exposer au public.
Comme ce même Etat avait hérité trois
ans plus tôt du château de Môtiers, il fut
décidé d'y loger l'essentiel de cette dona-
tion, en particulier au premier étage du
bâtiment dit « la Grange ». Dès l'inaugu-
ration du manoir rénové , en automne
1 972, on put donc voir , dans des condi-
tions toutefois assez précaires , plusieurs
dizaines de sculptures de Léon Perrin.

Quatre ans plus tard , le 25 novembre
1976, afin d'assurer l'établissement d'un
catalogue de l'œuvre offerte à l'Etat

(sculptures , peintures et dessins) et sa
présentation « ad hoc » dans la salle de la
Grange, une fondation Léon Perrin fut
constituée au château de Môtiers en pré-
sence de l'artiste , quelques jours après
son 901™ anniversaire. Malheureusement ,
Léon Perrin devait mourir deux ans
après , sans avoir vu l'aboutissement du
travail accompli pour ladite fondation
pour mettre en valeur son œuvre dans un
local désormais indépendant, par son ac-
cès particulier , de la grande salle de réu-
nion du rez-de-chaussée de la Grange.

Et c'est ce véritable musée Léon Per-
rin , désormais digne de l'homme et de
l'œuvre auxquels il est consacré , qui sera
officiellement inauguré le 23 juin, en
présence du conseiller d'Etat André
Brandt , par ailleurs président du conseil
de la fondation du château de Môtiers.

NOTR E FEUILLETON
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Ceinture par les vastes forets de Zostow . le château
d'Offenburg est l ' un des rendez-vous de chasse les plus
réputés de toute la Pologne. Naguère résidence d'été des
comtes Debrowski. il fut confisqué, au début du socialis-
me, et devint  propriété de la république popu laire. Celle-
ci. pourtant, ne le transfo rma ni en maison de repos ni en
colonie de vacances, comme elle le fait  d' ordinaire  pour
les biens «na t i ona l i ses » , mais  lui laissa ,  en quel que sorte.
sa des t ina t ion première. Otïenburg resta château, et af-
iecie a la réception d 'hôtes . Seulement ,  ces hôtes furent
payants, les bénéfices de la gestion revenant a l ' E t a t .

La demeure n 'offr i t  donc p lus l 'hosp i ta l i t é  raff inée cl
généreuse de ces grands seigneurs qu 'étaient les comtes
Debrowski. eux-mêmes , obligatoirement rentrés dans le

rang, c'est-à-dire dans le peuple. Par contre , on put.
moyennant  finances, y trouver gîte et couvert pour chas-
ser agréablement dans les environs. Tout n 'y é ta i t  certes
pas demeuré en place. Mais , enfin , il restait suffisamment
de mobilier pour un confort convenable. Le personnel
comprenait des gardes et des domestiques, certains de
ceux-ci ayant servi naguère la famille Debrowski. Les
bénéficiaires de ces avantages avaient changé, voilà tout.

Quant aux forêts elles-mêmes, épaisses, immenses, cou-
pées de marais et d'étangs, elles regorgeaient de gibier.
Les clans et les bisons y galopaient .  On y trouvait - el
on y t rouve encore - quelques lynx,  de grands cerfs des
Carpalhes. des ours , des daims, des lièvres en abondance.
el . certains hivers ,  beaucoup p lus de loups qu 'on n 'en
voudrait.

Ces détails, avec quelques autres ,  des amis qui  reve-
naient d'Offenburg nous les donnèrent ,  un soir ou ils
dînaient  à la maison. Ils  é taient  allés là-bas un peu au
hasard, sur la foi d' une agence de voyages réputée qui
organisait des parties de chasse à Zostow . et nous firent
une relation enthousiaste des quel ques jours qu 'ils
ava i en t  passés dans cette rég ion.

Mon père s'aperçut vue  de l'intérê t que je prêtais a leur
reçu , .le re levais ,  il f au t  le dire , de maladie .  Line grave
méningite a v a i t  fa i l l i  m 'emporter .  Ft si j 'allais, ma in te -
nain ,  uni! a fait  b ien ,  je gardais  encore une sorte de
torpeur,  ou . mieux ,  d'indifférence aux  p la i s i r s  et a u x
dis t ract ions  qu 'on me proposai!. Je crois , (oui simp le-

ment , que ce bonheur de vivre — de revivre — je le
savourais mieux dans le calme que je ne l'eusse fait dans
la reprise d' une vie mondaine trop animée. Mais mon
père, bien qu 'il me sût revenue à la santé, comprenait mal
cette sagesse nouvelle et s'en inquiétait .  Aussi la curiosité
que je manifestai à nos hôtes le surprit-elle agréablement.
Lorsque ces derniers furent partis, il me d i t :

- Sais-tu. Dona, que j 'éprouve une furieuse envie de
connaître  ces forêts de... Comment disaient-ils donc '1

- De Zostow .
De Zostow . oui.  Veux-tu que nous al l ions  voir  a

quoi  ressemblent les sangliers de ce pays '.'
- A ceux de votre chasse en Sologne , probablement .
- Pas tout à fait.  On les dit  énormes.
- Et vous aimeriez vous faire une opinion personnel-

le. Mais le pouvez-vous?
- Tu te demandes si je puis m'absenter? Eh bien , oui.

En ce moment, figure-toi. je resp ire un peu. Beaucoup de
travail ,  certes, mais plutôt routine ou débroussaillement.
c'est-à-dire besogne de stagiaire. Mes secrétaires y suffi -
ront.

J'en doutais. Mon père , l' un des avocats d' a ffaires les
plus sollicités de Paris , ne se donne guère, comme il dit .
¦< le temps de respirer » . Et. mal gré les compétences et les
dévouements  qui  l' entourent , il passe des nu i t s  entières
penche sur ses dossiers.

Une atissi fiév reuse a c t i v i t é  n 'a, d 'a i l leurs ,  d' autres
raisons que sa volonté . . .  et son plais ir .  M c François Mon-

te!! possède une grosse fortune, héritée de mes grands-
parents. (Louis Monteil  était filateur à Roubaix).  De
plus, chacune des affaires qu 'il plaide lui vaut des hono-
raires importants. Mais il a deux passions: son travail et
sa fille. J'en fais, en passant , la remarque, il accomplit un
véritable tour de force en se consacrant à l' un et à l' autre
avec un égal bonheur.

Car depuis la mort de ma mère, dont je me souviens à
peine , il la remp lace auprès de moi. Non seulement par
son amour , mais encore en part ic ipant  au tan t  qu ' il  le
peut , et quelquefois davantage , à l' existence dorée, agitée,
et. il faut  bien l' avouer , assez frivole , qui fut la mienne
jusqu 'à ma maladie.  Certes , il est aidé dans cette tâche
par Stéphanie — une parente qui tient notre maison -
mais il ne s'en remet pas à elle pour tout.  Je veux dire par
là qu 'il m'accompagne parfois au théâtre comme au bal ,
monte à cheval avec moi, n 'a jamais refusé de passer un
weeek-end dans notre propriété de Sologne , ni de donner ,
au cours de l'hiver , autant  de grands dîners que je le
souhaite. Lorsque j 'assistai au bal des débutantes , il y a
deux ans , il fit refaire le diadème de brillants et de perles ,
trop lourd , à son goût, qui avait appartenu à ma grand-
mère , et se rendit plusieurs fois chez Cartier discuter de
son exécution. Ce détail montre qu 'il sait perdre le temps
pour moi. Mais comment y réussit-il? Voilà un mystère
auquel son excellente santé et une puissance de travail
presque surhumaine  ne donnent ,  pour tant , qu 'un sem-
blant  d' explicat ion.  A suivre

Les neiges d Otïenburg

Samedi, pour le cortège de la jeunesse de Buttes, le ciel n'a pas fait
risette, mais cela n enleva rien à la qualité du spectacle.

(Avipress - P. Treuthardt)

Cortège de la jeunesse à Buttes
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Les Compagnons du théâtre et des arts
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Emilia VAUCHER
mère de Monsieur Fernand Vaucher ,
membre de la société. 62778-178

L'Association des amis de Robert
Fernier a le regret de faire part du décès
de

Madame

Emilia VAUCHER
mère de Monsieur Fernand Vaucher.
membre de la société. 62777 178

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés, la famille de

Madame

Berthe JEANRENAUD-KOBEL
remercie s incèrement toutes  les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil par leur envoi de" fleurs ou leur
message, leur présence réconfortante.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Un merci tout particulier à l'hôpital de
Fleurier ainsi qu 'à la Direction et au
personnel de l' entreprise Santana S.A.

2112 Môtiers , 15 juin 1982. 71637 179

La société de chant « L'Espérance » de
Travers a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Emilia VAUCHER
mère de Monsieur Fernand Vaucher ,
fidèle membre et ami. 62779-173

La Société cynologique du Val-de-
Travers a la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Emilia VAUCHER
maman de Monsieur Fernand Vaucher.
membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 62782 17a

*=£OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Un œuf de poids
(sp) Une poule a pondu un

œuf de poids ... en effet , il pèse
140 grammes. Le propriétaire
du gallinacé est M. Gilles Pi-
gny, nouvellement installé à
Buttes.

BUTTES

Tir de l'Abbaye
Sous la présidence de M. Daniel Cand, le

comité de l'Abbaye des Bayards avait cons-
ciencieusement organisé sa manifestation et
malgré le mauvais temps, nombreux furent les
fins guidons qui se retrouvèrent au stand pour
s'y mesurer dans les diverses passes dont voici
les résultats. Cibles société, 1re passe:
1. François Bezençon , 54; 2. Hermann Otz, 54;
3. Denis Michaud, 53; 4. Hans Steinemann,
53, (gagne le plat); 5. Jean-Jacques Rosselet ,
52. Cible société, 2mo passe: 1. Hans Stei-
nemann, 56; 2. Hermann Otz, 55; 3. Eric Kuo-
nen, 55; 4. Francis Blaser, 55; 5. Gilbert Jor-
nod, 53; 6. Jean-Pierre Chédel, 51, (gagne le
plat). Cible Bayards: 1. Hermann Schneider,
449 (gagne la channe); 2. Eric Kuonen, 443;
3. François Bezençon. Prix de la montagne:
1. Eric Kuonen, 1411; 2. Hans Steinemann,
1402: 3. Denis Augsburger, 1392. Cible pro-
grès-bonheur: 1. Denis Augsburger , 889;
2. Paul Jeanjaquet, 100/95; 3. Hermann Otz,
858. Cible jambon: ..'Hans Steinemann,
769; 2. Eric Kuonen, 767; 3. Denis Augsbur-
ger, 752. Challenge Cernuschi: L Hans
Steinemann, 109; 2. Hermann Otz, 109. Roi
du tir: 1. Denis Augsburger, 985; 2. Eric Kuo-
nen, 979; 3. François Bezençon, 970. Cible
jeunesse: 1. Claude Bezençon, 401; 2. Alain
Rey, 383; 3. Denise Thiébaud, 375. Prix du
Grand-Bayard, 1re passe: 1. Eric Barbezat ,
50; 2. Eric Jeannin, 48; 3. Charly Barbezat, 43;
4. Félix Rosselet , 27. Prix du Grand-Bayard,
2me passe: 1. Eric Barbezat , 50; 2. Charly Bar-
bezat , 47; 3. Eric Jeannin, 40; 4. Félix Rosse-
let . 21 Prix du Petit-Bayard: 1. François
Guye, 101; 2. Jean-Pierre Chédel, 98; 3. Aimé
Giroud, 73; 4. Nadine Chédel, 71 (gagne le
plat).

LES BAYARDS

Couvet, cinéma Coliséc : 20 h 30. La folle his-
toire du monde, dt: M cl Brooks ( 12 uns ) .

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

Couvet , bar-dancing du Pont : danse tous les
• soirs, sauf " le mardi.
Noirai gue, collège: de I4h à 22h , exposition

Armand Clerc.
Môtiers, château : exposition Alain Nicole! el

Musée Léon Perrin , ouverts.
Môtiers , Musée Rousseau : Musée d'histoire

et d' artisanat. Musée du bois , ouverts.
Médecin de service : de samedi 12h à diman-

che 22h , Dr Antonio Morales , I , avenue de
la Gare, Fleurier , tél. 612505.

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

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

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 : Ici. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 . Fleu-

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
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POUR UNE BEAUTÉ SAINE ET NATURELLE

mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 juin
une esthéticienne de BIOTHERM sera à votre disposition

pour vous conseiller et apporter à vos problèmes
de beauté la meilleure solution.

Nous aurons le plaisir de vous offrir un cadeau pour tout achat de produits
BIOTHERM dès vingt-cinq francs.

69582110
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Particulier cherche à
vendre

Fiat Ritmo 75
juin 80.
Expertisée.
Tél. 47 21 93.

70491-142

I RENAULT
R20 TL

1979. à l'état de neuf.
Expertisée , gar antie.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ
VUARRAZ S.A.

Boudevilliers
(038) 36 15 15.

I 69578-142
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS CO O 3
Tél. (038) 25 65 01 -J ,<0 O"

I OPEL CITY 1000 S Fr . 3.600 —
V.W. PASSAT LS Fr. 3.900.— H

• ALFASUD 1200 Fr. 5.100 — I
B_\ RENAULT 20 TS Fr 7 500 i

RENAULT 14 TS Fr. 7.600 —
FIAT 131 1600 TC Fr. 7.900.—

! DATSUN CHERRY GL Coupé Fr. 8 300 —
RENAULT RODEO Fr. 8 900 — I
CITROËN CX 2400 Pallas Fr. 9.100 —
FIAT 132 2000 GLS Fr. 9.400 —
RENAULT 20 TL Fr. 9.600 — I

! RENAULT 20 TS Fr . 10.400.— I
m TALBOT HORIZON 1510 SX auto Fr. 10.950

AUDI 100 GL 5 S Fr. 11.500 —
FORD ESCORT GL 1.3 Fr. 11.800.—
RENAULT 30 TS Fr. 12.900 — I

Possibilité de leasing ou paiements
par acomptes jusqu'à 48 mois.

DEMANDEZ NOS CONDITIONS

|L GARANTIE - ÉCHANGE 70100 W A
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A vendre

Moto
Suzuki
750 cm3, année
1980. 25.000 km.
Equipée avec
sacoches.
Fr. 4500.—.

Tél. (024) 21 23 23
71667 14:

ALFA
ROMEO
Alfasud Tl .

1,5, 1980. 27.000 km.
Expertisée, garantie.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ
VUARRAZ S.A.

Boudevilliers
(038) 36 15 15.

' 
I 69577 142

AVENDRE

LADA break 1500
modèle 1 979, jaune.

51 .000 km, Fr. 4700 —

TALROT 1307 S
1977.60.000 km,
bleu, Fr. 5200.—.

71606-142

A vendre
Moto

125 Enduro
Expertisée.
Prix intéressant.
Tél. 25 07 66.

70752-142

CITROËN
Occasions à l'état de
neuf :
CX 240O GTI 1982.
13.000 km.
CX 2400 Automat
1981 21.000 km.
CX 2400 Automat
1981.49.000 km.
CX 2400 GTI , 1979.
CX Reflex , 1980
Garantie, expertisées
1982.
Paiement partiel
éventuellement
échange.

Garage Citroën
Ipsach
Tél. (032) 51 96 05.

71669-142

Suzuki
50
Tél. 25 22 54.
dès 12 h 30.

70598-142

Chambres
disponibles

Convalescents , séjours courte
durée, personnes 3me âge, à
l'année. Belle vue sur le lac,
jardin, environs de la ville.

Renseignements :
tél. (038) 25 04 48. 716S0.11'

A vendre

table à
rallonges
Fr. 400 —

vaisselier
Fr. 300.—
tous les 2 : style Henri II.

Balance
décimale
bois/fer forgé , avec
corbeille à poids
suspendue, se prête dans
une halle, Fr . 400.—.
Tél. (038) 51 33 38.

71670-110

¦ ¦•"-¦ ¦
jj TRANSPORTS toutes directions

DÉMÉNAGEMENTS
Débarras de caves et galetas

S Michel PELLET S
! Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34

S: 53735-10

I ' ' " ____ ¦'¦

Nous cherchons au plus tôt

jeune vendeuse
en alimentation. Congé les mercredi;
et samedis après-midi.
Adresser offres écrites à CC 1076
au bureau du journal. 70599 13.

Contremaître-boîtier
35 ans, cherche

. place
j dans fabrique d'horlogerie ou boites de

montres.
Expériences dans le montage, le contrôle
qualité, emboîtage.

i Adresser offres sous chiffres
j H 28 - 300356 Publicitas. .
' 2001 Neuchâtel. 71662 138

Grande pension
cherche

cuisinière
horaire régulier.
Adresser offres
écrites à EC 1066
au bureau du
journal. 7o_64- i38

Mécanicien
électronicien
cherche travail à
temps partiel.

Adresser offres
écrites à 15.6 -
1488 au bureau
du journal.

70534-138

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

Jeune homme de 19 ans, suisse, études
secondaires avec bonne connaissance
de l'allemand, italien et anglais, cherche
place d'

APPRENTISSAGE
de commerce , gestion et secrétariat pour
la rentrée 1982.

Adresser offres écrites à CZ 1057 au
bureau du journal. 70425-140

(ç \

«
Banque Cantonale
Lucernoise

Emission d'un

Emprunt 5%% 1982-92
de Fr. 50 000 000

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
8% 1974-86 de fr. 20 000 000, dénoncé au 1e- juillet 1982,
ainsi qu'au financement des opérations actives à long terme.

Modalités : Taux d'intérêt 5% %
Coupons annuels au 1e' juillet
Durée 10 ans ferme
Obligations au porteur de Fr. 1000.-, Fr. 5000.-
et Fr. 100 000.- nom.
Cotation aux bourses de Bâle et Zurich.

Prix d'émission : 101 %

Délai
de souscription : du 15 au 21 juin 1982, à midi

Libération : au 1e' juillet 1982

Des demandes de conversion et des souscri ptions sont reçues par les
banques, où des bulletins de conversion et de souscription peuvent être
obtenus.

Le prospectus détaillé sera publié le 15 juin 1982 dans les journaux
suivants : « Neue Zùrcher Zeitung » et « Basler Zeitung ».

I BB461.110 Banque Cantonale Lucernoise J

l
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ALFASUD Tl -
Le caractère sportif d'une
véritable Alfa Romeo.

i . ;..;:,.,. :. ;.:,;;...,.,,.. ,.:;.,.., ' _ i : ¦ ; . . S £ . : : '¦ *' • . _

Venez l'essayer au :

GARAGE -CARROSSERIE

(3) DRAIZES SA (8)
^̂ _W NEUCHATEL (C 37 24 15 \$__y

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL ALFA ROMEO
70705-110

+—^ Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂___s^

42674-1 C

É̂n _̂c*rTI _^T_r̂ j ï m % p^.

/ple^dglas^k
en plaques, blocs, barres et tuDes I /

\ débftaga - usinage 47115 loflHB'
\ JAUSUN SA 15, rte de Lausanne J_W\. 1032 Romanel-sur-Lausanne _G_V

^K-*\ TT * IAJ_ I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un peuple de
l 'ancienne Gaule. Dans la grille, les mots peuvent
être lus horizontalement ou diagonalement, de de
droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.
Alabama - Aède - Adjudant - Assas - Claire -
Cône - Cause - Cuers - Celtes - Casse - Dure -
Derme - Esse - Fos - Mas - Miel - Marne - Masse -
Natte - Orge - Proud'hon - Point - Portugal -
Pompiste - Pic - Pressoir - Provence - Piste -
Pour - Ruelle - Rosace - Semi - Trouer - Ton -
Tas - Trujillo - Tusculum - Termite - Voile - Vésicu-
le - Voici - Vladimir - Vertèbre - Vanadium - Vau-
cluse - Voie - Vite.

(Solution en page radio)

^ J

f ' ".CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Enzo Bearzot (entraîneur de l'Italie) :
«L'Italie , que certains disaient en déclin ,
a montre qu 'il fallait toujours compter
avec elle. Les Polonais ont une belle
équi pe au solide football collectif. Bo-
rne!, est un excellent joueur, mais nous
avons sur le contrer. Avec un peu de
réussite , nous aurions dû l'emporter. »

Anton! Piechniczek (entraîneur de la
Pologne) : « Le match était d' un tel enjeu
que les deux équi pes n 'ont pu se libérer
totalement. Je suis assez satisfait de ce
résultat qui préserve nos chances. Lato.
Smolarek , Matysik et Boniek m'ont
beaucoup plu. Quant à l'Italie , elle m 'a
laissé une très forte impression. »

Un grand Brésil mate une forte URSS
BRESIL - URSS 2-1 (0-1)

MARQUEURS : Bal 35"' ; Socrates
75"" ; Eder 88". BRÉSIL : Valdir Pè-
res ; Oscar ; Leandro , Luisinho , Junior ;
Zico, Socrates, Ealcao ; Direeu (46. Pau-
lo Isidore), Serginho, Eder. URSS :
Dassaev ; Tchivadzc ; Soulakvelidze , Bal-
tacba , Dcmianenko ; Bessonov, Gavrilov
(74. Susloparov), Bal , Dassarella ; Chen-
guelia (88. Andreiev), Blokhine.

ARBITRE:  M. Lamo Castillo (Espa-
gne) NOTES : stade Sanchez Pizjuan ,
a S9ville ; 40 000 spectateurs. Le Brésil
joue sans Cerezo (suspendu) et l'URSS
sans Burjak (blessé).

La fête à Séville. Les Brésiliens ont
enchanté le public andalou par une dé-
monstration éblouissante dans la secon-
de mi-temps de leur match contre
l'URSS. Après avoir frôlé l'exp loit , les
Soviéti ques , qui menaient 1-0 à la pause ,
grâce à la complicité du gardien Waldir
Pcres, n 'étaient plus en mesure, durant
les 45 dernières minutes , d'offrir une
opposition efficace. Leur débauche
d énerg ie se diluait  dans la chaleur acca-
blante.

GROUPE 6

L'ult ime quart  d'heure les voyait K..O.
debout. Des buts superbes de Socrates
et Eder récompensaient le final specta-
culaire des artistes de Tclc Santana.

La rencontre de Séville a prouvé
qu 'un match de Coupe du monde pou-
vait encore se placer sous le signe du
«fair-play». Mal gré l' enjeu , l' ambiance ,
les deux équipes ne se départirent jamais
d' une parfai te  correction. La mise en
train des Brésiliens fut assez laborieuse ,
mal gré une action d'éclat de Zico à la 2
""¦' minute .  Rap idement ,  les Russes s'or-
ganisaient d' une façon fort rat ionnelle
et les deux avants de pointe . Blokhine et
Chenguelia . se distinguaient dans des
actions en «contre ». Dans l'entrejeu,
Bessonov et Gavrilov se mettaient en
évidence par leur parfaite conduite de
balle. Le jeu des Soviéti ques apparais-
sait plus fluide que celui des Brésiliens.

Ni Socrates ni Falco n 'insufflaient les
accélérations espérées à la construction.
Etroitement marqué par Pal , Zico
n 'exerçait qu 'une influence restreinte sur
le cours du j eu. Seul le latéral Junior ,
qui s'intégrait résolument au comparti -
ment offensif, affichait  un certain dyna-
misme. Les deux ailiers. Eder et Direeu ,
ne tentaient jamais le moindre déborde-
ment par l' extérieur.

Lorsque le gardien Waldir Pères se
laissa surprendre comme un novice sur

un tir de loin.de Pal (34 ), les «suppor-
ters » au maillot jaune purent craindre le
pire. Déj à, à la 1 S1™ minute. Chenguelia
avait été retenu de façon fort suspecte
par Luizinho , mais l' arbitre n 'avait pas
osé siffler le penalty qui s'imposait.
Trois minutes avant la pause. Bessonov
ratait d' un cheveu le deuxième but.

RÉACTION BRÉSILIENNE

A la reprise du jeu , les Soviétiques ,
visiblement fatigués , ne parvenaient plus
à conserver la balle à mi-terrain. L'in-
troduction du noir Paulo Isidore à l' aile
droite permettait aux Brésiliens d'élanzit
le jeu. Longtemps , le danger vint Jcs
centres à repétition du gaucher Eder.
lequel cherchait surtout la tête du grand
Serg inho ( lm.88) .  Très, prononcée, la
domination sud-américaine demeurait
stérile. - Le^ gardien Dassaev se révélai t
très sûr dans toutes ses sorties.

Le match bascula vraiment après le
remplacement de Gavrilov par Suslopa-
rov. Dans la minute suivante , à l' atta-
que du dernier quart d'heure , Socrates
égalisait d' un tir imparable , après avoir
éliminé deux adversaires aux vingt mè-
tres.

Galvanisés par cette réussite , les Sud-
Américains haussaient le ton , se libé-
raient vraiment. A trois minutes de la
fin. une reprise de volée explosive
d'Eder , après une feinte de Falcao , gi-
clait au tond des filets. La résistance
soviéti que était ainsi entièrement sur-
montée.

CONFIRMATION

Cette confrontation entre les deux fa-
voris du groupe 6 a effacé l'impression
miti gée laissée par les deux premières
rencontres du « M u n d i a l » . Même s'ils
ont mis du temps avant de tourner à
plein régime, les Brésiliens ont confirmé
l' excellent souvenir qu 'ils avaient laissé
après leur tournée de l' an dernier en
Europe. Ils ont eu le mérite de réag ir de
belle façon après l'incroyable bévue du
portier de Sao Paulo Valdir Pères
(31 ans), qui amena l' ouverture du «sco-
re» par le demi de Dynamo Kiev . Bal.

A près la défection du titulaire Careca
(blessé), l' avant-centre Serg inho n 'a pas

pleinement convaincu. Imprécis dans ses
tirs, le monumental mulâtre ( l m 8 8 /
84k g) n 'est pas encore le « leader» d' at-
taque indiscuté que recherche Tele San-
tana.

L'entraîneur soviéti que Boskov . privé
de son stratège Burjak a peu de choses à
reprocher à ses hommes. Dans des con-
ditions extrêmement pénibles, ceux-ci
ont donné une réplique de valeur. Mal-
gré cet échec, ils paraissent en mesure de
se qualifier pour le deuxième tour , mal-
gré l'Ecosse et la Nouvelle-Zélande.

La Hongrie jouera l'attaque à outrance contre le Salvador
Aujourd'hui... Aujourd'hui.,. Aujourd'hui... Aujourd'hui...
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Pour la Hongrie et, à un degré
moindre, pour le Salvador, qui s'af-
fronteront ce soir à Elche, dans le
cadre du groupe 3, la victoire de la
Belgique sur l'Argentine (1-0) a eu
comme effet immédiat de renverser
toutes les données statistiques du
problème de la qualification pour le
second tour. «L'ogre » argentin
comptant désormais « un de chute »,
la Hongrie est maintenant mieux pla-
cée pour justifier son rôle d'outsider
de ce groupe. Devant une modeste
formation salvadorienne, bien déci-
dée à jouer les trouble-fête, les hom-
mes de Kalman Meszoly bénéficie-
ront , en toute logique, des faveurs
du pronostic.

GROUPE 3

Au jeu bien plus étudié, expéri-
menté, réaliste et efficace des Hon-
grois, les Salvdoriens opposeront
leur enthousiasme et surtout la soli-
dité de leur défense. Sous l'impul-
sion du duo Tibor Nyilasi-Andras
Torocsik , l'attaque hongroise devrait
néanmoins faire feu des quatre fers

en dépit de la grande classe du jeune
gardien de but adverse, Ricard Mora
(20 ans). « Nous jouerons l'atta-
que à outrance de la première à
la dernière minute, a indiqué
Meszoly. Si nous parvenons à ou-
vrir la marque dès le début, les
autres buts ne tarderont pas à
pleuvoir. Il n'est pas question de
se contenter d'une victoire à
l'économie. En outre, au-delà
du résultat, nous veillerons à ne
pas encaisser le moindre but. »

CONTRE-ATTAQUES

Pour contrecarrer le jeu des Ma-
gyars, les Salvadoriens comptent uti-
liser la contre-attaque et le déborde-
ment rapide par les ailes. Et, en la
personne de Norberto Huezo Mon-
toya et de Jorge Tonzalez, ils possè-
dent deux avants de valeur. « Nous
aborderons ce match sans com-
plexe, a déclaré le sélectionneur sal-
vadorien Mauricio Rodriguez. Mes
joueurs ne sont pas venus en Es-
pagne pour faire de la figura-
tion. En toute honnêteté, j 'esti-
me que nous pouvons arracher
le match nul aux Hongrois. »

Tout bien pesé, il apparaît cependant
improbable que le Salvador, pour sa
deuxième apparition au champion-
nat du monde, puisse faire mieux
qu'en 1970 au Mexique (9 buts en-
caissés sans en rendre un seul).

Les équipes probables
Hongrie : Meszaros (1) ; Martos

(2), Balint (3), Garaba (6), Toth
(4) ; Muller (5), Nyilasi (8), Sallai
(14) ; Fazekas (7), Torocsik (9), Po-
loskei (11).

Salvador : Mora (1);  Castillo
(2), Jovel (3), Rodriguez (15), Re-
cinos (4) ; Rugamas (8), Alfaro (16)
ou Ventura (6), Huezo (10) ; Her-
nandez (9), Gonzalez (11), Rivas
(13).

L'Ecosse veut prendre un bon départ
L'équipe d'Ecosse entamera ce soir

son troisième «Mundia l»  d' affilée en
affrontant , à Malaga , une formation
néo-zélandaise toute étonnée de se re-
trouver sur la Costa Del Sol. A près ses
mésaventures de 1974 en RFA . où elle
a été prématurément éliminée sans
avoir été battue , et surtout de 1978 en
Argentine , où elle a beaucoup déçu
sur le terrain et à l' extérieur , la sélec-
tion de Jock Stein . le successeur d'Ally
McLeod , a soif de réhabilitation.

GROUPE 6

De Kenny Dalg lish à Danny
McGrain , tous les anciens sont au-
jourd 'hui unanimes : Beaucoup de cho-
ses ont changé en quatre ans et , cette
fois , nous sommes très bien pré parés.
L'ambiance , beaucoup plus décontrac-
tée, s'est également nettement amélio-
rée .

DERNIER DÉTAILS

La semaine passée, au Portugal ,
ponctuée par deux succès réconlor-
tants contre une équi pe locale après la
défaite de Hamp den Park devant
l 'Ang leterre (GM), et l ' installation à
Sotogrande, près de Gibraltar , loin
des «supporters » trop exubérants , ont
ainsi permis à Jock Stein de fignoler
ses derniers détails dans les conditions
presque idéales. Ce qui exp li que la
sérénité et la détermination de l' ancien
entra îneur  de Celtic Glasgow : Con-
trairement à ce qui s'est passé dans les
deux précédentes coupes du monde,
nous devons absolument prendre un bon
départ avec une victoire , la plus large

Le programme
Groupe 1 : Pérou - Came-

roun, à La Corogne (17 h 15)
Groupe 3 : Hongrie - Salva-

dor, à Elche (21 h)
Groupe 6 : Ecosse - Nouvel- .

le-Zélande, à Malaga (21 h).

possible. Nous en avons les moyens.
Ensuite , nous aurons une bonne chance
de nous qualifier pour le second tour au
détriment de l'URSS....

Pour sa part , l'équipe néo-zélandai-
se a été bâtie pour limiter les dégâts ,
avec l'incorporation du gardien Frank
van Hat tum et du vétéran Sam Mal-
colmson en défense. Nous ne ferme-
rons pas le jeu car nous voulons donner
une bonne image de notre football , a
promis John Ashead.

Pourtant , malgré leur décontrac-
tion , les Néo-Zélandais redoutent
énormément une sévère défaite qui fe-
rait «injustement» oublier leur sensa-
tionnelle qualification.

Les équi pes probables

Ecosse : Rough (l) ;  McGrain (2),
Hanscn (5), Evans (17), Gray (3); Sou-
ness (4), Wark (10), Strachan (7), Dal-
glish (8), Bra7.il (9), Robertson ( I I ) .

Nouvelle-Zélande : Van Hat tum (22);
Almond (6) ; Malcolmson (11) .  Hil l  (15),
F. lnck (14); Mackay (12), Boaih (17),
Sumner (10), Cresswell (13); Wooddin
(9), Rufer (7).

Le Pérou partira nettement favori , cet
après-midi , au stade Ria 'zor de La Coro-
gne , face à l' un des néop h ytes de la com-
pétit ion , le Cameroun. L'entraîneur pé-
ruvien Tim dispose d' un ensemble de
grande qualité, des éléments aussi doués
que Barnadillo et La Rosa en étant ré-
duits à rester sur le banc de touche. Le
milieu de terrain , avec Velasquez , Cueto.
le maître  à jouer , el Cubillas , que vien-
dra souvent renforcer Leguia , est le
joyau de l'équi pe. Et , comme devant il y
a un certain Urine , capable à lui tout
seul de faire basculer un match...

GROUPE 1
Pourtant , les Péruviens se méfient

beaucoup du Cameroun. Nous serons fa-
voris, reconnaît Tim. Mais nos adversai-
res sont forts physi quement et il faut sur-
veiller de près des garçons comme Milla et
Abega. Leur gardien Thomas Nkono sera
certainement une des révélations de ce
« Mundi al ». Nous devons abso lument
l' emporter pour a ffronter l' esprit serein
les redoutables Polonais.

L'équi pe 82 paraît largement aussi
forte que sa célèbre devancière de 1970.
qui n 'avait  été éliminée qu 'en quarts  de
finale par le Brésil (4-2), après un match
de haute  qualité.

CAMEROUN DÉFENSIF

Jean Vincent ,  l'entraîneur du Came-
roun , qui connaît bien la valeur des atta-
quants péruviens , a choisi d' aligner une
équi pe a tendance défensive. Cinq arriè-
res de métier joueront aujourd 'hui , Aou-
dou. le stoppeur habituel , évoluera en
demi défensif aux côtés de Kundc. Ces
deux hommes formeront en fait un pre-
mier rideau défensif chargé de stopper
les montées des danecreux Cuelo el Cu-
billas.

Derrière , Jean Vincent a opté pour
Onana au poste de «libero », de préfé-
rence à Doumbe Lea. J' ai privilég ie pour
ce premier match déterminant des joueurs
physiques , des combattants. Les joueurs
devront jouer très groupés et se serrer les
coudes , explique-l-il. La tâche s'annonce
extrêmement rude en tout cas pour les
« Lions indomptables» qui feront leurs
grands débuts en phase finale de Coupe
du monde. Un résultat nul serait déjà
très flâneur pour eux.

Les équi pes probables
Pérou: Quiroga (21) :  Duarte (2), Sal-

gero (3), Diaz (15 ) . Olaechea (16 );  Velas-
quez (6) . Cueto (8) . Cubillas (10) ; Leauia
(5). Uribe (9), Oblilas ( 1 1 ) .

Cameroun: Nkono ( I ) :  Kaham (2 ) .
Ndjeya (4). Onana (5), Mbom (7); Kun-
de (6'). Abega (3). Aoudou (16 ), Mbida
(S); Milla (9), Nguea ( IS) .

Mata à Xamax
Neuchâtel Xamax F.-C. a en-

gagé l'attaquant Enrique
Mata, (âgé de 25 ans), du FC
Granges. Ce nouveau joueur a
signé un contrat avec le club
de la Maladière. D'origine es-
pagnole, Mata est considéré
comme Suisse sur le plan du
football.

LE COMMENTAIRE A DISTANCE §

Quel régal ! Merci Messieurs les Brésiliens pour la fantasti que démonstration
que vous avez donnée hier soir ! Toute la gamme y a passé. De A à Z. « Une-
deux », tirs terribles, feintes géniales, accélérations meurtrières , on se serait cru
12 ans en arrière , au Mexi que, lorsque évoluaient les Pelé, Tostao, Gerson et autres
Jaïrzinho. Cette équipe du Brésil version 82, sur la base de ce que l'on a vu contre
l'URSS, n 'a pas grand-chose à envier à ses illustres prédécesseurs. Elle a ample-
ment confirme les pronostics qui faisaient d'elle, avant l'ouverture du « Mundial »,
l'une des grandes favorites.

Mais, si les Brésiliens nous ont enthousiasmés, il serait injuste de ne pas relever
les mérites de leurs adversaires soviétiques. Pour un grand match de football ,
comme celui d'hier soir , il faut deux équipes sur le terrain. L'URSS a longtemps
dialogué d'égal à égal avec son prestigieux contradicteur , réussissant même à lui
imposer son jeu en première mi-temps. De plus, lorsque les Brésiliens ont commencé
leur « samba » en seconde période, jamais les joueurs de l'Est ne sont tombés dans
l'antijeu , cherchant toujours à se défaire de la pression adverse par des actions
élaborées. Chapeau à vous aussi , Messieurs les Soviétiques ! Vous avez les moyens
d'aller loin. D'autres équi pes s'en rendront compte à leurs dépens.

Ce merveilleux match Brésil-URSS ne doit pas pour autant nous faire oublier
le visage offensif présenté par l'Italie, l'après-midi , face à une Pologne décevante.
Les protégés dé Bearzot auraient largement mérité une victoire. On les avait peut-
être enterrés un peu tôt. Personne, en effet , ne citait le nom de la « Squadra » avant
le début des hostilités. Au contraire , le nom de la Pologne était régulièrement cité
parmi les outsiders. A part Boniek, qui a laissé une excellente impression, les
joueurs de l'Est n'ont pas justifié la confiance placée en eux.

Pour l'Italie, le fait d'avoir été quel que peu oubliée peut jouer en sa faveur.
Mais il faut marquer des buts !

Fa. PAYOT

Merveilleux Brésiliens

ESPANA,,r ,82
du 13 juin au ,,̂ #* , 11 juillet - . , I I I  " * " ' * l I' ¦ O f "Il— <r— Aucune surprise lors de la deuxième journée a Vigo et Séville

ITALIE - POLOGNE 0-0

ITALIE : Zoff ; Scirea ; Gentile, Col-
lovati , Cabrini ; Marini, Tardelli , Anto-
gnoni ; Conti, Rossi , Graziani.

POLOGNE: Mlynarczyk ; Zmuda ,
Maiewski , Janas, Jalocha ; Lato , Ma-
tysik , Boniek, Buncol ; Iwan (71""J,
Kusto), Smolarek.

ARBITRE:  M. Vautrot ( France).
NOTES : stade Balaidos, à Vigo ;

35.000 spectateurs. Le gardien italien
Zoff fête son 100™ match internatio-
nal. A la 81""', une reprise de Cabrini
est renvoyée par la transversale. Aver-
tissements : Marini (T0), Boniek
(10"";) et Scirea (51 ™.

MISSION ACCOMPLIE...

Mission accomplie des deux côtés :
au stade Balaidos de Vigo, l'Italie et la
Pologne, dans le premier match du
groupe 1, ont partagé l'enjeu. Dans
cette rencontre où l'important pour
chacune des deux équipes était de ne
pas perdre, le match nul 0-0 qui a
sanctionné ce match apparaît comme
une issue logique. Pourtant , force est
de remarquer que si déception il y a
au, elle est venue de la Pologne. Ex-
ception faite du premier quart d'heure
de la deuxième mi-temps , les Polonais
ont en effet été dominés par une for-
mation transalpine qui, sans prendre

de risques excessifs , n'en a pas moins
évolué la majeure partie du temps avec
trois attaquants.

Ce résultat nul est d'ailleurs quelque
peu flatteur pour les Polonais. A neuf
minutes de la fin d'une rencontre d'un
niveau honnête, le gardien Mlynarczyk
a en effet été doublement assisté par la
chance : sur un coup de coin botté par

GROUPE I
Antognoni, la reprise de la tête de Gra-
ziani fut en effet sauvée sur la ligne par
le défenseur Jalocha , lequel se substi-
tua avec bonheur en la circonstance à
son portier. Et, sur le renvoi de l'arrière
polonais, la reprise de volée de Cabrini
frappa la barre transversale des buts
d'un Mlynarczyk à nouveau battu.

TROIS CHANCES

L'Italie s'était d'ailleurs déjà créé les
occasions les plus nettes en première
mi-temps. En l'espace de cinq minu-
tes, les Italiens avaient eu trois chan-
ces d'ouvrir la marque : à la 21™, lors-
que Conti adressait un centre de la
gauche et que Rossi récupérait pour
servir Graziani, dont le tir était détour-
né avec peine par le gardien polonais.
Trois minutes plus tard, Conti déco-
chait un tir très violent, tandis qu'à la
25mu minute, un débordement de Gra-

ziani trouvait Rossi à la réception, en
position idéale, Il fallut alors un retour
désespéré de Lato pour éclaircir cette
situation très dangereuse.

LA POLOGNE DÉCEVANTE

En définitive, l'Italie aura été plus
proche du succès que la Pologne,
dont on attendait indéniablement
mieux après ses résultats remarquables
lors des qualifications, et notamment
son succès à Berlin-Est , sur la RDA.
Mais Enzo Bearzot, fidèle à sa ligne,
refuse de prendre des risques inconsi-
dérés. C'est ainsi qu'il avait imaginé
une astuce tactique au milieu du ter-
rain, laissant quasiment Marini « en ré-
serve » sur le flanc gauche de l'attaque
polonaise. Il est vrai que les footbal-
leurs de l'Est ont amorcé l'essentiel de
leurs actions de ce côté-là , où le laté-
ral Jalocha , très porté à l'offensive,
contrairement à son partenaire de droi-
te Majewski, où Boniek, le maître à
jouer que Tardelli contrôla sans excès,
et où l'ailier Smolarek représentaient
l'essentiel du potentiel offensif polo-
nais.

ROSSI EN VUE

Dans l'équipe d'Italie, le gardien
Zoff , qui fêtait sa 100me sélection inter-
nationale, n'a eu que peu de travail. Il
le fit d'ailleurs à la perfection, tout
comme le « libero » Scirea. Des autres

défenseurs, Cabrini mérite la citation
pour son apport offensif qui aurait pu
être décisif sur l' action de la 81me mi-
nute. Au milieu du terrain, Antognoni
a orienté la manœuvre, aidé en cela
par Tardelli , tandis que Marini s'est
économisé au maximum en prévision
d'une action offensive polonaise qui
ne s'est que rarement déclenchée. La
ligne d'attaque a avant tout valu par
l'action de Paolo Rossi , qui rechercha
souvent le « une-deux » avec un Gra-
ziani assez mal inspiré. Quant à Bruno
Conti, qui avait été aligné à la place de
Causio , il a confirmé son caractère fan-
tasque et l'imprévision de ses réac-
tions.

Côté polonais, le gardien Mlynarc-
zyk a été assisté par la chance. Le
« libero » Zmuda s'essaya à quelques
montées, mais sans grand discerne-
ment , tandis que le stopper Janas, op-
posé à Paolo Rossi, et Jalocha, aux
montées souvent dangereuses, ont été
les plus en vue. Boniek, dans l'entre-
jeu, a été le régisseur que l'on atten-
dait, même s'il fut mal secondé par
Lato, assez maladroit , et par Buncol et
Matysik, très discrets. ¦ En définitive,
Smolarek présenta l'élément le plus
percutant d'une attaque polonaise
bien timorée.

FIGURES DE MARQUE. - Cabrini (à droite) et Boniek ont été parmi les
acteurs les plus en vue de ce match Italie-Pologne. (Téléphoto AP)

A la fin du match, l'entraîneur
brésilien Tele Santana n'y allait
pas par quatre chemins. Sans
restriction, il relevait la grande
qualité du jeu présenté :

« Nous avons eu de la peine a
obtenir l'égalisation. En début
de rencontre, la nervosité a
joué un mauvais tour à mes
joueurs. En deuxième période,
notre pressing et notre jeu of-
fensif ont payé. Je crois que
cette rencontre a été l'une des
plus belles dans l'histoire des
championnats du monde ».

L'entraîneur soviétique Cons-
tantin Beskov n'est pas venu à
la conférence de presse.

Santana : « Une
des plus belles

rencontres
de l'histoire ! »

MUNDIALES
Une chaise-relaxe pour mieux admirer
votre équipe...
Une chambre à coucher pour mieux rêver
des buts marqués...
Un groupe rembourré pour mieux discuter
avec vos amis...
Une salle à manger pour mieux célébrer
les victoires...

...et gratuitement un ballon
d'entraînement f̂"*̂officiel signé •_»sw^.V
Rummenigge a^pp̂ Aj
lors de l'achat JW';'̂ % >
de meubles 

 ̂  ̂«L/
désignés par ~̂,JÊ^
ce même ballon à notre
exposition. s

moco
meutiles Cernier

DECIBEL HARMONY S
HI F I  T V  V I D E O  ÀWÀWMW "
A cotedu BiG Faubourg du Lac 31 MWMWMWÉM
N.uchit .l  . 038/25 77 25 àWMWÀWÀW



ge*j automobins^ Grand Prix du Canada : l'Italien Rlccartlo Palettï se tue au moment du départ

Victoire de Nelson Piquet - Le Suisse Surer cinquième
Riccardo Paletti est parti. Pour toujours. Tragiquement, sans
avoir pu boucler son premier tour de piste en Grand prix. Le pilote
italien, qui aurait eu 24 ans aujourd'hui, est décédé sur la table
d'opération moins de trois heures après avoir été victime d'un
terrible accident, dans les premières secondes du Grand prix du
Canada, à Montréal. Si l'on fait exception du Grand prix de San
Marin, où il avpit « grillé » son embrayage après... 200 mètres de
course, jamais le jeune Milanais n'avait réussi à entrer pour de
bon dans un grand prix. Cette année, il avait « cassé » son Osella
en Afrique du Sud et à Détroit. Il avait perdu une roue au Brésil...

Dimanche, sur le circuit rebaptisé la
veille « Circuit Gilles Villeneuve », à la
mémoire du pilote canadien qui l'a
précédé dans la mort il y a cinq semai-
nes en Belgique, Riccardo Paletti était ,
pour la deuxième fois seulement de sa
carrière en formule un, sur la grille de
départ.

CARAMBOLAGE

Feu vert : là-bas devant, les Renault
démarrent , la course est lancée. La
Ferrari de Didier Pironi, qui occupe la
« pôle-position », elle, n'a pas bougé
d'un pouce. Son embrayage est collé.
Prost a contourné l'obstacle et les sept

premières voitures alignées derrière sa
Renault ont réussi à se dégager. Ce-
pendant, en 211™ position, le Brésilien
Raul Boesel (March) n'a pas, dans la
confusion du départ , réalisé ce qui se
passait. In extremis , il se jette à gau-
che. Il accroche la roue de la Ferrari ,
provoquant un carambolage dans le-
quel sont impliqués Laffite (Talbot),
Lees (Théodore), Salazar (ATS) et
Mass (March).

Paletti, qui est le seul pilote de for-
mule un (depuis l'Allemand Rolf
Stommelen) à porter des lunettes, n'a
rien vu du tout. Il heurte de face la
Ferrari toujours immobilisée et s'en-
castre sous le moteur. Pironi s'extirpe

de son habitacle , se précipite vers
l'Osella , soulève comme un couvercle
le capot froissé. Devant ce qu'il dé-
couvre , il se détourne et se prend la
tète entre les mains en signe de déses-
poir. Soudain, les flammes jaillissent et
enveloppent la voiture de Paletti , tou-
jours prisonnier. Les extincteurs en-
trent en action et recouvrent difficile-
ment la voiture d'un voile blanc de
poudre chimique.

PRÈS D'UNE DEMI-HEURE

Vingt-deux minutes après l'accident ,
le pilote italien (jambes fracturées ,
profondes coupures à la cuisse, le dia-
phragme déchiré - le bilan s'alourdira
au fil des bulletins médicaux) est arra-
ché à sa voiture et transporté à l'hôpi-

tal Royal Victoria , dans le centre de
Montréal. C'est dans ce même établis-
sement qu'avait été soigné Jean-Pier-
re Jabouille, il y a deux ans, lorsqu'il
avait eu lui aussi les jambes fracturées.

Lorsque le deuxième départ de la
course est donné, deux heures plus
tard, Paletti est sur la table d'opéra-
tion. Il a l'aorte perforée. Sa mère, Gin-
na, est dans la salle voisine. Il ne reste
plus à Riccardo que quelques minutes
à vivre...

Le jeune Milanais, auquel ses lunet-
tes d'écaillés donnaient des allures de
cadre dynamique, avait bien calculé sa
carrière : il avait fait ses débuts en for-
mule Ford en 1978, était passé à la
formule 2 l'année suivante et il partici-
pait , cette année, à sa première saison
de formule un.

IMPRESSIONNANT. - Pompiers et sauveteurs unissent leurs
moyens et leurs efforts afin d'éteindre le bolide de Paletti transformé ,
en quelques secondes, en un brasier. (Téléphoto AP)

TRAGIQUE. - Il aura fallu plus de 22 minutes pour extirper le
malheureux pilote italien de son habitacle. (Téléphoto AP)

PATHETIQUE. — La mère du malheureux pilote, Gianna Paletti , crie
son désespoir après le drame. (Téléphoto AP)

Des favoris en déroute
Grand Prix de formule un dramatique

done à Montréal , mais Grand Prix sportif
également avec la victoire du Brésilien Nel-
son Piquet , qui a permis au nouveau mo-
teur BMW mrbocompressé de signer son
premier succès. Et à la victoire de Pi quet et
de BMW est venu s'ajouter le tr iomp he de
toute l'écurie Brabham , puisque l ' I ta l ien
Riccardo Patrese . le vainqueur de Mona-
co, a pris la deuxième place , sur la deuxiè-
me voiture mue pas un moteur atmosphé-
ri que Cosworth . de Bernie Ecclestone.

A ce tr iomp he , il faut ajouter la troisiè-
me p lace du Britannique John Watson . qui
a du aux pannes d' essence de l' I tal ien An-
dréa de Cesaris (Alfa Romeo) et de l'Amé-
ricain Eddie Cheever (Talbot) dans les tout
derniers tours , de consolider sa position en
tète du champ ionnat  du monde des con-
ducteurs , acquise il y a une semaine après

sa victoire à Détroit. Quant au Suisse Marc
Surer , après une nouvelle course toute de
sagesse, il a également profité des nombreu-
ses éliminations pour terminer à la cinquiè-
me place, ce qui lui a valu de récolter ses
deux premiers points de la saison au classe-
ment du championnat du monde.

DEROUTE

Pendant le même temps , les hommes qui
partageaient les honneurs du pronostic sur
ta grille de départ , connaissaient une dé-
route complète. Didier Pironi (Ferrari),
parti en «pôle-position» mais avec sa voi-
ture de réserve lors du second départ (la
monoplace percutée par le malheureux Pa-
letti étant inut i l i sable) ,  a très vite cédé le
commandement à Arnoux , avant de com-
plètement rétrograder. Les Renault  d'Ar-
noux et Prost , un moment sur les talons de
Pi quet , devaient disparaître de la course
presque s imul tanément :  Arnoux au 28™
tour sur un tète-à-queue et Prost au 30m".
moteur explosé.

Pour Nelson Pi quet , va inqueur  au Brésil
en début de saison , mais déclassé pour
poids non conforme, il s'ag it là de sa pre-
mière victoire depuis le Grand Prix de
RFA à Hockenheim . au mois d' août I 9 S I .

La prochaine manche de ce champ ion-
nat du monde des conducteurs aura  lieu à
Zandvoort (Hollande) ,  le 3 jui l le t .

Classement : I.  Nelson Pi quet (Bre ).
Brabham-BMW . I h 46'39"57;2. Riccardc
Patrese ( I t ) ,  Brabham-Ford , à I3"79 ; 3.
John Watson (Ir l) .  McLaren-Ford. à
l'01"83: 4. de Angelis (It) .  Lotus- Ford , à
J tour ;  5. Marc Surer (S), Arrows-Ford ; 6.
de Cesaris (It) ,  Alfa Romeo , à 2 tours : 7.
Daly (Ir l ) .  Williams-Ford ; S. Baldi ( I t ) .
Arrows-Ford : 9. Pironi (Fr). Ferrari-Tur-
bo. à 3 tours : 10. Cheever. (EU),  Talbol-
Li gier. à 4 lours ; 11 . Mass (RFA), March-
Ford, à 4 tours. 26 pilotes au départ. I I
classés.

Champ ionnat du monde (8 manches) : I.
John Watson ( I r l )  30p. : 2. Didier Pironi
(Fr) 20: 3. Riccardo Patrese ( l t )  19; 4.
Prost (Fr) 18; 5. Rosberg (Fin) 17; 6.
Lauda (Aut) 12; 7. Pi quet (Bré) I 1 : S.
Alboreto ( I t ) .  Cheever (EU)  et de Angelis
(It) 10; I I .  Mansell (GB) 7; 12. Villeneu-
ve f (Can) et Reutemann (/\rg) 6: 14. de
Cesaris ( I t )  5: 15. Arnoux (Frf4;  16. Daly
(Ir l )  3; 17. Marc Surer (S), Windelhocck
(RFA)  et Salazar (Chi) 2; 20. Serra (Bre )
et Laffite (Fr) 1.

Une bien trop longue liste
L'Italien Riccardo Paletti est le 29"R'

pilote décédé sur les circuits en course
ou lors des essais (privés ou officiels) de
l'orulc un. Ces pilotes sont les suivants :

28 janvier 1949 : Jean-Pierre Wimille
(Fr) aux essais du GP d'Argentine à
Buenos-Aires.

26 juin 1952 : Luig i Fagioli ( I t )  aux
essais du GP de Monaco.

25 mai 1955 : Alberto Ascari ( I t )  lors
d'essais prives à Monza.

6 juillet 1958 : Luigi Musso (It) au GP

de France à Reims.
31 août 1958 : Peter Collins (GB) au

GP de RFA au Nurburgring.
19 juin 1960 : Chris Bristow (GB) et

Alan Stacey (GB) au GP de Belgique à
Spa.

10 septembre 1961 : Wolfgang von
Tri ps (RFA) au GP d'Italie à Monza.

2 novembre 1962 : Ricardo Rodri guez
(Mex) aux essais du GP du Mexique.

3 août 1964 : Carel Godin de Beaufort
(Mo) aux essais du GP de RFA.

16 mai 1965 : Antony Hegborne (GB)
au GP de Belgique à Francorchamps.

8 septembre 1966 : John Taylor (GB)
au GP de RFA au Nurburgring.

10 mai 1967 : Lorenzo Bandini ( I t )  au
GP de Monaco.

7 juillet 1968 : Jo Schlesser (Fr) au GP
de France à Rouen.

1" août 1969 : Gerhardt  Mit te r  (RFA)
au GP de RFA au Nurburgring.

2 juin 1970 : Bruce McLaren (NZ) lors
d'essais prives à Goodwood.

21 juin 1970 : Piers Courage (GB) aux
essais du GP de Hollande à Zandvoort.

5 septembre 1970 : Jochen Rindt (Aut )
aux essais du GP d'Italie à Monza.
- ?•24 octobre 1971 : Joseph ASiffert (S)
lors du trophée des champions à Brands
Match.

29 juillet 1973 : Roger Wilhamson
(GB) au GP de Hollande à Zandvoort.

6 octobre 1973 : François Cevert (Fr)
aux essais du GP des Etats-Unis à Wat-
kins Glen.

22 mars 1974 : Peter Revson (EU) lors
d' essais privés sur le circuit de Kyalami .

6 octobre 1974 : Helmuth Koinigg
(Aut )  au GP des Etats-Unis.

17 août 1975 : Mark Donohue (EU)
aux essais du GP d 'Autr iche  à Teltvve sz .

5 mars 1977 : Tom Pryce (GB) au GP
d'Afr ique du Sud à K yalami.

I I  septembre 1978 : Ronnie Peterson
(Su) au GP d'I tal ie  à Monza.

l"r août 1980 : Patrick Dépailler (Fr)
lors d'essais privés à Hockcnheim.

8 mai 1982 : Gilles Villeneuve (Can)
aux essais du GP de Belgi que à Zolder.

14 juin 1982 : Riccardo Palett i  (It) au
GP du Canada à Montréal. FSLÊ ^IJ Succès malgré tout le week-end passé à Travers

Mai gre la bonne volonté des organisateurs,
qui avaient tout mis en œuvre afin que la Fêle
cantonale des jeunes gymnastes soit une par-
faite réussite , la p luie qui n 'a cessé de s'abat-
tre sur les emplacements de jeu a rap idement
rendu ces derniers passablement dangereux
ou tout au moins «hasardeux» , ce qui a
passablement perturbé le déroulement de - la
manifestation. Ce qui devait èlre une journée
de joie et de saine compétition a tout de suite
pris la l'orme d' une course contre la montre ,
tes techniciens du CO ayant  pris la sage déci-
sion de terminer les concours de sections le
dimanche avant midi.

En raison de ces désastreuses conditions
atmosp héri ques, la tradit ionnelle remise de la
bannière s'est déroulée à la halle de gymnasti-
que , en présence de toutes les sections et des
quel ques rares spectateurs qui avaient ose
hra \er  le mauvais  temps .

C'est M. Jules Al lemann.  président du CO
de la Fête de I9S I à Fontainemelon. qui a
remis la bannière cantonale des Jeunes Gym-
nastes au président de la Fêle de Travers. M.
Claude Droël , après quel ques discours de cir-
constance.

TRENTE-SIX SECTIONS

Le moment le plus agréable de la j ournée
fui certainement la non moins traditionnelle
proclamation des résultats et la remise des
médailles aux différents  vainqueurs.

Prévue pour 16 h 30. la clôture de la fête a
done été passablement avancée et. grâce a
l'extrême obli geance des CEE. le t ra in  spécial
a pu qui t te r  Travers  vers 15 h déjà.

Maigre ces mauvaises condit ions ,  les 36
sections ont présenté , dans l' ensemble , un
assez bon t r a v a i l . Il est bon de relever les
performances de Neuclu'itel-Amis-gvms . Fon-
taines . Boveresse . Cernier. St-Sulpice , Les
Verrières. Serrières. Chézard-St-Martin.  Le
Locle et Colombier qui s'imposen t chacune
dans leur catégorie.

Le samedi après-midi déjà , les très nom-
breux individuels étaient en liée , tan l  en gym-
nasti que , aux agrès, en a th lé t i sme qu 'aux
" na t ionaux  ».

On relèvera les performances des sociétai-
res de Serrières . qui s'imposent en a r t i s t ique
en classe de performances2 (Pierre-Yves Ho-
fer 55.3111. performances ( Loris Romano
52.3D) . perfo rmance 4 (Domin ique  Collaud
50.60). alors que la section de Saint-Aubin
voi t  l' un des siens (Michel Erul iger  55.50)
s'imposer en performance 1.

En gymnas t ique  a u x  agrès . La Chaux-de-
Fonds-Àncienne. en catégorie Ci l  (Danie l

Berger 45.25) et La Chau.x-de-Fonds-Abeille
en catégorie G2 (Fabrice Mascello 45 ,65) se
tai l lent  la part du lion en enlevant cinq mé-
dailles sur les six à disposition!

T R I P L É  BEVAISAN

Chez les jeunes na t ionaux ,  où la participa-
tion était un peu restreinte , victoire de Chris-
tian Piller , des Geneveys-sur-Coffrane. avec
56.30 pts en catégorie L. 1 et de Yvan Colo.
de Saint-Sul p ice , avec 47 ,90 pis en catégorie
J 2.

En athlétisme , la section de Bevaix place
trois des siens en tète des catégories A. B. C:
Jacob Wyss. cat. A, 27 . pts . OJivier Bercer ,
cat. B, 165 pts el Fabian Ryser. cat. C. "21S
pts.

Disons encore pour terminer que les res-
ponsables de la Commission de Jeunesse se
sont montrés sat isfai ts  du bon déroulement
de cette «Cantonale», sur tou t  si l ' on t ient
compte des condit ions dans lesquelles elle
s'est déroulée. EC

P R I N C I P A U X  RESULTATS

Sections
Saut en hauteur — Division A :  I. Neuchâtel

Aniis-G vms 26.45: 2. Fontainemelon 26.09 ; 3
Cressier 25.78. Dh ision B : I. Fontaines 26 .84: _
Les Brenets 26.38 ; 3. Couvet 26.34. - Saut en
longueur — Division A :  1. Boveresse 28.43 : 2
Fontainemelon 2"76S ; 3. Corcelles 27 .66 Divi-
sion B : I.  Cernier I"1. 1;:. 2. Bevaix 27.60 : 3
Fontaines 2~ .36.

Gymnastique — Division A :  I .  Saini-Sulpiec
38 43: _ . C 'hè/ard-St-Marlin 27 .68: 3 Le-
Hauts-Genevevs 27.59. Division B : 1. Les Verriè-
res 2s .45: 2. Traies 28 .35: 3. Chaux-de-Fonds-
Abeille 27 93. - Barre fixe - Division B: I
Serrières 28 . .2: 2. Peseux 27 .27 . - Barres paral-
lèles — Division A :  I .  Chezard-Saint-Marun
28.42: 2. Le Loele 28.02. Division B : I.  Serrières
29 .12: 2. Peseux 26.85; 3. Chaux-de-Fonds-An-
eienne 26.15. - Sol : I.  Le Loele 27 .02 - Sauts
appréciation — Division A :  1. Chez ard-Sainl-
Mart in 27.98: 2. Le Loele 27 .84: 3 Colombier
2 7 .56 , Division B :  I.  Serrières 283)8. 2. Peseux
26 s7 : 3. Chaux-de-FonUs-Ancienne 25, 85,

Lancer de halles — Division A : 1 Colombie !
27 ,36 . 2. Sl-Sul piee 27..U: 5. Cornaux 27.27
Division B : I.  Cernier 27 49; 2. Couvet 27 .42. 5
Bevaix 27 .54 .

Course de sections — Division A : I \eueha-
lel-Aneienne 28 .52: 2. Boveresse 26 .56: 5. Oou-
dr\ 24 . S5. Division B:  I . Couvet  25. (14 : 2
diaux-dc-Fonds-Abeille 21 .65. 3 Bevaix 21 46
— Jet du poids — Division \ : I Cornaux 26 .( 12 .

2 . Neuchâtel Amis-G\nis 25. 79: 3. La Coudre
25.67. Division B: I.  Geneveys-sur-Coffrane
26.22.

I N D I V I D U E L S

Catégorie artistique , performance I : I
M.Frutiger (St -Aubin)  55.50: 2. T.Dubois (Le
Loele) ej D. Laederach (Serrières ) 55.40 ; 3. S.
Collaud (Serrl 53.90. Performance 2 : 1  I' -Y .
Hofe r (Serr) 55.30: 2 M. Girardin  (Chx-de-Fds-
Ancienne) 54.40; 3. M .Merlo (Serr) 53.90. Per-
formance 3 : I.  L. Romano (Serr) 52.30: 2. J.-D.
Bourquin ( Peseux) 51.80: 3. D. Ilaeberli (Serr)
51. Performance 4 : I. D . Collaud (Serr) 50.60 : 2
!.. Dardel (Serr) 47 .40; 3. S. Sehlaeppv (Serr)
42.30 .

Catégorie agrès, ( i l :  1. Daniel  Berger (Ch.v-
de-Fds-Ane) 45.25; 2. Sleve Rufenacht (Chx-de-
Fds-Anc) 45.10; 5. François Vau lhier  (Peseux)
44 .35. G 2:  L F. Maseello (Chx-de- l ds-Abeille )
45.65: 2. L. Pelermann (Chx-de-Fds-Ab ) 44 .95:
5. N. Jubm (Chx-de-Fds-Ab ) 44 .55.

Nationaux, L. / l : I .  C. Piller (Gen..Coll .
56.30: 2. L. R yse r (S avagnier )  54 .40 : 3. P. Rev-
mond (St-Sulp'iee) 50.20 . .1/2 : I .  V. Colo (St-
Sulpice) 47. 90: 2. S. Graf (S(-Sul p) 42.70 ; 3. N
Herrmann ( St -Sulp)  41. 90.

Athlétisme A : I.  J. W yss (Bevaix )  278 : 2. D.
Mûri  (La Coudre ) 273: 3. L. Maeuglia (Couve!)
254: 4 I . [eseo (Landeron) 244 , 5 P, Vuillcu-
mier (Fonta inemelon )  233; 6 F Boschung
( C'ien. C'olf )  231:  7 Y. Petitpierre (Boveresse )
228: S. \ Grangeret (Boudry) 219: 9 C. Casiel-
l.i ( Fontainem i 215: In J.  Vasque/ ( t i en  C' ol f l
214 . U . C .  Dias (Verrières) 2 1 2 .  12. A Mallei
(Landeron) 190 ; 15 B. Decrausat (Brenets) 179 .
14 . ex . \ . Gent i l  ( l o n i a i n e m )  175 et D. Pavot
i l r . i v e r s i  175: 16 . -\ . Dell 'Aqutlia (Gen. Gif.')
P I .  - Athlétisme B:  I .  O Berger (Bevaix) 165.
3 P Charmillot  ( i lauts-Geneveys ) 130: 3. G
\le\er  l Landeron)  125 :4 . P. Matthey (Verrières)
119 :  s" p Peeaut (Bevaix) 1 1 2 :  6 F. .eseo

I Landeron ) MO . 7. J.-F. Zbinden (Bevaix )  102 ,
8 P. Vo _ el (Couvet I 98: 9 . D. Zahnd (Roehe-
l'ort ) 97f 10 . S. Pittet (Boveresse ) 95; M. S
Zimmermann (Beva ix )  92; 12 L. Musler (Cor-
eellesl 87: 15 R. Vonlanlhen (Fontaines ) 82: 14
I Mar tmo  ( Couve t )  65: 15.ex B. Apothélo/
l i a  Coudre i 62. . Pai l lard  (Hauterive) 62:
r .ex F HaMruk  (Hauterive) 58. M Gisl ing
(Boveresse ) .̂ . D Gico t (Landeron )  58 . J.-F.
S ui l leumier  (Cernier)  58: 21. M. -A. Mojon
[Ponts-de-Martel ) 56: 22.ex S. Baertschi (La
Coudre) 54. D. Balmer (Hauterive ) 54. .1 -P Per-
ret ( Dombresson ) 54 . - Athlétisme C: I. F.
Rvser (Bevaix) 218: 2. P. Berner (Bevaix) 216: 5.
B." Sehorno/ (Fontaines ) 197 : 4 M. -O. Mul ler
l l a u l e r i ' .el 194 . 5 P Baehmann ( I  raver -0 |s|

6. S. Bordogna (Boudry )  178 : 7. L. Moser (Hau-
terive) 176; 8.ex. M. Haenger (Boudry) 175 . P.
Mul ler  (Gen. /Coll ") 175. J. Sehull (Colombier)
175; I I .  S. Châtelain (Cernier) 173 : 12.ex. T.
Droxlcr (Cernier ) 172. I'. Gy sin (Verrières) 172 ;
14 . M. Begnamim (Beva ix )  169; 15.ex. N. Amev-
l)ro. (Dombresson) 168. S. Magnan (Cornaux)
168 : 17 . S. Michaud (Hauteri ve) 167 . 18 C
Sehiesser (Colombier) 166: 19 .ex.  I- Gobbo f Be-
v a i x i  162 . J. Racine (Gen. Coll . 162. A. Tosalo
(Môtiers) 162; 22.ex.  L. Guye (St-Sulpice) 160 .
P. Pahud (Couvet ) 160. T. Turuvani (Landeron )
160: 25.ex. F. Huguenin (Brenels) 159 . J. -M
landin i  (Couvet) 159: 27.ex. Y. Debely ( Cer -
nier )  155 . D. Wermeille (Cressier ) 155: 29 . F.
Si.ieli (Corcelles) 152 : '0 D Gunter ( B e v a i x i
150

PO'JAH ! - Se déshabiller sous la
pluie n'est pas très agréable, même
sous le parapluie de maman...

(Avipress - Treuthardt)

La Fête cantonale des jeunes sous la pluie

OPINIONS
Piquet : «de n ai eu aucun pro-

blème avec les pneus, de ne craignais
qu'une chose : être à court d'essen-
ce. Je n'ai appris le décès de Riccar-
do Paletti qu'en rentrant au stand, à
la fin de la course. Je ne suis pas en
faveur d'un départ en mouvement. Le
problème n'est pas là, nous sommes
groupés au moment du départ et
c'est le moment le plus risqué dans
une course. Si le départ est donné en
mouvement , le peloton se reforme
dès' le premier virage et le risque
d'accident ressurgit ».

Watson : « Je suis satisfait de
mon résultat. Il s'inscrit dans la li-
gnée de ma victoire de la semaine
dernière à Détroit. Au moment du
départ, j'ai vu Pironi qui était immobi-
lisé en pôle-position. Je n'ai su qu'au
tiers du circuit qu'un accident s'était
produit ».

Dr Jean Bouchard (responsa-
ble médical de la course) : « Le
pilote britannique Nigel Mansell, qui
avait été transporté à l'hôpital, a subi
une légère blessure au bras et il a pu
prendre l'avion dimanche soir pour
regagner son domicile. Le pilote ita-
lien Riccardo Paletti est décédé des
suites d'hémorragies massives à l'ab-
domen et au thorax ».

feji natation | 24 Heures du Locle

Les 24 Heures naut iques du Locle-
Nalut ion  en étaient , le week-end passé,
à leur I0mc édit ion.  Les organisateurs
loclois avaient  enregistré l 'inscri ption
de 10 équipes., soit deux en catégorie
dames (Win te r thour  et Onex). deux en
catégorie messieurs (Winter thour  et
Onex) et six en catégorie mixte (Onex.
Pontarlier. La Chaux-dc-Fonds et 3
formations du club organisateur) .

Malheureusement ,  les conditions
météorolog iques ont considérablement
perturbé le déroulement de celle mani-
festation uni que en Suisse. Malgré le
froid et la pluie ,  les nageuses et na-
eeurs se sont toutefois livrés â une
belle batail le.

Les deux équipes du S.C. Winter-
thour. favorites au départ , ont pleine-
ment justifié leurs ambitions.  En effet ,
tant  chez les dames que chez les mes-
sieurs, les compétiteurs d' outrc-Sannc
se sont nettement imposées. Prenant la
tête de l'épreuve samedi après-midi , ils
ne furent jamais inquiétés par les au-
tres formations qui durenl se partager
les places d 'honneur.

l ' é quipe mix te  du Locle-Natation I
a pris une belle 3mc place, devant les
Genevois d'Onex et les Français de
Pontarlier.  Sur le plan individuel ,  c'est
la nageuse Nicole Schrep l 'er (Winter-
thour )  qui a réalise la meilleure perfor-
mance. Nageant 26km en 24 heures,
devant son camarade de club Marcel
Krisl.

Une nouvelle fois, l' organisation lo-
cloise a lai t  merveille et tout s'est dé-
roulé sans incident notoire , malgré des
conditions difficiles. Rendev-vous a èlc
pris pour l' année prochaine !

P. M.
LES RÉSULTATS

Classement général final : 1. SC Win-
te r thour l  105 km (messieur-0 : 2. SC Win-
ter thour l l  104km400 (dames): 5. Le Lo-

SEULS DANS LA NUIT. - Deux
concurrents au coude à coude.

(Avipress - Boudry)

cle-Na t a l ion  I 90km4 ()0 ( m i x t e ) :  4. J N
Onex ! .4 km 500 (mix te ) :  5. CN Pontar-
lier 83km 100 (mixte): 6. JN Onex II
77 km 100 (messieurs ) : 7 . Le Locle-Nata-
tion II  75km500 ( m i x t e ) :  S. Le Locle-
Nata t ion  I I I  71km5l ) 0  ( m i x t e ) :  0 . JN
One x I I I  69km400 (dames) ;  10 . CN La
Chaux-de-Fonds 6Skm (mix te )  Clas-
sement par caté gorie. — Dames : I SC
W i n t e r t h o u r I I :  2. JN O n e x I I I .  Mes-
sieurs : I . SC Winter thour  1: 2. JN
Onex II.  Mixte : I . Le Locle-Natation I :

2. JN Onex Double de Win te r thour
; 5. CN Pontarl ier ;  4. Le Loele-Nata-
u o n l i ;  5. Le Locle-Natation III: 6. CN
Chaux-de-Fonds . Classement indivi-
duel : I.  Schrenl 'er Nicole (SCW) 2 6 k m :
2. \ L K n - t  ( SCW) 25.60(1: 3. M.Baertseh
( SCW) 25 ; 4 . P. Muller  (SCW) 20.800; 5.
Carole Brook (SCW) 20.70( 1; 6. Yolande

• Rc _ a_/oni (CNCF) 19.S00 : 7. T.Gueron
( . INO) et G. Favre ( L L N )  19.700 ; S . Su-
zanne Kuderer tSCW) I , .600 : l) .
M. Zanetti (L L N )  19 .500 : 10. SiK ia Beer-
li (SCW ) 19 .200. etc.

Red Fish - Sion 12-8
Samedi après-midi , Red E'ish Neuchâtel

recevait Sion. Les spectateurs x'enus assis-
ter à celte rencontre n 'ont certainement
pas regretté le déplacement. 20 buts ayant
été marqués!

D'entré e, les poloïstes du Red Fish ont
démontré qu 'ils voulaient effacer les récen-
tes défaites enreg istrées à l' extérieur , défai-
tes dues principalement à un manque d'ef-
fectif (joueurs au service militai r e , sur la
touche oii 'à l'étranger). Mais , samedi , tout
rentrait  dans l' ordre. Quinze secondes
après le début du match , l'Américain Kcc-
ne ouvrait  la marque et , 45 secondes plus
tard .le même joueur met ta i t  à nouveau le
ballon au fond des filets. Au premier
quart , les Neuchâtelois menaient  par 6
buts à 1. Pi qués au vif , les Valaisans tentè-
rent d'ébranler la bonne défense locale et .
â un certain moment ,  ils réussirent à battre
l' excellent gardien Glutz qui a fait des ar-
rêts spectaculaires tout au long de la par-
tie. Mais mal gré leurs efforts, ils durent
s'avouer vaincus cl Red Fish l'emporta par
12- , !

Ce fut un match agréable à regarder.
Dans quelques jours , Stefan Volery (4
buts), dont lu rap idité de nage apporte
beaucoup â l' ensemble, partici pera à d'im-
portantes réunions internationales de nata-
tion , ce qui risque de créer un vide... Que-
réserve l' avenir?

Composition de l'équipe : Glutz . Ly-
niann . Hiscox (2 buts). Dellcnbach . Volery
(4 buts), Keene (5 buts), Dubois, Thicrrv
(1 but ).  Th. Sch.

JJ_^J:i waterpolo



Nouvelle liaison routière T6

De notre correspondant :
Les communes du dura Sud con-

cernées par l'avant-projet de tracé
des nouvelles liaisons routières T6 et
T30 ont dû se prononcer et donner
un préavis à la commission routière
de la FJB. Nous avons déjà relevé
l'opposition dans le Grandval et celle
des milieux de l'agriculture. Nous
avons aussi signalé qu'Unité juras-
sienne, sans se prononcer sur le fond,
demandait à ce que les populations
intéressées puissent être consultées.

Deux nouvelles communes ont pris
position et l'ont annoncé. Il s'agit de
Reconvilier et de Malleray. A Recon-
vilier, sous réserve d'une consultation
populaire, l'exécutif communal indi-
que que le tracé qui suit le contrefort
de Montoz est préféré à celui passant
au flanc de Moron.

La route, selon les autorités com-
munales, devrait comporter deux pis-
tes dans chaque sens, elle devrait être

sous tunnel dans tous les secteurs où
elle s'approcherait des zones d'habi-
tation. Un accès devrait être aménagé
entre Tavannes et Reconvilier de ma-
nière à éviter la traversée du village
de Tavannes pour les véhicules se
rendant ou venant de Reconvilier ou
dans les villages voisins. Une étude
portant sur le percement de Montoz
entre La Heutte et le secteur les Ceri-
siers-la Motte, près de Reconvilier, a
été suggéré en remplacement du tun-
nel projeté sous le col du Pierre-Per-
tuis.

POUR UN TUNNEL
DE COURT À PÉRY

L'attitude du Conseil communal de
Malleray est tout autre. Cette autorité
avait organisé une séance publique
d'information. La position des autori-
tés est la suivante : à une forte majori-

té , le principe de la Transjurane est
admis. En revanche, les deux tracés
prévus dans l'avant-projet sont reje-
tés à une large majorité.

Le tracé Moron se situe trop près
de nombreuses agglomérations déjà
construites. Les ouvrages d'art porte-
raient une atteinte trop grande à l'en-
vironnement. Le tracé Montoz se si-
tue trop près de la localité et provo-
querait une trop grande emprise sur
les terres agricoles. Vue à longue
échéance, la Transjurane devrait dé-
boucher sur le Plateau suisse par un
tracé direct et indépendant du tunnel
sous Pierre-Pertuis. Les autorités de
Malleray préconisent donc l'étude du
percement de Montoz, dans la région
de Moutier/Court. IVE

Des avis divergents

Saint-lmier : parents d'élèves déçus
A la suite du refus opposé par la

commission de l'école primaire de
Saint-lmier à une jeune institutri-
ce qui proposait l' organisation
d' un « camp vert » pour ses élèves
de première année, des parents
d'élèves ont réagi. Ils ont adressé à
la commission une lettre ouverte,
portant quinze signatures, qui dé-
plore « cet inexplicable refus ».

« Le « camp vert » de trois jours, dit
leur lettre , devait avoir lieu dans un cha-
let à Mont-Soleil , et votre commission ,
tout d'abord hésitante, avait prié l'insti-
tutrice de contacter les parents afin de
connaître leur avis. Ces derniers avaient
unanimement souscrit à cette idée (en
donnant par écrit leur accord de princi-
pe), et plusieurs mamans étaient même
disposées à consacrer une partie de leur
temps à la bonne marche du camp en

participant aux « corvées » de cuisine.
Votre commission a jugé bon de passer
outre l'avis des parents en prétextant ,
semble-t-il , le jeune âge des enfants
pour refuser le projet. Or , il nous semble
qu'il constituait une perspective origi-
nale et intéressante , et que l'occasion
était bonne d'encourager l'initiative (et
de saluer le dévouement !) d'une jeune
institutrice, qui s'appuyait d'ailleurs sur
des expériences similaires faites dans
d'autres localités (à Renan et à Bienne
notamment).

» Une fois encore, nous vous redi-
sons notre déception, d'autant plus
amère qu'elle confirme une certaine
« inertie » en cours dans les écoles imé-
riennes, où il paraît très difficile de faire
admettre des idées nouvelles, et cons-
tructives sans être pour autant révolu-
tionnaires I »

Rectificatif
« Un quotidien lémanique a affirmé

faussement que les partis autonomistes
de Moutier « envisagent de se distan-
cer » du bureau exécutif du Rassemble-
ment jurassien au sein duquel d'ailleurs
siègent plusieurs Prévôtois.

Les partis - parti socialiste autono-
me, démocrate-chrétien , et Ralliement
des Prévôtois jurassiens - remercient
au contraire une nouvelle fois les orga-
nes dirigeants du mouvement pour tout
ce que ceux-ci entreprennent en faveur
de la réunification du dura ».

Parti socialiste automne: le président
Cl. -A. Bassi.

Ralliement des Prévôtois jurassiens:
A. Dupré.

Parti démocrate-chrétien: M. Beuret.

VILLE DE BIENNE Mittelland et tourisme

De notre rédaction biennoise :
Non, le canton de Berne, sur le plan

touristique , ce n'est pas seulement l'Ober-
land bernois et sa photogénique Jungfrau,
même si cette région d'Helvétie est l'une
des plus solidement ancrées dans l'esprit
des touristes étrangers. Pour le démontrer ,
sept rég ions bernoises alémaniques vien-
nent de se regrouper en une organisation
faitière , « l'Association touristique du Mit-
telland bernois ». Leur but : promouvoir
leur propre coin de terre , l'Emmental , le
Schwarzenbourg, le Seeland, Bienne et
son lac , par des prospectus d'abord et
surtout par un film.

« Berner Mittelland », présenté hier à la
presse à Berne, est dû principalement à
des Biennois : Guido Noth à la caméra ,
Werner Hadorn en assure la réalisation et
l'artiste peintre et cabarettiste Urs Graf y
tient le rôle principal. Budget : quelque
cent mille francs , pris en charge , pour une
petite partie , par le canton de Berne.

« Berner Mittelland », dont la première
version durait quarante-cinq minutes , ré-
duite aujourd'hui à vingt , n'est pas destiné
aux salles traditionnelles de cinéma mais
aux foires et expositions de tourisme. Il
veut avant tout présenter l'image d'une
rég ion, trop souvent méconnue du public
et surtout des touristes , une région située
entre Bienne et Berne et autour de Berne.
On y apprend ainsi qu'elle recèle la meil-
leure choucroute de Suisse , que le lac de
Bienne est une merveilleuse petite mer
sucrée. Sous le pinceau fantaisiste de Urs
Graf , on voit même un Palais fédéral
joyeusement transposé dans les verdures

CARNET DU JOUR

CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15. Klassengefliister:
17 h 45, Looks and smiles.

Cap itule : I5h et 20h 15 , Die Killer-
Kralle.

Elite : permanent dés 14b30. Intime Bc-
rciche jun «er Frauen .

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

Lido 11 : 15h , 18 h et 20h 30. Chariots of
l ire.

Métro : 19h50 . Dschungcl Django et Ein
Collège dreht durch.

Palace : 14h30. 16h30 . 18h30 et 20h30 .
Ni ght Crossing.

Rex : 15 h et 20 h 15. Reds.
Studio : permanent  dés 141.30. Komm

spiel mit mir

EXPOSITIONS

Ancienne Couronne : Hans-Jorn Rvser ,
Jean-Pierre Gerber. 18 h - 20h.

Galerie Suzanne Kiipfcr : Nidau , rétros-
pective. 12 artistes , 16 h - 19 h.

Cheminée-Oefen-Center : Jos Chiardia.
scul pteur. 8 h - 12 h.

Société des beau\-arts : Edouard Boubat.
parcours sensibles , 16 h - 18 h. 20h -
21 h 30.

Galerie Cartier : Jean-Pierre Devaud. cé-
rami que ».. I 5 h  - 18 h 3( 1.

Ecole professionnelle : exposition Gustav
Mahle r .

Pharmacies de service : Château ,  roule
principa le 30. Nidau .  tél. 51 S>3 42.

Coopérative , rue Centrale 45, tél.
2249 63.

seelandaises.
Durant presque une année, caméraman

et réalisateur ont guetté les saisons helvé-
tiques pour présenter cette Suisse plus
vraie que nature , exempte des neiges.éter-
nelles, mais pas des pistes de ski , une
Suisse insolite , filmée souvent par hélicop-
tère.

Grâce à un ingénieux système pour sta-
biliser la caméra , Guido Notz réalise là des
images d'une qualité exceptionnelle. Pour
l'heure, « Berner Mittelland » est présenté
en allemand , mais les versions française et
anglaise sont en préparation.

M.B.
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Une carte du service de l'urbanisme
CANTON DU JUR A Aire agricole

DELÉMONT, (ATS). — Chaque
année, on estime que la surface
agricole du canton du Jura dimi-
nue de quelque 40 hectares, soit la
surface de deux exploitations
moyennes. C'est la construction
de maisons d'habitation qui est la
grande dévoreuse d'espace. Pour
préserver l'aire agricole indispen-
sable à l'équilibre économique du
canton , le service jurassien de l' ur-
banisme élabore actuellement,
avec les milieux de l'agriculture,
une carte des zones à vocation
agricole. Elle devra être intégrée,
prochainement, dans le plan direc-
teur d'aménagement du territoire.

Si les zones agricoles sont mention-
nées expressément dans la nouvelle loi
fédérale sur l'aménagement du territoi-
re, la législation actuelle du canton ne
comprenait que les zones de construc-

tion et les zones à protéger. Les terrains
agricoles étaient . regroupés , sous la
mention « reste du territoire ». Le plan
directeur et la législation du canton de-
vraient désormais prendre en compte la
notion de zones agricoles, afin de
mieux harmoniser les besoins de l'agri-
culture et ceux du développement éco-
nomique.

POUR DIX ANS

Même si la population jurassienne
reste stable , ses besoins en espace se
multiplient. De 1974 à 1981 , l'agricul-
ture a perdu 300 hectares , soit l'équiva-
lent de 15 exploitations. Entre 1979 et
1981, pas moins de 11 5 hectares ont
été soustraits à l'agriculture pour cons-
truire 1043 logements, dont 672 mai-
sons individuelles. Aujourd'hui, on esti-
me toutefois que la majorité des com-

munes, grâce à leur plan d aménage-
ment local , ont en réserve des terrains
constructibles pour une période de dix
ans.

Mais il s'agit, à moyenne échéance
de définir à la fois la politique agricole
du canton et celle du développement
urbain. Afin de garantir une utilisation
plus judicieuse du sol que par le passé,
le canton estime qu'il convient de déce-
ler le plus tôt possible les conflits d'in-
térêt et de concilier les besoins de cha-
cun des secteurs économiques. La carte
des zones agricoles sera confrontée , par
la suite , aux besoins de l'urbanisme et
des transports afin de déterminer une
politique globale de l'utilisation du sol.

Désormais , comme le précise la loi
fédérale , l'aire agricole doit être proté-
gée au même titre que les autres et ne
pas être qu'une pourvoyeuse de terrains
à bâtir.

Le premier numéro d « Inform elles »
Egalité entre hommes et femmes an I

De notre correspondant :
Le bureau de la condition féminine

(BCF) a sorti hier , à l'occasion du
premier anniversaire du vote fédéral
sur l'égalité des droits entre les hom-
mes et les femmes , le premier numéro
d'un bulletin d' information intitulé
« Inform 'elles ». Ce petit jo urnal de
huit pages, de belle et claire présen-
tation , est destiné à devenir bulletin
de liaison et d'échanges sur le travail
du bureau de la condition féminine ,
mais également sur l' amélioration de
la situation des femmes en général.

Et justement , dans ce premier nu-
méro , la responsable du BCF , M"''
Marie-Josèphe Lâchât. rappelle
qu'améliorer la condition de la fem-
me n'implique pas qu'un travail légis-
latif ou administratif. Cela nécessite ,
par l' information , de permettre une
véritable concertation. Quant à la
date choisie pour sortir ce premier
numéro, elle doit rappeler que l'ins-
cription du principe d'égalité de

droits entre hommes et femmes dans
la Constitution fédérale , il y a juste
une année, n'était qu'une étape.

GRATUIT

Une fois ces positions précisées
dans l'éditorial , les responsables du
BCF rendent compte des activités de
leur bureau depuis le printemps
1969, et de leurs principales réalisa-
tions dans le domaine de la vie politi-
que, de l' enseignement , du travail , du
planning familial , de la formation
professionnelle , des pensions alimen-
taires ou encore de la législation.

Le BCF demande encore à ses lec-
trices de lui faire des suggestions ,
des propositions , des remarques ou
même des critiques , et il fournit son
calendrier. Le journal étant gratuit ,
toute personne peut l' obtenir tout
simp lement auprès du bureau de la
condition féminine. BEVI

ACCIDENT À DELÉMONT

Le conseiller aux Etats

(c) uiniuncne soir vers
22 h 50, alors qu'il rentrait à
pied à son domicile, le conseiller
aux Etats Pierre Gassmann a
été fauché par une voiture dont
le conducteur a pris la fuite.
L'accident s'est produit à la bi-
furcation du chemin du Puits et
de la route de Rossemaison.
M. Gassmann a été heurté par
la voiture et projeté à plusieurs
mètres de la chaussée. Il a été
transporté sans connaissance à
l'hô pital dç Delémont. Hier
soir, il se trouvait encore aux
soins intensifs. Il souffre de
multiples fractures, mais, si son
état est considéré comme «rave,
ses fonctions vitales et intellec-
tuelles ne semblent pas tou-
chées.

L'automobiliste, un jeune
homme de la région, a donc con-
tinué sa route sans porter se-
cours au blessé. Hier matin à
6 heures, il s'est cependant an-
noncé à la police. On ne connaît
pas encore les circonstances
exactes de l'accident. I ne en-
quête pour les définir est en
cours. St. Pierre Gassmann est
àjîé de 50 ans.

rierre uassmann
grièvement blessé

Parlement : du travail à la détente...
De notre correspondant :
Le Parlement jurassien tiendra

une nouvelle séance ce prochain jeu-
di 14 ju in .  Les députes entendront
d' abord les réponses à une douzaine
de questions posées au cours de ces
derniers mois concernant , notam-
ment , la politique cantonale relative

au tourisme. 1 hopital-home des
Franches-Montagnes , l' accès aux
camps de ski pour les apprentis . l'in-
tégration scolaire des enfants étran-
gers.' les aménagements fiscaux en
Faveur de certaines entreprises , l' atti-
tude de la commission cantonale de
l'assurance-chômage et des conseils
communaux à l'égard des chômeurs ,
les dégâts causés aux cultures par les
campagnols, l 'horaire cadencé des
CFF et les primes de culture.

Le Parlement discutera ensuite un
rapport du gouvernement — que
nous avons présenté récemment —
sur la répartition des charges entre
l 'Etat  et les communes. Trois autres
rapports seront encore soumis aux
critiques des députés : ceux du tribu-
nal cantonal, de la caisse de j iensions
ci de l' assurance immobilière pour
1981. Enfui , outre deux interpella -
tions, le Parlement devra débattre,
en première lecture , de la loi insti-

tuan t  le Conseil scolaire et se pro-
noncer sur ,les comptes de l 'Etat
pour 1981.

LA COURSE A N N U E L L E

Cette séance de travail sera suivie ,
le 1er j ui l let , d' une dernière session de
travail , puis , le 2 jui l let ,  de la course
annuelle du Parlement. La conféren-
ce des présidents ayant admis que
celte journée de détente conduirait
tous les deux ans les députés hors du
canton , c'est à Schwytz qu 'ils se ren-
dront cette année, en flèche rouge.
Ils visiteront les archives fédérales ,
puis seront reçus au Rathaus pour
un ap éritif offert par les autorités
cantonales. Ils effectueront ensuite
une excursion sur le lac des Qualre-
Cantons et rentreront en train dans
la réeion de Delémont. pour le repas
du soir. BÉVI

CANTON DE BERNE Autocollants anti-Béguelin

De notre correspondant :
L' opération de collage, à Moutier samedi soir, d' autocollants hostiles au secrétaire général du

Rassemblement jurassien, Roland Béguelin , a provoqué une sèche réaction des organisations autono-
mistes de la ville. Cette action, on le sait , devait aussi être menée à Porrentruy samedi, dans le cadre de
la Fête de la jeunesse. Une intervention de l' animateur principal du Bélier , Francis Spart , adressée à
Louis Domeniconi, avait conduit les « dissidents » à renoncer à leur projet.

Mais l' opération fut menée malgré tout... à Moutier , où elle rencontra la désapprobation générale de
l'opinion publique autonomiste, déj à sensibilisée par les échéances électorales de la fin de l' année. C'est
ainsi que les comités de section de Moutier d'Unité jurassienne et de l'AFDJ ont réagi par un communi-
qué commun. D'autre part , les présidents des partis jurassiens PDC, PSA et RPJ ont publié un rectificatif
après l' annonce faite par un confrère hier. Nous publions ci-dessous ces deux réactions.

Ça suffit !
« La diffusion en ville de Moutier , sa-

medi soir 12 juin 1982, d'autocollants
hostiles au secrétaire général de notre
mouvement , appelle , de la part de la
section prévôtoise d'Unité jurassienne ,
fédération du Rassemblement jurassien ,
une énergique protestation. La section
de Moutier , qui avait décidé de rester à
l'écart de ces querelles internes et per-
sonnelles, se voit contrainte de réagir .

1) Plutôt que de participer comme
tout un chacun à la Fête de la jeunesse
de Porrentruy, les quelques séditieux

réunis autour de MM. Roy et Domeni-
coni ont préféré marquer leur passage
en apposant en ville de Moutier des
slogans indignes d'un militant juras-
sien.

2) La section de Moutier d'Unité ju-
rassienne ne peut tolérer une opération
aussi dép lacée qui vise à affaiblir l'effi-
cacité de notre mouvement à l'heure où
la cohésion est plus que jamais de ri-
gueur pour changer l'avenir politique
de notre ville.

3) Les autonomistes prévôtois, en
première ligne du combat, ne peuvent
admettre que pour des motifs person-

nels quelques-uns n'hésitent pas à se
comporter comme le feraient nos adver-
saires.

4) La force des Jurassiens a toujours
résidé dans leur cohérence et leur disci-
pline d'action au-dessus des intérêts
matériels ou personnels et au-dessus
des enjeux partisans. Il doit continuer
d'en être ainsi. Dès lors, MM. Roy et
consorts n'ont-ils pas d'autre choix que
de rentrer dans le rang, d'accepter les
décisions prises statutairement ou alors
de se démettre de leurs engagements.

5) Ceux qui sont au front n'acceptent
pas de se faire tirer dans le dos. Les
organes compétents d'Unité jurassien-
ne et du Rassemblement jurassien , aux-
quels nous renouvelons notre confian-
ce entière, sont invités à agir en consé-
quence. »

AFDJ Unité jurassienne,
section de Moutier

section de Moutier

LA NEUVEVILLE

(c) Les dirigeants de l'Association
pour la défense des intérêts jurassiens
(ADIJ) poursuivent l'étude des structu-
res de l'économie suisse. L'an dernier ,
le secrétaire général de la regio basi-
.liensis s'était exprimé à Moutier lors de
l'assemblée générale de l'association. Il
avait expliqué le problème du rôle éco-
nomique toujours plus grand pris par le
centre de la Suisse au détriment des
régions extérieures comme, par exem-
ple, la région bâloise, dont l'économie
donne des signes d'essouflement.

Cette année, le conférencier invité
par l'ADIJ sera M. Philippe de Week , le
banquier très connu et apprécié. L'an-
cien président du conseil d'administra-
tion de l'UBS connaît bien les structu-
res économiques suisses. Il se préoccu-
pe également des problèmes économi-
ques particulièrement aigus qui se po-
sent dans les régions périphériques.
M. de Week fera part de certaines idées
pour tenter de trouver des solutions
propres à améliorer l'économie dans
nos rég ions.

L'assemblée de l'ADIJ aura lieu sa-
medi prochain 1 9 juin, dès 1 0 heures, à
La Neuveville, au cinéma du Musée.

M. Philippe de Week
devant les membres de

l'ADIJCession de Vellerat au canton du Jura :
une votation dans le canton de Berne ?

De notre correspondant :
Pour montrer sa bonne volonté au

sujet de la cession de Vellerat au
canton du Jura, le Conseil exécutif
bernois est-il disposé à demander
sans délai au corps électoral du can-
ton de Berne l'autorisation de céder
Vellerat au canton du Jura ? Cette
question , c'est Mme Simone Strahm
(PSA), députée autonomiste de Cor-
tébert , qui la pose à la délégation du
Conseil exécutif pour les affaires ju-
rassiennes dans une interpellation
qu'elle a déposée lundi dernier , con-
tresignée par les six autres membres
de « groupe libre ».

MmG Simone Strahm, dans son in-
tervention , dit se référer à la récente
réponse du gouvernement adressée à
la FJB au sujet de la cession de Velle-
rat au canton du Jura. En renonçant
explicitement à un marchandage de
territoires ou de populations , écrit
Mme Strahm, le canton de Berne de-
mande toutefois que le sort d'Eders-
wiler soit réglé en application du
princi pe de I égalité de traitement
aux habitants de deux communes,
dont la situation résultant des plé-

biscites est symétrique. Cette exi-
gence ayant trait à une commune de
langue allemande, intégrée actuelle-
ment dans un canton francophone
dont elle a par ailleurs accepté la
Constitution, si gnifie-t-elle que le
canton de Berne admet enfin les
droits des communautés ethniques
défendus depuis toujours par le mou-
vement autonomiste jurassien ?,
questionne Mmo Strahm.

Se référant toujours à la lettre
adressée à la FJB par le gouverne-
ment, Mme Strahm relève que la délé-
gation du Conseil exécutif pour les
affaires jurassiennes rappelle d' une
part que la cession de Vellerat devra
être approuvée en votation populaire
cantonale. Cette délégation fait de
plus grief au canton du Jura de frei-
ner la procédure. Dès lors , demande
M'ne Simone Strahm, pour montrer
sa bonne volonté dans cette affaire,
le Conseil exécutif ne pourrait-il pas
demander , sans délai et sans condi-
tion préalable , au corps électoral du
canton de Berne l'autorisation de cé-
der Vellerat au canton du Jura ?

IVE

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Lors de sa séance du 9juin le conseil
d'administration de Mikron Holding SA .
Bienne . a approuve les comptes des socié-
tés a ffiliées pour l' exercice se terminant  le
31 janvier I9S2 ainsi que les chiffres con-
solides du groupe qui en résultent.

Le montant  des commandes , avec 79.3
mill ions de fr., a enreg istré un recul de
8% par rapport à l' année précédente. Le
chiffre d'affaires a atteint 83. 1 mill ions (-
3%), la valeur de la production 92 .5 mil-
lions (+ 4%). Le bénéfice net s'est monté
à 682.000 IV., conlre 849 .000 fr. l' année
précédente (-20%). La holding employait
a la fin de l' année dernière 898 personnes
(910 une année auparavant). Les nou-
veaux investissements , avec 8.4 millions ,
ont augmenté de 30%.

Les entrées de commandes et les livrai-
sons n 'ont plus a t te int  les résultats de
pointe de l' année précédente. L'augmen-
tation de la production est partiellement
due à l ' introduction sur le marché de
nouveaux types de machines.

Le bénéfice consolidé a été influencé

d' une part par la compression des marges
provenant de la conjoncture actuelle et
les problèmes temporaires du cours du
change du DM et d' autre part par la
réorganisation de la société affiliée an-
glaise: les frais extraordinaires y relatifs
en Angleterre ont été entièrement débités
au compte 1981/82 et aux provisions ac-
cumulées antérieurement.

Fin avril la gamme des produits et le
service après-vente des appareils à mesu-
rer les engrenages «Goulder M i k r o n »
ont été vendus a Gleason Works Ltd. à
Plymou fh.  La société affiliée ang laise
continuera de produire des pièces en ther-
mop laslc pour le marché ang lais avec un
effectif fortement réduit.

Dans les quatre premiers mois du nou-
vel exercice 1982/83 la totalité des entrées
de commandes correspond au chiffre
comparable de l' année précédente. Les
livraisons sont sensiblement plus élevées
et les commandes en stock atteignent
80% du chiffre comparable de l' année
passée.

Les comptes de Mikron Holding

68626-180



ROMANDIE Au Festival de Lausanne

Inspiré par la littérature et l 'histoi-
re, R. Petit aime â créer de grands
ballets narratifs par ini lesquels on
compte plus d'une réussite. Sa « Car-
men », malgré quelques rides , est régu-
lièrement donnée par les plus grandes
compagnies . «Notre-Dame de Paris »
reste un grand classique , les « Inter-
mittences du cœur» , d 'après Proust ,
une somme d 'idées et d 'in ventions.

Le dernier en date du genre . « Les
amours de Franz » , vient d 'ê tre pré-
senté à Lausanne dans le cadre du
Festival International. Il s 'ag it d 'une
évocation de la vie de Schubert sur sa
musique montée l 'an dernier par le
Balle t de Marseille grâce au mécénat
de célèbres fabricants de savon. Le
fai t  est assez rare et remarquable
pour être souligné. L 'argument est

d 'Edmonde Charles-Roux. Il se dé-
coupe en huit tableaux , ignore les ép i-
sodes les p lus trag iques de l 'existence
du compositeur et retrace parfaite-
ment l 'atmosphère romantique. Les
décors et les costumes de G. Coltellaci
sont fra is et légers. Le choix musical
est excellent , alternance de pièces
pour piano el de mouvements des deux
grands trios des opus 99 et 100 , mélo-
dies dansantes s 'il en est.

A roui supplémentaire , la présence
de deux grandes étoiles . Denis Ganio,
malheureusement sous-employé dans
un rôle secondaire et , surtout , Domi-
nique Kkalf ouni, immatérielle , d'une
suprême élégance et d 'une douceur pa-
thétique , à la fois le premier amour de
Franz , la musique et la mort.

Malgré ces éléments positifs, le pro-

pos de R. Petit déçoit. Si certains ta-
bleaux de caractère du balle t sont
con vaincants , bien construits , vivants ,
comme la Fête de l 'amitié par exem-
ple , d 'autres sont trop longs et peu
clairs. De plus , les pas trop compli-
qués voir maniérés suivent mal une
musique limpide toute de simplicité.
Et le beau final , sorte d 'au-revoir et
d'apothéose tranquille n 'efface pas
une certaine impression d 'ennui. En-
f in , l 'interprétation du soliste . Jean-
Charles Gil , un jeune Lausannois qui
fai t  carrière à Ma rseille , est trop lour-
de pour une chorégraphie se voulant
très subtile.

Schubert trahi? Sûrement pas , mais
son «portrait dansé » aurait mérité
plus de rigueur.

G. C.

Roland Petit, le Ballet de Marseille et Schubert

Pleins feux sur les arènes il'Avenches
De noire correspondant :

Rarement une assemblée générale a
été aussi vibrante que celle qui s 'est
déroulée , â Avenches , vendredi soir , sous
la présidence de M. Bernard Evinann.
Le préfet Jean Pidoux et le syndic René
Slucki étaient présents , app ortant tout
leur appui à l 'entreprise de l 'A ssociation
des arènes , qui a décidé de monter un
nouveau spectacle en été 1983.

Après l 'inoubliable «reine Bcrthe» ,
du pasteur Roger Barilier , en 1976 , et le
«Davel », de Maurice Constançon , en
1978 , l 'amphithéâtre d 'A venches va re-
vivre avec une p iièce de l 'écrivain mexi-
cain Carlos Fuenies : « Cérémonies de
l 'aube ». Ce sera une créai ion mondiale .

Le metteur en scène a été désigné en
la personne d'un jeune Vaudois de 35
ans . bien connu dans le monde du spec-
tacle comme acteur et metteur en scène.
Il s 'agit de Michel Grobètv , de Lausan-

ne. Celui-ci sera entouré d 'un jeune mu-
sicien de talent , Jean-François Bavard .
qui comp osera la musique , alors que
Roland Deville , de Genève , brossera les
décors et dessinera les costumes.

Elève de Paul Pasquier . Michel Gro-
bètv / ail de la mise en scène depuis 1974
et a moulé de nombreux spectacles à
Lausanne , en France et en Belgique ,
avant défaire des stages aux Etats-Unis
et au Mexique. Il a accepté avec enthou-
siasme la lourde tâche qui lui a été
confiée par le comité des arènes d 'A ven-
elles.

Les « Cérémonies de l 'aube» dévelop-
pent le thème de la confrontation , au xvi
' siècle , de deux civilisations assez her-
métiques: celle des Aztè ques el celle des
Espagnols , provoquée par l 'arrivée au
Mexique de Corlès , en 1521. Il s 'agit
d'une œuvre poétique et lyrique écrite
dans une langue superbe. Les interprèles
en seront sept ou huit acteurs profes-
sionnels, entourés de nombreux f igu-
rants. Ce nouveau spectacle se situe tout
â fait  dans la tradition des arènes
d 'A venches .

Au début de l 'assemblée , le président
a rendu hommage â Charles Apolhéloz ,
qui aurait aimé mettre en scène un spec-
tacle dans les arènes , en 1985...

Puis il a présenté un rapport d 'activité
du comité. Les comptes cl le rapport des
vérificateurs ont été approuvés . Af in  île
remplacer au comité M M ,  H. Boeg li el

M.  Genlizon , l 'assemblée a désigné M.
M.  Gilliand. Il restera à repourvoir le
poste de secrétaire. Le président a éga-
lement donné les raisons de l 'abandon de
la pièce de Jacques Brou , « Les vivants
et les morts », qui avait obtenu un
deuxième prix au concours d 'œuvres
dramatiques: tous les meneurs en scène
se sont récusés...

Le congrès mondial du gaz
s'est ouvert à Lausanne

LAUSANNE, (ATS) - Le 15™ Con-
grès mondial du gaz a commencé
lundi matin, à Lausanne, par l'inau-
guration d'une exposition internatio-
nale, l'une des plus importantes ja-
mais organisées dans le monde : 230
exposants de 19 pays présentent
leurs produits sur 15.000 m2, au Pa-
lais de Beaulieu. A cette occasion , la
« flamme du gaz », qui brûlera tout au
long du congrès, a été allumée grâce
à du gaz naturel apporté tout exprès
du gisement néerlandais de Gronin-
gue.

M. Eduard Kiener, directeur de l'Of-
fice fédéral de l'énergie, a rappelé
que le gaz sera le principal agent de
remplacement du pétrole, qui couvre
une proportion - encore beaucoup
trop élevée - de 70% de nos besoins
énergétiques. La part du gaz dans
l'approvisionnement de la Suisse en
énergie devra passer de 5 % aujour-
d'hui à 10 % à la fin du siècle. Notre
pays compte déjà 1500 km de con-
duites de transport de gaz à distance
et 10.000 km de conduites de distri-
bution dans plus de 400 communes.

Le congrès, qui réunit jusqu'au 18
juin près de 3000 personnes de 50
pays (dont 2000 dirigeants gaziers,
parmi lesquels plusieurs ministres de
l'énergie), marque le 50™ anniversai-
re de l'Union internationale de l'in-
dustrie du gaz (UIIG). Présidée par
un Suisse, M. Eric Giorgis, de Vevey
(qui va être remplacé par un Alle-
mand, M. Christoph Brecht, d'Es-
sen), l'UMG groupe les associations
gazières de 41 pays des cinq conti-
nents, représentant 95 % de la pro-
duction mondiale de gaz et 99 % de
la consommation, avec 400 milliards
de dollars de chiffre d'affaires annuel,
1,5 million d'employés et 350 mil-
lions de clients-consommateurs. L'un
de ses membres , la Société suisse de
l'industrie du gaz et des eaux , a siégé
lundi, à Lausanne également.

LE MENU
Cette semaine, à Lausanne, des ex-

perts de nombreux pays vont débat-
tre de questions techniques, scientifi-
ques, économiques et énergétiques,
concernant la prospection, la produc-
tion, le transport , la distribution et la
consommation industrielle et domes-
tique; les congressistes feront le
point sur les développements et les
progrès réalisés au cours des trois

dernières années. Le programme
comprend une dizaine d'exposés de
base, une dizaine de rapports de
commissions de travail et près de
septante conférences et mémoires
spécialisés. L'une des personnalités
présentes mardi sera M. Marc Lalon-
de, ministre de l'énergie du Canada.

Plus de 2500 hôtes du monde en-
tier ont participé, lundi après-midi , au
Palais de Beaulieu, à l'ouverture offi-
cielle du 15™ Congrès mondial du
gaz. M. Fritz Honegger, président de
la Confédération, a souligné l'impor-
tance économique d'un ravitaille-
ment continu en énergie. Le futur ap-
provisionnement exige une localisa-
tion plus diversifiée des sources et un
plus grand éventail d'agents énergé-
tiques. Le gaz naturel offre , à cet
égard, des perspectives intéressantes,
notamment grâce à ses propriétés
avantageuses et à son respect de
l'environnement. C'est pourquoi la
conception globale de l'énerg ie pour
la Suisse prévoit d'augmenter consi-
dérablement la. part du gaznaturel à
la consommation d'énergie. Une pla-
nification de longue haleine est né-
cessaire pour intensifier la promotion
de ce gaz.

M. Marcel Blanc , président du
Conseil d'Etat vaudois, a relevé pour
sa part que, dans le canton de Vaud,
la consommation de gaz naturel a
sextuplé de 1974 à 1981.

Enfin, M. Eric Giorgis, président de
l'Union internationale de l'industrie
du gaz, a parlé des immenses réser-

ves connues de gaz naturel , qui cor-
respondent au centuple de la con-
sommation annuelle actuelle. Celle-
ci, qui est supérieure à 1500 milliards
de m3, couvre actuellement 20 % des
besoins mondiaux en énergie; cette
part pourrait monter à 22 % jusqu 'en
1990. Les échanges internationaux
de gaz naturel ont atteint 190 mil-
liards de m3 en 1980.

Sauvetage hors du commun en Valais

VERBIER (ATS). - Un sauvetage
hors du commun a été exécuté lundi
par les hommes des glaciers qui ont
mis la technique au service d'une vic-
time de la montagne pas comme les
autres, l'une des « reines » valaisan-
nes bien connue, la célèbre « Baron-
ne », une superbe vache qui remporta
divers titres dans le canton, notam-
ment le titre de « reine de Vollèges ».

Cette valeureuse lutteuse, propriété
de M. Adrien Michellod, de Bagnes,
a déroché lundi matin alors qu'elle se
trouvait dans la région de Monta-
gnier. Les témoins de l'accident aler-
tèrent aussitôt Air-Glaciers qui en-
voya sur place un hélicoptère occupé

par le pilote Jean-Jérôme Pouget et
le sauveteur René Minnig. La vache
avait fait une chute de 100 mètres
dans une précipice.

« Baronne » a été descendue en
quelques minutes, pendue au moyen
de sangles sous l'hélicoptère des gla-
ciers, jusqu 'au village de Médières où
le médecin vétérinaire de la vallée,
M. Edmond Sarbach l'attendait. Les
supporters de la célèbre reine valai-
sanne ont le ferme espoir de la sau-
ver. Tout est mis en œuvre pour cela.
Sans l'aide de l'hélicoptère, on aurait
dû l'abattre dans la montagne. On
pense que, dès l'automne, « Baron-
ne » pourra ... remonter au combat.

Almanach de la
Croix-Rouge suisse

Comme chaque année à pareille épo-
que, l'édition I983 de l'Almanach de la
Croix-Rouge suisse vient de sortir  de
presse. Pour la deuxième l'ois , il contient
de nombreuses el fort belles i l lus t ra t ions
polychromes et des pages couleur qui en
rendent la présentation et la lecture parti-
culièrement attrayantes.

Citons notamment un article consacré
à la techni que de la fresque, dû à Anne
Franeey et accompagné de la reproduc-
tion de très belles œuvres , et une étude
sur le Parc national suisse, par CP. Bodi-
nier.

L'Almanach de la Croix-Rouge suisse
oui paraît également en langues alleman-
de et italienne peut être obtenu auprès de
la Maison d'édition Hallwag SA, Nor-
drin _ 4. 300 1 Berne , au prix de 6I..20.

Almanach
« Ami des Aveugles »

1983
« La plus belle chose dans ce monde est

bien de trouver des gens qui pensent et
ressentent comme nous» . C est celte cita-
tion de Spitleler oue M"" Ella Joss a choi-
sie pour thème du rapport annuel de la
Fédération suisse des aveug les el faibles
de vue dont elle est la secrétaire. En ache-
tant ("almanach des aveugles, vous aide-
rez ceux qui apportent leur soutien à
leurs frères et sœurs frappés par le sort.
En 1981, la vente de l'almanacn a rappor-
té environ 160.000 francs à la fédération.
Cette somme lui a permis de faire face à
ses multi ples tâches, qui ont pour but de
faciliter la vie de ceux qui ne voient pas.
Or. cette année , l'almanach contient tou-
te une collection d'articles intéressants et

BIBLIOGRAPHIE

BERNE. — Dimanche matin , un dé-
tenu de la prison du district de Berne
s'est pendu dans sa cellule. Selon les
renseignements fournis par la direction
de l'établissement carcéral, l'homme,
âgé de 35ans , et condamné à une peine
d' un mois de prison , avait récemment
demandé à pouvoir changer de cellule.
Il se trouvait dans une cellule indivi-
duelle, le jour où les gardiens l'ont
trouvé mort.

BÂLE. — «Ordonné selon les lois
du hasard»;  Tel est le sous-titre de
l' exposition ouverte samedi au Kunst-
museum de Bâle, Cette exposition qui
durera jusqu 'au 3 septembre prochain,
est un survol de la création de Hans
Arp. Les œuvres exposées retracent le
cheminement de l' artiste, depuis la pé-
riode Dada jusqu a ses dernières créa-
tions non-figuratives,

SAINT-GALL. — Les éditions
K.uenzler à Saint-Gall et la société
Casser SA à Coire ont décidé de fon-
der une nouvelle maison d'éditions
chargée de la parution de l'hebdoma-
daire alémanique «Musique et Théâ-
tre » qui tire à 20"000exemp laires. Le
siège de la nouvelle société sera à
Saint-Gall. les bureaux de la rédaction
se trouveront comme par le passé â
Zurich.

LUCERNE.  — Un médecin de Bri-
gue. M. Alfred Klingele , a été élu di-
manche président de l'association
« Ecole et Foyer » qui compte
10'OOOmembres. Cette association , ex-
clusivement alémanique , s'occupe no-
tamment  de la parution d' un périodi-
que destiné aux parents d'élèves.

La Suisse en bref

Les (( 400 coups » du collège Saint-Michel
De notre correspondant :
On le savait par avance bien arro-

sé, le 400'™ anniversaire de la fon-
dation du collège Saint-Michel !
Mais pas forcément par les pluies
diluviennes qui se sont abattues,
vendredi soir, samedi matin, et me-
naçaient encore hier soir. Pourtant,

l'ambiance fut bonne.' Et près 'de
deux mille anciens sont venus à
Fribourg se « recueillir » et se pen-
cher sur leur passé qui de brillants
élèves, qui de potaches...

Vendredi soir , les élèves avaient
bien fait les choses. D'aucuns ma-
niaient le couteau à raclette avec

une compétence étonnante potir
des intellectuels. Seules lès math#
matiques modernes appliquées
trop rigoureusement avaient fini
par « contingenter » à outrance les
pommes de terre et les petits oi-
gnons. Le vin, lui, coulait à flots,
comme on dit. A l'intérieur des vé-
nérables bâtiments, l'ambiance
n'était pas triste. L'excellent or-
chestre de jazz de Max Jendly ani-
ma une cave à l'atmosphère redou-
tablement chaude. Pas de problè-
me de discipline, à deux heures du
matin, au moment du « firabe ».

C'est qu'il fallait garder des muni-
tions pour hier soir. Quelque trois
mille six cents invitations à des an-
ciens élèves avaient été lancées à
gauche et à droite. Selon une esti-
mation du recteur, l'abbé André
Bise, quelque deux mille anciens
collégiens s'étaient donné rendez-
vous à Fribourg. Les hôtels de la
région sont pleins, du reste.

Hier, ils ont assisté au spectacle
monté pour l'anniversaire, les
« 400 coups du collège », avant
d'aller , par classes d'anciens, se re-
trouver au collège.

P. TS

On croyait l' affaire Savro
terminée. Il n'en est rien. Hier ,
une nouvelle « victime » de
l'infernale machination s'est
présentée pour la première
fois devant les juges, à savoir
le surveillant de chantier Char-
les J., de Savièse, qui fit perdre
à l'Etat environ 50.000. - fr.
en... marchant lui aussi dans
les combines de Savro.

Ce « brave » Saviésan, de 45
ans, marié, père de famille, au-
jourd'hui employé à la voirie
dans sa commune où il donne
la plus entière des satisfac-
tions, a accepté d'être sou-
doyé par les hommes de Filip-
pini. Il fut convoqué un beau
jour de 1974 dans les bureaux
de l'entreprise Savro rue des
Amandiers. M. Maurice Mé-
trailler, fondé de pouvoir de
l'entreprise, lui remit alors une
enveloppe jaune. « Qu'est-ce
que c'est ? » s'écria le Savié-
san. « C'est quelque chose
pour toi » dira la voix. « J' ai
pris l'enveloppe. Je l' ai ouver-
te dans la voiture. Il y avait dix
mille francs à l'intérieur. J' ai
compris alors que Savro vou-

lait m'acheter. J' ai accepté ».
Dès lors commença pour

Charles J. une drôle de vie. Il
fut amené à falsifier les men-
surations sur les chantiers où
travaillait Savro. En sa qualité
de surveillant aux ponts et
chaussées, l'homme faisait bé-
néficier Savro de copieux
avantages. Il augmentait vo-
lontairement les mètres. Tout
cela fit perdre à l'Etat du Va-
lais 48.400 fr. Il devait toucher,
quant à lui , 18.000 fr. environ ,
soit une première enveloppe
de dix mille fr., puis du béton,
des ouvriers, du matériel, pour
la villa qu'il était en train de
construire à Savièse.

Le manège dura des années.
Ça allait continuer lorsque
soudain Filippini est arrêté. Le
scandale éclate. Le PDG de Sa-
vro est sous les verrous et
Charles J. comprend qu'il est
temps d'arrêter. Entre-temps,
une autre machine s'était mise
en marche, celle de la justice
qui entraîna le surveillant de
l'Etat du Valais lundi devant le
tribunal présidé par M. André
Franzé.

Charles J. dira « J' ai été vic-
time de la maffia ». L'homme a
remis lundi au comptable de
l'Etat du Valais, M. Arlettaz,
une enveloppe de dix mille fr.
également, un premier acomp-
te des pots de vin touchés.

Le procureur, M. Pierre An-
tonioli , a réclamé deux ans de
prison , une amende de 5.000
fr. ,  l' impossibilité d' occuper
une charge publique durant
cinq ans. Il ne s 'est pas opposé
à l' octroi du sursis. La défense
, représentée par Me Luyet de
Savièse, a plaidé une réduction
de peine du fait que tout cela
dure depuis cinq ans et que
l' accusé a enduré le martyre,
du fait surtout qu'il se com-
porte très bien au sein de la
commune de Savièse où il tra-
vaille aujourd'hui et du fait
que c'est Savro surtout qui le
fit basculer dans son piège. On
attend le jugement.

D'autres procès concernant
toujours Savro auront encore
lieu à Sion , soit plus de dix ans
après les faits incriminés.

M.F.

Lundi 14 juin a commencé à
Chamblon l'école de sous-officiers
antichars 216 (ESO ach 216).

Placée sous le commandement du
colonel EMG Andréas Schweizer,
elle comprend 130 élèves sous-offi-
ciers (101 Alémaniques, 24 Roman-
des et 5 Tessinois).

Répartis en cinq classes instruites
par les cap EMG Monod et Godet et
les cap Zieg ler et Winkler , ainsi que
par le personnel instructeur des éco-
les antichars, les élèves sous-officiers
recevront une formation de chef jus-
qu'au 10 juillet prochain, avant d'en-
cadrer les cinq compagnies de re-
crues qui seront stationnées dès le
12 juillet à Chamblon, Vallorbe et Le
Day.

Ecole de sous-off iciers
antichars 216

SION. (ATS). — Mgr Henri Schwery.
évêque de Sion , a fêté lundi ses cinquante
ans d'âge. Il est né en effet le 14 juin 1932
â Saint-Léonard. L'èvêque de Sion comp-
te cet été également vingt-cinq ans de
sacerdoce , ordonné prêtre qu 'il fut par
Mgr Adam en 1957.

Double anniversaire
pour l'èvêque de Sion

Non à des timbres
postaux

avec une surcharge
pour le sport

ZURICH, (ATS). — Le sport n'a
pas sa place dans les institutions
qui bénéficient des surtaxes sur les
timbres. Il reçoit déjà d'importants
soutiens financiers par l' intermé-
diaire du Sport-Toto, du Loto et de
l'Aide sportive. Dans un communi-
qué, l'Union des sociétés philatéli-
ques suisses déclare être opposée
au récent postulat du conseiller na-
tional Ogi en faveur de l'émission
de timbres postaux avec une sur-
taxes pour le sport.

La stagnation de la vente des
timbres « Pro Juventute » et « Pro
Patria » est à son avis un élément
suffisant qui parle contre une telle
innovation. En outre, la Suisse a la
réputation , à l'étranger , d'être un
pays sérieux en ce qui concerne
l'émission de timbres. Cette renom-
mée ne pourrait , de l'avis de
l'Union des sociétés philathéliques
suisses, que se déprécier si à l'ave-
nir d'autres organisations que cel-
les qui défendent des buts caritatifs
et culturels allaient bénéficier de la
surtaxe sur les timbres.

critique
les associations

patronales
ZURICH, (ATS). — L'assem-

blée nationale des délégués de la
FOBB, syndicat du bâtiment et
du bois, réunie le 12 juin 1982
sous la présidence de Max Zu-
berbùhler, président central, s'est
penchée sur les attaques massi-
ves lancées contre les droits tra -
ditionnels des travailleurs et con-
tre la politique des syndicats. Le
président de l'Union centrale des
Associations patronales suisses,
Fritz Halm, et d'autres personnali-
tés importantes des milieux pa-
tronaux remettent tout simple-
ment en question l'octroi de la
compensation du renchérisse-
ment , tout en brossant un tableau
très sombre de la situation éco-
nomique générale de notre pays.

La FOBB, syndicat du bâtiment
et du bois, tient à souligner ex-
pressément que, cette année éga-
lement, beaucoup d'entreprises
peuvent présenter un bilan posi-
tif. L'argument selon lequel la ca-
pacité concurrentielle suisse est
menacée au niveau international
ne s'applique pas, ou alors dans
une très faible mesure, à de nom-
breux secteurs industriels et, plus
particulièrement, à celui de la
construction.

La FOBB

Hertz accroît son chiffre d'affaires
ZURICH . (ATS). — La Société

Hertz SA Suisse , f i l iale de la premiè-
re mondiale de location de voitures ,
a enreg istré en I98 l un chiffr e d'af-
faires de 30.7mio de fr. contre
24mio. l' année précédente , ce qui re-
présente une augmentat ion de 3(1"/».
Basée sur le montant  total du chiffre
d' affaires réalisé par la location de
voitures en Suisse , la part de Hertz
s'élève à 3<S% contre 34% en 1980,
souligne la société dans un commu-
nique. Les contrats  conclus par des
étrangers ont totalisé un montant  de
15 ,7mio de fr. et ceux conclus par les
indigènes 15 mio de fr. La partici pa-
tion de Hertz est dans les deux cas
prati quement semblable , ce qui per-
met à cette firme de déclarer qu elle
m a i n t i e n t  sa position dominante  en
Suisse.

Pendant l' année 1981. Hertz Suis-
se a enreg istré 165000locations et
réservations. Fn période d 'intense
activité , elle a mis en service en Suis-
se plus de 1700 véhicules immat r icu-
lés en Suisse et à l 'étranger. Ces véhi-
cules ont couvert 35 mio de km , soit
875 fois le tour du globe. La même
année. Hertz a acheté des voilures
neuves pour 15 mio de fr. Elle em-
ploie en Suisse 318collaboratcurs ,
dont un tiers a temps partiel.

La Suisse est rattachée à l' organi-
sation mondiale de Hertz par une
.ntreprise concessionnaire depuis
1952 , date de la première concession
délivrée hors dc"> Etals-Unis , et de-

puis 1962 par Hertz SA , société dt
droit suisse. Il y a en effe t 30ans qui
le premier bureau de location de voi
turcs de Suisse et du continent  euro
péen s'ouvrait  à Lucerne.

Les taux d'intérêt
vont se stabiliser

à un plus haut
niveau

Anal ysant  les perspectives en ma-
tière de taux d'intérêt, le Crédit Suis-
se juge , dans son dernier «bulletin»
qu 'il faut s'attendre à une cerlairu
hausse étant donné le renchérisse-
ment actuel et la forte mise à contr i-
bution des marchés qui est usuelle en
j u i n .

Cette analyse rejoint celle de la
Banque nationale qui  a déclaré ré-
cemment que les taux d 'intérêt al-
laient  probablement rester stables as-
sez longtemp s mais à un niveau lé gè-
rement supérieur à celui de la mi-
mai.

Pour le courant  de l'été, on s'at-
tend à ce que les tendances à la haus-
se reprenent le dessus sur le marché
des obligations , ce qui  correspond au
fait que les taux à long terme sont de
nouveau nellemcnl supérieurs aux
taux à court terme.

Popularis Tours boucle avec une perte

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BERNE. (ATS). - Envisages
sous l'angle du chiffre d' affaires el de
la clientèle, les chiffres pour 198 1
relatifs aux résultais de 1 agence de
voyages Popularis Tours p euvent
être considérés comme positils. Tou-
tefois , ainsi que les actionnaires ont
pu également l' apprendre au cours
de l' assemblée générale de lundi  à
Berne, il a fa l lu  constater une évolu-
tion insatisfaisante au niveau de
marges, l' exercice s'achevant par une
perte de 131 000fr. L'effectif du per-
sonnel est pour sa part descendu à
103 unités. Popularis Tours, rappe-
lons-le. est devenue une société ano-
nyme au cours de l' an passé: elle
appart ient , depuis, à raison de 43%
à Coop Suisse.

En 1981. le chiffre d' affaires a at-
teint  72mio de IV., contre 79.5mio
l'année précédente en termes nomi-
naux (compte tenu  de res t ruc tura-
l ions , le mon tan t  comparable ne
s'élève qu 'à 64mio). Ceci correspond
à un taux de croissance de 12.4%. Le
nombre des voyageurs s'est élevé de
2.5%. Comme principale mesure de
res t ruc tura t ion , il convient  de citer la
t ransformat ion  en société anonyme
indépendante italienne du centre de
vacances Golfo del Sole en Toscane.
En dép it d' un recul des affaires , le
résultai  net amené a été de 10000IV.

L'exercice précédent ayant  bouclé
.ivec un bénéfice de 10000 IV. , la per-
le corri gée de 121  000IV. sera repor-
tée à nouveau.

SION, (A TS). — Lundi un nouveau
directeur a été nommé à la tète du con-
servatoire cantonal de Sion en la per-
sonne de M. Oscar Lagger, professeur
de chant bien connu, diplômé des hau-
tes écoles de Paris. M. Lagger est âgé
de 48 ans. Il occupera, à partir du
15 août - et cela est entièrement nou-
veau à Sion - ce poste de directeur à
plein temps.

C'est â l'unanimité que le comité du.,
conservatoire cantonal présidé par M.
Joseph Blatter a procédé à ce choix qui
a été ratifié par le chef du département
de l'instructio n le conseiller d'Etat Ber-
nard Comby.

M. Jean Daetwyler, compositeur à
Sierre, a été nommé « directeur d 'hon-
neur » et M"K Aline Baruchet , de Sion,
sous-directeur du conservatoire canto-
nal.

Nouveau directeur
du Conservatoire
cantonal de Sion
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Honda Prélude:
une touche de romantisme.
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Consommation d'essence normale en 1/100 km 71659-no
(ECE) avec boîte à 5 vitesses: 5,9 à 90 km/h,
8,0 à 120 km/h , 9,7 en ville.

Pour les individualistes exigeants, l'art de vivre comporte aussi une touche de romantisme. La Honda Prélude
répond à cette définition. C'est un coupé 2+2 créé pour les amateurs distingués. Sous sa silhouette aérodyna-
mique, la Prélude abrite une technologie d'avant-garde à tous les niveaux: moteur, sécurité, agrément de conduite
et tenue de route. Et un luxe raffiné: forme, matériaux et teintes sont
harmonieusement assortis. Simple affaire de bon goût. Avec la Prélude, Ĥ J_W _D.Z\_
nul besoin de rouler le long d'une plage aux palmiers enchanteurs AUTOMOBI LES
pour que chaque instant soit empreint d'une touche de romantisme. Marque d'avant-garde pour la suisse
Neuchâtel/Bevaix: Garages A polloSA , Tél. 038/4612 12- Bienne: Progress-Garage AG , Tél. 032/2596 66 -Garage A . Hess .Tél. 032/42 39 94 -Baud-villiers.Centre Automobile W Christinat
Tel . 038/3614 37 - Corcelles-Payerne : Garage J.P. Chuard , Tél. 037/61 53 53 - Cormoret : Garage J. Lutz , Tél . 039/44 17 44 - Le Landeron: Garage Ritter , Claude Fracchetti Tel 038/51 23 24 -
Martigny: Garage de la Côte . Tél.026/249 54 - St.Sulpice NE: Carrosserie A.Ryser, Tél . 038/611717 - Tavannes: Garage A.De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station
M. Laulenbacher , Tel. 038/3611 30 - Yverdon: Garage Moderne , Tél. 024/21 47 41 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère , 1242 Satigny-Genève , Tél. 022/8211 82.
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HFIEA ¥\t *3f **/ *  ^SBH _w *r̂ HBB ' *¦ SÈalË < li-Sl&s '

B" "̂  ̂' 
t
___$^Â _mà^^^m̂ ':'

''-- ': ^^^^k 0  ̂ ___ 
'̂ PP̂ ^B

i l-_----H----_--_---  ̂ i&ïfzc&y "' # ' _v^̂ ÊÊ___^̂ ^̂ ^̂__\ *  ̂ ¦' ¦¦̂ •̂ »SM
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A VENDRE

Tour complet
avec moteur et établi genre 70, meule électri-
que, polisseuse, étagères métalliques démonta-
bles, 2 bureau bois, petits meubles à tiroirs pour
outillage, table, 1 coffre-fort , outillage divers.

Tél. 33 22 38 dès 18 h 30
Maigroge 14, 2072 Saint-Biaise. 70492-no

i \Solarium Klafs
testé par l'O.I.C.M.

(Office intercantonal de contrôle des médicaments)

Dès à présent, pour mieux servir notre clientèle, deux
lits solaires supplémentaires sont mis à disposition.

Fitness
Sauna - Bain turc :
choisissez votre programme

"UI I
m

i WËÈ ''ïi l
jSisiw,-,,.; ,̂ -î __R,.,a_,^& J ŷm rH"" !-¦—**¦——-* • -¦•*•»%![¦* i

<& kW

W I !
Abonnements pour dames et messieurs

(1re séance gratuite) e

FITNESS-CENT RE - MAX BOEGLI II
j Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36. ;

wmtiV̂OYAGES*
Vacances horlogères

Balnéaire à CAORLE (lt )
4 Hôtels au choix

Départs les 10 et 17 juillet
du Jura et la Suisse romande

9 j. de Fr. 470.— à 565.—
16 j. de Fr. 700.— à 890.—

NOS CIRCUITS
du 14 au 16 juillet / 3 j.

STRASBOURG-MAI NZ-HEIDELBERG
Fr. 385.— par personne

du 20 au 23 juillet / 4 j.
GRISONS-LAC DE CÔME-TESSIN

Fr, 420.— par personne

du 28 au 29 juillet / 2 j.
VALAIS - ZERMATT
Fr. 185.— par personne

Inscriptions & programmes :
Tél. (039) 41 22 44 - Saint-lmier. 71663.110

"̂ MrfB__ i__-C «-..H l»i i<M BL ifl. " i____ ' ^ Pî ^--iB_-f  ̂ V
'• '̂ BS ___[____-__

Réfection d'appartements n__-_J
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES

Isolation thermique des bâtiments
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel, Vy-d'Etra 35
____^ 52454-10

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

57- BIENNALE
1982

Les artistes habitant le canton de
Neuchâtel et ceux qui en sont origi-
naires, quel que soit le lieu de leur
domicile, sont conviés à présenter
leurs œuvres.
Les bulletins de participation peu-
vent être obtenus au Musée ou sur
demande adressée au secrétariat ,
rue des Musées 33. SS3_6-tio

/ _ | Profilez 1

r7C!IXi avantageux iv sv V eelie pêche 1
FILETS DE PERCHES FRAIS 1

Fr. 25.— le kg j j
Faites une réserve pour votre congélateur ! i j

PETITES TRUITES
DU LAC SAUMONÉES i

de 500 g à 1 kg

LEHNHERR frères §
Le magasin spécialisé . GROS ET DÉTAIL I
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 j
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 70702110

: I Seul le

B \j t£ prêt Procrédït 1
I I ¦ I est un \ :  \B w% Procrédit
i | i Toutes les 2 minutes
i i ; quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

; vous aussi
i i ! vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I g p.

i I s a Veuillez me verser Fr. Y|
I Je rembourserai par mois Fr. I

!.. 
* / I 

NP/|ocalité

i ^̂_ _^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à |

j B̂  B Banque Procrédit iB
<^n__BDRI 2001 Neuchàiel. Avenue Rousseau 5 ^ W

\ | Tel 038-24 63 63 „, .,, ¦

t.uni I tAUÀ en vente au bureau du journal

Pulls dame ¦
manches courtes fl
polyacryl uni tricot fin fl
teintes mode
encolure en V fl
tailles 40-50 I
dito avec col I
tailles 42-52 I
gilet manches courtes ^OoO fl
tailles 40-50 au choix la pièce ___¦ w»

 ̂ fl
m° uj|

 ̂
__ I

B̂ ^OBg __^̂ _____\\ < w Wà m L  70713-no 1
ĵE_ Y A4___^j a

Çr 
*̂ *__B __^___Bnfl

______________dd
_____________________ fl

( LA BONNE ^FRITURE
au

PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
V 62140-110 J

A vendre

Divan français
avec matelas à l'état
neuf, 160 x 200, Fr.
200.—

Machine à
coudre à pédale
Fr. 1 00.—

Lampe
très beau modèle.

Gril
électri que Fr. 50.— .
tél. (038) 51 33 38.

7 1664- UO
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&jS_ ^̂ ^̂  ̂ —/SI \ v H l̂ _-_. ^̂ ^.̂  ^^V f"_3___  Garniture 2 pièces

Bod .v Milk N.vi_ . |1̂ W-*̂ ^- /- Cff^ ^___ï____ '.?q]Èr
' Collant dames. Crêpe

250 ml. 3.75 seul. f *J* ' ^_y- ÊÀ W *̂  >v //^ mousse 20 den. Taille unique.
,„ i "r<If, ~at_  ̂ ^ _ ~̂ __i $0  ̂ Trois tons beiges. 1.- seul.

- ¦ **a ^__ _î |r __ ___ _A _^

-.¦¦ --
¦¦ _--_--WMMMiii»wMM î - "j |̂ _ _̂_'__\'____-__-^^

Datsun Cherry à partir de Fr. 9690.-
Les agents Datsun mentionnés ci-dessous vous offrent les Y >§f
limousines Datsun Cherry 1,2 et 1,4 en exécution 3 ou 5 portes %:•:%.. £•.._ /v--'

vitre arrive, compte- ^ _̂_^^^^^4_sa_^^H !lil^̂ M**̂ ^!̂ Î^̂ ^̂ ^̂^̂^̂ ^V--- '° ^°*SUn ($U'SSe) SA

^̂ \ I % f** * JL A * A ' vS*tB____tK ; ~i ŷmMw TuuSsf ^  jn ^.*M|'̂ ^K : ' :: :'-- 'T : - :'"'':' "'"'-" "' :'" '* hiiï *iir,'̂ t"**̂ ^SM^ES|̂ MB| ¦_____.__^̂ Rft̂ 1fni1a 
ntli 

p f àmÊf ^̂ ^̂ f̂cfc _______ 
¦"• • *• ¦*¦¦*¦ •* *̂ T M ^̂  #̂ *_r w

verre de sécurité, rétroviseurs ^̂ ^̂ fcfifc ^MMÉ̂ BHï.'̂ y/^BB̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ ĴH é5_P̂ \ r6mDOUrSGr
extérieurs réglables de l'intérieur, ^  ̂ W ^̂ ^̂ _̂ ^ ^ ^ ^__W Datsun cherrV 1'2 GL'1171 cmc' Fr- 10 6?9:~..-..-.-.-:.-:.v:-:.-^^.. El 4R| MB A
essuie-giace avec fonctionnement par ^̂___ ^__Ŵ  ¦¦.¦¦'¦'JÏ-'X WwWfl S__ !*_l_li D _____¦
intermittence, dégivrage des vitres latérales, chauffage ŴM

^  ̂— ¦• ¦ • ¦• •¦'¦'¦¦¦¦'¦¦'¦'¦¦'W-  ̂ | g ^^ _̂w\_W%
de la glace de custode, projecteurs halogènes, phares de ^̂~i*:̂ i_^^ * * l J ' J A J J***
recul, montre à quartz, sièges-couchettes à l'avant, appuis-tête, ^̂ §||£à* 

QU COmPîant« Indépendamment d6S Conditions
sièges garnis de tissu, cache pour le coffre, console centrale, „ i '

" " qui VOUS Ont été QCCOrdéeS DOT l'agent DotSUH.
commande intérieure de l'ouverture de la trappe à .- .¦...¦.¦.¦.¦.¦.- ...i'.!1..,. '¦... .- ¦¦-.- .- .- ¦¦¦¦.¦...,¦.. .,.,.¦..¦..¦.... .................¦.....¦.. .... .... .... .. ..¦..¦.. .¦.¦.¦.¦.¦.¦.¦. . .........¦..¦..¦.¦.¦.¦
carburant, protections latérales, et mains autres jgaftiiù____________________i__^^
équipements.

i 1 1 1 1 1 !  ̂
3t 

^ I DATSUN (SUISSE) SA, DATSUN (SUISSE) SA, DATSUN (SUISSE) SA, DATSUN (SUISSE) SA, DATSUN
Cherry 1.2 GL | 1171 cmc | 4 vitesses j 52 ch DIN j 3 portes Fr. 9 690.- ~ >œ O. 

^
Cherry 1.2 GL 1171 cmc j 5 vitesses 52 ch DIN ! 5 portes Fr. 10 690.- O ^ 3 £>
Cherry 1.4 GL | 1397 cmc | 5 vitesses | 63 ch DIN j 5 port, s Fr. 10 990.- ___ I „ H^ CHèOUG DOUR" lG rGITlk OUP$€£l _'_€IHf' d©

* rapports pour la version 3 portes, 1,2 1. ~"\ i-T >, . ° ¦ ; 
1 1

¦—+¦ P rv C ïï Monnaie Montant
M \ °ÎJ oConditions de vente: lors de l'achat d'une Cherry limousine o '— " 5_ c "a __________¦ /^"""""""N. I—^—k. S *— v̂L,2 ou 1,4 en exécution 3 ou 5 portes auprès de l'un des agents j O- I— ~i ¦_ • § — ___ ( \ ^ Mk f  \ ____tvDatsun mentionnés ci-dessous, vous recevrez un chèque d'un ; °0 LU ,| | 

^ 
S T

^
ICCA Jô] ST™ ¦-—..«¦ 1  ̂ __¦ "̂̂ 8^1 __. I __ DATSUN 'montant de Fr. 850.- qui vous sera remboursé par l'importa- | ^* CN 

g '3 « _f L_^̂ — jg— I B_f__ / ĵ A V̂. M * _-__-________3_ "̂ *r " J
teur. Un seul chèque est valable par véhicule. /^ <—¦" ë ^- ,- . . - . -5 f  k\ X I S n H 9w v = c § S  5 H  ̂I ¦ l • Ml _-_ V _¦!—t_________ 

slg ^li  H ¦ w ^̂ ^̂ ^̂ ^_______^MaMMB__________ _______________________ r — =p ° « g.oo - I I I

M S 7_ ) / 7_) / ~I /*V7 / _- _i A ~\-~WM%%M\MM M~MM\M~ CO ( )   ̂ B"!c 3 W après l'achat d'une Datsun Cherry 1,2 ou 1,4 en exécution 3 ou 5 portes.

§mtt VlBATSUN 2 z1t .il  , /  . - , Datsun (Suisse) SA
"¦B""™^̂ ™̂̂ ^ ™̂ î̂  33 Sgl- ® Si?nature: &&*{<*'*&/ '* Schùtzenstrasse 4
Qualité et fiabilit é __? __? i<» 'J s I Lieu/date; *%/ / / #£ ?/ ,  // >#>/// & 8902 u r d o r f

"̂ k >̂ ," C c c3 "c_
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, téléphone 01/ 734 28 U û û  <3„ |  û i 

Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27, 039/ 3129 41. City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/25 73 63. Neuchâtel: Garage Henri
. . .  ~ ,. . . , n . _. _j 0_ ooo/r .  o. o. ¦.¦ u- * i Comtesse , Route des Draizes 69,038/3138 38.Le Landeron: Garage Alain Ledermann, Rue des Flamands 24, 038/51 31 81. Neuchâtel: 5

J p ] ameublement

¦B toe off re [super-centre porte s-rou ges

H | ù SOlSir ! Fauteu il u jeune sse n
[f i pin naturel
; B ou teinté
H| tissu bei ge A A
1MB ou bru n S 11 0
g ^-^^^^ seule men t ^  ̂ m__&*

____A 1 f fe i | U ^  ̂ J __. A.

B_k___!î __H_ I"-" ?- IIQ I______________________________________BM__________H_I

_X_. _^__ -___ I \

_^âBfî $i iCOHiC__l §
HlSIÎ "̂̂  ̂ à nous aussi !

N'abordez pas l'été sans être sûr du bon fonctionnement
de votre appareil photographique.
Présentez-le nous à l'occasion des ,

journées de démonstration I
et de contrôle technique I

gratuit ICOSlïCO 1
Jeudi 16 - Vendredi 17 juin.
¦¦«¦¦¦¦¦ ¦¦H..B.H H Photo-ciné

111 AMÉRICAIN
I ¦ I i , |i i i _ r v is-à-vis de la poste

HE-BHBBB -o°o«né I.. . ^M^^'*''Wmm̂a
^^

â m̂ Ba '̂u'a^—iaa^—* rue Saint -Maurice  S |

* * \ LE PILOTAGE DE LA MOTO/La roue avant et la roue arrière O© collection VIDI/© cnancerei 1977 Ij

!!_ ¦ UN GRAND CHAMPION DE / RTÂVAIT BIEN RftîioN. U î " TU AS VU, DANS LE5 Îj StàsW- T PARA. OXALEMENT J ï
Jj ' TRIAL DISAIT ' "REGARDE /  C'EST ELLE QUI TE DONNE ' ORNIÈRES, QUE TA ROUE AVANT \lllfflS_0?"- _ -—-^. \0N PEUT DIRE QU'ELLE V
•t ' SURTOUT OÙ TU VA5 FAIRE \ LE MOUVEMENT ET FINA- . POIT ETRE PLUTOT LÉGÈRE.SI V KW)1 

Q'__V\ \NE SERT PA5._^-Jj) ,S

• Transformation
; et retouche
¦ de
M vestons - pantalons
y manteaux - robes
J costumes
J RÉPARATION
L de poches

_ et fermetures éclair
W à pantalons
i SUR MESURE
J costumes - manteaux
J et robes
jj R. POFFET
J Tailleur, Ecluse 10
C Neuchâtel
G Tél. (038) 25 90 17
f ouvert de 14 à 18 h
B 43007-10

i ____}_ .
\ BiïïïS
f Vous qui avez
!; des problèmes, o
* Intervention rapide ^et efficace. -

GESTIFIN S.A. S
021/932445 S

l083Mézières
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? 1̂ ^̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

rfirvTl SUISSE I
Sr\_7| ROMANDE |

Mundial 82
17.15 Pérou - Cameroun

en direct de La Corogne
19.10 Reflets du match
21 .00 Ecosse - Zélande

en direct de Malaga
22.50 Hongrie - Salvador

en direct d'Elche
commentaire français
TV suisse alémanique

9.00 S.S. Jean-Paul II à Genève
Arrivée à l'aéroport

9.25 Arrivée au BIT
- Discours

12.20 Point de mire
12.30 Téléjournal
13.05 Charivari
15.30 S.S. Jean-Paul II à Genève

Visite au CICR
16.30 S.S. Jean-Paul II à Genève

Discours au CERN
18.20 Téléjoumal
18.35 S.S. Jean-Paul II à Genève

Messe au Palexpo
présentée par Guy Ackermann

20.30 L'esprit de famille (6)
d'après Janine Boissard

21.30 Téléjournal

22.00 Noir sur blanc
Spécial James Joyce
A l'occasion du
1 00'™ anniversaire de la
naissance de l'écrivain irlandais,
précurseur de toute littérature
moderne.

Ç~f$\ France 1

12.10 La vérité tient à un fil
12™ épisode

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.05 Amicalement vôtre

Sept millions de livres

Roger Moore et Tony Curtis, un mélange
de flegme bien anglais et de décontrac-
tion madi in USA, vedettes de cette sé-
rie. (Photo TVR)

14.55 Féminin présent
Dossiers magazine

17.05 Mundial 82
Pérou - Cameroun
A La Corogne

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités
20.35 D'accord, pas d'accord

20.40 Lénine
Pièce de Claude Vermorel
également auteur de la mise en
scène avec Jean Négroni
(Lénine)

23.15 T F1 dernière

? _€?/__ _ ?

j$= FRAMCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Cathy demain je me marie (7
14.00 Aujourd'hui la vie

Croire , mais en quoi ?...

15.05 Une corde,
un coït
film de Robert Hossein

16.35 Entre nous
Le bruit , un fléau de notre temps

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Mundial 82
20.00 Antenne 2 journal
20.25 D'accord, pas d'accord
20.35 Chiffres et lettres

20.55 Mundial 82
Ecosse-Nouvelle Zélande
en direct de Malaga

21.45 Plateau sport
22.00 Ecosse-Nouvelle Zélande

Seconde mi-temps
22.50 Parade du jazz
23.20 Antenne 2 dernière

^  ̂FRAl.CE 3 

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Clisson

20.30 La dernière
séance
Eddy Mitchell

20.45 La dernière caravane
22.25 Dessins animés

et oublicité de l'époque

23.10 Les gladiateurs
film de Delmer Daves

00.40 Prélude à la nuit
Grands solistes régionaux

cfWwJ SyjZZERASrt_7| _TAlWHA _-___
9.00 S.S. Giovanni II a Ginevra

Arrivo all'aeroporto
9.25 II Papa al BIT

13.45 Telegiornale
15.30 II Papa al CICR
17.10 Mundial 82

Perù-Camerun
17.30 II Papa al CERN
18.30 Telegiornale
18.40 Santa Messa a Ginevra
19.10 Perù-Camerun

TV Svizzera romanda
20.50 Intermezzo
21 .00 Mundial 82

Scozia-Nuova Zelanda
TV Svizzera romanda

21 .1 5 Telegiornale

21.40 La banchefta
di Sergio Maspoli

22.40 Telegiornale
22.50 Mundial 82

Ungheria-Salvador

IrT ŵ,! SUISSE ~ "I
ISnCff I ALEMANIQUE I

Mundial 82
17.05 Pérou-Cameroun
19.10 Reflets du match
20.50 Ecosse-Nouvelle Zélande

commentaire allemand :
TV suisse romande

' 9.30 S.S.Jean-Paul II à Genève
12.15 Mundial 82
13.15 Téléjournal
14.45 Da Capo
15.30 S.S.Jean-Paul II

visite le CICR
16.30 Pour les enfants
17.15 La boîte aux histoires
17.25 Téléjournal
17.30 S.S.Jean-Paul II

visite le CERN
18.15 Carrousel
18.35 Schicht im Weiss
18.40 S.S.Jean-Paul II

Messe au Palexpo
TV suisse italienne

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco
21.00 CH magazine
21.50 Téléjournal
22.00 S.S. Jean-Paul II à Genève

22.20 Music Scène
23.05 Mundial 82
23.20 Téléjournal

(UI) ALLEMAGNE .
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 XII. Fussball-WM : Die Spiele ge-
stern. 12.10 Gesundheitsmagazin Praxis.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.10 Tagesschau. 16.15 Dr. Michael von
der Goltz - Beruf : Matador. 17.00 Der
rostrote Ritter (1). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Tandarra - Franz
war Zeuge (1). 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Tandarra - Franz war Zeuge (2).
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.1 5 Was bin ich ? - Heiteres Beruferaten
mit Robert Lembke. 21.00 Report. 21.45
Dallas - Wer hat auf J. R. geschossen ?
22.30 Tagesthemen. 23.00 Arena. Kultur
vor Mitternacht. 0.00 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.15 Genf : Papst Johannes Paul II. vor

der Int. Organisation fur Arbeit der UNO.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Mo-
saik - Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 16.35
Strandpiraten - Sprengmeister Jesse.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
Rate mal mit Rosenthal. 18.20 Tom und
Jerry. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00¦ Hute. 19.30 Besuch von drùben - Von Die-
ter Gasper. Rég ie: Gunter Grawert. 21.00 .
Heute-Journal. 21.20 Klartext : Almosen fur *
die Alten - Bericht von Rudolf Blank , Horst
Danker u. Bernd Wiegmann. 22.05 ZDF -
WM - Studio Madrid - Ausschnitte aus
den Spielen Peru, Kamerun, Ungarn, El Sal-
vador, Schottland, Neuseeland. 23.30 Ben
Vereen - Show aus dem Hotel-Riviera Las
Vegas. 0.15 Heute.

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Follow me (30 und 60). 10.00 Der
Mùndige Konsument - Gewàhrleistung
und Rùcktritt. 10.15 Eugène Ionesco : La
leçon. 10.30 Badende Venus. Filmmusical.
12.05 The Mule stranger. 12.15 Senioren-
club (W). 13.00 Mittagsredaktion. 16.30
WM - gestern. Zusammenfassung vom
Vortag der Fussball-WM. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Auch Spass muss sein - Fernse-
hen zum Gernsehen. 17.55 Betthupferl.
18.00 Der Nefte aus Amerika (1 ) - 13. tell.
Fernsehserie. Rég ie: Pierre Gaspard-Huit.
18.30 Wir. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Teleobjektiv. 20.55 Elche :
Fussball-WM Spanien - Ungarn - El Sal-
vador. 22.45 Malaga, Fussball-WM Spa-
nien : Schottland - Neuseeland. 0.15 Nach-
richten.

in_€D/!C C

/mNoir sur blanc i—i
Spécial James Joyce -̂ •*
Suisse romande : 22 h 00 / ^l__

Joyce, c 'est l 'Irlande pluvieuse, "
pieuse, gazonnée. Un pays qui condam-
ne le péché de la chair mais qui sait aussi L J
retrouver, quand il le faut, sa virilité celti- 

I
A
^que. Joyce en l i t térature , c 'est l 'intelli- flS_V

gence, c 'est la découverte des autres et / ^'mMM\
de lui-même. C'est une espèce de Bible T "1
sur papier glacé. Pour les amateurs bien I Jsûr.

Un film inédit d'Edward Quinn sur la rt£a_
vie et l 'œuvre de l 'écrivain nous relatera / ^____ k
l 'essentiel de la démarche d'un homme *• -n
qui a marqué d'une façon déterminante ' i
la pensée occidentale. Un plateau, dirigé »> J
par Jacques Bofford, réunira Anthony t̂i _ -
Burgess, le grand écrivain britannique / ŵ__
spécialiste de Joyc e, Jacques Mercan- 

L

ton, romancier lausannois, ami personnel |
de l 'écrivain, Jacques Aubert, traducteur J
et responsable de la parution des œuvres _ ##&;
complètes dans la Pléiade, et Georges /vk
Belmont, qui a bien connu Joyce. /a^____

La dernière caravane O
film de Delmer Daves 

/^Ét
F R 3 : 20 h 30 /"^^

Le seul survivant des Frères Harper, le
shérif f de Oak Creek parvient à s 'emparer *• ¦*
de Todd, accusé de leurs meurtres. Ayant i _̂^rencontré une caravane, les jeunes mem- /n _jn.
bres de celle-ci protestent contre la bru- _- —
talité du shérif à l 'égard de Todd, mais j j
sont affolés quand ce dernier parvient à L J
le tuer. Une attaque des Apaches décime _ &_*la caravane, et Todd propose de condui- / _̂fl__
re les survivants hors de la zone dange- j

ffl
™̂

reuse. L 'interventio n de Jenny emporte T 1
la décision. Todd les sauve des embus- |_ J
cades apaches. Peu à peu, un tendre ,„.
sentiment le rapproche de Jenny. Arrêté / ^ULà son arrivée à destination. Todd n 'est / «Ék
sauvé de la pendaison que grâce au plai- |" "¦¦
doyer de Jenny en sa faveur. \

M.
I __ IRADIO I ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /$__

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) I" "I
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00. ' j
14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Relais de ¦ ¦
Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec à 6.00, ____rfi__ '̂7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités /IML
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé- /Bl^___.
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse w
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des > i
concerts. 8.30 Sur demande (tél . 021 ou 022 - ¦¦ *
21 75 77), avec à : 9.03 La gamme. 9.30 Sau- —__ *te-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours or- /VH&L
ganisé avec la collaboration des quotidiens /IH»̂
romands. Indice : Cinéma. 11 .30 Chaque jour r "|
est un grand jour , avec à :  12.20 La pince. j j
12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env. Ma- ¦¦ —
gazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau _j_Wfc
temps. 16.00 Le violon et le rossi gnol 17.00 /lj___ .Les invités de Jaques Bofford. 18.00 Journal /rfl^H__
du soir , avec à :  18.15 Actualités régionales. — ¦«
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de L J
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma- ^J.
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).  20.00 Au f__\
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. / i____.

RADIO ROMANDE 2

De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3. uj.
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi- /_ î_ .
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- / f f l_ B k
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente —. —
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Regards sur | :j
l'enfant et la télévision. 9.35 Cours de langues I 
par la radio. 10.00 Portes ouvertes sur la for- 

^mation professionnelle. 10.58 Minute cecumé- /%_)_'
nique. 11.00 Informations. 11.05 (S) Perspec- / ^Ê_
tives musicales : Top classic. 12.00 (S) Vient 
de paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 !
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 I
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In- ¦* •—
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 *__ *
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Messe celé- /W »brée par sa Sainteté le pape Jean-Paul II. _ ^~
Monseigneur Rovida , Monseigneur Mamie et I" i
cent prêtres de l'Eglise. j j

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION *m

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, Ar___.
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, I 1
23.00 et 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- ! I
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sports. 12.15 Félici- i. J
tations. 12.40 Les rendez-vous de midi. 14.05 ^^vPages de Grothe , Kern , Dragon , Gershwin , Of -  /^JAferibach. 15.00 Tubes d'hier , succès aujour- /ffl _i___
d'hui. 16.05 Musique pour un invité. 17.00 ¦" "i
Tandem. 18.30 Sports. 18.45 Actualités. : ;
19.30 Théâtre en dialecte. 20.05 Musique po- L J
pulaire. 21.30 Vitrine 82. 22.05 Hits interna- _ r̂
tionaux. 23.10 Jazz- lime. 24.00 Club de nuit. pSSk

IA ? M ? /__ n

UN MENU :
Lapin au curry
Riz
Laitue
Plateau de fromages

LE PLAT DU JOUR :

Lapin au curry
Un petit lapereau, 2 carottes , 2 poireaux ,
1 bouquet garni , 150 g de céleri rave,
3 oignons, 3 tranches de poitrine fumée,
sel , poivre, beurre, curry, 250 g de riz.
Préparez le riz en le faisant cuire une
dizaine de minutes à l' eau bouillante sa-
lée.
Coupez le lapereau en morceaux. Réser-
vez les pattes et ràble et préparez avec le
reste un bouillon avec 2 carottes , 2 poi-
reaux émincés, un navet , un bouquet
garni , un morceau de céleri-rave.
Dès que les morceaux sont cuits à point,
retirez-les et faites réduire le jus de cuis-
son et passez-le au tamis.
Mettez dans une poêle trois oignons
émincés, trois tranches de lard fumé cou-
pés en morceaux , avec un bon morceau
de beurre, ajoutez les morceaux de lapin,
et faites-les dorer des deux côtés.
Saupoudrez de farine , tournez avec une
cuiller en bois et ajoutez une pincée de
curry. Retourner encore et mouillez avec
deux louches de bouillon le lapin. Salez ,
poivrez, faites cuire à couvert pendant
une demi-heure.
Mettez dans une très grande casserole
un gros morceau de beurre, versez le riz
dedans pour le réchauffer et posez alors
dans un plat.
Posez les morceaux de lapin dessus, gar-
nissez le plat avec les morceaux de lard
arrosez avec le jus. Servez très chaud.

Le conseil du chef
Recette express : une idée avec la
viande hachée
Pour varier un peu du hamburger , les

coquilles de bœuf.
Préparez une sauce Mornay (4 cuillerées
à soupe de farine, 200 g de beurre , un
verre et demi de lait froid). Salez, poivrez,
aromatisez d'une pointe de muscade râ-
pée.
Ajoutez 200 g de gruyère et 3 cuillerées
à soupe de concentré de tomate. Laissez
donner deux ou trois bouillons.
Disposez dans des coquilles Saint-Jac-
ques 600 g de bœuf haché, salé et poi-
vré. Arrosez le tout de sauce. Disposez
sur la surface quelques noisettes de beur-
re. Passez à four modéré sans trop laisser
gratiner , pendant 30 min.

Maison
Pour installer un judas
Tous les judas , qu'ils soient simples ou
intégrés à une plaquette d' identité, se
divisent en deux parties. Percez dans vo-
tre porte un trou de 1 0 mm de diamètre à
environ 1.50 m de hauteur. Dans une
porte en bois ce trou peut être percé à
l'aide de la plus grosse mèche que vous
pouvez adapter à votre perceuse, puis
agrandi avec une râpe demi-ronde jus-
qu'au diamètre voulu.
Dans le trou ainsi percé, introduisez la
partie optique par l'extérieur de la porte.
A l' intérieur vissez la douille jusqu 'à ser-
rage complet. Cette opération est facil i-
tée par deux encoches situées de part et
d'autre de la douille et peut être effec-
tuée à l' aide d' une simple pièce de mon-
naie.
Dans une porte métallique, l' opération
peut être plus délicate. En effet , elle né-
cessite un outillage plus perfectionné et
des mèches bien aiguisées. Il est recom-
mandé de laisser ce travail aux profes-
sionnels.

A méditer :
Vivre c 'est aimer et principalement la vie.

Blanche PIERSON

POUR VOUS MADAME

DESTINS
HORS
SÉRIE

H ri

Toutes ces répliques maintenaient le moral dans la cellule.
Mais une ou deux heures plus tard, lorque se fit sentir le
manque d'air , l'ambiance changea.
- Ils n'ont pas le droit de nous entasser dans une cellule de
cette dimension, dit Niagolov. Le règlement des prisons
l'interdit. Nous sommes détenus mais avons droit à l'espace
vital nécessaire, à de l'air , à du pain et à de l'eau.
Dans l'ombre une voix s'éleva :
- On dirait que vous n'avez pas encore compris que nous
sommes en dehors de tout cela. Ces gens refusent toutes
les lois , ce qui satisfait leur petit esprit. Imaginez qu'en ce
moment tous les haut-parleurs doivent parler du paradis du
communisme. A nous, ils réservent l'enfer. J'ai déjà beau-
coup réfléchi à tout ce qu'ils font. Depuis qu'ils sont au
pouvoir , avant chaque fête, les arrestationss s'intensifient,
sans motif. On dirait qu'ils cherchent à créer la souffrance
pour manifester ou augmenter leur plaisir. Tout cela forme
une masse obligée de passer devant le secrétaire du parti ou
le chef de la milice, pour le plaisir de 3 à 4 pour cent de la
population au maximum. Il font souffrir tout un peuple,
c'est inhumain mais probablement fondamental dans cha-
que dictature.
Le grand-père Gertch dit :
- Mais il y a un Dieu au-dessus de nous, qui voit et entend
tout.
- Oui, oui, dit un autre. Il voit et entend tout, mais ne
réagit pas tellement.

La porte de la cellule s'ouvrit et dans la faible lueur du
corridor ils apreçurent le sous-chef de la prison à côté du
gardien ; il avait les mains dans le dos, peut-être pour
cacher une matraque. D'une voix sarcastique il dit en sou-
riant :
- Vous êtes punis de quatorze jours de cachot ; c'est le
maximum que puisse vous infliger le chef de la prison, mais
il a le droit de la répéter.
- Si vous parlez de droit, avons-nous aussi droit à notre
espace vital ?
Niagolov, qui se trouvait devant ses compagnons, dit enco-
re :
- Nous avons le droit de protester devant le procureur
parce que vous avez enfermé sept hommes dans une cellule
destinée à un seul.
Le sous-chef écoutait sans broncher.
- Le procureur, vous le verrez, mais probablement comme
accusés et on apprendra comment vous vous êtes organisés
pour saboter la fête.
Niagolov ne connaissait pas encore la routine de ce genre
de dialogue.
- Pourquoi parlez-vous de sabotage, dit-il. Nous avons
exprimé notre pensée. Ne croyez-vous pas que ce soit cela,
la liberté dont vous parlez tout le temps ?
- Votre droit, c'est ça et le nôtre c'est de vous mettre au
cachot !
Puis le sous-chef claqua la porte.
Les prisonniers restèrent silencieux, puis Niagolov dit :
- Excusez-moi, si j 'ai fait une gaffe, je regrette d'avaoir
commencé à parler.
- Non, non, nous avons l'habitude, tu verras. En deux
mots tout est clair :
- Nous avons le droit de réagir selon nos opinions et eux ,
tout ce qu'ils peuvent, c'est nous mettre au cachot.
- Alors, contre cette injustice, êtes-vous d'accord de faire
la grève de la faim, de refuser la nourriture ?
Oui, tous étaient d'accord. Mais Niagolov ajouta :
- Vous savez que les grèves sont interdites.

69 (A suivre)
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LE MOT CACHÉ <SJÉ_h MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SENONAIS

HORIZONTALEMENT
1. Fille délaissée ou brimée. 2. Sous les
arbres. 3. Sortes de plis. Reçoit la Bienne.
Çà par exemple. 4. Abréviation de temps.
Acquisition. 5. En train de nager . 6. Fille
légère. Appel. Possessif. 7. Dans le nom de
la ville où repose Louis XI . Enveloppe. 8.
Mesure ancienne. Passe à Béziers. Du sa-
ble. 9. Sert de greffon. Fin d'infinitif. 10.
Cambrure de la colonne vertébrale.

VERTICALEMENT
1. La cocotte en a un. Ville de Suisse. Sorte
de farce. 3. Attire l'attention. Propre. Qui
n'est donc pas composé. 4. Pièce sombre.
Explorateur anglais des régions arctiques. 5.
Un peu de lumière. Attribut de Dionysos. 6.
Sans culture. Grosse pilule. 7. Pronom. Va-
riété de champignons. Phase abrégée. 8.
Qui est donc bien fait. Guide de pointe. 9.
Remettre en confiance. 10. Heures som-
bres. De mauvais goût.

Solution du N° 1151
HORIZONTALEMENT : 1. Tabernacle. -
2. Al. Railler . - 3. Mou. Va. Ans. - 4. Essai.
Gît. - 5. Réel. Loris. - 6. Relia. Le. - 7. As.
Ailloli. - 8. Net. Ni. Sen. - 9. Manganèse. -
10. Vénielle.
VERTICALEMENT : 1. Tamerlan. - 2.
Alose. Semé. - 3. User. Tan . - 4. ER. Aléa.
Ni. - 5. Ravi. Linge. - 6. Nia. Lilial. - 7. AL.
Goal . NL - 8. Clair . Osée. - 9. Lentilles.
10. Ers. Seines.

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront bienveillants, réfléchis et
+ faciles à vivre.
-k
¦k
¦k

ï BÉLIER (21-3 au 20-4)
i Travail : Vous vous organiserez et
* vous pourrez rég ler les questions en
* instance. Amour : Les astres vous

* 
sont toujours bienveillants, essayez de

* vous faire apprécier. Santé : Bien que
i vous vous sentiez dynamique, vous
* êtes très vulnérable.
•
*•
| TAUREA U (21-4 au 21-5)

* Travail : Adaptez-vous aux circons-
J tances : ne faites pas de frais inutiles.
* Amour : Recherchez la compagnie
J des êtres chers , aplanissez les heurts.
¦*¦ Santé : Amélioration générale , déten-
* te. N'attachez pas trop d' importance à
î de légers malaises.
+
*•
* GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
¦k
i, Travail : Les petites questions ne vous
* donneront aucun mal. Si elles sont ré-
£ glées de suite. Amour : Vous passerez
* la journée en bonne compagnie et
* vous aurez beaucoup de succès. San-
+ té : Tributaire du moral , reposez-vous
* et souvenez-vous que le sommeil est
i, réparateur .
**•
* CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail : Vous mènerez à bon port
* tout ce que vous avez mis en route en
* peu de temps. Amour : Journée plei-
* ne de promesses. Rencontrez l'être

* cher plus souvent. Santé : Tributaire
* du moral. Recherchez la compagnie de
* ceux qui vous apaisent.

** *+•*••••*•+*•¦*•*••+•-*¦-*-•+¦*-*+¦*-•-

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre travail vous semblera
plus facile , vos démarches seront bien
accueillies. Amour : Vous avez de
nombreux atouts , à vous de les utilili-
ser de façon rentable. Santé : A part
quelques moments de surexcitation ou
de fatigue , elle sera bonne.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous aimez les carrières sta-
bles et bien assises. Vous êtes capable.
Amour : La question épineuse n'est
pas tout à fait réglée. Pourquoi atten-
dre ? Santé : Méfiez-vous des excès
de table, ils risquent de dérégler votre
foie.

BA LANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Attention aux caractères
changeants , indécis. Vous avez besoin
de soutien. Amour : D'heureuses dis-
positions dans le mariage se présentent
pour le Ie' décan. Santé : Méfiez-vous
des caprices de votre foie. Ils risquent
de provoquer des crises.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Conservez votre formule de
technique et de vente. C'est vraiment la
bonne. Amour : La chance est très
vive pour les femmes , dont l' imagina-
tion est puissante. Santé : Ne prenez
pas de risques : vos chances seraient
de peu de poids.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Vous aimez les carrières sta- J
blés ; ce qui ne vous empêchera pas de •
cultiver vos dons. Amour : Le sens J
esthétique a toujours une grande in- •
fluence sur vos sentiments. Santé : Si *
votre teint pâlit , voyez votre médecin. *
C'est l'effet d' une anémie progressive. J

*****
CAPRICORNE (23 - 12 au 20-1)
Travail : La vie moderne vous offre de *
nombreuses chances d'utiliser vos +
idées. Amour : Vous avez de très bon- *
nés relations avec une personne très *volontaire. Santé : Le dernier décan *
doit ménager ses genoux ; évitez les *chutes. *

**
*

VERSEA U (21-1 au 19-2) î
Travail : Les petites questions seront +
vite et bien réglées. Le moment est *
bon. Amour : Vos rapports affectifs *s'intensifient. Ne soyez pas trop jaloux. *
Santé : Ne négligez pas les maux sai- *sonniers. Soyez prudent. Reposez- *
vous davantage. ***

***POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Fixez votre attention, il faut *
conclure alors que la chance vous sou- *
rit. Amour : Méfiez-vous de vos en- *
thousiasmes. Ils risquent de n'être pas *
durables. Santé : Ne confondez pas *
dynamisme et nervosité. Cela pourrait *
vous nuire. J

*-••••+••*••••**•••_•••+•••*¦*¦••••
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_^T Préparez ^̂ k
àW vos vacances ^^

f car MOUTON '

I PEAU DE
I MOUTON
I VÉRITABLE

• Porte-bagages
• Bâches

• Housses de sièges
• Gadgets

• Outillage HAZET

Accessoires pour autos
et camions B

M Ouvert le samedi matin S
% Neuchâtel-Evole 8a M
% Tél. 25 44 39 M

^^^̂  69575-110 
_̂^P

Fraîcheur
ouvre-toi !

___fle consommateur
devant pouvoir manger
les yogourts qu'il aime
chaque jou r parfaite-
ment frais, nous avons,
avec Migros-data,
raccourci au maximum
leur date limite de
vente. Nous l'avons fait
délibérément puisque
la loi prescrit des délais
souvent plus longs. ^ÉÉC'est donc à vous que TJjk JIÎ fcÉÉŝcet avantage profite, h* ^̂ H!l^̂ ^car conservés au réfri- W 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂gérateur, vos yogourts J&. ^g k
restent parfaitement
trais 5 purs au-delà de C v 11

____> ' ̂  ̂ . cHl
Miqros-data. «(8̂  ̂ ; t̂iïP̂ Tx j j •

V^^ T̂U_» i jHft - .3_llir5iG__ ISl^̂ . f JPiP .«__$?

t w i$ & _  >w ^W8,
''w 'MT

" ''¦''• ''' ' ' - ' ¦&£» ' 'V 'ï. :._>

w Les gobe/e/s de nos yogourts de
\. W 1(80 g son/ /es moins chers di -s

/
Jliiï_s_____ W? emballages. Et les moins néfas-
m *J< -I tes à l 'environnement, car leui
M 'âW'' 1 i r ' JI»5- |K'.; destruction n engendre pas

'"̂ ¦̂  ' -:Wfff f̂ ' :''f :' '' Wtï':' ' ¦ ?. ;:- ':.
:S-v '̂ .?W':: . '|S'' ^e nu/sance fvo/r le symbole

| grand P gravé sur chaque

MÏGROS
Nos yogourts sonf /es p/us frais. Et aussi les meilleur marché. Faites la comparaison!

nature 180 g —.45 aux fruits 180 g —.60 fermes (par ex. moka, caramel) 180 g —.55 diététiques 180 g —.55 66564.uo

ff FAITES NETTOYER J
_4 TAPIS ET MOQUETTES E=
= [ MEUBLES REMBOURRÉS jg
__! f Tissu - cuir et daim rs»

5[ La Mob JE
5 ?  Rue de Corcelles 18. JÇ
_:{ Peseux - Tél. 31 56 87. K
S; I 66091-110K

j _̂_a_a 
_ i 
! M -«Bajfo
en o/ ''1 Jusqu'à Zf \J  /O u.

7, d 'économie  d 'é l ec t r i c i t é  ;:

B avec les nouveaux ré f r i -  *
¦ 
r g é r a t e u r s. c o n g e l a -  %.

teurs-armoires,  congé- ô
f lateurs-bahuts de
I E l e c t r o l u x , B a u k ne c h t , ,
- Siemens, Bosch , :
T Nous vous montrerons les
" d i f f é r e n c e s .  Vous  serez '¦
" étonnés. r

La meil leure reprise de vo- jj
tre ancien appare i l . i

~ Garan t ie de prix FUST : z

Argent remboursé si vous I

n 
trouvez le même meilleur r
marché a i l leurs .

 ̂
66237-110

r ¦
HT; Mann. M. imi Centre i. i 0 18. '33.1848
Ht-. Sienne, 36 Hue Centrale Ï..I 032/228526 ~
W— Cnnu- de-Fonds. Jumbo Tel 039':'f.b8b!> j ,
^L Villars s Glane. Jumtio Wnncfî ' Ici 037.24 54 
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VENEZ ET FAITES COMME
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GRANDE EXPOSITION
Samedi 19 et dimanche 20 juin

à l'Hôtel Terminus
à Neuchâtel

face à la Gare de 9 h à 18 h
rp (021) 34 13 29

pour informations

VILLAS à partir de Fr. 65.000.- j
environ. 3 pièces + salle de bains,
cuisine, terrasse, 800 m2 de terrain.

BUNGALOWS dès Fr. 18.500 -
environ. 2 pièces avec jardin, ter-

_ rasse. e.ses-no

___ _̂B___. A__f py_W
___c._____________l *---?& --

""̂

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

4, ruo Saint-Maur ice, 2000 Neuchâtel.

DÉRIVEUR 420. remorque et bâche. Tél. (037)
52 27 44. 70570-161

CYCLOMOTEUR CILO SPORT RÉVISÉ.
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. 7041B-161

TAPIS ORIENT ANCIEN, KASAK . 198 «
123, 2500 fr. Tél . 46 14 96. après 19 heures.

70575-161

VOILIER CORSAIRE 4 couchettes, 5 voiles +
spi, bâche. Place disponible Auvernier. Tél.
(038) 31 37 42. 70=27.1_1

TÉLÉVISION COULEUR Pal Secam, Mediator
1979, grand écran, 24 programmes , état neuf ,
valeur 3000 fr ., cédée 1 200 fr. Eventuellement
facilités. Tél. 33 69 69, heures bureau. 70573-161

CHAMBRE À COUCHER cerisier , marqueté ,
2 lits, garde-robe, commode, literie, 500 fr.
Tél . 31 58 88. 70605-161

ELNAPRESS modèle 1980, état neuf, 450 fr.
Tél . 33 69 69, heures bureau. 70572-161

CHAMBRE À COUCHER COMPLÈTE. 1 lit
état neuf , buffet avec vitres, neuf . Bas prix.
Tél . 33 59 39. repas. 70493-151

UN ARGENTIER LOUIS XV. état moyen :
deux cours d'école par correspondance, un de
chimie, un d'automatisation. Tél. 42 1 2 73.

67471-161

COMBINAISON PLONGÉE Seasub. capu-
chon, chaussons, gants , palmes, masque Tuba.
Tél. 46 22 67. 70459.161

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE en parfait
état. Tél. 24 51 50, dès 18 heures. 70J84- iei

CHAMBRE ENFANT, divers meubles Victoria
blancs. Tél. (038) 25 40 04, heures des repas.

70445-161

BOULE À LAVER LINGE, friteuse pour plaque
électrique, machine à dénoyauter les fruits neu-
ve, 1 échelle 4 degrés, rasoir électrique Philips
neuf. Tél. 25 93 59, entre 18 et 19 heures.

70495-161

UN PARC POUR ENFANT, en bois
Tél . 25 27 54. 70600162

^̂ ^SjmîSÊBSSSËÈ
APPARTEMENT 4 PIÈCES avec jard in. Sa-
blons 24. Tél . 24 76 42. le matin. 70499-163

EA 861 APPARTEMENT LOUÉ. Merci (4
petites chambres). 70608-163

TOUT DE SUITE OU À CONVENIR magnifi-
que appartement 7 pièces . 2 salles de bains,
cuisine luxueuse, centre ville. Tél. 25 79 94 /
51 17 23. 70494-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC CON-
FORT, très bien situé, Cote ouest , pour le
24 juin. Studio magnifique non meublé, avec
confor t , vue sp lend ide. pour f in  j u i n
Tél. 25 50 75. 70603- i63

DU 24 JUIN AU 24 SEPTEMBRE, 3cham-
bres, véranda , jardin , mi-confort , vue exception-
nelle, 300 fr . par mois, Peseux. Tél. 31 44 44

7n_ oc 'c

COUPLE PRÈS DE LA RETRAITE, sans ani-
maux , cherche appartement 2 ou 3 pièces,
région Auvernier . Adresser offres écrites à DD
1077 au bureau du jou rnal. 70535-164

POUR SEPTEMBRE 1982 couple retraité
cherche appartement de 3 pièces aux environs
de Neuchâtel . Tél . (038) 53 47 54. 7051 7 154

URGENT CHERCHE APPARTEMENT de
3 X et 4 54 pièces, de Neuchâtel aux alentours.
Tél. (038) 33 58 58. 70497 154

JEUNE HOMME CHERCHE DEUX PIÈCES.
cuisine, lavabo, douche, tout de suite, indépen-
dant. A Neuchâtel  ou dans la région.
Tél. 25 1 7 04 . 70441-164

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT 3-4 pièces avec balcon , loyer modéré , à
Neuchâtel et environs, pour le 24 septembre.
Tél . 53 40 92, dès 1 9 heures. 70486-164

2 À 3 PIÈCES entre Saint-Biaise et Colombier ,
Maximum 500 fr. Tél. 24 70 17. dès 14 heures.

70490-164

P#RDus-iRauy_B
PERDU PERROQUET vert,orange/jaune. Ré-
compense. Tél. 31 31 81/25 00 22. 70493-168

BtBMABrpÊ P̂ EM PLOIS
JEUNE DAME DIPLÔMÉE cherche emploi
dans éducation des enfants , thérapie pour han-
dicapés ou personnes âgées , dès octobre.
Adresser offres écrites a BB 1075 au bureau du
journal. 70495 166

E__-___lE=piyERS Jii gggj
ÉTUDIANTE ALLEMANDE. 17 ans, cherche
place dans home ou famille durant juillet , pour
se perfectionner en français. Renseignements,
tél. (038) 31 57 73. 70754 .15 7

COMMERÇANT 34 ANS. sportif , cherche
compagne pour fonder foyer. Ecrire à AA 1074
au bureau du journal. 70751 167

ÉTUDIANTE CH ERCHE TRAVAIL du 2 au 21
août. Tél. 33 47 86. 70488 167

À DONNER CHATONS PROPRES, gris t i -
grés ou noirs. Tél. (038) 57 15 45, heures des
repas. 70597 .1 e?



Dévaluation du franc français :
des réactions prudentes en Suisse

BERNE (ATS). - L annonce, sa-
medi soir , de la dévaluation de
5,75% du franc français , parallèle-
ment au réalignement à la hausse du
mark et du florin au sein du système
monétaire européen a suscité des
réactions plutôt empreintes de pru-
dence parmi les milieux économi-
ques helvétiques. Au cours de la
séance hebdomadaire du Conseil fé-
déral , M. Willy Ritschard a, pour sa
part , estimé lundi que cette dévalua-
tion ne devrait pas avoir de consé-
quences importantes pour la Suisse ,
ajoutant que cette dévaluation aut
mieux qu'une sortie du SME de la
monnaie française.

Le chef du département fédéral
des finances a souligné en outre
qu'il fallait s'attendre à ce que le
franc suisse suive l'évolution du
mark allemand et que la probable
amélioration de la capacité concur-
rentielle française ne devrait pas du-
rer longtemps, car la dévaluation
aura aussi un effet inflationniste qui
renchérira d'autant les produits fran-

çais. Au Vorort de I Union suisse du
commerce et de l' industrie, on préci-
sait lundi que s'il est prématuré de
porter un jugement sur les inciden-
ces éventuelles de ce réalignement
que toute dévaluation à l'étranger
porte en elle les germes d'une dé-
gradation de la position concurren-
tielle des produits helvétiques. On
peut également se demander si une
compensation au niveau du prix des
biens français importés, qui de-
vraient logiquement baisser , est à
même d'intervenir. Le contraire est
également possible, a ajouté le por-
te-parole, répondant aux questions
de l'ATS.

A la Société suisse des construc-
teurs de machines (VSM), pour qui
la France représente le 3m,! marché
après l'Allemagne fédérale et les
Etats-Unis , on relevait lundi que l'in-
fluence d'un tel changement dans
les parités était à même de varier
selon les produits exportés. Dans la
mesure où la relation à la hausse du
franc suisse et du mark devait se

maintenir a son nouveau niveau, la
mesure décidée par les ministres des
finances de la CEE pourrait repré-
senter une solution acceptable. On
rappellera à cet égard qu'à la mi-
mai, la VSM justifiait les résultats
dans l'ensemble insatisfaisants pour
le 1™ trimestre 1982, notamment
par le fait que l' obtention de nouvel-
les commandes avait été rendue dif-
ficile à la suite de l'évolution du
cours du franc suisse , en particulier
vis-à-vis du mark allemand.

Côté tourisme, la dévaluation du
franc français constitue certaine-
ment une décision « malvenue du
point de vue psychologique » à
l' orée de la saison estivale. A l'Office
national suisse du tourisme
(ONST), on fait en outre part de la
difficulté a établir des pronostics,
compte tenu de la tendance aux ré-
servations tardives , mais on n'en ad-
met pas moins que le réalignement
constituera un frein aux entrées de
Français , clients par ailleurs beau-
coup plus individualistes que les Al-
lemands par exemple. A noter que
les chiffres touristiques pour les 4
premiers mois de l' année en cours et
qui seront publiés tout prochaine-
ment traduisent d'ores et déjà une
baisse de 7 % (- 20 % pour le seul
mois d'avril) des entrées de touristes
en provenance de l'hexagone, alors
que, durant la même période de
1981, on avait pu enregistrer une
hausse de 13 %. Mais cette tendan-
ce, ajoute-t-on à l'ONST, est géné-
rale.

Etudes de médecine
E___> Un but majeur

Le relus du numerus clausus est tout
d'abord, de ce point de vue. la réplique sur
le plan prati que du princi pe de l'égalité de
trai tement  entre Confédérés, en part iculier
entre ressortissants de cantons universitai-
res et non-universi taires .  (Fau t - i l  rappeler ,
a ce sujet et dans ce contexte ,  l' aide que les
seconds fournissent ma in t enan t  aux pre-
miers , dans le cadre de l' accord intercanto-
nal sur la part icipat ion au f inancement des
universités ,  au prorata du nombre de leurs
ressortissants inscri ts  à l' universi té  d' un
autre canton, accord qui constitue l' une
des conuuètes récentes du fédéralisme par -
mi les plus intéressantes.)

Mais il ne s'agit pas seulement d'égalité
de t ra i t ement :  s'opposer au «numerus

clausus» découle également du princi pe
qui nous est cher de la liberté et de la
responsabilité. On peut concevoir les avan-
tages que comporte , à divers égards, la
méthode française des concours donnant
accès à quel ques grandes écoles, mais cer-
taines de ses conséquences seraient diffici-
lement  réalisables chez nous:  par exemp le
l' existence de corps constitués , formés des
di plômés de ces écoles, aux services des-
quels l'Etat est tenu de recourir , vis-à-vis
desquels il doit remplir certaines charges
tant  que diverses conditions sont remplies.
Selon notre système, dont on voit ainsi
combien il est différent , l' absence de « n u -
merus clausus» permet de donner toute
liberté à l' é t ud i an t  durant  son passage à
l' université , et lui  laisser ensuite la respon-
sabilité de sa carrière professionnelle , la
seule obli gation de l 'Etat  dans un tel cadre
étant de promouvoir la meilleure informa-
tion possible en matière d' orientation pro-
fessionnelle universi taire.

De même, on voit qu 'une telle organisa-
tion répond aussi à nos préoccupations

économiques générales, en ce qu elle repré-
sente une application de la loi du marche.

U N I V E R S A L I T É

Ce système insp iré des princi pes libé-
raux ,  au sens large du terme, qui sont à la
base de nos ins t i tu t ions ,  se doit enfin d'être
ouvert aux  étrangers , pour cette raison
même, mais aussi parce que la pensée hu-
maine est universelle et qu 'il ne saurait  y
avoir d'esprit universitaire sans échanges
universitaires in ternat ionaux.

Il faudrai t  étudier encore les condit ions
dans lesquelles, après les efforts accomplis
par les cantons universitaires et . désor-
mais , par les cantons non-universitaires ,  la
Confédération est amenée ma in t enan t  à
intervenir , dans le cas part iculier  des facul-
tés de médecine , pour assurer le respect du
principe qu 'elle a entendu inscrire elle-
même dans sa politi que à l'é gard des un i -
versités. Nous y reviendrons lots de la
publ ica t ion  du message du Conseil fédéral.

Et ienne  JEANNFRF/l

Vers une plainte contre
une banque suisse ?

ZURICH (AP). - Un scandale fi-
nancier portant sur plusieurs cen-
taines de millions de marks alle-
mands pourrait avoir des réper-
cussions en Suisse : l'Union de
banques suisses (UBS) est en ef-
fet menacée d'une plainte pour
dommages et intérêts d'un mon-
tant de 90 millions de DM. Com-
me l'a indiqué lundi à l'Associa-
ted Press le secrétaire de l'UBS,
M. Franz Lusser, aucune plainte
de ce genre n'a été enregistrée à
Zurich. Toutefois, dans ce con-
texte, un avocat de Cologne, M.
Bernd Schaefer, exige une som-
me de 4 millions de DM.

Selon le magazine d'informa-
tion ouest-allemand « Der Spie-
gel » des transactions financières
ont eu lieu entre l'UBS et la so-

ciété « Contruck ». Les ,deux pro-
priétaires de cette dernière sont
les financiers Jochem Erlemann -
en prison préventive - et Helmut
Klein, qui se trouverait actuelle-
ment au Costa-Rica.

Les avocats allemands tentent
de prouver que le directeur du dé-
partement « Crédits personnels »
de l'UBS, M. Jacob Muntwiler,
était au courant des ag issements
des deux financiers allemands et
qu'il aurait même touché des ho-
noraires. S'ils arrivent à leurs
fins, ils peuvent porter plainte
contre l'UBS pour dommages et
intérêts pour un montant, égal
aux pertes , de « Contruck » soit
environ 90 millions de marks. Le
« Spiegel » publie notamment des
fac-similés d'un avis de virement
d'un million de marks et des pas-
sages d'une lettre adressée à M.
Muntwiler. L'UBS avait déjà pris
position contre les accusations
qu'on lui portait dans le cadre de
ce scandale financier. Dans une
déclaration officielle, l'UBS re-
jette énergiquement toutes les
accusations. Les transactions
n'ont jamais soulevé d'objection
et les soupçons à l'encontre du
vice-directeur sont sans fonde-
ment. De plus, M. Lusser trouve
déplacée la publication d'actes
judiciaires par le magazine ouest -
allemand et ajoute que la publica-
tion de la lettre adressée à M.
Muntwiler prête à confusion. Il
indique également que le vice-di-
recteur occupe toujours ses fonc-
tions.

Nouvelle affaire
bancaire à Zurich

ZURICH, (ATS). — A Zurich, plusieurs cambistes, travaillant dans
divers établissements bancaires, ont été placés ces derniers jours en
détention préventive. Deux employés de banque ont vu leur détention
prolongée, a révélé lundi soir la télévision suisse alémanique dans son
émission « Kassensturz », indiquant par ailleurs que le procureur géné-
ral du canton de Zurich a été chargé de l'enquête à la suite d'une
plainte déposée par le Crédit suisse pour gestion frauduleuse.

L'enquête a révélé que le principal coupable serait un cambiste du
Crédit suisse, travaillant en accord avec des employés d'autres établis-
sements bancaires. Selon l'émission de la télévision alémanique, la
banque Cantrade aurait, ces dernières semaines déjà, procédé à des
licenciements avec effet immédiat.

Le procureur, qui espère être en mesure de terminer l'instruction de
cette affaire dans une dizaine de jours, n'exclut pas des rebondisse-
ments. Pour l'instant une douzaine de personnes sont impliquées dans
l'affaire mais lé procureur n'est pas encore en mesure d'évaluer leur
degré de culpabilité et le montant du préjudice financier. Selon la
télévision suisse-alémanique, aucun client de banque ne serait affecté
par cette nouvelle affaire.

À TRAVERS LE MONDE

PARIS (AP). - Reconnaissant que
les forces britanniques ont encore
« progressé » dans leur attaque con-
tre les positions argentines, à quatre
kilomètres de Port-Stanley, l'Argen-
tine a opéré hier une nouvelle ouver-
ture diplomatique en se déclarant
prête à accepter un cessez-le-feu
aux Malouines si la Grande-Breta-
gne était d'accord pour un « retrait
mutuel ».

Dans une lettre remise au Vatican,
le président Galtieri a informé le
pape Jean-Paul II de sa décision
« Nous sommes toujours disposés à
accepter un cessez-le-feu immédiat ,
suivi d'un retrait des forces prompt
et mutuel. Ceci constituerait une
étape indispensable pour une paix
juste et honorable ». M. Galtieri a
également précisé que son pays
cherchera à obtenir la fin des com-
bats par le biais des Nations unies.

Toutefois, la proposition du géné-
ral Galtieri a peu de chances d'être
acceptée par la Grande-Bretagne
qui a exigé un retrait total des forces
argentines avant la proclamation
d'un cessez-le-feu.

Les choses semblaient se précipi-
ter sur le terrain hier avec une nou-
velle avancée britannique à quatre
kilomètres de Port-Stanley autour
du Mont-Tumbledown et la crête
Wireless.

ZONE NEUTRE

Le seul élément semblant retenir
les Britanniques de donner l' estoca-
de finale était la crainte de voir les
600 civils restant à Port-Stanley pris
dans les combats. Mais, avec l'an-
nonce par la Croix-Rouge Interna-
tionale de Genève que l'Argentine et
la Grande-Bretagne ont accepté

d établir une « zone neutre » démili-
tarisée dans la capitale, la fin du
long siège de Port-Stanley semblait
très proche. Dans cette zone neutre
pourront se réfugier les civils, ainsi
que les blessés et les malades, qu'ils
soient civils ou militaires.

AVEUX

Cette décision survient après la
mort de deux femmes, dont l' une
était enceinte, au cours des bombar-
dements navals britanniques de sa-
medi. De plus, si de nombreux habi-
tants de Port-Stanley ont fui dans la
campagne, il reste encore de nom-
breuses personnes sur les lieux des
combats.

REDDITION

M. Leutwiler : « Abandonner la lutte
contre l'inflation serait une grave erreur »

FINANCES

H A L L  (ATS). — «Ce serait une grave
erreur  de relâcher actuellement l' effort
entrepris  contre l'inflation», a déclaré
lundi  à Bâle M. Fritz Leutwiler , prési-
dent  de la Banque des règlements inter-
na t ionaux  (BRI) ,  à l' occasion de la 52"IC
assemblée générale de celle-ci. Bien au
contraire, a- t- i l  ajouté, il importe ins-
t amment  que d' autres  éléments de ht
pol i t i que économique soient rendus p lus
compatibles avec l' o r i en ta t ion  monétai-
re dèsinflai ionniste.  Fritz Leutwiler a
insisté sur le maintien de la crédibi l i té
dans ht poursuite â moyen terme de la
rigueur monétaire .  L ine  telle a t t i t u d e
n 'imp li que pas le recours à une pol i t ique
monétaire trop restrictive qui  ferait cou-
rir le risque d' une dépression mondiale.
Elle comporte toutefois  la nécessité d' un
abaissement progressif des taux d' ex-
pansion des obj ectifs monétaires jusqu 'à
ce que l'inflation soit maîtrisée.  Cette
exigence fondamenta le  du ma in t i en  de
la c réd ib i l i t é  est auss i  condi t ionnée  par
l' app l ica t ion  de po l i t i ques budgétaires
plus cohérentes, a sou l igné  le président
de ht B R I  et de la Banque nat ionale
suisse.

M. L e u t w i l e r  a relevé que l'année
écoulée avait été caractérisée par un ra-
lentissement sensible de l'inflation dans
la p lupar t  des pays indust r ia l i ses .  Autre
si gne encourageant, les économies de
pétrole sont devenues réali té  et elles sont
peut-être même en train de s'accélérer.
Lu revanche ,  le chômage et les taux
d'intérêt réels se s i tuen t  m a i n t e n a n t  a
des n i v e a u x  j ama i s  a t t e in t s  depuis plu-
sieurs dizaines d'années. Le taux  de chô-
ma ne moyen de S " u dans les pays indus-
triels occidentaux donne l'impression
que ceux-ci ne sont pas simp lement con-
frontes â un ajustement  conjoncturel ,
mais  aussi a de graves  problèmes struc-
turels , a i n d i q u é  b r i t /  Leutwiler.

Bien que ces problèmes se manifesten t
sur tout  sur  les marches du t r a v a i l , le
président de la B R I  ne pense pas que
l ' in tens i f ica t ion  de la poussée autonome
des salaires soit le seul facteur responsa-
ble de la s i tua t ion  actuelle.  Les problè-
mes s t ru iurc ls  sont aussi imputables au
relèvement des prix pétroliers et â la
dégradat ion des termes de l' échange, a
la faiblesse de l' inc i ta t ion  à investir et
surtout  au manque de cohérence des

polit iques bud gétaires el monétaires.
Quelles que soient les causes premiè-

res. M. Leutwiler estime que le rétablis-
sement d' une croissance stable passe né-
cessairement par la poursuite de l' ajuste-
ment des salaires nominaux et réels. Or ,
les politiques monétaires ont un rôle â
jouer dans ce processus. D'une part , en
annonçant  des objectifs d' expansion de
l;i masse monétaire ,  les banques centra-
les peuvent t ransmet t re  une indicat ion
claire aux partenaires sociaux. Ensuite ,
en poursuivant des politi ques stables, les
autor i tés  monétaires peuvent  aider â
restaurer la confiance et â rendre la mo-
dération des salaires plus acceptable par
les syndicats. A ce propos . M. Leuiwiler
a relevé au cours de l' année écoulée des
sianes avant-coureurs d' une modifica-
tion du comportement en matière sala-
riale .  Il  t rouve particulièrement encou-
rageant que. dans plusieurs grands pays,
les syndicats se soient montrés de p lus
en plus disposés à des concessions au
nom de la v iab i l i t é  des entreprises et de
ki sécurité de l' emp loi.

Le président de la BRI  s'est di t  préoc-
cupé par les pressions croissantes en fa-
veur du protect ionnisme sous toutes ses
formes. Du point de vue financier ,  il u
ment ionné la prol i férat ion des feil i tés
monétaires et bud gétaires destinées â in-
fluencer les échanges in t e rna t ionaux .  Il
a souli gne que. dans le domaine du cré-
di t  à l' expor ta t ion ,  les bonifications de
t a u x  d' intérêt  et la prise en charge des
risques de crédit par les pouvoirs publics
tendent  de plus en plus a al térer  la struc-
ture  des échanges commerciaux.

PRETS B A N C A I R E S

Concernant les perspectives en matiè-
re de prêts bancaires i n t e r n a t i o n a u x .
I ru /  Leutwiler  estime que les déficits de
paiements enregistrés dans diverses par-
lies du monde vont main ten i r  la deman-
de de crédi ts  internationaux â un n i v e a u
eleve .  Le tar issement ,  l'an dernier ,  de
l'offre de ressources de l'OPEP a été
compensé par l' accroissement des sorties
de cap i taux  bancaires du monde indus-
trialise , notamment  des Etats-Unis .

M. Leutwiler  a constaté que les ban-
ques é ta ient  en t r a in  de réexaminer la
cote de crédit de divers pays emprun-
teurs  et des risques qu 'elles encourent
dans  leurs prêts i n t e r n a t i o n a u x .  «Tou t
comme les pol i t iques  de prêt trop géné-
reuses comportent  des risques , il est t o u t
aussi dangereux  d'exposer présentement
certains  pays a un processus d' ajuste-
ment par t rop b r u t a l » , a indi que Frit/
L e u t w i l e r . précisant qu 'une polit i que
saine en matière de prêts in te rna t ionaux
commande d'éviter de tomber dans  ces
deux extrêmes

MARCHE DES CHANGES :
INTERVENTION AMÉRICAINE

WASHINGTON (AP). - Les Etats-
Unis sont intervenus hier sur les marchés
des changes internationaux pour tenter
d'y remettre de l'ordre après la dévalua-
tion du franc français , a révélé le secrétai-
re américain au trésor , M. Donald Rea-
gan .

M. Reagan n a pas précisé quelle
monnaie les Etats-Unis avaient acheté
ou vendu, ni les quantités concernées.
Mais il a expliqué que « la dévaluation .

avec en plus, évidemment , les guerres
que nous avons, provoque ce que nous
estimons être des marchés désordonnés.
Ainsi , comme nous l' avons dit aupara-
vant , nous sommes intervenus ».

Cette intervention est tout à fait excep-
tionnelle de la part des Etats-Unis. Une
seule autre intervention est connue: le 30
mars 1981. le jour de l' attentat contre le
président Reagan.

La force argentine qui occupait
Port-Stanley s'est rendue aux Bri-
tanniques, déclarait-on hier de bon-
nes sources au ministère de la dé-
fense.

Selon ces sources qui ont deman-
dé à conserver l'anonymat, le com-
mandant argentin a renoncé au
combat et s'est rendu au comman-
dant britannique dont les troupes se
sont rapprochées des positions ar-
gentines depuis plusieurs jours.

Cessez-le-feu ?
LONDRES (AP). - Les com-

mandants des forces argentines
et britanniques aux Malouines
ont conclu hier un cessez-le-feu
à Port-Stanley, a annoncé la
BBC depuis Buenos-Aires. Le
ministère de la défense n'a pu
confirmer la nouvelle.

La BBC a interrompu la re-
transmission d'un reportage du
match de Coupe du monde avec
une information de son corres-
pondant de Buenos-Aires aff ir-
mant qu« un accord a été signé
entre les forces opposées » et
que ceci a été interprété comme
un cessez-le-feu.

Flash... Liban...flash...
BEYROUTH (AP).- Alors que les forces israéliennes encer-

claient le quartier général de l'OLP dans les quartiers musulmans
ouest de Beyrouth, le chef de l'OLP, M. Yasser Arafat, a déclaré qu'il
ne se rendrait pas. « Il n'y a aucun pouvoir sur Terre qui puisse nous
forcer à déposer nos armes », a dit M. Arafat , au cours de la tournée
des positions palestiniennes qu'il a effectuée dans Beyrouth lundi,
apparemment pour dissiper les rumeurs affirmant qu'il avait fui en
Syrie. De son côté, le chef du FPLP, M. George Habash, a promis
de faire de la capitale libanaise un « nouveau Stalingrad » si les forces
israéliennes entraient dans Beyrouth.
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Sport-Toto

Liste des gagnants du concours
N° 24 :

10 gagnants avec 12 points:
2488 fr.40.

148 gagnants avec 11 points:
168 fr.15.

1283 gagnants avec 10 points:
19 fr.40.

Le maximum de 13 points n'a
pas été réussi.

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
50.000 francs.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N° 24 :
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 8441
fr.55.

29 gagnants avec 5 numéros:
1164 fr.35.

1098 gagnants avec 4 numéros:
23 fr.05.

16.217 gagnants avec 3 numé-
ros: 3 fr.10.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
100.000 francs.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage N°

24:
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 75.000
francs.

148 gagnants avec 5 numéros:
3352 fr.40.

7578 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.

130.425 gagnants avec 3 numé-
ros: 5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:

, 800.000 francs. ,

MMÏ W Le pape arrive à Genève
Après avoir quitté Constance, où se tenait le Concile, Martin V. est arrivé le

15 mai à Schaffhouse. Il s'est rendu ensuite à Berne. Sa traversée de la Suisse
devait se poursuivre par Fribourg pour s'achever à Genève. Il devait y rester près
de trois mois, avant de prendre la fuite devant une épidémie de peste. Le 10 juin
1969, Paul VI sera alors le premier pape à retourner dans cette ville que la
Réforme avait transformée en « Rome protestante ». Paul VI, lui aussi, ne
passera qu'un jour à Genève. Mais la visite de Paul VI avait malgré tout un
horaire moins chargé que celle de Jean-Paul II, ce qui lui a permis de traverser
les rues de la ville. Jean-Paul II, lui, se déplacera moins. Et pour des raisons de
place, Palexpo ne pourra accueillir plus dé 30.000 des fidèles venus écouter le
pape dire sa messe et prononcer son homélie. La sécurité du Saint-Père est
maintenant à ce prix.

Consommateurs : la votation sur l ' ini t ia-
tive « tendant à empêcher des abus dans la
formation des pr ix»  et sur le contre-projet
des Chambres aura lieu le 28 novembre
1982. Il n 'y aura pas de votation le 26sep-
tembre.

Harmonisation fiscale : le département
des finances doit préparer celte année un
projet en deux chap itres : une loi-cadre sur
l'imposition directe dans les cantons et les
communes , une loi sur l 'IDN.

Fourrages étrangers : le département de
l'économie publi que est chargé d'étudier la
question de l'importation de fourrages ,
afin de régler les problèmes qui se posent
aux petites entreprises.

Visite du pape : le président de la Confé-
dération Fritz Honegger et M. Hans Hùrl i -
m a n n  recevront mardi le pape Jean-Paul II
à Genève.

Le Conseil fédéral en bref

BERNE (ATS). - Par 114 voix con-
tre 5, le Conseil national a approuvé
lundi en début de soirée le message
du Conseil fédéral concernant l'oc-
troi de subventions aux aéroports
de Bâle, Genève et Zurich. Quatre
propositions plus généreuses que
celles du Conseil fédéral , soutenues
à chaque fois par pratiquement
tous les parlementaires romands,
ont successivement été battues en
brèche.

Ainsi donc, 109 millions de sub-

ventions au total seront versés aux
aéroports pour la période allant de
1981 à 1 985 et répartis de la manière
suivante: 11 millions à Bâle, 58 à
Genève et 40 à Zurich, compte tenu
des constructions réalisées.

Issue
fatale

(c) Hier est décédé au centre
pour paraplégiques de Genève,
M. Henri Pesse, 73 ans, d'Atta-
lens. Ce septuagénaire avait été
grièvement blessé mercredi 8
juin, vers 13 h 30, à Tatroz. Circu-
lant à cyclomoteur, il avait percu-
té une voiture.

FRIBOURG

BERNE (ATS). - Lundi, le Conseil des
Etats ne s'est pas réuni dans sa salle habi-
tuelle au Palais fédéral. Les députés se sont
rendus à .'« hôtel de ville de l 'Etat  exté-
rieur» oui. en 1848, a abrité la première
séance du Conseil des Etats dans l'histoire
de la Confédération. La restauration de cet
immeuble vient de s'achever. L' inaugura-
tion officielle aura lieu mardi.

Durant  cette séance, le Conseil des Etats
a approuvé un crédit de 9mi l l ions  de
francs pour l' aménagement d' un bâtiment
servant  à des act ivi tés  combinées (d' alar-
me, no tamment )  de l ' i n s t i tu t  suisse de mé-
téorolog ie: entendu le Conseil fédéral ré-
pondre à une interpel lat ion sur la situation
des familles et des rentiers: accepté un
postulat visant l' amélioration des presta-
tions de l' assurance-invaliditè.

Le Conseil des Etats
en bref

INFORMATIONS SUISSES



Un comité de salut national au Liban
alors que Beyrouth est encore encerclé

BEYROUTH (AP). - L armée is-
raélienne encercle complètement
le secteur ouest de Beyrouth et
les dirigeants palestiniens qui y
sont encore, après une action ra-
pide entreprise dimanche soir. Le
président libanais a aussitôt an-
noncé hier matin la création d'un
comité de salut national pour fai-
re face à la « grave situation » du
Liban.

L'opération israélienne avait
permis aux colonnes blindées de
l'Etat hébreu de faire leur jonc-
tion avec les miliciens chrétiens
de la banlieue de Hadath, sur les
collines qui dominent la capitale,
d'investir l'aéroport internatio-
nal, et d'occuper la route de Da-
mas.

Elle a également donné l'occa-

sion au général Eytan, chef
d'état-major, et au ministre de la
défense, M. Ariel Sharon, de ve-
nir faire en personne une inspec-
tion aux portes de Beyrouth, et
de s'entretenir avec des notables
chrétiens dans les collines.

C'est pratiquement à portée de
voix des tankistes israéliens que
le président Sarkis a annoncé hier
la formation d'un comité de salut
national composé de six hommes.
M. Sarkis avait conféré avec dix
ministres (sur 18) une partie de la
nuit de dimanche à lundi au palais
présidentiel dans la banlieue de
Baabda, alors que des chars israé-
liens avaient pris position à 200 m
de l'édifice. M. Sarkis, chrétien
maronite, s'était notamment en-

tretenu avec le premier ministre
Shafik Wazzan, musulman sunni-
te.

GAUCHE ET DROITE

Le comité de salut national
comprend les chefs des principa-
les milices libanaises, dont M.
Bachir Gemayel, commandant
des « forces libanaises » de droi-
te, et son principal adversaire, M.
Jumblatt, chef du « Mouvement
national » qui rassemble une dou-
zaine de mouvements de gauche
alignés sur l'OLP.

Parmi les autres membres du
comité figure l'avocat Berri, chef
de la milice « Amal », fer de lance
des 950.000 chiites du Liban qui
soutiennent la révolution iranien-
ne de l'ayatollah Khomeiny.

On assurait à Tel-Aviv qu'Israël
n'avait pas l'intention d'occuper
Beyrouth. Toutefois, le président
de la commission des affaires
étrangères de la Knesset, M. Ben-
Elissar, confident du premier mi-
nistre Begin, à qui l'on demandait
hier si l'armée allait réduire aussi
le QG de l'OLP dans Beyrouth et
« finir le travail », a répondu : « Il
ne s'agit pas de finir le travail. Je
pense que l'Etat d'Israël ne peut
pas se permettre de ne pas dé-
truire les terroristes de l'OLP,
partout où ils se trouvent ».

Et comme on insistait en de
mandant : « Y compris à Bey
routh ? »  il a répondu : « J'ai dit
partout où ils se trouvent. »

L'AÉROPORT

L'encerclement du secteur mu-
sulman de Beyrouth survient neuf
jours après le début de l'invasion
israélienne. On ignorait si les sol-
dats israéliens allaient fermer pu-
rement et simplement le grand
axe que constitue la route de Da-
mas à la sortie de Beyrouth. En ce
qui concerne l'aéroport interna-
tional, les Israéliens le tenaient à
portée de leurs armes dans toutes
les directions. Mais, si des tanks
israéliens se trouvaient près de
l'extrémité de la piste sud, les
soldats juifs n'avaient pas cher-
ché à occuper les installations,
d'ailleurs fermées. Un employé,
bloqué dans l'aérogare depuis
cinq jours, a dit par téléphone

qu'il n'apercevait aucun soldat is-
raélien ni aucun char à l'intérieur
de l'aéroport.

BILAN

Enfin, la police libanaise a pu-
blié sa première estimation provi-
soire globale des pertes au Liban
depuis le 6 juin : 9583 tués et
16.608 blessés dans l'ensemble du
pays, essentiellement des Palesti-
niens et des civils libanais. Les soldats de Begin ne reculent pas. Ici , un officier montrant un char

syrien mis hors d'état de nuire. (Télèphoto AP)

Après la mort du roi Khaled
MANAMA (AFP). - La transi-

tion s'est effectuée en douceur en
Arabie séoudite un jour après la
mort du roi Khaled et l'accession
au trône de son successeur dési-
gné, le prince héritier Fahd.

Selon les règles séoudiennes, le
roi est automatiquement chef du
gouvernement. Le nouveau prince
héritier, le prince Abdallah, a été
nommé premier vice-premier mi-
nistre - poste qu'occupait le roi
Fahd lorsqu'il était prince héritier.
Il conservera d'autre part ses fonc-
tions de chef de la garde nationa-
le, corps para-militaire créé par le
roi Aziz et recruté parmi les Bé-
douins.

Le frère cadet du roi, le prince
sultan, une des principales per-
sonnalités du royaume, renforce
par ailleurs sa position en deve-
nant deuxième vice-premier minis-

tre tout en conservant le porte-
feuille de la défense et de l'avia-
tion. Sur le plan intérieur, ce gou-
vernement ainsi légèrement rema-
nié continuera à suivre les mêmes
lignes politiques. C'était en effet
depuis plusieurs années le roi
Fahd qui était en fait le vrai res-
ponsable de la politique gouver-
nementale. Le roi Khaled, affaibli
par la maladie, se contentant de la
définition des grandes options et
d'un rôle d'arbitre suprême.

POLITIQUE

Sur la scène extérieure, le nou-
veau roi se trouve confronté à
deux crises, l'invasion israélienne
au Liban et la poursuite du conflit
entre l'Iran et l'Irak.

L'Arabie séoudite, a-t-on remar-
qué, semble avoir joué dans la re-

cherche d'un arrêt des combats au
Liban un rôle moins actif qu'elle
ne l'avait fait en juillet dernier lors
des affrontements israélo-palesti-
niens au sud du Liban. Elle avait
alors servi d'intermédiaire entre les
Etats-Unis et derrière eux Israël et
l'OLP dans l'élaboration d'un ces-
sez-le-feu. L'émissaire américain
Philip Habib avait multiplié les vi-
sites à Riad. Cette fois, il ne s'y est
rendu qu'une fois, et brièvement ,
et les contacts se sont passés à un
autre niveau.

Paris et Moscou condamnent
MOSCOU (AP). - L'Union so-

viétique a demandé hier à Israël
de cesser ses opérations militai-
res au Liban, déclarant que Tel-
Aviv menaçait les intérêts de
Moscou dans la région.

La déclaration officielle distri-
buée par l'agence TASS précise:
« L'Union soviétique prend le
parti des Arabes non par des pa-
roles mais par des actions et ef-
fectue des pressions pour faire
sortir l'agresseur du Liban. Ceux
qui font la politique israélienne
à l'heure actuelle ne doivent pas
oublier que le Proche-Orient est
une région située à proximité
immédiate des frontières sud de
l'Union soviétique et que les dé-
veloppements là-bas ne peuvent
pas être sans répercussions sur
les intérêts de l'Union soviéti-
que. Nous avertissons Israël sur
ce point ».

La déclaration soviétique
ajoute que « des mesures urgen-
tes, efficaces pour mettre un
terme à l'agression, arrêter les
combats et retirer les troupes is-
raéliennes du territoire libanais
sont nécessaires dans l'intérêt
de la paix au Proche-Orient,
dans l'intérêt général de la sécu-
rité internationale.

Le gouvernement soviétique

exige que cette agression fla-
grante prenne fin ».

À L'ELYSÉE

De son côté, la France fait
« solennellement » appel à Israël
pour la cessation des combats
au Liban, annonce un communi-
qué publié par l'Elysée. « Malgré
deux résolutions du Conseil de
sécurité de l'ONU, des combats
continuent d'ensanglanter le Li-
ban et provoquent des milliers
de victimes civiles ».

« Deux cessez-le-feu ont été
annoncés: le premier n'a apporté
qu'une accalmie partielle; le se-
cond un espoir bientôt démenti
puisque les combats ont repris
dans les faubourgs de la capitale
libanaise dont plusieurs secteurs
sont pilonnés sans relâche ».

« Tout fait redouter dans un
proche avenir des événements
plus tragiques encore que ceux
des jours précédents: des com-
bats à l'intérieur même de la vil-
le dépasseraient en souffrances
ceux qui ont fait rage jusqu'à
présent ».

« La France demande solennel-
lement à Israël qu'il soit mis fin
sans délai aux bombardements
et aux combats ».

II y a dix ans le Watergate
ou l'histoire du veilleur de nuit...

WASHINGTON, (AFP). — Per-
sonne ne se souvient de Frank
Wills , veilleur de nuit. Et pourtant,
il y a dix ans, le 17 juin 1972,
Frank Wills, en enlevant un mor-
ceau de papier collant qui empê-
chait une porte de service de se
refermer , déclenchait la plus grave
crise politique et morale de l'his-
toire des Etats-Unis et provoquait
la démission infamante, deux ans
plus tard, du président Richard
Nixon. L'immeuble que surveillait
Frank Wills s'appelait le Waterga-

Richard Nixon : une retraite dorée. (ARC-AP)

te. Lorsqu'il s'aperçut que le pa-
pier collant qu'il venait d'enlever
avait été remplacé une demi-heure
plus tard, il appela la police. Cinq
« cambrioleurs » bien habillés fu-
rent surpris dans les bureaux du
comité national du parti démocra-
te. Deux d'entre eux étaient em-
ployés par le comité républicain
pour la réélection du président
Nixon.

Le reste est de l'Histoire. Frank
Wills avait fait capoter l' opération
la plus audacieuse des « plom-

biers » de la Maison-Blanche. Cet-
te petite bande d'exécuteurs des
basses œuvres de Nixon avait pour
mission de recueillir des docu-
ments compromettants pour l'op-
position démocrate afin de renfor-
cer les chances du président répu-
blicain aux élections du mois de
novembre suivant.

Richard Nixon fut réélu triom-
phalement. Les tentatives dés-
espérées du malheureux candidat
démocrate, le sénateur George
MacGovern, pour exploiter le
cambriolage du Watergate , tour-
nèrent court. Mais à partir du prin-
temps 1973, l'affaire prit un effet
de boomerang à retardement.

De révélation en révélation, tous
les coups fourrés de la « bande à
Nixon », les évasions fiscales, les
contributions financières illégales,
les recours abusifs au FBI, à la CIA
et au service des impôts contre les
ennemis personnels, l'utilisation
des fonds publics pour l'améliora-
tion des propriétés personnelles,
les enregistrements clandestins,
les tables d'écoutes, les fausses
déclarations sous serment , s'accu-
mulèrent pour prendre, grâce à
une presse hostile, les dimensions
d'un scandale national.

Le 9 août 1974, après des mois
de lutte acharnée. Richard Nixon

abandonnait. Plutôt que d'être
destitué par le Congrès où il avait
pratiquement perdu tout soutien, il
devenait le premier président des
Etats-Unis à démissionner.

Aujourd'hui, à 69 ans, et appa-
remment en meilleure santé qu'à
son départ de la Maison-Blanche,
il vit la retraite dorée d' un grand
vieil homme d'Etat, même si son
prestige est beaucoup plus con-
testé dans son pays qu'à l'étran-
ger.

Il est le seul des conspirateurs
du Watergate et autres horreurs de
son régime à ne pas avoir fait de
prison. Le pardon controversé que
lui a octroyé son successeur , le
président Gérald Ford, l'en a pro-
tégé pour tout ce qu'il a pu faire
jusqu 'à sa démission.

Il est plus riche que s'il avait
terminé sans histoire son second
mandat présidentiel. Il touche une
retraite de 85.000 dollars par an,
plus les importants frais de secré-
tariat accordés aux anciens prési-
dents. Il a fait beaucoup de béné-
fices en revendant ses propriétés
de Key Biscayne, en Floride, et de
San-Clemente, en Californie. Et
surtout, ses mémoires et les livres
politiques qui ont suivi, lui ont
rapporté des millions de dollars.

Encore
une victime
à l'Himalaya

ZURICH (ATS). - Un jeune
guide bernois. Peter Hilt-
brand, âgé de 22 ans, de Fruti-
gen (BE), a trouvé la mort
mardi passé alors qu'il se trou-
vait sous tente à 7400 m d'alti-
tude. Il est décédé d'un œdè-
me au poumon. Avec dix au-
tres personnes, il faisait partie
de l'expédition suisse de onze
personnes qui se proposait de
gravir le « Nanga-Parbat », un
sommet qui culmine à 8125 m
d'altitude. Le groupe avait
toutefois interrompu son ex-
pédition à la suite du décès
d'un des siens, le médecin Pe-.
ter Forrer, de Kandersteg, em-
porté par une avalanche, ainsi
que nous l'avions signalé à la
« une » de samedi.

Reagan ferme avec Varsovie
WASHINGTON (Reuter). - Le président Ronald Reagan a dé-

claré dimanche que les sanctions économiques américaines
contre la Pologne avaient un impact croissant sur l'économie de
Varsovie.

Dans un communiqué publié à l'occasion de l'anniversaire de
la proclamation de l'état de siège en vigueur depuis six mois en
Pologne, M. Reagan indique que les dirigeants polonais eux-
mêmes ont reconnu l'efficacité de ces sanctions.

« Leur impact va croissant chaque jour, particulièrement à la
lumière de la réticence des alliés de Varsovie à lui procurer une
aide substantielle. »

Le président américain réaffirme qu'il ne mettra un terme à
ces sanctions que si « les autorités de Varsovie restaurent les
droits de l'homme internationalement reconnus du peuple polo-
nais ».

Il a ajouté que son administration est prête à contribuer à la
relance de l'économie polonaise, « Mais nous ne pourrons le
faire que quand le gouvernement polonais mettra un terme à la
loi martiale, relâchera tous les prisonniers politiques et rouvrira
un dialogue véritable avec l'Eglise et « Solidarité ».

MADRID (AFP). - Quatre
heures à peine après la fin du
match d'ouverture du Cham-
pionnat du monde de football à
Barcelone, quatre attentats à la
bombe ont été commis dans la
nuit de dimanche à lundi en
plein centre de Madrid contre
des édifices appartenant au mi-
nistère de la défense.

Alors qu'une certaine appré-
hension règne chez les respon-
sables de la police, les observa-
teurs à Madrid estiment que
ces explosions pourraient mar-
quer le coup d'envoi d'une cam-
pagne terroriste en marge du

Mundial, annoncée par certai-
nes organisations.

les auteurs de ces attentats
ont pu déjouer les mesures ex-
ceptionnelles de sécurité mises
en place à l'occasion de cet évé-
nement sportif à Madrid et
dans les autres villes sièges du
Mundial , où 30.000 policiers ont
été mobilisés.

Les quatre engins, actionnés
par un mécanisme d'horlogerie,
ont explosé à deux minutes
d'intervalle vers 2 h 15 locales.
Deux des bâtiments visés abri-
tent des installations des servi-

ces secrets de l'armée (centre
d'études supérieures d'investi-
gation de la défense, CESID) et
un autre les services techniques
de l'état-major de l'armée de
terre.

Les explosions ont soufflé les
portes et les fenêtres des édifi-
ces et ont fait volé en éclats les
vitres des maisons proches sans
causer de victimes. Dans un
communiqué officiel, le minis-
tère de la défense a estimé que
les dégâts étaient « peu impor-
tants », mais les journalistes
ont été tenus à l'écart des lieux.

LE FRANC FRANÇAIS
M

PARIS (AP). - Le marché des changes a entériné hier le réajustement
monétaire intervenu ce week-end en faisant subir au franc français une déprécia-
tion de 7% par rapport au dollar et de 6% par rapport au Mark. La monnaie
française baisse dans ses proportion allant de 5 à 6,5% face à toutes les autres
devises. La monnaie américaine, qui demeure par ailleurs très vigoureuse partout
dans le monde, a été cotée au fixing de l'après-midi à 6 f f 7035, ce qui constitue
un nouveau record, le dernier ayant été établi le 16 avril à 6 ff 3135. Vendredi,
avant les décisions de Bruxelles, la cotation officielle du dollar avait été de 6ff
2610. La monnaie américaine a ainsi gagné en un week-end plus de 44
centimes. Même situation avec le Mark: avec 6% de hausse, un Mark a coûté hier
plus de 15 c plus cher que vendredi. La cotation officielle a été de 2 ff 7778,
contre 2 ff 6205 vendredi.

Lettre de Paris

Le 29 mai dernier , devant les
journalistes qui l'accompagnaient
dans sa promenade annuelle en
Bourgogne, M. Mitterrand a fait
une déclaration: « Il existe des pe-
santeurs. Avec nos prédécesseurs ,
les résultats étaient mauvais. Avec
moi, ce n'est pas excellent., Notre
objectif est de corriger les erreurs
commises avant le 10 mai ». Il
s'agit, bien sûr , du 10 mai 1981.
Oui, vous avez bien lu: si la France
est dans le marasme économique,
cela n'est point dû à la déplorable
gestion socialiste, mais aux erreurs
giscardiennes.

M. Mitterrand oublie qu'en mars
1981, deux mois avant son acces-
sion au pouvoir, le franc français
soutenait encore le mark allemand.
Que cela paraît loin, n'est-ce pas?

Je crois que c'est Jean-François
Revel qui disait très bien que, pour
la gauche, si le capitalisme échoue,
c'est la faute du capitalisme et que
si le socialisme échoue, c'est éga-
lement la faute du capitalisme.

M. Mitterrand prédisait que l'ac-
cession de la gauche au pouvoir
permettrait l' instauration en France
d'un climat de paix sociale. Mais
nous voyons soudain, après un an
de tranquillité apparente, une brus-
que dégradation de ce climat.

Les socialistes ne peuvent vivre
ni avec les communistes , ni sans
eux. La présence du PC les empê-
che de se laisser aller à une molle
social-démocratie, et elle les aiguil-
lonne, les pousse vers le « change-
ment » irréversible. Mais cette al-
liance est un piège.

Quand M. Mitterrand parle de
paix sociale, M. Marchais exhorte
les travailleurs à « mener un lutte
de classe acharnée ». La CGT est
toute-puissante dans d'innombra-
bles usines: du jour au lendemain,
ce syndicat communiste peut para-
lyser la nation. Les socialistes le
savent. Ils ont appelé au gouverne-
ment ces fidèles serviteurs du tota-
litarisme moscovite. Les ministres
communistes mettent leurs pions
partout, infiltrent les administra-
tions, minutieusement, patiem-
ment.

Les élections partielles du 17
janvier 82 furent un camouflet
pour la gauche, comme les canto-
nales du mois de mars: les socialis-
tes en ont conclu qu'il fallait préci-
piter les réformes. C'était une fa-
çon, pour le PS, de reconnaître sa
dépendance à l'égard des commu-
nistes.

L'échec économique, marqué
par une deuxième dévaluation, va
entraîner la radicalisation , qui elle-
même accentuera le désordre éco-
nomique - lequel provoquera une
radicalisation encore plus forte.

Les communistes sont passés
maîtres à ce jeu infernal. Ils ont
tout à y gagner , et les socialistes
ont tout à y perdre.

Quand les électeurs, l'an pro-
chain , aux municipales, manifeste-
ront leur déception et leur inquié-
tude, c'est le parti socialiste qui
sera la grande victime de ce refus.

La naïveté se paie toujours très
cher.

Michèle SAVARY

Le piège

Pour vous rassasier tout en vous
rafraîchissant, demandez nos

plats d'été - plats légers
— salade midinette
— melon Florida
— poire d'avocat aux crevettes
— salade de poulet au curry
— bouilli froid aux trois haricots
— homard froid Miami Beach
— ASSIETT E CANICULE

du melon, des crevettes roses du
Groenland, du jambon de Parme, du
roastbeef et quelques crudités pour
amuser votre palais,

et bien d'autres mets légers et
rapicolants. es»?.;. ...
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