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Pour un appel à la solidarité et à la paix

GENEVE (ATS). - Répondant à
une invitation du Bureau interna-
tional du travail (BIT), le pape Jean-
Paul Il a rendu mardi visite aux or-
ganisations internationales qui siè-
gent à Genève. Lors de cette visite
- le plus court des 14 déplacements
qu'il a entrepris jusqu'ici à l'étran-
ger depuis son accession au trône
pontifical - Jean-Paul II a réitéré
ses appels à la solidarité entre les
hommes et en faveur de la paix dans

le monde. Accueilli a sa descente
d'avion par le président de la Con-
fédération, M. Fritz Honegger, et
par le conseiller fédéral Hans Hùrli-

mann avec lesquels il a eu un court
entretien, Jean-Paul II s'est rendu
en voiture au Palais des Nations
pour prononcer un discours devant

les délégués qui assistent à la
68me conférence internationale du
travail.

(Suite page 23)
Que peuvent-ils bien se raconter ? A son arrivée à Genève, le pape a eu un
entretien avec le président de la Confédération, M. Fritz Honegger (à
droite), et le conseiller fédéral Hans Hùrlimann. (Keystone)

UNE VOIX
Pourquoi donc après tant de

voyages, de discours et de fati gue,
Jean-Paul II est-il venu à Genève ?
Parce que le pape pèlerin, le pape
combattant pour les droits de
l'homme est tout particulièrement
attentif à la vie du monde ouvrier
et aux multiples problèmes sociaux
nés de ce 20mu siècle finissant. Ce
qu'il a dit à Genève dans les diffé-
rentes enceintes où il a été reçu
s'inscrit dans le droit fil de son
apostolat. C'est le chemin de son
pontificat, que celui-ci le conduise
sur les bords du Léman ou dans les
endroits les plus déshérités du tiers
monde.

Son passage au Bureau interna-
tional du travail , à la conférence
internationale du travail , à la Croix-
Rouge aussi , ne relève pas des
usages et des commodités du mo-
ment. Ce n'est pas de la diploma-
tie, mais de la foi. Foi dans le des-
tin de l'homme, foi dans la lutte à
conduire, iour après jour , pour que
puisse s améliorer la condition hu-
maine tout en rejetant la lutte de
classes. Voici deux ans, s'adressant
aux paysans de Sao-Paulo le pape
s'était écrié : « Travailleurs mes frè-
res et mes sœurs ». C'est pour cela
que le pape s'est rendu à Genève
auprès d'institutions internationa-
les spécialisées et qui, dans leurs
sphères respectives, ont en garde
une partie de l'avenir humain.

Les inégalités sociales , les réfor-
mes, la dignité du travail , le chô-
mage et le droit à l'emploi, que de
fois au cours de ses haltes Jean-
Paul Il a confirmé où se trouvaient
ses choix. Pour ce pape qui vient
de passer une journée à Genève la
vérité première demeure que « la
doctrine chrétienne valorise tout
particulièrement la dignité et la no-
blesse du travail ». Si Jean-Paul II
s'est rendu à Genève c 'était une
nouvelle fois pour affirmer que le
« droit au travail est fondamental ».
Et puis, les paroles prononcées sur
les bords du Léman sont les sœurs
de celles dites le 3 juin 1980 en la
basilique Saint-Denis devant des
milliers et des milliers d'ouvriers :
« L'homme n'a pas faim seulement
de pain. Il a faim plus encore de
vérité ».

Depuis le début de la si longue
marche entreprise depuis le jour de
son élection, Jean-Paul II a tou-
jours mis au cœur de son action le
fait que « l'homme devait être mis
au centre de toute activité sociale
par conséquent se sentir préoccu-
pé de tout ce qui est injustice ,
« Quels que soient les auditoires, et
par-delà tous les continents, com-
ment cette mise en garde de tou-
jours, pouvait-elle être mieux com-
prise qu'au cœur d' organisations
internationales sensibilisées au
plus haut degré par tout ce que
l'on appelle aujourd'hui, le devenir
humain ? Et , à Genève aussi , même
avec d'autres phrases, d'autres for-
mules , d' autres mots , le pape n'a
pu manquer de penser à ce que
Paul VI un jour affirma » : La réduc-
tion de l'homme à un simple ins-
trument de production est une
aliénation ». Dans sa première en-
cyclique « Redemptor Homimis »
Jean-Paul II déclara le 16 mars
1979 : « L'homme est la première
route que l'Eg lise doit parcourir en
accomplissant sa mission. Il est la
première route et la route fonda-
mentale ». Ses auditeurs genevois
n'auront sans doute pas manqué
de s'en souvenir.

L. GRANGER

Nouvelle indiscrétion
ZURICH (ATS). - Dans son édition d aujourd nui, I hebdomadaire zuri-

cois « Die Weltwoche » publie des extraits de l'avant-projet du message du
Conseil fédéral aux Chambres concernant l'initiative sur les banques.

Ce document, qui n'est pas encore signé du président de la Confédéra-
tion, et qui a donc certainement été détenu grâce à une nouvelle indiscré-
tion à Berne, recommande de rejeter sans contre-projet l'initiative populai-
re « contre l'abus du secret bancaire et la puissances des banques ». Selon
la « Weltwoche », les adversaires des banques devraient être dédommagés
par le biais d'un assouplissement du secret bancaire.

C'est ainsi que le Conseil fédéral devrait obtenir que la nouvelle loi sur
les banques ne poursuive plus automatiquement les violations du secret
bancaire. Une personne qui inciterait quelqu'un à violer le secret bancaire
pourrait même rester impunie, écrit l'hebdomadaire zuricois.

Quand l'alibi s'en...vole !
LUGANO, (ATS). — « Un voleur vole au Tessin pour voler » : cette phrase

n'est nullement un nouvel exercice de prononciation ou de grammaire pour
jeunes Tessinois. Il s'agit bel et bien de la réalité. En effet , un ressortissant
italien détenu à Genève, a profité à plusieurs reprises de brefs congés qui lui
étaient accordés, pour se rendre par avion au Tessin et y commettre des
dizaines de vols !

Le détenu, âgé de 23 ans, purgeait une peine de réclusion à Genève. Au
cours des derniers mois, il avait imaginé une technique presque parfaite pour
se créer un alibi. Bénéficiant de congés assez réguliers, le jeune s'embarquait
le matin à l'aéroport de Genève dans un avion de « Crossair » à destination
de Lugano ; 55 minutes plus tard, il débarquait à Agno et se rendait immé-
diatement dans des appartements qu'il avait soigneusement repérés pour les
dévaliser.

Son « travail » terminé au cours de l'après-midi , il reprenait l'avion et le soir
rentrait tranquillement en prison à Genève ! Ainsi il pensait disposer d'un
alibi solide, croyant que jamais la police ne le soupçonnerait d'être en
mesure de faire en une journée le voyage au Tessin aller et retour.

La police tessinoise l'a toutefois formellement identifié et l'a dénoncé aux
autorités genevoises qui ont dû se rendre à la prison... pour le cueillir !

Premier « carton » au Mundial
Pérou - Cameroun 0-0

Pour sa première participation à la
Coupe du monde, le Cameroun a avani
tout cherché à ne pas perdre. Sa tâche a
été facilitée par le manque d'agressivité
du Pérou qui est apparu fade et san;
inspiration.

Ecosse -
Nouvelle-Zélande 5-2

L'Ecosse menait par 3-0 à la mi-tem ,
et pouvait entrevoir un succès fac'
Toutefois , son adversaire a inscrit 2 b;r
qui l'ont mise dans l'embarras et c 's
dans l'ultime quart d'heure que le favor "
pu asseoir son succès.

Hongrie - Salvador 10-1
La Hongrie a réussi , face à la formation

salvadorienne , le premier « carton » du
Mundial. L'équipe de l'Est doit faire ré-
fléchir l'Argentine qu'elle affrontera ven-
dredi !

Le Cameroun doit en bonne partie à son gardien Nkono (à terre) sor
match nul contre le Pérou de Cubillas que l'on voit, à droite, manquam
une bonne occasion. (Téléphoto AP)

Encore une
fille...

BRISTOL, (AP). — Mmc Lesley
Brown, la mère de Louise
Brown, le premier bébé « éprou-
vette », a donné naissance lundi
soir à un deuxième bébé fécondé
« in vitro ».

Le bébé, une seconde petite
fille du nom de IMatalie-Jane, est
né à la maternité de l'hôpital de
Bristol. Natalie est née 14 jours
avant la date prévue, mais la
mère et le bébé se portent bien.

La première fois...
ALMERIA (ATS/AFP). - Le

procès de trois gardes civils, dont
deux officiers inculpés dans l'affai-
re d'Almeria , qui avait provoqué
une vive émotion en Espagne, s'est
ouvert mardi. C'est la première fois
en Espagne que des gardes civils
sont jugés par un tribunal civil. Les
trois inculpés, accusés d'homici-
des, sont le lieutenant colonel Car-
los Castillo, le lieutenant Manuel
Gomez, et le garde civil Manuel
Fernandez. Le procureur a requis
contre eux des peines allant de 27
à 44 ans de prison.

L'affaire remonte au 10 mai
1 981 : trois jeunes gens se rendant
à Almeria, avaient été tués après
avoir été pris pour des militants de
l'organisation indépendantiste
basque ETA-militaire.

Qui est le bon ?
PARIS (ATS/AFP). - A partir

de mardi, les juges de Dieppe
(nord-ouest de la France) doi-
vent choisir entre trois hom-
mes dans une recherche peu
commune en paternité: le père
« administratif » - celui qui a
reconnu l'enfant à sa naissan-
ce - ou les pères « biologi-
ques »: l'amant de sa mère ou
,le « donneur » anonyme d'un
centre d'insémination artifi-
cielle!

Cette bataille juridique a été
engagée par la mère qjui refuse
à son ex-mari et père « admi-
nistratif » le droit de visite
qu'il a obtenu lors du juge-
ment de divorce. Dans le
même temps, la mère a engagé
une action en protestation de
paternité soutenant que son
enfant n'est pas le résultat
d'une insémination artificielle,
mais qu'il a été conçu avec son
amant qui est devenu son se-
cond mari.

LONDRES (ATS/REUTER/AP). - Les forces britanniques aux Malouines ont finalement fait prison-
niers quelque 14.800 Argentins à la suite de la reddition de ces derniers intervenue lundi soir, comme
nous l'annoncions dans notre dernière édition.

Citant des sources gouvernementales, l'agence « Press association » précise que 11.000 Argentins
se seraient rendus à Port-Stanley, la capitale des Malouines, et que nombre d'entre eux souffraient
d'épuisement et d'engelures. Les Britanniques avaient auparavant estimé le contingent argentin
retranché dans la capitale des Malouines à environ 7000 hommes...

« Victoire », « Nous avons gagne ! ». La presse britannique jubilait hier
matin. (Téléphoto AP)

C'est peut-être ce qui a incité Mmo Thatcher à ne pas cacher sa joie
lorsqu'elle a lancé devant une centaine de personnes regroupées dans la
nuit devant le 10 Downing-Street: « L'Angleterre a retrouvé sa grandeur ».

Peu avant, elle avait annoncé devant la Chambre des Communes que le
drapeau blanc de la reddition argentine flottait sur Port-Stanley.

Les premières éditions de la presse britannique de mardi célébraient
elles aussi la victoire avec d'énormes titres en caractères gras en première
page. « Victoire », « Les Argentins se rendent », « Les Malouines sont pri-
ses », tels étaient les principaux titres des quotidiens londoniens.

Par ailleurs, on a appris que le général argentin Mario-Benjamin-Mè-
nendez, commandant des forces argentines aux Malouines, aurait demandé
à pouvoir se rendre dans un pays de son choix. Selon « Press association »,
l'officier ne veut pas retourner à Buenos-Aires par crainte d'être déshono-
ré.

(Lire également d'autres informations en dernière page)

Nouveau verdict dans un
procès « politique » à Bienne

(Page 16)
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Julia. Marianne et Michel
SANSONNENS-DUCOMMUN ont la
joie d'annoncer la naissance de

Marie
14 ju in  19S2

Maternité Croisée 4
Landeveux Saint-Biaise

Madame et Monsieur
Christine et Philippe MAQUELIN ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

Géraldine-Elodie
15 juin 1982

Maternité Malterres 95
de Bienne 2603 Péry

71934-177

Madame Charles Monnier-Frciburghuus, à Corcelles :
Mons ieur  et Madame Frédéric Monnicr-Moniandon et leur s filles Carole et

Dominique, a Culgary ( C a n a d a ) :
Madame veuve Pierre Monn ie r  el ses enfan t s , a I n n t a i n e m e l o n  :
Monsieur  et M adame Jean Goumu/-Freiburghaus, leurs  enfants et petits-

en fan t s ,  a Peseux.
font part  a leurs  amis  el eonnaissanees qu ' un culte sera célèbre en l'église de

Corcelles. le vendredi  IS  j u i n  a 14 heures , a la mémoire de

Monsieur

Charles Henri MONNIER
décède au Canada le 10 j u i n  19X2.

Pour ce qui  est du jour cl de l'heure,
personne ne le sait, ni  les anges des cieu. x . ni
le Fils , n iais  le Père seul

Mal . 24-3<V

Domicile de la famille: Madame Charles Monnier.
Poreenu 31 . 21)35 Corcelles 6^787 1 73

mi „ . ,
•f re Patrick et ses parents

de la 9'ande jo ie  d'annoncer la
pgj .s'ance de

9r& 1
lom Laurent
t,-,?, Ie f S juin 1982

. Marlène et Charles HOSLI
pe
d aternité Les Theyers 4
tburtalès 206S Hauterive
F 133255-177

Valérie et ses parents
Chantai et Jean-René CRUDO-MORA
ont la joie d'annoncer la naissance de

Karine
, 13 juin 1982

"éternité D 'une 4
ÇHurtalès 2072 Saint-Biaise
m. 71822-177

GRAPHIA Section neuchateloise a le
pénible devoir de l'aire part du décès de

Monsieur

Marcel GIVORD

membre ami de la section. 68258-178

Monsieur et Madame
Francesco CIARDO-CALABRESE et
leur fils Antonio ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sandro
15 juin 1982

Maternité Pain-Blanc 3
Landeyeux Serrières

62786-177

Zandra MONARD et Jaap H. BRAAK
ont la joie d'annoncer la naissance de

Laurent-Yann
le 15 juin 1982

Maternité Grand-Rue 28
Pourtalès 2108 Couvet

70807-177

HARICOTS . ..
boby sans fil 1* /|| j
d'Italie kg UotU

CERISES A on
du pays kg livU

62785-176

Nous cherchons pour tout de suite

monteurs-
électriciens

et

menuisiers-
charpentiers

Suisses ou permis valable.

Tél. 24 31 31. 70741.,76

En action
à la poissonnerie...

# Filets de sole
100 g 1.80

au lieu de 2.20

B) Veau de mer
100g- 1.50

au lieu de 1.90

• Colin norvégien

SÈ0 Super-Centre
71931 ,76 Porles-Rouges

Pro Senectute: de la chaleur
pour une vieillesse heureuse

Le troisième âge devrait être pour les
retraités une heureuse période de repos mé-
rité, un temps qui permet l'enrichissement
des connaissances, l' accomplissement de
vieux désirs , la satisfaction de curiosités
culturelles et touristiques, une période où
chacun n'a jamais été aussi disponible pour
se consacrer aux amitiés.

Cette image du troisième âge idéalisé
n'est pas, hélas, le reflet de la réalité et si
certaines personnes ont le bonheur de sa-
voir et de pouvoir profiter de cette partie de
leur vie, il en est d'autres, nombreuses, qui
doivent faire face à des difficultés de tous
genres.

Chaque retraité, croit-on généralement,
jouit d'une situation financière qui lui per-
met des petites fantaisies et de joyeux
voyages. Cette conviction est erronée. Une
proportion encore importante des person-
nes âgées ne touchent qu'une rente mini-
mum de l'AVS qui, si elle leur permet tout
juste de vivre très simplement en temps
normal , ne leur permet en aucun cas de
faire face à la première dépense inhabituel-
le. Il suffit qu'elles aient une facture de
dentiste ou de chauffage à rég ler, par exem-
ple, pour que leur budget en soit complète-
ment déséquilibré. Pour ces cas de difficul-
tés financières, Pro Senectute dispense une
aide à ceux qui la soll icitent.

, Pro Senectute. pour la vieillesse , est un
organisme privé qui est non seulement re-
connu , mais soutenu par la Confédération .
Subventionné à 80% par l'Office fédéral des
assurances sociales , Pro Senectute Neuchà-
tel doit toutefois rechercher par ses propres
moyens 20 % de ses dépenses. C'est la rai-
son pour laquelle la population est réguliè-
rement sollicitée par des appels de fonds ,
des ventes. Deux secrétariats de Pro Senec-
tute se partagent le travail dans le canton .
Le princi pal se trouve à La Chaux-de-
Fonds, où M"1' Photini Droz a la responsabi-
lité de l'organisation pour le haut et le bas.
A Neuchàtel , cinq personnes (un peu plus
de trois emplois) se partagent les activités
de la fondation. L'aide individuelle est as-
sumée par Mm,J Marie-Claire Oppel et M.
Philippe Haeberli qui s'occupe également
du secteur du Val-de-Travers. M"1" Marian-
ne Rieder est responsable des activités
sportives , physiques, tandis que Mme Pau-
lette Vaucher organise le service de repas à
domicile et la comptabilité. Enfin, le travail
de secrétariat a été confié à MmL' Hélène
Prog in.

Le secours financier de Pro Senectute ,
évoqué plus haut , constitue une part impor-
tante de l'aide individuelle dispensée aux
personnes âgées, mais elle ne se borne pas
à un soutien matériel uniquement. Des
conseils , des informations peuvent être ob-
tenus, 15 rue des Parcs (Tel. 24.56.56.) et
ceci, quelle que soit la situation économi-
que des personnes en difficulté, cela va de
soi. Les problèmes administratifs ne sont
pas toujours très simp les à régler. Qu'il
s'agisse de questions touchant les caisses
maladies, les déclarations d'impôts, les gé-
rances , les prestations de l 'AVS, par exem-
ple, une aide peut être trouvée à Pro Senec-
tute qui se chargera des démarches délica-
tes ou donnera les adresses utiles. Mais il
sera toujours évité de rendre les gens dé-
pendants, de les surprotéger. Il est essentiel
pour la santé morale et physique de chaque
être qu'il reste le plus longtemps possible
autonome. 1

Diverses activités ont été crées afin de
permettre aux personnes de se rencontrer ,
de nouer des amitiés, de sortir de chez elles.
Un centre de rencontre et d'accueil , est
ouvert tous les jours, 10 rue de l'Hôpital,
sauf le dimanche, pendant la période de
l'été. D' autres centres de loisirs sont répartis
dans tout le canton et sont fréquentés par
ceux qui aiment bien bavarder autour d'une
tasse de café , de jouer aux cartes , de brico-
ler, entre autres. Une fois par mois, il est
possible de se réunir autour d'un repas ,
grâce aux «Clubs de midi».

L'équilibre, la souplesse, une bonne psy-
chomotricité, sont des qualités importantes
au maintient de la santé et de l'indépendan-
ce. Ainsi, les cours de gymnastique, organi-
sés par Pro Senectute sont-ils très appré-
ciés. Il ne s'agit pas de faire de petits mou-
vements dans le style des «petites marion-
nettes», mais d'excellents exercices dyna-
miques, faits sous la surveillance de moni-
teurs et monitrices qui ont été formés par
des techniciennes spécialisées.

Ski de fond, natation, marche, sont d'au-
tres activités sportives qu'il est possible de
faire avec Pro Senectute, dans la région ou
en camp de vacances. Ce secteur «gym et
sport», précisons-le , est auto-financé et ne
puise pas dans les fonds de Pro Senectute
qui sont exclusivement réservés aux be-
soins de grande nécessité des personnes
âgées. Il est possible, par contre, d'obtenir

des arrangements financiers pour participer
au camp pour personnes handicapées qui
est organisé chaque année au Maillon, près
de Blonay, alors que trois autres destina-
tions peuvent être choisies par ceux qui
veulent faire un changement d'air de quel-
ques jours.

Enfin , le service de repas à domicile est
une aide très précieuse pour les personnes
qui désirent préserver leur autonomie. D' au-
tres peuvent en profiter pour une période de
convalescence, par exemple. La distribution
des repas se fait trois fois par semaine. Ils
sont surgelés , ce qui permet de les consom-
mer à l'heure choisie, de les stocker égale-
ment. Tous les dix jours, mais à Neuchàtel
uniquement , des bénévoles distribuent à
domicile de la salade fraîche et de la com-
pote de fruits.

Pro Senectute peut faciliter à chacun sa
vie de retraité , en l' aidant , en l'occupant , en
le maintenant en bonne forme physique, en
l'accompagnant au fil des jours, en le sor-
tant de la solitude.

A T

Editer le chef-d'œuvre inconnu...
« Le champion des dames » de Martin Le Franc

# EN 1442, un jeune ecclésiastique
français , Martin Le Franc , achevait un
long poème de vingt-quatre mille octo-
syllabes dans lequel il prenait la défense
de la femme. Depuis le « Roman de la
Rose », où Jean de Meung avait déve-
loppé des thèses anti-féministes, une
vaste dispute opposait les esprits du
Moyen-Age SUT les vertus ou défauts du
beau sexe. Un siècle et demi après Jean
de Meung, Martin Le Franc empoigne sa
plume et se fait le défenseur des fem-
mes ; il écrit « Le Champion des Dames ».

C' est un livre plaisant, copieux, riche
en sentances, qui constitue sans aucun
doute son chef-d'œuvre. Malheureuse-
ment, un demi-millénaire plus tard, il n'a
toujours pas été édité, bien que certains
le prétendent supérieur au « Roman de la
Rose ». Il y a bien eu, en 1968, la paru-
tion d'un tiers du poème, chez Payot :
mais depuis, personne ne veut achever le
travail , qui ne comprenait d'ailleurs ni
commentaires , ni glossaire.

M. Robert Deschaux , professeur è
l'Université de Grenoble III , a alors déci-
dé de combler ce vide. Invité par la facul-
té des lettres de Neuchàtel, il a donné
récemment une conférence sur ce travail
d'édition et sur sa mise en chantier .

COMME SON NOM L'INDIQUE

« Le Champion des dames » est donc
un panégyrique des femmes. Martin Le
Franc y vante les faits et mérites des plus
célèbres d'entre elles, à commencer bien
sûr par la Vierge Marie. Malbouche, per-
sonnage emprunté précisément au « Ro-
man de la Rose », veut s'emparer du Châ-
teau d'Amour , défendu victorieusement
par les femmes et par leur 'champion,
Franc-Vouloir. Après cet échec des ar-
mes. Malbouche et ses acolytes enga-
gent de longues joutes oratoires avec
Franc-Vouloir, sous l'arbitrage de Vérité.

On examine la femme .sous toutes ses
faces , les uns la calomniant, l'autre la
défendant. Avec succès, heureusement.

Franc-Vouloir et les dames triomphent
alors , tandis que Malbouche est englouti
par la terre...

Œuvre ori ginale , d' un grand intérêt
pour les allusions et digressions sur les
mœurs de l'époque, d' une très belle qua-
lité poétique, « Le Champion des da-
mes » est digne des meilleures antholo-
gies. Martin Le Franc y fait montre d' une
vision optimiste de l'Univers , d'une con-
fiance joyeuse dans l'évolution des hom-
mes, confiance qu'il puise dans l' exem-
ple de la Vierge.

UNE PLANTE TRÈS LENTE
À POUSSER

Les recherches de M. Deschaux por-
tent actuellement avant tout sur l'établis-
sement du texte et d'un glossaire. Reste-
ront les relevés des noms propres, des
personnifications allégoriques et référen-
ces mythologiques. Il dispose pour cela
de sept manuscrits sur les onze qui exis-
tent.

Le travail, bien entamé, reste toutefois
encore considérable.

Martin Le Franc , affirme M. Deschaux ,
n'attendait pas la gloire littéraire de son
vivant. La gloire artistique, disait-il, est
une plante très lente à pousser.

Puissions-nous la lui procurer par
l'édition de son chef-d' œuvre.

A.R.
Etat civil de Neuchàte l

NAISSANCES: 9. Eng isch. Rachel. Tille de
François-Bernard. Neuchàtel. et de Kosara.
née Kadija. Berner. Stéphanie , fille de Chris-
tian. Neuehâter.  el d 'Eveline. née Hohl.
l3.Buret, Nathalie-Huguelte-lleidi , Tille de
Marcel-Jean-Jaciuies. Cressier. et d'Antoinet-
le-Huguette. née Bacuzzi, Crudo, Karine. fille
de Jean-René-Antoine. Saint-Biaise , el de
Chantal-Silvia. née Mora. 14. Mart in.  Lotit ui-
Chantal, fille de Jean-Pierre. Colombier , et de
Françoise , née Schild.

PUBLICATIONS DE MARIAGE:
14. Schwab. François-Philipp e, el Mayor. Va-
lentine-Isabellc . les deux a Berne. Dreyer.
Philippe , et Pittet. Christiane-Hèlène, les deux
à Fribourg. 15. Mùller . Niels-Max. et Kiibler.
Patricia. Tes deux à Enges. Schild, Hervé.
Courgenay, et Prêtre , Dominique-Anne-Ma-
rie. Neuchàtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ: l l .Ciol ino.  Gni -
seppe, Cressier , et Liischer. Doris , Neuchàtel.

DÉCÈS: 12, Flùcki ger née Duchesne . Ju-
liette Emma-Louise, née en 1900. Saint-Biai-
se, veuve de Flùcki ger. Charles Octave. Wille-
negger. Berthe Lydla. née en 1907 . Les Gène-
veys-sur-Colïrane. célibataire. 13.Givord.
Marcel André , né en 1899, Neuchàtel.  veuf de
Marcelle-Marie , née Bourquin.  14. Dubois-
dii-Cosandier , née Trocrné, Marie-Elisabeth-
Pauline, née en 1904. Neuchàtel , veuve de
Dubois-dit-Cosandier . Fritz Walther-
Edouard.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

AU JOUR LE JOUR

Kermesse de la
Maison de Belmont

La kermesse de la Maison de Bel-
mont se déroulera samedi à Boudry.
L'institution est au service de l'en-
fance en difficulté depuis 113 ans.
L'équipe d'éducateurs et d'éducatri-
ces met tout en oeuvre pour faciliter
l' intégration sociale et l'autonomie
des jeunes pensionnaires. Tout le
monde a collaboré à la mise sur pied
d'un programme attrayant : musi que,
jeux en plein air , cantine, restaura-
tion, attractions, ambiance et anima-
tion. Ce sera samedi la grande fête du
printemps qui débutera l' après-midi
dans un cadre de verdure.

Le bénéfice de cette belle fête sera
consacré aux loisirs des jeunes hôtes
de Belmont. On souhaite donc ac-
cueillir un nombreux public à cette
rencontre de la solidarité à l'égard de
l'enfance en difficulté.

NEMO

^^A/oi^CA^ce^

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

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

Au cours du mois de mai . 209 ac-
cidents de la route ont été dénom-
brés dans le canton, causant la
mort de six personnes et faisant
116 blessés. Seuls 21 de ces acci-
dents se sont soldés par des dégâts
inférieurs à 500 fr. et sur 380 con-
ducteurs en cause, 226 personnes
ont été dénoncées.

Comme toujours, ce sont les vio-
lations de priorité qui viennent en
tète des causes de ces accidents,
en l'occurrence à 43 reprises. On
trouve ensuite l'ivresse au volant
ou au guidon (26 cas ), le fait de ne
pas avoir adapté sa vitesse à l'état
de la route ou aux conditions de la
circulation (26 cas également ), la
distance insuffisante séparant les
véhicules et l'inattention (23 cas
chaque fois ), le fait de ne pas
avoir respecté la signalisation

(13), la marche arrière (11). les dé-
passements téméraires (8), la cir-
culation à gauche, les brusques
changements de direction et l'im-
prudence des enfants (sept cas
chaque fois), une vitesse exagérée
(5), l'inobservation des passages
pour les piétons (3), le mauvais
stationnement et la conduite sans
permis (deux cas chaque fois). En-
fin , la présence de gibier ou d'un
obstacle sur la route et l'impru-
dence d' un piéton ont été chaque
fois à l'origine d'un accident de la
circulation.

Par ailleurs, douze conducteurs
qui circulaient en étant pris de
boisson mais n'ont pas provoqué
d'accident ont été interceptés par
la police. Un seul chauffard a pris
la fuite après un accrochage : il a
pu être identifié.

La Ligue contre la tuberculose et les ma-
ladies pulmonaires du district de Neuchàtel
a tenu récemment son assemblée générale
annuelle. Si, comme l'a souligné le D' Oli-
vier Thiébaud, on peut se réjouir d' une cer-
taine régression de la tuberculose, même
minime, il faut en revanche constater l'aug-
mentation des affections pulmonaires non
tuberculeuses, qui atteignent numérique-
ment les cas de tuberculose. D' année en
année, chaque cas est plus compliqué que
précédemment en raison de toutes les im-
plications humaines, psychologiques et so-
ciales , plutôt que médicales , qu'il entraîne.

Au cours de l'année 1981 et parmi les
mesures prophylactiques, on relèvera plus
spécialement la campagne anti-tabac mise
sur pied. Animé par une psychologue, un
premier groupe de soutien aux personnes
désireuses d'arrêter de fumer a été formé.
Sans conteste, la lutte contre l'abus du ta-
bac est le premier impératif de t raitement
des affections pulmonaires non tuberculeu-
ses. Soutenue fiancièrement par des sub
ventions fédérale, cantonale et communa-
les, des dons, des legs, la Ligue du district
de Neuchàtel est heureuse de pouvoir
compter sur l'aide morale et financière de
plusieurs membres individuels ou collectifs,
respectivement 818 et 62.

A la Ligue contre
la tuberculose du

district de Neuchàtel

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Le corps des sapeurs-pompiers a procédé
à son grand service annuel. Pour cette oc-
casion, les autorités étaient représentées par
les membres du Conseil communal , du
Conseil général et de la commission du feu
pour l' inauguration du nouveau véhicule

Le capitaine D. Huguenin. après avoir
présenté sa compagnie , donna la parole à
M: E. Wittwer, président de la commission
du feu , qui remercia particulièrement les
sapeurs pour le travail accompli durant l'an-
née. Il salua les hommes du feu suivants et
leur remit des distinctions : sapeur C. Conte
pour 10 ans de service , plt R. Wuthier
(15 ans) : It C. Schupbach (15 ans) : sa-
peur Locatelli (20 ans) et sapeur Meia
(25 ans).

Ces derniers reçurent une channe. M. Ph.
Aubert. président de commune , prit alors la
parole et souhaita la bienvenue aux autori-
tés présentes, saluant en particulier
M™ Emery, présidente du Conseil général .
Il s'adressa plus particulièrement aux sa-
peurs-pompiers puisque c 'est à eux que
revenait ce nouveau camion équipé pour
les premières interventions. Pendant cette
cérémonie , M. Ph. Aubert remit off iciel le-
ment les clefs du camion rouge au capitaine
Huguenin .

Ce sont trois membres de la commission
du feu qui devaient être félicités pour leur
dévouement pendant de nombreuses an-
nées : MM. E. Wittwer pour 20 ans d'act iv i-
té, J.-P. Panighini (17 ans) et P. Leuba
(10 ans). La partie officielle terminée, la
compagnie se rendit sur le lieu de travail où
l'exercice annuel devait se dérouler en deux
phases

Les sapeurs-pompiers
inaugurent leur

nouveau véhicule

Le pasteur neuchâtelois Théo Buss, du
Landeron, occupera , dès la rentrée de sep-
tembre, le poste de responsable de l'infor-
mation en langues française , allemande et
espagnole au Conseil œcuménique des
Eglises. Il succède dans cette fonction au
pasteur Jean-Jacques Bauswein actuelle-
ment directeur du Centre international ré-
formé John Knox , au Grand-Saconnex. M.
Théo Buss, né en 1942, a étudié la théolo-
gie à Neuchàtel. Pasteur au Locle, il a tra-
vaillé aussi en Sicile et arLBolivie , avant de
s'engager au Service d'mrormation du tiers
monde dont il a assumé une partie des
activités de langue française à Berne, puis à
Lausanne. (SPP)

Pasteur neuchâtelois
au Conseil œcuménique

des Eglises

BEVAIX

Vers 8 h 30, une voiture conduite par M.
A.G., d'Epalinges (VD), circulait sur la Na-
tionale 5 en direction de Neuchàtel. A l'est
du carrefour de Chauvigny et alors que la
ligne continue le luiinterdisait, ce conduc-
teur a entrepris le dépassement d'un train
routier conduit par M. R.D., de Cortaillod.
Ceci fait , la voiture vaudoise reprit sa droite
mais comme elle se trouvait alors derrière
une file de véhicules , M. G. dut freiner .
Surpris par ce freinage , le conducteur du
poids lourd le fut et l' avant de son camion
heurta alors l'arrière de la voi lure vaudoise

Il y avait pourtant
une ligne continue....

Après le concert donné au temple de
Saint-Biaise par la Chanson d'Hauterive et
le chœur « Allegretto » de Nantes , on peut
ajouter que les Nantais sont arrivés le same-
di matin très tôt et qu'après avoir été pris en
charge par les familles d' accueil , ils ont pris
part à un vin d'honneur offert par la com-
mune d'Hauterive au cours duquel ont pris
la parole le président de la Chanson d'Hau-
terive et la présidente du chœur de Nantes.
Puis M. Gilles Attinger . président de com-
mune, fit un rapide historique d'Hauterive
et souhaita à chacun un heureux séjour
dans la localité.

Dimanche après-midi , emmenés par le
bateau « La Béroche » les deux chœurs se
sont rendus à Estavayer- le-Lac où une visi-
te de la ville avait été organisée. Après un
souper sympathique où régnait une joyeuse
ambiance, les deux chœurs se sont rendus
dans la cour de la salle Saint-Joseph où un
vin d'honneur a été offert par la Société de
développement d 'Estavayer- le-Lac. Le pré-
sident de cette société , M. André Bise ,
adressa quelques paroles de bienvenue qui
furent suivies d' un concert des deux chora-
les auquel ont également participé la socié-
té de chant , dirigée par M. E. Delley, et le
chœur mixte d'Estavayer , dirigé par M. H
Monnard. Il se termina par l' interprétation
en commun du « Vieux Chalet ».

Ce concert en plein air a réjoui le public
présent, malheureusement trop peu nom-
breux et c 'est fatigués , mais heureux que les
chanteurs ont regagné Hauterive

(J )

A la Chanson d'Hauterive

CORNAUX

A la suite des deux tours éliminatoires du
championnat de Suisse de groupes, les 16
meilleurs groupes du canton de chaque
programme , soit « A » les mousquetons et
carabines et « B » les fusils d'assaut , se re-
trouvèrent au stand de Pleine-Roche de
Neuchàtel le samedi 5 juin (programme B)
et dimanche 6juin (programme A).

A l'addition des trois résultats tirés par
chaque groupe, la société a vu son groupe
fanion au fusil d'assaut être classé au
1" rang et du même coup être consacré
champion cantonal. Le représentant du dé-
partement militaire cantonal , M. Gaberell,
remit à ces tireurs le challenge offert par le
département et attribué au meilleur groupe
pour une année. Le groupe était formé des
tireurs suivants: Alfred Zemp, Henri Am-
mann, Roger Petter , Albert Chételat , Gérald
Léchot et Fritz Zweiacker , remp laçant. Il va
de soi que ce groupe est qualifié pour con-
tinuer la lutte sur le plan suisse de ce cham-
pionnat de groupes.

Le groupe des « mousquets » n'a pas eu
la même chance le dimanche matin, contre-
performance due en partie aussi à des en-
nuis mécaniques au fusil d'un des tireurs.
Malgré cela , ce groupe s'est classé au
7™ rang sur les 1 6 équipes en compétition,
non sans avoir fait le deuxième meilleur
résultat au 3""!tour. Ce groupe formé de
Charles Schaerer , Walter Luginbuhl, Albert
Bittel , J.-Dominique Roethlisberger , Denis
Geiser et Rodolphe Schafroth. remplaçant ,
vient d'obtenir il y a quelque temps une
excellente sixième place sur 247 groupes au
tir de Seedorf-Lobsigen et a reçu un chal-
lenge attribué pour une année. La popula-
tion de Cornaux pourra voir ces deux chal-
lenges qui seront exposés durant quelque
temps dans la vitnne .de l' atelier de gravure
Bichsel .

En cette année du centenaire de la socié-
té, qui verra cel le-ci organiser un grand tir
anniversaire sur deux week-ends du mois
d'août et pour lequel elle espère recevoir
près de deux mille tireurs de toute la Suisse ,
c 'est certainement en se classant dans les
premiers rangs aux diverses compétitions
sur tous les niveaux que les tireurs feront la
meilleure propagande pour leur sport

Les tireurs se distinguent SAINT-BLAISE

(c) Deux rencontres d'anciens élèves de
l'école ont récemment eu lieu et ont ren-
contré un grand succès. Si l' une réunissait
des élèves nés dans la première décennie
du siècle, l'autre groupait ceux qui se trou-
vaient à l'école entre 1932 et 1937. les
deux réunions furent empreintes de con-
tacts chaleureux et certains participants se
déplacèrent de très loin pour ne pas man-
quer l'occasion d'évoquer des souvenirs de
jeunesse.

Souvenirs...

Les jeunes et le sport
Quelque 4000.jei .ines gens et jeunes Filles

partici peront cette année au «Kuoni  Dincrs"
spr in t » , épreuve sportive disputée sous forme
de courses de vitesse.

Destinées à de jeunes écoliers de 12 a
15ans , les courses se disputent sur un par-
cours de S0m pour les 12-I3ans et de 100m
pour les 14-15ans. Les compétitions auront
lieu jusqu 'en septembre dans diverses régions
de Suisse et les vainqueurs rég ionaux seront
ensuite invités à se mesurer au cours d' une
Finale qui aura lieu le 26sepiembre 1982 .1
Liestal.

Organisé en collaboration avec la Fédéra-
lion suisse d' athlétisme , le « Kuoni Dincrs'
sprint» s'inscrit dans une li gne permettant
aux jeunes de meubler posi t ivement leurs loi-
sirs tout en s"amusant.

La Loterie romande
peut vous sourire

Il suffit de compter sur ses doi gts. Comme
des entants bien sages . Tenez comme ceci :
un. . deux...  trois. .. qua t re... cinq...  six...  sept.
Sur tout  pas un chiffre de plus car nous voici
dans le vif du sujet :  le 19 juin. 507™ tirage de
la Loterie romande , une dame qui lait les
yeux doux au hasard. Il pleu\ra des lots: gros,
moyens, petits. El voyez comme loin est poul -
ie mieux: le 19 juin ,  c'est la porte des vacan-
ces. Alors prenez un hillel pour donner une
chance à la chance et un petit  coup de pouce
.iu\ roues de la fortune qui tourneront, tour-
neront à perdre haleine a Pullv.

COMMUNIQUÉS

D'autres informations régionales
et du bas du canton en pages 6, 8r 17 et 23

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Le secteur animation de la Fondation de
l'Hôtel de Ville a créé un superbe audio-
visuel intitulé « Balade à travers l'Histoire
du Landeron ». Lors du vernissage.
M. Georges Schaller , président du Conseil
de fondation, rappela que l'histoire est ce
que les ancêtres en ont fait et sera ce que
nous pourrons en faire:

- Le but et le sens profond de l'audio-
visuel est de sensibiliser les gens sur ce que
nous avons reçu du passé, ce que nous
avons à conserver et ce que nous avons à
transmettre.

L'audio-visuel est un moyen moderne
magnifique pour transmettre aux descen-
dants les faits saillants de l'histoire locale.
M. Jacques Girard , membre du secteur ani-
mation, présenta ensuite avec finesse,
nuance et sensibilité l' audio-visuel dont il a
conçu les textes qu'il commente d'ailleurs
d' une voix discrète , rehaussant encore
l'éclat des 160 clichés sélectionnés pai
M.Jean-Marie Massé, de l' atelier Schnei-
der, auteur du scénario et des prises de
vues. Il a préféré à l'ordre chronologique ou
thématique , « l'ordre de la promenade at-
tentive », plus riche visuellement et la sensi-
bilité artistique de M. Massé, donnant aux
choses l'aspect toujours nouveau de la dé-
couverte.

Il fallait prendre garde également à ne
pas se limiter à inventorier et on peut félici-
ter M. Massé d'avoir accompli ce travail
avec passion, créativité et rigueur. Les choix
ne sont jamais faciles, car ils impliquent
forcément l'abandon de certa ins sujets. Si-
gnalons à cet égard que l'Hôtel de Ville et la
chapelle des Dix Mille Martyrs ne sont que
très brièvement évoqués, puisque les spec-
tateurs , étant sur place, ont tout loisir de
découvrir en détail ces deux joyaux de l'ar-
chitecture médiévale. Souhaitons donc que
nombreux soient les promeneurs de cette
« Balade à travers l'histoire du Landeron »,
que l' on peut faire les samedi et dimanche
après-midi dans les combles de l'Hôtel de
Ville du Landeron.

Balade à travers
l'histoire du Landeron

Monsieur et Madame
Olivier von NI EDERHAUSERN-
REVELLY ont la jo ie  d'annoncer la
naissance de leur fils

Adrien-Gil les
75 ju in  1982

Hôpital de Moudon
Maternité
1510 Moudon 1511 Hermenches

Ce soir, 20 h 15, Buffet de la Gare,
1er étage, Neuchàtel

L'HORAIRE CADENCÉ
STRUCTURE

ET PREMIÈRES EXPÉRIENCES
présenté par M. S. Jacobi.

Invitation à tous
Organisation : Adl Ntel 71838 n6

A vendre

LANCIA
HPE 2000

neuve, marocco-beige, très fort rabais.

Tél. (038) 33 55 24. 7 IBSB -m

Le G1AN (Groupement des industriels
et artisans de Neuchàtel et environs) a le
profond regret d' annoncer le décès de

Monsieur

Marcel GIVORD

membre fidèle el dévoue durant de
longues années.

Pnerc de se référer a l'avis de la
famille. 7os2o -i7 s



Cinq circuits et neuf itinéraires
Cyclotourisme dans le canton

Ce n'est pas, comme le pensent cer-
tains, qui n'hésitent même pas à l'écri-
re (I), pour «parquer et diriger les ama-
teurs de cyclotourisme dans la nature»
que l'Etat , disposant d'un crédit d'un
million de fr. octroyé par le Grand
conseil et ratifié en votation populaire,
est en train d'aménager 320 km (et
non 135 comme on a pu le lire ailleurs
!). C'est tout simplement pour offrir à
ceux qui aiment aller à vélo, et qui
sont toujours plus nombreux, des che-
minements dans tout le canton à
l'écart des routes surchargées par le
trafic motorisé.

Dans ce pays neuchâtelois où l'on a
déjà consacré 250 millions de fr. au le
réseau routier en 30 ans, au profit sur-
tout du parc motorisé, le temps était
venu de penser aux cyclistes qui ont
versé dans les caisses de l'Etat près de
3 millions en huit ans seulement
(1 974 - 1 981 ) et pour la sécurité des-
quels rien n'avait été fait à part une ou
deux timides bandes cyclables le long
d'une grande route à quatre pistes en-

tre la Maladière et les Rouges-Terres
d'Hauterive.

Il faut rappeler ici que tout est parti
d'une motion libérale-PPN déposée
par le député Jean-Claude Jaggi,
conseiller communal de La Chaux-de-
Fonds, M. André Brandt , conseiller
d'Etat et chef du département des tra-
vaux publics, approuvé par ses collè-
gues de l'exécutif , estima à ce point
nécessaire l'intervention des pouvoirs
publics en faveur du cyclotourisme en
pays neuchâtelois , qu'une somme uni-
que d'un million de fr. fut alors inscrite
par l'Etat dans le crédit routier de 18
millions, accepté successivement par
le parlement et le peuple.

L'aménagement de ces 320 km de
circuits (5) et d'itinéraires (9) n'est
donc pas une fantaisie de l'Etat. Il ré-
pond à la volonté du gouvernement et
à l'approbation du peuple. Quant aux
cyclotouristes, ils disposeront (per-
sonne n'est obligé de les utiliser !) de
parcours balisés, à l'instar des touris-

tes pédestres qui n'ont jamais eu l'idée
de trouver cela stupide, bien au con-
traire !

Aux 163 km déjà aménagés dans
cinq des six districts - circuits autour
de Neuchàtel , de Cortaillod-Bevaix-
Boudry, de Fleurier , de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, et itinéraire Vaumar-
cus - Le Landeron - s'ajouteront pro-
gressivement des itinéraires qui, à
l' instar de celui du Littoral neuchâte-
lois, traverseront le canton en tous
sens et auront un prolongement en
Franche-Comté et dans le canton de
Vaud qui a trouvé l'initiative neuchate-
loise à ce point intelligente qu'il va
l'imiter prochainement du côté du
Nord-Vaudois.

Il sera alors possible en longeant le
pied du Jura et en utilisant les par-
cours balisés du cyclo-centre du TCS,
à Yens, au coeur de La Côte, d'aller
jusqu'à Genève en dehors des grands
axes.

' "' ' 'G. Mt

u Animal service club » :
vacances décontractées
pour chiens et chats...

Chiens, chats , hamsters ou tortues
abandonnés à la veille des vacances :
non cela ne devrait plus exister. Pas tant
parce que maintes possibilités sont offer-
tes à leur propriétaire mais davantage
parce qu'il conviendrait dès l'acquisition
chez soi d' un animal, quel qu'il soit ,
d'avoir pensé tous ces aspects. Au con-
traire , on acquiert , donc on possède et
on... oublie !

Viennent les vacances et avec elles,
curieusement et trop souvent encore,
l'adorable minet ou le merveilleux médor
se voient soudain accablés des plus into-
lérables tares. Navrante justification et
finalement tout aussi déplaisant qu'un
froid débarras anonyme I

Chenils ou chatteries existent donc et
il faut s'en souvenir même si il faut aussi
« payer quelque chose » : chats , chiens et
compagnie ne demandent rien toute
l' année en échange de leurs câlins ,
quand bien même le velours du canapé
du salon s'en ressentirait-il un brin au...
fil des mois. Cela aussi, il faut y penser
avant !

Sans doute y avait-il tout de même
jusqu'ici carence dans l'organisation des
vacances animales tant il est vrai qu'en
maintes circonstances , des propriétaires
auraient souhaité avoir accès à un servi-
ce au domicile même , pour le mieux-être
de l'animal en premier lieu.

Or, voilà , cette année et dès fin juin,
« Animal service club » s'apprête à fonc-
tionner de la sorte. Et en plus toute l'an-
née. Chat , chien, canari , lapin ou autre
poisson rouge seront ainsi nourris et soi-
gnés au domicile et « à la carte » dans
tous les sens. C'est bien vrai qu'« Animal
service club » n'hésitera pas à se dépla-
cer au jour , au week-end , à la semaine
ou au mois selon les besoins.

Quant à la nourriture non comprise
dans le tarif demandé, on pourra ou en
faire une réserve - selon les cas - avant
le départ ou en confier l'exécution aux
responsables qui respecteront toutes les
indications données. Il est en outre im-
portant de souligner qu'un animal quel
qu'il soit sera toujours soigné par la
même personne et qu'on n'hésitera pas
non plus à s'occuper d'un chien pour
autant qu 'il dispose d' un jardin où
s'ébattre en toute quiétude et qu'il ne
soit pas d' une rare férocité.

Ceci est bien sûr à définir avec les
propriétaires comme le sont aussi les
soins spéciaux ou encore le vétérinaire
qui s'occupe ordinairement de l'animal
confié. En cas de maladie éventuelle, le
service s'occupera en effet de conduire
l'animal chez celui-ci si sa santé l'exige.

Mais ce service indépendant, qui tra -
vaillera en collaboration avec la Société
protectrice des animaux de Neuchàtel ,

n'en reste pas là qui a pensé aux maints
tracas du propriétaire absent.

Arrosage des plantes , tonte des ga-
zons, ramassage des fruits et des légu-
mes, contrôle du chauffage ou du congé-
lageur , rien n'échappera au service à qui
peuvent être tout aussi bien confiées des
clefs ou la boîte aux lettres à vider régu-
lièrement , petits signes non négligeables
qui laissent à la maison ou à l'apparte-
ment son allure habituelle et qui décou-
ragent mieux qu'on l'imagine certains in-
délicats.

« Animal service club » dont on pourra
connaître dès fin juin le numéro au
(«111 », c 'est donc un nouvel art de
vivre ses vacances et aussi une raison de
moins de délaisser son animal favori
pendant cette période.

Mo. J.

Oon du Kiwanîs-cluh du Vignoble
à une œuvre méritante de Boudry

Un lit électrique a été offert hier à
l'œuvre de la Sœur visiteuse de Boudry
par le Kiwanis-club du Vignoble, présidé
par M.Jean-Michel de Montmollin. Une
brève cérémonie a eu lieu à cette occa-
sion à la Salle de spectacles de Boudry
en présence notamment de Mmo Anne
Dupuis, représentante du Conseil com-
munal , et de MM. Claude. -E. Bétrix , pré-
sident de l'oeuvre, qui dispense plus de
3.000 soins par an, Jean-Claude Buschi-
ni, président de l'Association des socié-
tés locales et de «Boudrysia» et Albert
Rossetti. Mmo Mary Fischer , responsable
des soins avec l'aide de Mmc Jana Dobry
et du D' André Ecklin , assistait à la remi-
se de ce lit médical qui rendra d'immen-
ses services aux grands malades de la
cité et éventuellement des localités voisi-
nes.

Le Kiwanis-club du Vignoble, qui a
organisé de nombreuses manifestations
depuis quatre ans, a tenu, par ce geste
concret de solidarité , à encourager l'œu-
vre boudrysanne, qui fête son 25mc anni-
versaire. Lors de la cérémonie , on a
échangé des discours , des félicitations ,
mais surtout , comme l'a relevé Mmu Du-
puis, on a mis l'accent sur la nécessité de
faire preuve de solidarité à l'égard des
grands malades et d'autres œuvres socia-
les. On a relevé que la présence d'un
stand du service-club à «Boudrysia» et la
vente de cocardes ont contribué à cette
campagne au profit des handicapés, en
souhaitant que cet exemple soit suivi par
d'autres organisateurs de manifestations.

J. P.

Les camionneurs et le tachygraphe :
vraiment pas la lune de miel

Au
tribunal
de police

C' est un paradoxe , à notre époque de débrayage
économique , de voir des hommes |ugés par un tribunal
parce qu 'ils ont... trop travaillé !

Pourtant hier , devant le tribunal de police de Neuchà-
tel , présidé par M. Jacques-André Guy, assisté de Mme
Steininger . greffier substitut , un patron qui a une entre-
prise de transport par camions à Peseux , M. J. -M. D. et
treize de ses chauffeurs et ex-chauffeurs , ont comparu
pour infractions répétées à la loi sur le travail. Ils ont
dépassé de plusieurs centaines d'heures le cadre quoti-
dien f ixé par la loi au volant de leurs véhicules, selon le
décompte fait par l' expert cantonal M. Baechler qui. de
son propre aveu, a consacré... 82 heures à ce travail de
contrôle !

La loi , c 'est la loi et quel que puissent être les motifs
invoqués , par ailleurs fort honorables puisqu'il s'agit de
travail leurs intègres et d'un patron favorablement connu
gui ne passe pas pour un exploiteur de personnel , il y a
eu des abus qui , pénalement , doivent entraîner une
sanction .

Mais le problème , comme l'a relevé le défenseur des
accusés, est ailleurs : est-i l préférable de respecter ri gou-
reusement la loi sur le travail en ce qui concerne l'horai-
re quotidien et le repos obligatoire quitte à hausser les

tarifs, parce qu'il faudra du personnel supplémentaire , et
par voie de conséquence mettre en péril l'entreprise de
préfabriqué en béton de Marin pour laquelle on effectue
des transports en Suisse romande. Parce que si les
coûts de transport augmentent , cette hausse se répercu-
tera sur les prix des produits qui ne seront plus compéti-
tifs !

On s'est bien rendu compte devant ce tribunal que,
dans ce métier de camionneur qui dépend toujours de
facteurs extérieurs et de l'organisation des chantiers en
ce qui concerne le temps passé à décharger , des dépas-
sements d'horaire sont quasiment inévitables et que si
l'on se mettait martel en tète de leur faire la chasse
systématiquement les amendes pleuvraient dans les
caisses de l'Etat qui est lui-même un pourvoyeur de
travail pour ces entreprises de transport. Un cercle vi-
cieux...

LE MARTEAU ET L'ENCLUME

Il y a dix-huit ans que le tachygraphe a été rendu
obligatoire sur les véhicules util itaires pour régulariser
l'horaire de travail au volant , les pauses, la vitesse des
véhicules dans la seule perspective d' assurer la sécurité

des chauffeurs et le respect du repos quotidien. De
l'avis de l'expert, c 'est, dans le genre, l'affaire la plus
importante qui se soit produite dans le canton jusqu 'ici.

- Nous sommes pris entre le marteau et l'enclume,
dira le patron de l'entreprise , qui ne comprend pas
qu'on lui fasse autant de misères pour finalement si peu
de choses ! Le marteau et l'enclume : d' un côté le travail
qui presse et qu ' il faut saisir quand il est là (parce qu'il
y a de longues saisons mortes dans ce métier de trans-
porteur) et , de l' autre , cette foutue loi qui n'empêche
pas un chauffeur qui la respecte de faire 1500 km au
volant de son auto particulière durant le week-end si le
coeur lui en dit !

Pour le président , tout est dans l'appréciation des
fautes en cherchant à en déterminer la gravité. Pour
mieux le faire , il s 'est accordé un délai de réflexion
jusqu 'au mardi 6 juillet.

- Condamnez l'hypocrisie de la loi , devait lui dire le
défenseur à la fin de l'audience , et faites triompher le
simple bon sens en réduisant notablement les réquisi-
tions du ministère public dans cette affaire où les préve-
nus sont d'honnêtes travailleurs.

G Mt

Préparer les fonctionnaires
cantonaux à la retraite :

une ((première» romande pour Neuchàtel

Plus que louable I idée de Mmes
Anne-Lise Stauffer-Grobéty et
Emmie Abp lanalp de préparer les
fonctionnaires à la retraite. Sous
d'autres cieux , on dirait qu'ils ont
toute leur carrière pour s'y faire et
que certains ne s'en privent pas...
Mais ici ? Pour ces deux députés,
l'« avant retraite » devrait pouvoir
s'échelonner sur plusieurs années
et ceci sans préjudice financier
pour les personnes touchées par
cette mesure, la bourse de la Cais-
se de pensions de l'Etat leur per-
mettant de prendre cette retraite
de manière progressive. Autre-
ment dit en raccourcissant l'horai-
re de travail ou en allongeant les
temps de congés. Et bouquet final
du postulat , cette préparation à la
retraite pourrait faire tache d'hui-
le et se généraliser dans les entre-
prises du canton.

D'accord, a dit le Conseil d'Etal
encore que son programme soit
moins ambitieux que le postulat
puisqu'il ne porte que sur quinze
jours de formation répartis sur les
cinq dernières années de travail:
quatre jours pendant les deux pre-
mières années du programme ,
trois la troisième et deux duranl
les deux ans précédant la retraite.
Mais c 'est déjà quelque chose de
bien. Ce cours sera facultatif mais
quelque vingt-cinq personnes
pourraient le suivre. Le program-
me portera sur plusieurs points,
ainsi la façon de faire face à une
situation nouvelle, des réponses à

des questions financières et juridi-
ques, tout ce qui touche au domai-
ne de la santé, aux loisirs , au cadre
de vie, etc..

Des animateurs ont été contac-
tés et puisqu'il faut toujours parler
gros sous, l'Etat reconnaît que les
incidences financières seront mi-
nimes: moins de 4.000 fr. pour
1983, dépense portant sur un cours
de formation suivi par 25 person-
nes, 12.000 fr. en 1987 lorsque
quelque 125 personnes devront se
préparer à « décrocher ». Les deux
députés auraient naturellement
souhaité que l'Etat fasse un plus
grand pas mais elles lui savent gré
de son geste , le premier fait en
Suisse romande par un canton
alors que la Municipalité de Lau-
sanne en avait été le pionnier. Et
l'important est bien qu'il contri-
bue à lancer le mouvement.

La commission à laquelle a été
confiée l'étude du postulat souhai-
te d'ailleurs que le domaine de la
retraite progressive soit ultérieu-
rement approfondi.

Quant à son extension au sec-
teur privé, comme le souhaitaient
Mmes Stauffer-Grobéty et Abpla-
nalp, le Conseil d'Etat précise que
quelques entreprises du canton - il
s'ag it entre autres des Fabriques
de tabac réunies dont le travail est
partout cité en exemple, ou de la
Fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon - s 'y emploient déjà. Bravo!
Qu'attendent les autres pour en
faire autant ?

Sept graveurs québécois
A la Galerie de l'Evole et au CCN

# ON a beaucoup parlé du Québec
ces dernières années : c 'était peut-être
pour mieux l'oublier maintenant.
Après la vague des grandes vedettes ,
les P'tits Jean de la Belle Province
sont en effet tranquillement retournés
au pays, laissant la mode s 'emparer
d'une autre favorite. Pourtant , cela
n'étonnera personne, les six millions
de Canadiens français sont restés au-
jourd'hui tout aussi actifs et talen-
tueux qu'il y a six ans...

On en veut pour preuve la plaisante
exposition que le Centre culturel neu-
châtelois et la Galerie de l'Evole ont
mise sur pied depuis le 5 juin . Ils pré-
sentent , grâce à la collaboration de
l'ambassade du Canada à Berne , une
trentaine d'œuvres de sept graveurs
québécois.

TOUS DES PROFESSIONNELS

Ces graveurs du Québec viennent
de tous les coins de la province : ce
sont tous des professionnels.

Ils enseignent en général leur métier
dans des écoles d'art ou des universi-
tés. Ils travaillent à Montréal pour la
même salle d'exposition, la Galerie
« L'A quatinte » : c'est sans doute là
qu'ils se sont rencontrés , bien qu'ils
utilisent chacun des techniques très
diverses et qu'ils ne forment absolu-
ment pas un quelconque mouvement
ou groupement.

Pour accueillir cette exposition, la
Galerie de l'Evole et la Galerie du
Pommier se sont mises ensemble : el-

les abritent chacune une moitié des
gravures présentées.

Louis Pelletier (né en 1945) expose
huit petites œuvres à tendance surréa-
liste. Ce sont des gravures au dessin
très précis , d'une évidente maîtrise te-
chnique, où les murs et les ciels se
drapent comme des décors de théâtre
en toile peinte. Dans un genre et un
format entièrement opposés à ces pe-
tits morceaux de virtuosité , Aline
Beaudoin présente des compositions
complexes et monumentales à caractè-
re un peu obsessionnel.

«GRIBOUILLAGES »...

Francine Simonin, d'origine suisse,
la plus âgée du groupe, propose de
grandes gravures carrées, feuilles
blanches parcourues de traits noirs. Ce
sont des « gribouillages » très rythmés,
très souples, débordants d'énergie, où
l'artiste semble s'exprimer de la maniè-
re la plus directe et la plus essentielle
possible. Dans un registre également
très rythmé. Francine Beauvais (1940)
présente des gravures en couleurs. Elle
fractionne ses décors en des plans
emboîtés qui font un peu penser aux
photographies de mouvement du dé-
but du siècle. Lorraine Bénie et Chris-
tian Tisari , eux, plaquent sur leurs gra-
vures un réseau de traits extrêmement
serré. L'une respecte encore des zones
d'ombre et de clarté , tandis que l'autre
couvre son papier de petits motifs uni-
formément répétés.

Quant au dernier exposant. Paul
Lussier , il mène une démarche « ar-
chéolog ique » plutôt surprenante. Il a
réuni quelques-unes de ses anciennes
gravures qu'il a recouvertes d'une pâte
à papier de sa fabrication. Une fois la
gravure disparue sous la pâte, il a pro-
cédé comme un archéologue à la re-
cherche de ruines : il a quadrillé le site
de cordes tendues (qui délimitent
chez lui le pourtour de l'image en-
fouie), puis a gratté le papier par en-
droits pour faire apparaître certains
vesti ges ! Au confluent de son passé ,
de son présent et de son avenir , il
affirme avoir alors vécu une expérien-
ce des plus excitantes...

Simple et riche, cette exposition de
sept graveurs du Québec est très va-
riée. C'est sa grande qualité ; on ne
peut pas s'y ennuyer.

0 DU vendredi 11 au dimanche
13 juin s 'est déroulé à Marly (FR) le
treizième concours romand des musi-
ciens accordéonistes. Concourant en
catégorie « senior moyen », la société
« Le Muguet » de Neuchàtel s'est dis-
tinguée en remportant la mention
« très bien ». Sous la direction de
M™ Ghislaine Roos, ils interprétèrent
« Rokoko Suite », une pièce de Hans
M. A. Hauswirth.

Des roses pour...
le « Muguet »

9 AU cours de ce week-end , la ville
de Château-Thierry, dans le départe-
ment de l'Aisne, fait fête à son plus
célèbre enfant: Jeande La Fontaine et
la Musique militaire de Neuchàtel a
été invitée à ces manifestations. En
chemin , les musiciens , qui se seront
levés avant le jour , donneront un con-
cert à Troyes avant de gagner Châ-
teau-Thierry. Là, la Musique militaire
retrouvera la célèbre « Drumfanfare
Advendo », bien connue des specta-
teurs de la Fête des vendanges, et
toutes deux déposeront une gerbe de
fleurs au pied du monument aux morts
de la ville. Le soir , la « Militaire »
partici pera à la retraite aux flambeaux
et le dimanche après-midi , elle sera du
grand défilé dont le thème est, pour
ces 23""JS fêtes, la fable « La laitière et
le pot au lait ». Au retour , un dernier
concert est prévu à Pouilly-en-Auxois
(Côte-d'Or).

Neuchàtel chez
M. de La Fontaine...

LES EGLISES PROTESTANTES DE
LA SUISSE SIÉGERONT A NEUCHÀTEL

# LES délègues de la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse
(FEPS) siégeront du 20 au 22 juin
au chef-lieu où ils seront les hôtes
de l'Eg lise réformée êvangélique
neuchateloise (EREN). Une soixan-
taine de pasteurs et de laïcs repré-
senteront les 20 Eglises, membres
de la fédération. L'EREN sera repré-
sentée par MM. René Walter et Wil-
ly Rordorl.

Un culte solennel aura lieu di-
manche matin au temple du Bas en
présence de nombreux invités.Les
délégués seront reçus par le
conseiller d'Etat René Felber. Le dé-
bat sur «Eglise et politique», la tortu-
re et l'odieuse pratique de l'apar-
theid en Afrique du Sud marqueront

ces importantes assises dont les dé-
bats seront conduits par le pasteur
Pierre-André Jaccard, de Lausanne.

• LE Conseil fédéral a autorisé le
gouvernement de la République du
Tchad a établir un consulat à Neu-
chàtel. Il a donné l'exéquatur à M.
Olivier Kramer en qualité de consul
honoraire de la République du
Tchad à Neuchàtel , avec juridiction
sur le territoire des cantons de Zu-
rich, Berne, Fribourg, Bâle-ville, Bâ-
\e-campagne et Neuchàtel.

Nouveau consulat

À NEUCHÀTEL ET DAIMS LA RÉGION
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de Monsieur Werner MARTY .
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On cherche tout de suite

appartement 3-4 pièces
si possible Neuchàtel.

Tél. 25 55 01 . 70788 128

Churchons pour une
étudiante de 16 ans

chambre
meublée
dans une famille, du 1 2
juillet jusqu'au 6 août.

Faire offres o
J. Lengwiler. Lnuften .
9221 Wilen-Gottshous
TG.Té l.  (071) 98 20 04.

717t)ti 1 .'S

A louer 1L'' |uillet ou date a
convenir

1 chambre meublée
Fr. 1 74. -- par mois

1 chambre non
meublée
Fr.l 21 - par mois
charges comprises.
Douche et W. -C à
disposition.
Pour visiter :
Mmo Constantin.
Evole 51, Neuchàtel.
Tél. 24 47 12.
Pour traiter : Service
Immobilier Bàloise.
PI. Pépinet 2.
Lausanne.
Tél. (021 ) 22 29 16.

71736 130

PROFITEZ !
Les Marecottes/
VS
Encore à louer
pour la saison d'été

appartements,
chalets,
chambres
d'hôtels.
Tél. (026) 8 15 89.

71791-134

ITALIE
Près de la plage,
j olt logement
2-6 personnes.
Minimum 1 semaine.

Tél. (021 ) 22 23 43.
Logement City.

71607-134

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A louer à Neuchàtel

superbe petit
appartement meublé

(1 pièce)

tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bains, W. -C, vue magnifique,
transports publics à proximité.

Libre dès le 1°' juillet 1982.

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 h 00.
71690126

CHÂTEAU de
LUCENS

Importantes ventes
aux enchères
du 25 au 27 juin

À
\-y î ' i

Mi ; ̂ ^S^Sâi*

MOBILIER. TABLEAUX. TAPIS
Beaucoup d'ANTIQUITËS, etc.
Exposition du 17 au 23 ju in
Catalogue: Er. 20-
Renseignements :
Château Lucen»
Luceni (VD)
Tél. (021)958032 45

Galerie Koller
Bureau de Genève , ici. (022)210385, 2.
rue de l'Athénêe . 1204 Genève.
RSmistr. S. 8024 Zurich .
Tel. (01)47 5(140. Télex 58500.

694^8 124
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A louer , ruelle Vaucher
15. Neuchàtel

chambre
indépendante
meublée
dans quartier
tranquille , près de la
Cité universitaire.
Loyer Fr. 190.— tout
compris. Dès 1ur juillet
1982.

Tél. 21 11 71.
70624-126

A louer , rue des
Sablons 43,
Neuchàtel

place de parc
dans garage collectif ,
derrière la gare de
Neuchàtel ; dès le 1er

juillet 1982.

Tél. 21 11 71.
70623-126

A louer pour le
1er juillet 1982
à PESEUX

studio meublé
Fiduciaire
Herschdorfer
25. fbg de
l'Hô pital
2001 Neuchàtel.
Tél.
(038) 25 32 27-28.

69919-126

ESPAGNE
Torrevieja (Mundial)
à louer, maison ,
350 fr./semaine.

Tél. (038) 42 42 49.
70756-126

À LOUER,
av. du 1Gr - IVla rs, appartement de

5 PIÈCES
Cuisine, salle de bams-W. -C. Loyer
mensuel Fr. 1200.—, environ en
fonction des travaux de remise en
état.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 71786.128

BBBaaBBBBBBBBBBBBBBBBm
A louer aux Brenets
dès le 1e' octobre 1982

café-restaurant
de 70 places , comp lètement équipé,
grande terrasse extérieure de 100 places,
clientèle locale et touristique, apparte-
ment et dépendances.
Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A.
2001 Neuchàtel.
Tél.' (038) 25 76 71. 69862-126

A louer pour tout de suite à la rue l'Arc -
en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds , un
grand et bel

appartement
d'une pièce

au 6me étage.

Loyer : Fr. 273.—, charges comprises.

Concierge : M. Marchon,
tél . (039) 26 81 75. 71738-126

HAUTS DE MONTREUX
Dans immeuble avec beaucoup de
cachet , cadre de verdure, tranquillité,
soleil. VUE IMPRENABLE sur le
bassin lémanique

Nous vendons

splendides apparte-
ments rie 3 y2 pièces

• 102,61 m2.
Prix : dès Fr. 259.000 — .
Hypothèque à disposition.
Réf . G M

71726122

ËLOtWl: ' ' '; ' ' ' ' ' Bmemî' '

Particulier cherche à acquérir
un

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

Faire offre sous chiffres
IP 726 au bureau du journal.

62389-122

À VENDRE À NEUCHÀTEL I
dans une magnifique situation dominant le lac et les
Alpes, à proximité des transports publics, des écoles et
magasins ,

APPARTEMENTS 5 ET 6 PIÈCES
agencement luxueux , séjour de 35 m2 avec cheminée de
salon, cuisine agencée, frigorifique de 240 I avec congéla-
teur , lave-vaisselle, hotte de ventilation, coin à repas
mdépendant,etc...
Excellente isolation phonique et thermique, grand balcon.
Avec chaque appartement, garage et place de parc.

FINANCEMENT ASSURÉ
DÈS Fr. 295.000.—

Seiler & Mayor SA^
Promenade-Noire 10 B̂a^̂ M̂MMMMMtMMMMMMMMMMm

Neuchàtel , tél. 24 59 59 ^H

( \
Les Breuleux
A vendre ou à louer
dans lotissement à la rue de La Rotatte

maisons familiales
en duplex

neuves, tout confort. Construction soignée et bien
isolée.
Prix location : Fr. 750.— sans les charges.
Prix de vente : Fr. 225.000 — (forfaitaire).
Documentation gratuite sur simple demande.

Agence immobilière Denis Frei
Rue de la Préfecture 9, 2800 Delemont.
Tél . (066) 22 96 65.
Avenue de la Gare 16, 2740 Moutier.
Tél. (032) 93 38 74. 71740122

I LES HA UTS-GENE VEYS §
! magnifique situation ensoleillée et calme, vue pano- . - ¦]
| ramique sur le Val-de-Ruz, dégagement sur le lac et I

H les Alpes I

| VILLA DE 6 PIÈCES
i de style campagnard, importante partie jour avec |

fl living, coin feu, coin à manger , cuisine bien agen- (H
I cée, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres à coucher ,

| galerie, sous-sol , garage. 71720122 -

^_ 
^̂À VENDRE,

District de Grandson

PARCELLE DE FORÊT
" ' - ¦ (env. 10n'a). Terrain facilement accessible.

Faire offres sous chiffres L 2230 à Orell Fùssli
Publicité SA, case postale. 1002 Lausanne.

V 7 1733-122 y

m VILLE DE NEUCHATEL

Afin de repourvoir un poste devenu
vacant , la direction des Services
industriels met au concours
un poste de

COMPTABLE
Exigences :

Certificat fédéral de capacité ou
diplôme d'une école de commerce.
Nous demandons des connaissan-
ces approfondies théoriques et pra-
ti ques de la comptabilité. Le titulai-
re devra être capable de travailler
seul et de contrôler un service de
comptabilité. Il doit avoir un esprit
d' initiative et quelques notions d'al-
lemand.

Nous offrons les prestations régle-
mentaires d'une administration.

Entrée en fonctions : date à con-
venir .

Les offres écrites, accompa-
gnées d' un curriculum vitae, de
copies de certificats et d' une
photogaphie sont à adresser à
la direction des Services indus-
triels. Hôtel communal, 2001
Neuchàtel , jusqu 'au 24 juin
1982, où tous renseignements

'¦peuvent être obtenus au N° de
tél. 21 11 11, interne 510. ;

La direction des
Services industriels

71729-120

A vendre à Chevroux , à 1,5 km lac et port,
situation dominante et tranquille,

très jolie villa
tout confort de 5 pièces.
Prix : Fr. 300.000.—.
Pour traiter : Fr. 70.000.— à 80.000 —
Construction récente , salon d'environ 42 m2

avec cheminée, 2 salles d'eau, garage.
1050 m2 de terrain aménagé et clôturé.

Agence immobilière
Claude Butty & Cie
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24. 71742122

f ^̂ L ^
À VENDRE

Maison
villageoise

LES BRENETS
Grand appartement avec confort.

Trois petits appartements,
dépendances, garage

Prix de vente : Fr. 200.000.—.

S'adresser à :

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87
l Tél. (039) 23 78 33
V- 71 608-122.X

f i i  *4k KAIFI SA"̂
i H à^ Rue du Château 21 I
I ff* %  ̂ 2034 Peseux

Tél. 038/31 55 15(16) ' i

^^̂  
AGENCE MOBILIÈRE J

<3I IMMOBILIÈRE DI CHÂTEAU î L

m A vendre en PPE dans l'im-
meub le  P i e r r e - Q u i - R o u l e
9-11 , Neuchàtel , les derniers

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces. Confort habi-
tuel , partiellement rénové, vue
totale , calme. Disponible rapi-
dement. Prix de Fr. 1 00.000.—
à Fr. 135.000.—.
Facilités de financement.

V ,n""J

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

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

Société d' investissement cherche à
acquérir un

immeuble locatif
de rendement

dans le canton de Neuchàtel et les
régions de Bienne et d'Yverdon.
Faire o f f r e s  sous ch i f f res
CK 733 au bureau du journal.

62396-122

r ^A louer

Café-restaurant
au Val-de-Ruz

1 salle de débit , 1 salle à manger ,
1 grande salle , 1 appartement.
Faire offres sous chiffres
87-124 Assa, Annonces Suisses
S.A., 2 Fbg du Lac,

^ 2001 Neuchàtel. 7 524 , 26
fk _ A

A louer à Corcelles-
Concise, pour automne
19B2

VILLA
de 4 pièces avec studio
indépendant et garage.
Agencement de cuisine
complet et cheminée de
salon.

Pour renseignements
et visite s 'adresser à
M. P. Humbert , tél.
(024) 73 12 75.

71569-126

Etude Clerc
et de Dardel.
notaires.

Â LOUER
Rue Neuve 9 - 2314 La Sagne

appartement de 3 pièces
sis au rez-de-chaussée Fr. 462.—
charges comprises.
Libre dès le V" juil let 1982.

Renseignements et location :
ïjMKA '̂ FIDUCIAIRE ANDRÉ AMTONIETTI

ÔmÂrn Rue du Château 13,
2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 24 25 25.

Visite : Jean-Marie Barras
(039) 31 83 19 71730-126

2, rue Pourtalès.
Tél. 25 14 69

A LOUER
à Cormondrèche
à la Grand-Rue.
entrée immédiate ou
à convenir

STUDIO
cuisinette , salle de
bains-W. -C. 71790.126

Etude Clerc
et de Da rdel , nof res,
2, rue Pourtalès -
Tél . 25 14 69 .

À LOUER à la rue des Fahys
entrée immédiate ou à convenir

appartement de 3 pièces
vestibule , cuisine agencée.

71789-126

TERRAIN À BÂTIR
1 km du centre de Neuchàtel ,
quartier ouest. Situation déga-
gée, ensoleillée et tranquille
convenant pour villa de 5 piè-
ces , 658 m2.
Fr. 160.—/m2.

Tél. (01) 750 17 75. 70722 ,22

£!™£v UNIVERSITÉ
? | :  p]| DE NEUCHÀTEL
\ V_i/ S-? Faculté de droit

*'«n »n*° et des sciences
économiques

A l' occasion de son 70m,j anniversaire
le professeur Raymond JEANPRÈTRE
donnera une conférence sur le thème :

(( CONTRAT DE FAIT »
le mercredi 16 juin 1982, à 17 h 15

à l'Aula de l'Université.
Entrée libre. 71638-120

IK&H——^
A vendre à NODS \

2 parcelles
de terrain

I Superficie totale 2051 m2. Si- !
! tuation résidentielle avec vue

: | panoramique.  En t i è remen t  \
• \ équipées. Sans servitudes.

i Prix exceptionnel I! I
j S'adresser à I
j 69612-122 !

A vendre à Peseux dans un petit immeu-
ble de 6 appartements

appartement
de 4 y2 pièces

comprenant : un salon living. avec che-
minée de salon, 3 chambres à coucher,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, grand
balcon de 14 m2. Cave et galetas. 1
garage plus 1 place de par.c. .Vue impre- .
nable sur le lac et les Alpes.
Prix de vente, Fr. 320.000.—.
Pour traiter Ç' ,. 71732 -122
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Sous le nouveau toit en tuiles de béton Duranit,
i

l'intérieur de la maison demeure sec et confortable,

même lorsqu'il pleut, neige ou que la tempête fait rage.

Les nouvelles tuiles Duranit d'Eternit sont exactement ce qu'il faut pour le nouveau toit de cette ferme.

Faites de ciment et de sable, elles sont non seulement étanches mais résistent aussi au gel et à la pression.

Cest pourquoi le nouveau toit Duranit supporte allègrement Pénorme poids de neige et les

températures extrêmement basses en hiver, les vents tempétueux en automne et les pluies diluviennes

des orages estivaux. jGfr. • JL®
C'est ainsi que les tuiles de béton Duranit d'Eternit contribuent à ce que l'intérieur de cette ferme reste X̂Si lUX'

sec et confortable, même sous la pluie, la neige et la tempête. 69590 10 153° Payerne



{( Artistes en exil » : un vernissage haut en couleur
De notre correspondante:

Répondant à l 'invitation du Centre social
protestant (CSP), un nombreux public s 'est
rendu samedi après-midi à Savagnier pour
participer au vernissage de l'exposition na-
tionale «Artistes en exil » dans les locaux
des Ateliers sylvagnins.

Les ateliers portent d'ailleurs bien leur
nom: selon l 'étymologie. le terme « sylva »
désigne la forêt et dans cette ancienne fer-
me, le bois est roi. La vaste poutraison, les
parois claires et les panneaux de bois brut
qui supportent les tableaux, les rondins en-
tassés ça et là, s 'unissent aux vieux murs en
un ensemble chaleureux.

Ouverte par une chanson de
M. Mogilewicz, artiste polonais, la partie
oratoire de ce vernissage débuta par les
souhaits de bienvenue de M. Pierre Bauer,
président du CSP, qui évoqua la prochaine
journée nationale des réfug iés, le 19 juin . Il
présenta les orateurs - en excusant
M. Pierre Aubert, conseiller fédéral, et les
autorités cantonales - pour conclure en
remerciant tous ceux qui ont œuvré à la
réalisation de cette exposition.

M. Fred Hirt, directeur de l'Office suisse
d'aide aux réfugiés, remercia spécialement
MM. José Delamadele/ne et Roland Wetts-
tein, leurs collaborateurs, ainsi que
Mme Anita Enderlin, coordinatrice de l'ex-
position pour la Suisse alémanique. Il releva
que la dernière exposition de ce genre avait
été l'œuvre, il y a 36 ans, de Mme Sylvia
Plùss, combattante d'avant-garde en faveur
des artistes exilés qui était présente au ver-
nissage:

- Cette forme d'échanges culturels rap-
proche réfugiés et Suisses. Elle est la perle
des manifestations en faveur des réfugiés
qui, dans cette expérience artistique, offrent
au lieu de recevoir.

EXPRESSION : UN PAS
VERS L'INTÉGRA TION

M. Urs Hadorn, chef de la division des
réfugiés, de l'assistance et des droits de cité
suisse à l'Office fédéral de police, lui succé-
da. Il apportait les salutations et les vœux
des autorités fédérales M. Kurt Furgler re-
grettait vivement de ne pouvoir y assister. Il
émit le vœu que les artistes exilés dans
notre pays puissent s 'exprimer, premier pas
vers leur intégration, et souhaita plein suc-
cès aux exposants.

M. René Fallet, président de la commune
de Savagnier se dit heureux de cette mani-
festation. La localité, sans réelle vocation
touristique, prend toujours plaisir à accueil-
lir des visiteurs. Conscient de la situation
pénible des réfugiés, il souhaita que ce pas-
sage en terre sylvanienne leur apporte, pro-
visoirement au moins, la tranquillité. Qui
sait, le paysage de la région sera peut-être
matière à de nouvelles œuvres?

L'ART EST UN LIEN
Selon M. Georges Dumitresco, architecte

roumain et exposant, l'art a toujours fait
partie de la vie. L'art, dit-il, est sans frontiè -
re, il traverse les barrières, fait taire les mé-
sententes et les antagonismes; il représente
avant tout le lien. En provoquant une joie,
une émotion sensorielle, un équilibre, une
harmonie, c 'est la fleur de la sensibilité hu-
maine qui voit le jour. Dans une œuvre, le
temps s 'arrête pour nous livrer quelques
secondes d'éternité. Le destin d'un artiste,
témoin de son temps, est une aventure hu-
maine, toujours émouvante et différente;
chaque œuvre reflète un monde unique.
Cette exposition offre des instants privilé-
giés, invite les spectateurs à découvrir sans
cesse, à tenter de saisir et de suivre la pen-
sée de l'artiste.

Quelques moments musicaux, offerts par
M. Mogilecwicz, replacèrent les visiteurs en
face du problème polonais et le poème
« Mon fils chante », mit un terme à la partie
officielle. La visite de l'exposition, où l'on
peut voir une centaine d'œuvres et une col-
lation permirent des contacts intéressants
tandis que le soleil avait rendu son éclat à la
nature environnante.

M. W.

Le poète-guitariste polonais Mogilecwicz devant quelques œuvres.
(Avipress-P. Treuthardt)

CARNET DU JOUR

Université : 17 h 15, Conférence de
M. R. Jeanprêtre.

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

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

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

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

courir David ?. 12 ans. 2™ semaine.
Apollo : 1 5 h, 20 h, Reds. 1 2 ans.
Palace : 1 5 h, 20 h 45, Le professionnel.

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

Arcades : 15 h, 20 h 30. Au-delà du
réel. 1 6 ans. 2m'- semaine.

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

Studio : 1 5 h, 21 h, Prostitution inter-
nationale. 18 ans.

CONCERT. - Jazzland : Wild Davis , or-
ganiste.

Discothèque : Kim 's club.
DANSE ET ATTRACTIONS dusqu '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 n.

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 : G. Montandon,
Epancheurs 11. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que 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.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Hommage à la femme,
portraits et compositions.

COLOMBIER
Cinéma Lux : Relâche.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Martial Leiter , dessins et

lithographies.
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, L'or était
au rendez-vous.

THIELLE
Novotel : Beat Wurgler , peintures et des-

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Lors des deux tours du championnat
cantonal de tir , trois groupes de Dom-
bresson (deux au fusil d'assaut et un
au mousqueton) s'étaient qualifiés
pour la finale qui s'est déroulée récem-
ment au stand de Pierre-à-Bot , à Neu-
chàtel. 16 groupes étaient en présence
pour le programme A et 16 pour le
programme B. Les quatre premiers
groupes classés, dans chacune des
deux catégories, participeront au
championnat de Suisse.

Pour Dombresson, le groupe A I,
composé de J.-L. Geiser , E. Monnier ,
C. Bourquin, F. Beck et A. Perroud, a
tiré au fil des trois tours 448, 449 et
45I points. Avec un total de 1348
points, il se classe quatrième derrière
Pejseux, Chézard et Le Locle.

Le groupe B I, composé de W. Ju-
nod, J.-M. Magnenat, J.-B. Feuz, L.
Jobin et G. Geiser , a obtenu 330, 342
et 346 points. Avec un total de 1018
points, il est vice-champion cantonal,
derrière Cornaux et devant Fleurier et
Corcelles. Ces deux groupes obtien-
nent ainsi le droit de participer au pro-

chain championnat de Suisse de grou-
pes.

. RECORD CANTONAL

Au cours du match suisse décentra-
lisé au stand de Saint-Aubin, le 5 juin,
André Perroud, qui par ailleurs est res -
ponsable cantonal des matcheurs au
mousqueton, a obtenu avec cette arme
le magnifique total de 552 points, ce
qui représente le nouveau record can-
tonal. Ce résultat lui permettra de se
mesurer aux trente meilleurs mat-
cheurs au mousqueton de Suisse, lors
de la finale de tir aux armes de guerre,
au stand d'Emmen, le 18 septembre.
Le détail des passes tirées par André
Perroud se présente comme suit (60
coups): trois passes couchées, 91, 93
et 96 points; trois passes à genou, 92,
92 et 88 points.

Pour une société de tir de village où
le nombre des membres astreints ne
dépasse guère la centaine, ces perfor-
mances sont tout simplement magnifi-
ques. Il reste à souhaiter aux tireurs de
belles satisfactions dans la suite des
compétitions.

Des tireurs de Dombresson
nu championnat de Suisse

(c) Le Conseil général de Cernier s'est
réuni avant-hier soir. Il a procédé à la
nomination de son bureau : président ,
André Wermeille, socialiste ; vice-prési-
dent, Charles Soguel, radical ; secrétaire ,
Jean-Claude Bassin, socialiste ; ques-
teurs , Marie-Louise Dapple et Frédy Pe-
ter.

La zone de construction « Chassiez-
entre-les-Monts » pose des problèmes
complexes aux autorités. Les promoteurs
et propriétaires de cette zone ont deman-
dé au conseil d'Etat de retirer le point 9
de l'ordre du jour de la séance du
Conseil général. Nous reviendrons sur
cette importante séance.

Conseil général de Cernier :
nouveau bureau

VIGNOBLE

Colombier

Naissances : (concernant des habitants de
Colombier) I er (à Neuchàtel) Dalrio , Mike ,
fils de Dalrio . Werner Gerhart , de nationalité
italienne , et Françoise Thérèse, née Gattol-
liat , domiciliés à Colombier; 2 (à Neuchàtel)
D'Amario , Walter , fils D'Amario , Rolande
de nat ional i té  i talienne , et de Cristina , née
Giménez , domiciliés à Colombier; 11 (à Neu-
chàtel) Leuba , Florence , fille de Leuba , Jean-
Claude Georges et de Gisèle Claude , née Dùs-
cher , domiciliés à Colombier.

Mariages : 7 (à Colombier) Lambelet ,
Jean-Marc Pierre Ernest , célibataire , domici-
lié à Colombier , et Rey, Eliane Lucienne ,
célibataire , domiciliée à Colombier; 7 (à Co-
lombier) Ccrcola , Luciano , célibataire , de na-
tionalité italienne , domicilié à Colombier , et
Pardellcr , Anne Bri gitte , célibataire , domici-
liée à Colombier; 14 (à Auvernier) Bacci ,
Bruno Joseph, domicilié à Colombier, cl

Novo , Salud , célibataire , de na t iona l i té  espa-
gnole , domiciliée à Auvernier;  21 (à Colom-
bier) Vuilliomenet , Marc Louis, célibataire ,
domicilié à Colombier , et Sondercgger . Dai-
sy, célibataire , domiciliée à Colombier , précé-
demment à Neuchàtel; 28 (à Colombier)
Chanson, Christ ian,  célibataire , domicilié a
Colombier , précédemment à Gorg ier . et Gen-
dre , Jacqueline Françoise Esther , célibataire ,
domiciliée à Lenti gny.

Décès : 30 avril (à Neuchàtel)  Met t raux .
Simone Yvette , née le 8novcmbre 193 1 , fille
de Mett raux , Ernest et de Alodie Jus t ine , née
Ruffieux , divorcée , domiciliée à Colombier.

Promesses de mariage : 12 , Prétot , Ray-
mond , célibataire , domicilié à Colombier , et
Gumy, Michèle Josette , célibataire , domicil ié
à Colombier, en l'ait et en droit.

Etat civil de mai

CORTAILLOD

(c) Sous les auspices du parti radical ,
une balade en forêt fut organisée , vendredi
soir, à l'intention de tous les amis de la
nature. M. Stephan Jeanrichard, inspecteur
forestier , s'est aimablement mis à disposi-
tion des intéressés pour leur expliquer tout
ce qui concerne la sylviculture. Celte balade
commentée qui dura deux heures eut pour
point de départ et d'arrivée la baraque du
garde, derrière Perreux , et se termina par
une sympathique grillade. Ceux qui ont re-
noncé à venir à cause du temps sauront
qu'aucune goutte de pluie n'est tombée
pendant cette promenade I

Balade commentée en forêt
GORGIER

Le Conseil communal de Gorg ier-Chez-
le-Bart vient de renouveler son bureau pour
la période 1982-83. Celui-ci a, dès lors, la
composition suivante : président , M. Lucien
Niklaus , chef des dicastères des travaux pu-
blics et des eaux ; vice-président , M.
Edouard Tschamper , chef des dicastères de
la police et des bâtiments ; secrétaire , M.
Pierre Jacot , chef des dicastères des forêts
et des domaines ; membres, Mm0 Denise
Monnier, dicastère de l'instruction publi-
que, et M. Pierre von Allmen, dicastères des
finances et de l'assistance.

Nouveau président de commune

 ̂
. 

 ̂
Prévisions pour

tSÉanfl toute la Suisse

L'anticyclone des Açores s'étend lente-
ment en direction de l'Europe et repousse
vers le nord le courant frais et humide qui
traversait nos régions depuis samedi.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Suisse romande et Valais : les nuages

continueront à se dissi per et le temps sera
en bonne partie ensoleillé. La températu-
re en plaine sera voisine de lOdecrés la
nuit  et de 23degrés l'après-midi. Limite
du degré zéro s'élevant jusque vers
3000mètres. Vent du nord-ouest faiblis-
sant en montagne.

Suisse alémani que : diminut ion  de la
nébulosité et temps devenant assez enso-
leillé.

Sud des Al pes et Engadine : beau
temps, ciel parfois nuageux en montagne.

Evolution pour jeudi et vendredi :
Pour toute la Suisse: jeudi ,  beau et

chaud. Vendredi , tendance aux orages.

BTCJ}\ T| Observations
I ' ' I météorologiques

r i  H à Neuchàtel
Observatoire de Neuchàtel : 15 ju in

19S2. Temp érature : moyenne: 14 .8;
min . :  10.9: mas.: 18.3. Baromètre :
moyenne: 720.0. Eau tombée : 0.1mm.
Vent dominant :  direction : nord-est jus-
qu 'à 13h. ensuite sud : force : faible. Etat
du ciel: couvert le matin puis s'éclaircis-
sant en cours de journée ; cla ir à légère-
ment nuaeeux le soir. Averse de pluie a
7h30.

Mwmrn i Temps
ET  ̂ et températures
F-v J Europe
I SS»J et Méditerranée

Zurich : 15 degrés; Bàle-Mulhouse: 18:
Berne: 16; Genéve-Cointrin: 17; Sion:
17; Locarno-Monti: 21;  Saentis: - 1 ;  Pa-
ris: 19: Londres: 17; Amsterdam : 14;
Francfort : 16; Berlin : 11 ;  Hambourg:
16; Copenhague : 16; Oslo : 14; Reykja-
vik:  9; Stockholm: 15; Helsinki : I I ;
Munich:  13; Innsbruck:  16; Vienne: 18;
Pra gue: 13; Varsovie: 12; Moscou : 24;
Budapest : 16; Belgrade: 19; I s t anbu l :
22 ; Athènes: 24; Païenne: 22; Rome :
23: Milan : 24; Nice : 21;  Palma : 27;
Lisbonne: 27; Las-Palmas: 24: Tunis:
28; Tel-Aviv: 30; Madrid: 29; Barcelo-
ne: 23.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÀTEL

Niveau du lac
le 15 ju in  1982

429,55
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Au tribunal de police du district
Le tribunal de police du district a siège,

hier , à l'Hôtel-de-Ville de Cernier sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret , assisté
de M. Roland Zimmermann.

Le 4avril , vers 4h 15 , O.V ., circulant
dans les gorges du Seyon en direction de
Valangin , a perdu le contrôle de sa voiture
dans un virage. Le véhicule, après avoir
heurté un poteau de signalisation , a dévalé
un talus pour s'immobiliser sur te flanc ,
dans la rivière en contrebas. Par chance, le
conducteur et ses passagers n 'ont été que
légèrement blessés. La prise de sang a révé-
lé un taux d'alcoolémie moyen de 1,6 pour
mille. O.V. admet les faits. Il est condamné
à hui t  jours d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans — certains antécédents
justifient le long délai d'épreuve — , à
200 fr. d' amende et 218 fr. de frais.

UNE PLAINTE LÉGITIME
MAIS ENNUYEUSE?

B.F. et A.M. ont remplacé, vers la fin de
l' année dernière , un téléski «à bout de
souffle» par une nouvelle installation ac-
quise d'occasion. Après le dépôt des plans
et d'une demande de transformation , les

prévenus ont emp loyé l 'installation avant
même que les autorisations nécessaires
soient accordées. Mais si les prévenus ont
estime qu 'il s'agissait-là d' une simple
transformation , les instances communales
et cantonales ne les ont pas suivis sur cette
voie, d'où le dépôt d'une plainte.

Pourtant, la procédure de mise à l'en-
quête avait été entreprise , une opposition
écartée par le Conseil communal concerné.
Une inspection était également prévue , à
laquelle un expert du canton et des mem-
bres du concordat intercantonal des télés-
kis devaient participer. Mais , en raison des
conditions atmosphériques , ces personnes
n 'avaient pas pu se rendre sur les lieux au
jour fixé. Puis la neige est arrivée. A plu-
sieurs reprises , les prévenus ont fait fonc-
tionner l ' installation , sous la «pression»
des skieurs. Ceux qui pratiquent leur sport
favori et utilisent les remontées mécani-
ques de La Roche-aux-Crocs connaissent
d'ailleurs bien ce petit téléski qui , du som-
met de l ' installation princi pale , les achemi-
ne le long d' un terrain plat à proximité des
crêtes jusqu 'au départ de la piste rouge.

B.F. et A.M. ont très mal pris cette
poursuite pénale pour infractions à la loi

cantonale sur les constructions et à l' arrêté
concernant les installations mécani ques
destinées à remorquer les skieurs:

— Je perds beaucoup de temps à offrir
des installations adéquates aux clients ,
pour le profit également du développement
touristi que d' un canton qui en a bien be-
soin. Mais c'est un dévouement mal ré-
compense, dit l' un des prévenus!

Le président s'accorde une semaine de
réflexion pour déterminer si les prévenus
ont réellement contrevenu aux dispositions
légales. Celles-ci , il faut le rappeler , ont
pour finalité la sécurité des usagers. Le
jugement sera rendu la semaine prochaine.

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom '. 

Rue N° 

N° postal Localité , 

votre journal I B̂ Jj toujours avec vous

LHMMMM J

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.

(c) Le début de juin voit le jeune bétail
prendre ses quartiers d'été. A Savagnier,
c'est aussi un jour de fête pour les enfants :
les écoliers ont congé, et tous ceux qui le
peuvent demandent longtemps à l'avance
aux parents, d'accompagner les troupeaux
dans leur montée à l'alpage, sur les contre-
forts de Chasserai. Récemment , clochettes,
« potets » et cris ont animé les rues de bon
matin. Plus de 120 bêtes partaient en esti-
vage aux métairies communales des Sava-
gnières et des Pointes, en plusieurs grou-
pes ; au grand dam, parfois, des automobi-
listes I

SAVAGNIER
Montée à l'alpage

Date Neuchàtel 1982 31 .V 9 .,, o WI , v/, ç-.,, R ,,, 6.,,,
Grains de pollen (par m3 d'air) 1.VI 2VI  3VI  4VI 5'VI 6'VI 7 VI

1. Arbres et arbustes ;

Epicéa H 
¦¦ 40 2 10 7 9_

Pin 103 178 38 103 48 15 28

Bouleau 3 10 13

Chêne 15 13 8 8 10 10 5_

Frêne/Orne 8 10 18 15 13 10 4

Aulne 8 13 8 _3_ _J_2 1_
Sureau 15

2. Fleurs : 

oseille L_L2 L _L _!L _L
Ortie 3 5 5_ 1

Plantain 5 3

3. Graminées :

Herbes diverses 90 250 107 95 40 110 46

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

OBSERVATIONS AÉRQBIOLOGIQUES DE L'AIR

Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre
11 h et 12 h, du lundi au vendredi.

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

tél. 53 36 58.
Musée régional ; château de Valangin,

ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h,
lundi fermé ainsi que vendredi après-
midi.

Exposition : Aux Ateliers sylvagnins,
Artistes en exil , mercredi , jeudi,
vendredi, de 16 h à 21 h ; samedi, di-
manche, de 13 h à.19 h.

CARNET DU JOUR
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Offensive Mitsubishi: la Coït Turbo 1400. De 0 à 100 km/h en 8,9 sec.
180 km/h. Au prix de Fr. 15'590.- seulement.

.» , La Mitsubishi Colt Turbo 1400 est un roues indépendantes. Jantes alu 1,4 litres. 3 portes, 5 portes et boîte rr—r.. — 
vrai paquet de nerfs. Dans toute avec pneus spéciaux (175/70 HR13). automatique. A partir de Fr. 9'990.- nlrvenlrdavantaqe Nom ; FAN

, l'acception du terme. Une véritable Dossier de la banquette arrière jusqu'à Fr. 13'890.-. d'informations concer- !
sensation. 4 vitesses pour économi- rabattable en deux parties asymétri- Un galop d'essai vous convaincra. nant les Mitsubishi Rue/no; 

:, ..,...,,..,.„., ser et 4 vitesses pour sprinter grâce ques. Grand hayon. Et le légendaire Rendez-vous chez l'un des 280 DColt
à la transmission Super-Shift. Trac- équipement complet Mitsubishi agents Mitsubishi. Des gens de qua- D Colt Turbo LP/localite: 

y.. . tion avant. Moteur quatre cylindres comprenant notamment des phares lité pour des produits de qualité. A envoyer à MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,
; en ligne de 1410 cm3 et Turbocom- halogènes, un compte-tours, une 8401 Winterthur, tél. 052 23 57 31

, presseur avec une puissance de montre digitale et un autoradio. 
?
»¦ ... .«*,. -.¦,, 77 kW (105 CV/DIN). 5,9 1/100 km à Version 3 portes pour Fr. 15'590.- A H flB t̂ftt l ID«B««R IID

90 km/h et 8,0 1/100 km à 120 km/h seulement. Au total, il existe pas Grand concours. 1er prix: A lH f% ÎI H l̂ llainsi qu'en trafic urbain. Direction à moins de 9 modèles Colt. Avec une Starion Turbo. Actuellement y |wl ! I BVVvDlwi
crémaillère et suspension à quatre moteurs atmosphériques de 1,2 et chez votre agent Mitsubishi. BÊM IBJk WLBtYTttDtl PflPPflP A T l f tM

,' A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
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Représentations officielles : Neuchàtel : Garage des Draizes SA, rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.
Bevaix : Garage Max Dufey, rue Monchevaux, (038) 46 11 60. Cornaux : Roger Peter, Garage, Les Provins, (038) 47 17 57. Les Geneveys-sur-Coffrane : M. + D. Monnard, Garage de
la Gare, Tilleuls 3, (038) 57 13 93. Neuchàtel : D'Amico-Villanova, quai Suchard 18, (038) 25 22 87. Saint-Sulpice : G. Burri, Garage, (038) 61 37 73.

I
_JL VOTRE AGENT MITSUBISHI GARAGE ROGER PETER jL I

^SFm Les Provins 2087 CORNAUX Tél. (038) 47 17 57. VENTE-ACHAT-ÊCHANGE-SERVICE APRÈS-VENTE âW^m, s|
MITSUBISHI MITSUBISHI il
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NP/VLieu I

^̂ ^*<$^̂  Etat 

civi l  

Pro
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1

•^̂ ^̂ ^"̂  I Date de 
naissance 

Si gnature 542 I

<&0̂ ' ! 2ooi Ncuchâtei , 0311 0116 3Uf 1113 !
é??̂  I 9. place Purv, HT |
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De l'argent comptant jusqu'à Î0 000 francs. Une assurance qui paie „ I „,. . *nstltut atnlie a 
^ 

.
les mensualités en cas de maladie, d'accident, d'invalidité f J S986i.no 1 Union de Banques Suisses \
ou même de décès. Et bien entendu, une discrétion absolue. ï I— MMMB Ma s ai a iH K M a  —. — —i — — J

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

A vendre
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VACANCES SEJOURS AU TESSIN : RA IERA DES FLEURS : ADRIATIQUE: CÔTE DU ROUSSILLON : ESPAGNE : X COmmodeS

EN CAR DE GRAND COMFORT . ... . .,n » ¦ M *% ** » *% M ¦ ¦ * ¦ > • ¦ _ bois résineux ,
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71795-110

fj?J| sGROUX S.A.
y Cy y| 2006 Neuchàtel Tél. 24 38 38

1931 A votre service 1982
Electricité, courant fort - courant faible

Concessionnaire PTT et Vidéo 2000
Bureau d'étude - assistance technique 65364 - 110

OFFICE
NEUCHÂTELOIS
DU TOURISME

Assemblée
générale annuelle

demain jeudi 17 juin 1982, à 16 h 30

à la salle du 1er étage de
l'Hôtel de la Couronne, aux Planchettes.

La partie administrative sera suivie
d'une visite commentée du temple rénové.

69600-110

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÀTEL

Faubourg de l'Hôpital 106

MERCREDI 23 JUIN 1982, À 20 h

RÉCITA L PUBLIC
pour l'obtention du diplôme supérieur

d'exécution de piano
Lennart RUSE

Classe Eduardo VERCELLI
ENTRÉE LIBRE «sm-nc

Pour passer de
bonnes vacances

sous le beau soleil du Valais
adressez-vous à
L'hôtel de la Gare
1933 Sembrancher
Tél. (026)-88 114.
Prix 35 fr. par jour.
Pension complète
à partir de 6 jours. 6983o.no

§^̂ ~ Couvertures de piscine
fcvV ^̂ l̂w. Divers systèmes pour isolation et
EXV\ ""^ r̂r'>vention 

les 
et la saleté

gjf 6367o.no Glati SA, Couvertures Honler
Demandez docum. et revendeur: Tel 054 3 4777

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

En vente i la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice , NEUCHÀTEL.

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un cantique chré-
tien. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori-
zontalement, verticalement ou diagonalement, de
droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.
Agde - Adige - Asti - Amoureuse - Barreau - Baga -
telle - Burin - Boule - Base - Broc - Carré - Clos -
Elan - Electricien - Entrée - Gosse - Moine - Mar-
mande - Mélodique - Maire - Roupie - Ruine -
Ramer - Seigle - Souder - Terme - Trouvère - Vic-
tor - Vergogne - Virole - Victoria - Vivarais - Ven-
te - Vivre - Véronique - Vue - Vendredi - Vent -
Vivarium - Ussé.

(Solution en page radio)
S - /

r \

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



35 sinistres dus au feu en 1981
De notre correspondant :
En 1981. selon le rapport de rétablisse-

ment cantonal d' assurance immobilière
contre l' incendie. 35.sinistres dus au feu se
sont déclarés au Vallon. Si Boveresse et
Noiraieue ont été épargnés , à Môtiers on
en a dép loré un et le montant des domma-
ges a été évalué à 2260 francs. A Couvet ,
cinq sinistres se sont produits et les dom-
mages ont atteint 91.7401'r.. alors qu 'à
Travers il y eut trois incendies très mineurs
puisque Ic 'montant  total des dégâts n 'a pas
dépassé 495 francs.

C'est Fleurier qui vient en tête pour les
«accidents» du feu puisqu 'il en a été enre-
gistré neuf en l' espace de douze mois. Mais
Fe montant  des dommages ne s'est monté
qu 'à 29.945 fr., c'est-à-dire que de gros si-
nistres n 'ont pas été à déplorer , comme à
Buttes où , avec six sinistres , la totalité des
dégâts n 'a pas dépassé 5265 fr., ainsi qu 'à
La Côte-aux-Fées où. avec deux sinistres ,
les dommages n 'ont été que de 1570francs.

On peut faire la même remarque pour
Les Verrières et Les Bayards. Dans le villa-
ge de l' extrême-frontière , il y eut quatre
sinistres totalisant 17401V . cfe dégâts , et
dans la plus petite commune du Haut-
Vallon , quatre sinistres aussi, qui ont coûté
1230Fr., en tout  et pour tout. A Saint-
Sul pice. en revanche, il n 'y eut qu 'un seul
sinistre mais là . les dégâts ont été évalués à
80.000 francs.

Pour l' ensemble du district, le montant
des dommages s'est élevé à 214.245 fr.. soit
4.20% du total cantonal. A près Boudry.
ce sont le montant  et la proportion les plus
faibles enreg istrés dans tout le canton.

BÂTIMENTS ASSURÉS

Pour l' ensemble du district. 4445 bâti-
ments sont assurés contre l' incendie. Ils se
répartissent , par commune , de la façon
suivante : Môtiers 327. Couvet 872. Tra-
vers 542 , Noiraigue 191 . Boveresse 188,

Eleuner 943. Buttes 340. La Cote-aux-Pees
250. Saint-Sulpice 262 . Les Verrières 403.
Les Bavards 227 . La valeur d'assurance est
de l . l 5"5.894.500 fr. et les cotisations per-
çues se sont élevées à 961.113 fr. 30.

Sur le nombre total des bâtiments . 3916
sont au bénéfice de l' assurance complé-
mentaire. Au cours du dernier exercice, on
a dénombré 38 bâtiments neufs dans le dis-
trict , ce qui est la p lus faible proportion du
canton. Ils se répartissent en 11 habita-
tions , cinq maisons rurales, un bâtiment
industriel.  14 garages. trois hangars ou en-
trep ôts, deux dépendances et deux bâti-
ments à affectations diverses.

La commission d'expertise du Val-de-
Travers est formée de M M. Jean Carctti .
entrepreneur à Fleurier. Pierre Gertsch . ar-
chitecte à Fleurier . Will y Lambelet fils,
entrepreneur à La Côte-aux-Fées , et Jean-
Claude Geiser , installateur à Fleurier.

G.D.

Le marais des Bochats : le seul lieu
de ponte pour les batraciens

(sp) Dans son dernier rapport d'activi-
té, la Ligue neuchateloise pour la protec-
tion de la nature souli gne l'importance
du marais des Bochats , situé à l'est du
territoire communal de Môtiers , à proxi-
mité de la gentilhommière du Marais. Ce
biotope de plus de 5 ha , précise la
LNPN, demeure le seul lieu de ponte
pour les batraciens après le malencon-
treux comblement d'un ancien méandre
de l'Areuse, le Fer-à-Cheval , en 1 968. La
protection de ce secteur a été obtenue
après bien des démarches entre diffé-
rents services de l'Etat , la commune de
Môtiers, la Confédération et la Ligue. Le
récent travail multidisciplinaire sur ces
marais môtisans , réalisé par des étu-
diants de l'Université de Neuchàtel , a

démontré l'utilité de recréer un étang
pour favoriser le maintien et la reproduc-
tion des batraciens et , surtout , pour
compenser la perte du Fer-à-Cheval et
de l' ancienne tourbière de Couvet , con-
vertie en décharge publique.

Il faut aussi rappeler que le biotope
des Bochats abrite une des deux localités
connues à ce jour en Suisse de « leuco-
chloridium paradoxum », un trématode
parasite des oiseaux. Or , ce trématode ne
voit son développement s'accomplir que
si ses oeufs sont absorbés par un hôte
intermédiaire , la succinée, un mollusque
gastéropode vivant dans les endroits hu-
mides , qui est à son tour absorbé par
l'oiseau. Ce cycle vital a lieu aux Bochats
où toutes les conditions écologiques ,
très particulières , sont réunies. A ce pro-
pos également , le site biologique de Mé-

tiers mente une protection attentive ,
exercée par un garde local , M.Jean-
Pierre Baumann.

Mort de la doyenne
(c) Récemment est décédée au home

de Buttes où elle était pensionnaire.
M""' Alice Jéquier , née le 20 décembre
1888, qui était la doyenne de la commu-
ne de Môtiers , où elle avait conservé son
domicile, elle était la veuve de
M. Hermann Ernest Jéquier.

Il est à signaler qu'un des fils de
M™ Jéquier , qui habite Môtiers , doit être
un des derniers neuchâtelois à exercer le
métier de maréchal-ferrant.

Le nouveau doyen du village est
M. César Leuba, né le 30 avril 1890.

Au Conseil général de Colombier
À NEUCHÀTEL ET DAIMS LA RÉGION

De notre correspondant :
Dans le rapport du Conseil commu-

nal de Colombier relatif à la gestion et
aux comptes, nous lisons que les
comptes de l'exercice 1 981 de la com-
mune bouclent par un léger déficit de
3.762 fr. 65, après attribution des
taxes encaissées à la réserve d'épura-
tion des eaux et à la réserve hospitaliè-
re et sans reprise de ces réserves. Le
budget 1981 prévoyait un déficit de
1 6.850 fr. après reprise de 263.61 5 fr.
à la réserve d'épuration des eaux et
reprise de 1 90.000 fr. à la réserve hos-
pitalière.

Le résultat de l'exercice peut être
qualifié de bon. Il permet de voir l'ave-
nir avec une certaine confiance, bien
que les comptes 1981 n'aient pas été
influencés par le ralentissement de
l'activité économique que nous vivons
depuis la fin de l'année dernière. En
effet , le résultat réjouissant de l'exerci-
ce 1981 provient essentiellement de
l'amélioration des recettes fiscales.

Dans les conclusions de son rap-
port , le Conseil communal déclare que
les résultats de l'exercice 1 981 lui per-
mettent de différer l'étude de la révi-

sion des taux de la taxe d'épuration
des eaux et de la taxe hospitalière. Car
au vu de la situation des réserves au
31 décembre, les exercices 1982,
1983, voire 1984 devraient pouvoir
être assurés sans problème majeur.

Le Conseil attire tout spécialement
l'attention des conseillers généraux
sur le fait que la commune de Colom-
bier dispose de provisions diverses de
824.288 fr. 1 5, d'une réserve ordinaire
d'un montant de 1.059.639 fr. 36 et
d'un capital de 2.447.245 fr. 27. La si-
tuation de la dette consolidée de la
commune se présente ainsi : au 31 dé-
cembre 1980, 9.526.864 fr. 65; au
31 décembre 1981, 9.314.337 fr. 20.

Le Conseil communal pense que
nous entrons dans une ère d'économie
mixte. En effet , le secteur financier pri-
vé et les collectivités publiques de-
vront s'unir pour lutter avec quelques
chances de succès pour le maintien
d'une économie prospère. Il faut donc
établir des ordres de priorité, et ce
n'est que peu à peu que se dégagera le
sens profond et vital du rôle des col-
lectivités publiques durant ces pro-
chaines années.

Par ailleurs, le Conseil ne manquera
pas de consulter la commission finan-
cière lors d'investissements importants
et le fera régulièrement au moment de
l'élaboration du budget pour faire part
des projets et des intentions.

DANS LE DETAIL

O Comptes du téléréseau. Au
15 mai 1982, le coût net de la cons-
truction est de 1.220.604 fr. 1 5. A cet-
te même date, 1295 logements ont été
raccordés pour 1128 abonnés. A ce
chiffre , il faut ajouter environ 50 abon-
nés en cours de mutation.

# Achat d' un véhicule d'inter-
vention. Actuellement, les pompiers
disposent d'une camionnette et d'une
jeep. Ces deux véhicules ont été ache-
tés d'occasion dans le cadre des chan-
gements apportés au parc de la police
cantonale. En 1970, la commune a
acheté la camionnette , qui avait
51.000 km au compteur. Ce véhicule a
rendu les services que l'on pouvait en-
core en attendre. A ce jour , son état ne
permet plus une utilisation en toute
sécurité et il n'est pas envisageable de
le réparer. C'est pourquoi, on propose
de procéder à son remplacement.

La jeep a été achetée en 1975 dans
les mêmes conditions, avec 96.000 km
au compteur. Ce véhicule est actuelle-
ment encore en état de fonctionne-
ment. Mais, comme dans le premier
cas, il y a une limite qui ne pourra pas
être dépassée. Les responsables s'en
sont préoccupés, ils ont pris contact
avec des spécialistes et avec les com-
munes voisines.

Le Conseil communal a admis les
conclusions de la police du feu et pro-
pose aujourd'hui d'acheter un véhicu-
le de premiers secours à 70.600 francs.
Il est j udicieux de profiter de cet achat
pour équiper le véhicule d'une installa-
tion radio au prix de 11.330 francs.
L'Etat a promis le subventionnement
des achats prévus à raison de 40 %
pour le véhicule et 30 % pour la radio.
0 Règlement sur les construc-

tions. A la suite du rapport de la com-
mission d'étude des problèmes posés
par l'implantation des grandes surfa -
ces, on a décidé d'adapter les normes
des zones de construction à celles
proposées par l'Etat et déjà en vigueur
dans certaines communes du canton.
Il appartient au Conseil général d'ap-

prouver la modification. Cette appro-
bation, après respect du délai référen-
daire, devra être soumis à la sanction
du Conseil d'Etat.
0 Résolution. Le projet de résolu-

tion au chef du département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie demande avec insistance
de tout mettre en œuvre pour que les
conditions de réception des program-
mes de RTSR soient très rapidement
homogènes dans l'ensemble de la
Suisse romande.

© Motion. Le groupe radical a dé-
posé la motion ci-dessous, laquelle
sera discutée lors de la prochaine
séance. Elle porte 1 3 signatures :

« Notre population a été informée
par la presse d'un arrêté de notre
Conseil communal introduisant un. ac-
cès interdit à la rue de la Côte. Dans
son communiqué du 10 août 1 979 à la
population et à notre Conseil, l'exécu-
tif d'alors s'était prononcé pour le
maintien des deux sens de circulation.
Depuis cette époque, la situation n'a
pas changé. Nous avions voté un cré-
dit de 1 5.000 fr. pour l'étude de l'élar-
gissement de la rue de la Côte et
l'aménagement d'un trottoir. A ce jour ,
nous ne connaissons pas les conclu-
sions de cette étude. Enfin, les problè-
mes de circulation dans notre commu-
ne n'ont pas fait l'objet d'une étude
globale. La mesure prise par notre
Conseil communal nous semble pré-
maturée. En conséquence, nous de-
mandons par notre motion la suspen-
sion de l'application de l'arrêté du
21 avril 1982 approuvé par le service
des ponts et chaussées. »

NOTR E FE UILLETON

par Alix ANDRÉ

2 ÉDITION TALLA ND1ER

De tout ce qui précède on retiendra la complaisance de
mon père à mon égard, et surtout  la manière dont je fus
élevée. Tant d'adoration , de facilité, de luxe , de plaisirs.
de faux brillant ,  auraient dû me gâter l'esprit et le cœur.
Grâce au Ciel, il n 'en est rien. J'ai, du moins, la faiblesse
de le croire. Voilà pour le moral. Au physique , je suis de
taille au-dessus de la moyenne, et la pratique des sports
m'a fait un corps tout â la fois mince et robuste. J' ai le
teint mat . les yeux larges et brun doré, une bouche assez
grande et des pommettes hautes qui me donnent un faux
air asiati que. Mais l' ensemble est , paraît-il . « ravissant» .
Je possédais aussi de très beaux cheveux d' une couleur
rare : l'acajou des châtaignes mûres. Durant ma maladie ,
on a dû les couper; et ils restent encore courts et indisci-
plinés. Ainsi donc étais-je au moment où mon existence
allait changer.

Lorsque je me retourne vers mon passé, je me fais
l' effet d' un voyageur qui a. d'abord , suivi un chemin
ensoleillé et fleuri. Arrive un carrefour! Alors le voya-
geur, sans savoir pourquoi , bifurque. Et le voici sur une
toute autre voie: sentier tortueux , abrupt , sombre, crevé
de fondrières , où il risque de périr corps et biens. Mais
l' air y est pur , la végétation qui l'envahit , belle et sauva-
ge. Et , si on lève les yeux vers la cime épaisse des arbres,
on fini t  par apercevoir le ciel. O chemin difficile, aventu-
reux, redoutable, chemin semé d'embûches où je faillis
perdre le cœur et la vie . rien ne m 'averti t ,  ce soir-là , que
je te choisissais.

Donc, mon père insistait pour me gagner à son projet.
Il était , disait-il , certain , que le changement me donnerait
«un  coup de fouet ». Je n'avais nul  besoin de ce stimu-
lant : mais , comme toujours , il voulait  me procurer un
plaisir. Et je ne protestai que pour la forme. Ces forêts de
Zostow. sombres et profondes, au silence seulement trou-
blé par le galop des énormes taureaux sauvages, et sui-
vant les saisons, par le brame des cerfs ou les hurlements
des loups, me tentaient. Mon père ajouta :

— Et puis , Stéphanie viendrait  avec nous.
Sté phanie , que j 'appelle ma cousine, est. en réalité , celle

de mon père, au second degré. Elle habite ,  je l' ai déjà dit ,
avec nous, participe à notre vie et nous accompagne
parfois dans nos voyages. Cependant , n 'ayant  jamais
tenu un fusil , il ne lui  semblait pas. celte fois , nécessaire
d'être de la partie. Et elle le di t .

Stéphanie possède un caractère calme et un grand bon

sens qui ne viennent pas de son âge, car elle est encore
jeune — seize ans à peine de plus que moi. Elle en avait
vingt et un . et aucune attache, lorsque mon père , après
son veuvage , lui offrit de s'installer dans notre hôtel
particulier. Elle ne paraît pas maintenant ses trente-six
ans. Elle est jolie , mais si pleine de mesure, de pondéra-
tion , et de sagesse, que nul n 'a jamais songé à jaser , au
sujet de cette cohabitation avec un homme , il est vrai bien
plus âgé. Le monde la considère et je la considère moi-
même, comme ma sœur aînée.

— En ce qui me concerne, je ne vois pas l' u t i l i t é  de ce
voyage. François , remarqua-t-elle paisiblement.  Quelles
raisons aurais-je?

— Les mêmes que nous , ma chère : respirer l' un des
airs les plus purs d'Europe , avoir des contacts humains
intéressants , découvrir , en tout cas , une contrée particu-
lièrement belle et préservée , et y goûter quel ques jours
d' une vie assez... primitive. Tenez-vous ces agréments
pour négli geables?

— Ils ne le sont ni pour Dona ni pour vous, j 'en
conviens. Mais je ne chasse pas l' ours...

— Vous ferez comme si... je veux dire , vous nous
accompagnerez dans nos battues , en touriste. Cela vau-
dra la peine , croyez-moi.

Quelques instants encore la conversation se poursuivit,
et puis, naturel lement,  elle se termina à l'avantage de
mon père.

— De toute manière, conclut-il . je serai plus t ranqui l l e ,
vous sachant auprès de Donatienne. Il est préférable que

vous ne la quitt iez pas.
Plus t ranqui l le?  Cette soll icitude , que je trouvais exces-

sive , datait  de ma maladie.  Mon père avai t  eu si peur de
me perdre qu 'en dépit de mon rétablissement total  une
surveillance attentive de ma précieuse personne lui sem-
blait encore nécessaire. C'était le seul argument  auquel
Stéphanie ne put résister. De bonne grâce , elle céda.
Quant  à moi , j 'avais déjà donné mon accord à ce projet.
Et le fait que la jeune fille nous accompagnât , ne fit que
rendre mon acceptation plus joyeuse.

Je me suis , depuis , souvent demandé ce qui serait
advenu si ma cousine n 'avait  pas qu i t t é  Paris. Notre
destin à tous aurai t - i l  changé? Mais non. Dès l ' ins tant  où
la pensée de cette expédition v in t  à mon père le sort en
fut jeté. Stéphanie présente ou non , j 'allais subir des êtres
et des événements d' une étrange force , connaître des
épreuves, courir des dangers , affronter des drames, dont
je n 'eus , à aucun moment , la prémonit ion.

Le voyage ne fut ni fati gant , ni aussi long que je l' avais
imag iné:  deux heures et demie de vol seulement. Lorsque
nous nous préparâmes à a t terr i r . Varsovie , vue du hu-
blot , à mille métrés d'a l t i tude ,  me parut  toute d' ordre et
d 'équilibre. Un réseau très précis de rues , des taches
nombreuses et nettes de verdure, composaient ce puzzle ,
coupé par le large ruban de la Vistule. De cette hauteur ,
je trouvai la ville impressionnante. Comme il semblait
lointain , le temps où , sur la carte du monde , ne f igurai t ,
à sa place , qu 'un gué emprunté par les caravanes char-
gées d' ambre , qui se diris zeait vers la Bal t ique .  A suivre

Les neiges d onenuurg

« Le Val-de-Travers invite
le canton de Neuchàtel »

Un thème pour le 100me anniversaire du RVT

De I un de nos correspondants :
Le comité d'organisation du 1 00m"

anniversaire du chemin de fer régional
du Val-de-Travers (RVT) vient de tenir
sa deuxième séance de travail au siège
de l'administration de la compagnie ,
sous la présidence de M. Jean-Claude
Barbezat , de La Côte-aux-Fées.

Le thème des festivités qui marque-
ront ce centenaire en 1 983 a été défini-
tivement adopté : « Le Val-de-Travers
invite le canton de' Neuchàtel » ; ce
choix fait suite à une proposition du
conseiller d'Etat André Brandt qui, en
tant que chef du département des tra-
vaux publics, est en quelque sorte no-
tre ministre des transports... Il s'agira
donc de recevoir le mieux possible au
Vallon , dans un peu plus d' une année,
les autorités de la République et des
communes neuchâteloises, la popula-
tion des autres districts et , bien enten-
du, diverses personnalités des milieux
confédérés.

Les dates des manifestations princi-

pales ont été fixées : les 27 et 28 août
1 983. Le samedi sera réservé à la jour-
née officielle, alors que le dimanche
sera consacré à différentes réjouissan-
ces populaires. Plusieurs groupes de
travail ont été constitués à cet effet et
des responsables désignés : organisa-
tion de la journée officielle (M. Frédy
Juvet) ; encadrement culturel (M.
Jean-Patrice Hofner) ; exposition (M.
Eric-André Klauser) ; compétitions
sportives (M. Fred Siegenthaler) ; pu-
blication d'un dossier pour les écoles
(M. Pierre Monnier) ; réalisation d' un
film (M. Claude Emery).

A noter que le comité d'organisation
s'est assuré la collaboration d'un' repré-
sentant de l'Etat en la personne de M.
Gaston Rod, premier secrétaire du dé-
partement des travaux publics , et qu'il
se réunira à nouveau le 23 septembre
prochain pour parfaire le programme
général du centenaire et prendre con-
naissance des rapports des groupes de
travail qui viennent d'être constitués.

Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police, présidé par le
juge Bernard Schneider, s'est occupé d'une
assez singulière affaire.

Un horticulteur , B.H., a engagé un res-
sortissant français en qualité d apprenti. On
lui reprochait de l'avoir fait alors qu'il n'était
pas au bénéfice d'une autorisation préala-
ble de travail , et le procureur général avait
requis une peine de 400 fr. d'amende.

Le patron a présenté au tribunal de nom-
breux documents et a estimé que la contra-
vention qu'on lui a infligée provenait tout
simp lement d'une mésentente entre l'office
du travail , la formation professionnelle et le
département cantonal de l'industrie.

Le juge a décidé de vérifier ces docu-
ments et de prendre des informations com-
plémentaires avant de savoir quelle suite il
donnerait à cette affaire.

Une mésentente ?
Chez les professeurs

de langues anciennes
La Société neuchateloise des pro-

fesseurs de langues anciennes
(SNPLA) a tenu récemment son as-
semblée générale dans le nouveau
bâtiment du gymnase cantonal, sous
la présidence de M"0 Marie-France
Javet , présidente.

Après avoir salué l'assemblée, la
présidente excuse un certain nom-
bre de personnes; l'appel fait consta-
ter la présence de 18 membres; le
procès-verbal de l'assemblée du 29
avril 1981 est accepté àl' unanimité.

La présidente donne ensuite lectu-
re de son rapport d'activité; elle rap-
pelle tout d'abord que l'activité prin-
cipale de la société a porté sur la
préparation du voyage en Etrurie qui
aura lieu en automne 1982. A cette
occasion, les participants au voyage
et les autres membres intéressés ont
pu suivre trois conférences du pro-
fesseur G. Camporeale, éminent
etruscologue de Florence, qui a su
faire partager son enthousiasme
pour une civilisation qui est loin
d'avoir livré tous ses secrets.

La présidente communique ensui-
te à l'assemblée qu'elle accepte
d'occuper cette charge pour une an-
née encore et fait appel aux bonnes
volontés qui seraient prêtes à lui
succéder. Il est indispensable, affir-
me-t-elle , que la société continue
d'exister et que nous « restions unis
et cohérents face aux difficultés
croissantes que connaît notre ensei-
gnement ». Elle termine enfin son

rapport en lisant quelques extraits
d'un article de M. Michel Boillat, de
Fontenais; ils résument fort bien
l'apport privilégié et unique que re-
présente le latin dans l'enseigne-
ment.

L'examen des comptes montre
que les finances de la société sont
saines: des recettes pour 860 fr., des
dépenses pour 720 fr. et un avoir de
2860 francs. Après avoir entendu le
rapport des vérificateurs, décharge
est donnée à la trésorière.

Au chapitre des élections statutai-
res, le comité est réélu en bloc, à
l'exception de M. Aurèle Cattin, dé-
missionnaire.

Au chapitre des «divers », M. P.-
A. Bingelly, responsable du voyage
en Etrurie, donne quelques informa-
tions sur le déroulement du voyage;
le président du colloque cantonal
des langues anciennes renseigne
l'assemblée sur l' activité dudit collo-
que, et pour terminer, un membre
lance un appel en faveur de l'ensei-
gnement du grec dans les écoles
secondaires et souhaite qu'une plus
large information soit donnée.

Apres cette assemblée, les partici-
pants se sont retrouvés à l'aula du
gymnase pour assister à la projec-
tion d'un film de M. J. Dutoit,« Trait
d'union », qui tente d'évoquer les re-
lations entre monde moderne et an-
tiquité.

St.

(c) La société philatélique « La Co-
lombe » a récemment publié le premier
numéro d'un organe destiné à ses
membres et sympathisants. Son bulle-
tin technique s'intitule « En filigrane ».
Ses rédacteurs précisent leurs inten-
tions dans un bref éditorial : « Les lec-
teurs doivent trouver des informations
émanant de la société, une rubrique
« achats-ventes-échanges » et des ar-
ticles de caractère technique suffisam-
ment explicites pour intéresser le lec-
teur, quel que soit son degré de con-
naissance en philatélie. ».

SAINT-BLAISE

\ Philatélie

*=SQURR1ER DU VAL-DE- TRA VERS

Couvet , cinéma Coliséc : relâche.

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

Couvet , bar-dancing du l'ont : danse tous les
soirs , sauf le mardi.

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

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

Ambulance : tél. 6| 1200 ou tél. 61 L328.
I lôpitaJ et maternité de Couvet : tél. 63 2? 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 I081.
Sage-femme : tél. 6.1 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 613X48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

61 1324 ou 613X50; Couvet , tél. 63 2446.
Service d' aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél. 65 12 42.
Fleurier gare RVT : informations tourist i-

ques , tel. 61 I0 7X.
Les Verrières , bureau de rense ignements : Ban-

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

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

BESANÇON

Jeune fille tuée
M"e Pascale Beissel , âgée de

21 ans, habitant rue de Champagne
à Besançon, a été tuée par une voi-
ture alors qu'elle traversait à pied
l'avenue du 8 Mai. D'après les dé-
clarations de l' automobiliste, M.
Dominique Genevard, étudiant bi-
sontin , la jeune fille, qui venait de
descendre d' un bus, a brusquement
surgi de derrière ce dernier pour en
prendre un , autre se dirigeant en
sens inverse.

Perte de contrôle :
un mort

M. Marc Zanchi , 47 ans, habitant
Besançon , a perdu le contrôle de
son véhicule rue de la République.
Projeté hors de sa cabine, après que
sa camionnette ait heurté une de-
vanture de magasin , le malheureux
a heurté un mur de la tête et est
mort sur le coup. Son fourgon a
cependant continué seul sa route
sur une cinquantaine de mètres , en-
dommageant au passage les faça-
des de plusieurs autres boutiques et
blessant légèrement un passant.

FRANCE VOISINE

Bientôt l'Abbaye
(c) Le premier week-end de juil let

aura lieu la fête de l 'Abbaye, à Fleurier ,
avec les tirs , le cortè ge et les carrousels
et attractions , place de Longereuse.
L'année dernière , les locations et taxes
sur la p lace des fêtes ont rapporté à la
commune près de 4000 fr. les locations
payées par les forains ayant été augmen-
tées en 1981.

Selon la tradition , la population du
Vallon pourra assister , le samedi après-
midi , à un cortè ge haut en couleur , dont
le thème permettra à tous les partici-
pants de laisser libre cours à leur imag i-
nation puisqu 'il s'ag it du «monde mer-
veilleux de Walt Disney» .

Dix fanfares et trente groupes , soit
plus de 900 fi gurants ,  défileront dans les
princi pales rues du village pour le plus
grand p laisir de chacun, avant que ne
s'ouvre , place de Longereuse. la fetc fo-
raine.

FLEURIER

Monsieur

William DUBIED
et ses enfants

disent merci du fond du cœur pour les
très nombreuses marques de sympathie
reçues lors du décès de leur chère et
inoubliable épouse et maman.
Un grand merci aussi au personnel de
l'hôp ital de Fleurier pour la grande
gentillesse avec laquelle leur chère
disparue a été entourée pendant sa
maladie.

Fleurier , juin 1982. 71913179



La nouvelle Opel Manta. 's
De la race des pur-sang. j

Un seul regard suffi t pour se convaincre du tempérament émi- L'équipement de série de la Manta GT/E comprend notam- Pri x :
nemment sportif de la nouvelle Manta - en version avec hayon ment: pare-chocs avant intégré à la carrosserie , avec clignotants. Manta GT/E (ill.), moteur à inj ection de 2.0 1, 110 CV/DIN , Fr. 17'950. -.
ou avec coffre conventionnel. Il faut par contre l'essayer pour Spoilers frontal , latéraux et arrière. Spoilers et pare-chocs de ^n\a *?rlmeita CC (,11.), avec moteur 2.01S , 10C> CV/DIN Fr. 18*225.—.

.... ... , p , / .  , - , ' , . .. » • J Manta GT/J , avec moteur 2.0 1 S, 100 CV/DIN , des Fr. 14 700. —.apprécier ses qualités routières - dues en grande partie a son même couleur que la voiture. Amortisseurs a pression de gaz.
châssis sport parfaitement équilibré. Quant à son super-équipe- Pneus à section basse 195/60 HR 14 montés sur jantes en métal
ment , il répond aussi à des impératifs sportifs. léger. Sièges Recaro à l'avant. Tableau de bord sportif. ^-̂  
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-&h Dès maintenant, chez votre concessionnaire Opel. v^JJWl IVXclllLcl "\3^
Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosser ie Franco Suisse, A. Currit ; j |

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

MM, rue de l'Hôpital, Neuchàtel
69596-110marinai centre

La section d'estimation des titres de '//,
l'Administration fédérale des contributions '//

doit établir les valeurs imposables des titres suisses et '//
étrangers cotés et non cotés; elle édite la liste officielle //.

'////////////i des cours de l'administration fédérale des contributions //,
// / / / / / / / / / /i  et détermine les rendements imposables provenant des '//

actions gratuites étrangères, modifications de capital etc. '//

'//////////// , Pour ce champ d'activité nous cherchons un '//.

É!! collaborateur |.
auquel nous pourrions confier un travail intéressant , très //.

// / / / / / / / / / // varié et indépendant, au sein d'une petite équipe. //,

Si vous avez terminé un apprentissage de banque, de // ,
// / / / / / / / / / // notariat ou de commerce et avez des connaissances <//

dans le domaine des papier-valeurs et des bilans, si vous '//
'// / / / / / / / / / /, êtes de langue maternelle française (la connaissance '//
'// / / / / / / / / / /, de la langue allemande est désirée) appelez // ,
'// / / / / / / / / / /,  M. Dick (031) 61 71 21 '// .
'/ / /// / / / / / / /  M. Jost (031) 61 71 32 - , // ,

'// / / / / / / / / / /,  ou écrivez-nous sous chiffres 530, à '//
///// 0'>/i l'Administration fédérale des contributions A
f' _ Service du personnel, Eigerstrasse 65,3003 Berne. ///.

Il paraît qu'on peut / %
installer ce système jyF
dans toutes les voitures f *vCTI
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Ç% C'est FRIGETT E

A vendre

DATSUN 1200
Cherry, modèle et
mise en circulation
1981 , 18.000 km. .

Tél. (038) 51 20 66.
70755-142

radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Nous cherchons pour nos services de la Navigation aérienne de Genève-
Cointrin des jeunes gens pour les former en tant que

CONTRÔLEURS
DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

(AIGUILLEURS DU CIEL)
Début du cours : 17 octobre 1983

Durée de formation : 4 ans

Nous offrons :
- formation professionnelle étendue
- activi té peu courante, variée et comportant de grandes responsabilités
- salaire intéressant dès le début de la formation
- prestations sociales d'avant-garde

Nous demandons :
- âge 18 à 24 ans
- nationalité suisse
- étude achevées dans une école de commerce, d'administration reconnue

par l'OFIAMT , dans un gymnase ou formation équivalente, ou avoir
accompli un apprentissage commercial ou technique

- très bonnes connaissances de la langue anglaise et bonnes connaissances
de la langue allemande.

Demandez notre documentation concernant la sélection, la formation et la
carrière de contrôleur de la circulation aérienne à

RADIO-SUISSE SA
Division du personnel
Information professionnelle
et Recrutement
3000 Be rne 14
Tél. (031 ) 65 91 11. 69597 136

CENTRE
e l  il# HOSPITALIER

W&W UNIVERSITAIRE
VAUDOIS

Dans le cadre de l'organisation des consultations et
traitements ambulatoires, le service des soins infirmiers

cherche des

infirmières
SG ou HMP

s'intéressant à faire partie d'un pool d'infirmières à
TEMPS PARTIEL.

Nous offrons :

- travail intéressant et varié, soins personnalisés dans
diverses spéci a li tés

- possibilité d'horaire à la carte
- avan t intégra t ion au pool, cours de recyclage adap-

tés aux besoins et nécessités
- salaire selon barème des fonctions publiques du

can ton de Vaud.

Renseignements : M"e M. Leibundgut, infirmière-
chef de coordina t ion, tél.(021 ) 41 29 02.

Offres à M. J.-C. Grandchamp, chef du Bureau
de gest ion du personnel, 1011 Lausanne, avec
photocopies de diplômes et certificats. 69962 136

I GAIN ACCESSOIRE h
Madame, Mademoiselle j

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

vous pouvez en faire un job passion-
nant ou un passe-temps agréable !
dans votre région (travail sur cou- I
pon-réponse). I
Téléphoner pour prendre rendez-
v o u s  au ( 0 2 1 ) 3 6  77 12.13.  KM

71556-136 j

A vendre

occasions
exceptionnelles
Peugeot 304
break , verte, 1979,
57.600 km,
Fr, 58,00— .

Citroën GSX,
bleue, 1976,
71.700 km,
Fr. 3500.— .

Voitures expertisées
en parfait état.

Tél. (038) 31 27 21
ou 45 12 91 , repas
ou le soir. 71762-142

A vendre
de particulier

coupé
Peugeot 504
carrosserie neuve.
Expertisée.

Tél. 31 62 44.
70578-142
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(OCCASIONS
" Limousines : "
l Opel Kadett Berlina 1980 13.000 km Fr. 11 .700.— J
N Opel Ascona automat. 1980 15.000 km Fr. 9.400 — H
" Opel Record 2000 1977 60.000 km Fr . 6.500.— M
N Opel Record 2000 1981 30 000 km Fr. 13.400 — ><

S Citroën GS non exp. Fr. 300 — J
H Austin-Mini non exp. Fr . 300 — N
h M

* Coupés Sport : H

" Opel Manta GT/E 1979 68.000 km Fr . 9.900 — J
M Toyota Corolla 1981 11.000 km Fr . 11 ,800.— J
M H
N Utilitaires : M
H Citroën GS 1977 43.000 km Fr . 6 200 —  «

^ 
Ford Taunus 5 p. 1974 73.000 km Fr . 5.800 - *
Ford Transit FT 160 1 979 42.000 km Fr . 14.500 — J

« Peugeot break 304 1974 non exp. Fr . 600 — M

3 Echanges - Crédit U
EXPOSITION PERMANENTE

! Tél. (038) 66 13 55. , 93 42 »
^I I T T T T T T T T T T T T I I I I T T I X I I I X X X I I X IirrTTT

A vendre

TALBOT -
SAMBA LS
neuve, valeur
Fr. 10.11 0.—, jamais roulé,
au plus offrant.
Paiement compiant:
Tél. (038) 61 25 00.

70757-142

Garage du Verger
L. Porret
2027 Montalchez
Tél. (038) 55 25 75
55 26 76

A vendre

VW GOLF GLS
1979, 27 .000 km.
Fr. 8900.— .

VW
SCIROCCO LS
1974 , bon état.
Fr. 3500 — . 71538-142

A vendre

Mini 1000
Clubman, 1 974 ; parfait
état.
Expertisée, Fr. 2200.—.

Tél. 24 75 00. 70768-142

m
Limousine
4 portes

RENAULT 20
1980, expertisée.

Fr. 11.500.—.
Leasing

Fr. 298.—,
par mois.

71796-142

10 voitures d'occasion
exper tisées et non expertisées, à
bas prix. Au plus offrant.

Outillage de garage et pièces de
rechange à vendre au plus tôt.

Tél. 25 97 77. 70720 142

A vendr e

RENAULT 14 TL
brun met., 1977, 65.000
km. très belle.
Avantageux.

RENAULT 5 TL
1977, 22.000 km, tip-
îop, expertisée
récemment , 3 mois de
garantie.
Tél. (032) 87 32 62,
dès 21 heures
51 70 93. 71744-142

A vendre

ESCORT
1300
1 975, 2 portes.
Expertisée. Prix
Fr. 3400.—.
Facili tés de
paiement.

Tél. 33 33 71.
69956142



f ^1 entreprise, 3 métiers

FF3 rfTTDTLd
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92V  ̂ J

f \
EP Ŝ 

AU PREMIER :
Ipr̂ SI Les Guisses
kcVlJi de 9renouiî,es 'raîch8s
^Zf̂ È̂  

Notre 
menu 

avec

J&tiftXfnggQi 4 prepar a"ons dif fèrentes
AUVERNIER Notre buffet de

dessert maisonCHARLY CERF
Tél . (038) 31 21 94 
FERMÉ LE MARDI Toujours la cart e habituelle

DÈS 15 H
ET LE MERCREDI AU CAFÉ :

Toujours notre S@rVJC6 SOJGiîécarte habituelle „„. _„_;-»«-sur assiette
v= J

WILLY
BUTHEY

Entreprise
de gypserie-peinture
Papiers peints

Route des Clos 45 - 2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 63 77

>v 68676-196 ./

Toujours à votre service !

Distillerie
SYDLER + Fils
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

m Pour la distillation
de vos fruits

m Vente au détail
des eaux-de-vi e du pays

Au magasin « L'A LAMBIC »
K Epartcheurs 11 ;
\. 68673-196 /

VALMON â)
RÉCUPÉRATION fV!̂

Michel Monnard ~
J -x j fÊÈg

achète tous téf l)|i-PP~ft
Déchets '̂ WnpA:
industries et privés *^K ISm s^y.'t—TSffeÉ / K: '<Fer - Métaux - , JE T~M Si
2012 AUVERNIER JÊ(f̂  m\m \

N. 68674-196 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMg, I

('j M &n A  ELVIRA CHAVAILLAZ^
P^̂ ^̂ p{ Auvernier
\Êmj È$Jm Tél. 31 32 12

[£j j&S&Qh • Fruits et légumes
«2r toujours frais

¦ 
ng • Alimentation générale

CamP complète
qaz

le • Excellents vins du pays
P f̂j -rafl* et étrangers
r\ëoà° teau

nii r ba • Toujours nos excellents
P Chorizos

Ouvert le dimanche matin dès le 1e" juin de 8 h à 12 h
V jusqu 'à fin septembre. JV 68681-196 y'

Ju) ï|ôtel be la (fèare
S*%Wp? Famille J.-P - Brulhart ¦ 0 03831 21 01

^̂ SSfflf'î 
FERME LE MERCREDI

"̂ —^TlTir et ^es '̂  n le mar^'

TOUS LES JOURS
POISSON FRAIS DU LAC arrivage)

Nos spécialités
Filets de perches au beurre
Palée sauce neuchateloise
Nos spécialités à la carte
Menu du jour sur assiette

Salles pour banquets d' entreprises - de sociétés - mariages,
etc. j\^ Prière de réserver à I avance 68677-196 /

! AUVERNIER %|J une perle du Littoral !
Fête du port organisée par « La Galère »
Samedi 19 juin à Auvernier

Dessins d'Alex Billeter.

Pour la sixième fois depuis son
inauguration , le port d'Auver-
nier sera , samedi 19 juin , le cen-
tre d'une grande manifestation.
En effet , «La Galère », le club
nautique d'Auvernier , y organi-

Vue du port de plaisance d'Auvernier.
(Avipress - P. Treuthardt)

sera sa traditionnelle kermesse
annuelle , la Fête du port.

Depuis sa fondation en 1976,
le club nautique «La Galère »
dont le but est de créer des liens
amicaux entre tous ceux qui

s'adonnent à la prati que du ya-
chting, tant à voile qu 'à moteur ,
dans les environs du village , or-
ganise, chaque année au mois de
juin , une manifestation pour fai-
re connaître ses activités et pro-
mouvoir les sports nautiques.

Tous les promeneurs qui , le sa-
medi 19 juin , auront comme but
de leur excursion les grèves
d'Auvernier , et tous les naviga-
teurs des trois lacs du pied du
Jura qui auront Auvernier com-
me port de relâche , trouveront à
la fête du port de «La Galère »
animation et stands bien garnis.

Ch.-L. H.D.
UN PROGRAMME

CHARGÉ
Le programme des régates et

des entraînements de la saison
1982 qui a débuté au mois de
mars par un week-end d'entraî-
nement sous la direction de l' en-
traîneur national Daniel Bal-
mas, comprend outre les quatre
entraînements et les six régates
internes , six régates et manches
de championnat.

Baptême de l'emblème du club en juin 1976.
(ARC - P. Treuthardt)

Le 27 juin «La solitaire » pour
yacht lourd ; les 11 et 12 septem-
bre , championnat suisse par
points des « 505»; les 18 et 19
septembre , week-end des déri-
veurs et le 25 septembre , régate
folklorique des vendanges.

Récupération Valmon, récolte et tri des déchets métalliques
des artisans, industriels et particuliers

La récupération des déchets métalli-
ques et des métaux : un métier pénible,
mais très utile, car outre la protection de
l'environnement, les déchets de ce gen-
re constituent les gisements de fer , de
cuivre, d'étain, de zinc et d'aluminium
de la Suisse, pays qui ne dispose pas de
matière première.

L'entreprise dirigée par M. Michel
Monnard, depuis 5 ans, avec l'aide de
son épouse Josiane, qui veille à une
saine administration, occupe quatre
personnes. Elle dispose d'un parc de
véhicules dont un camion-grue et d'ins-
tallations modernes et bénéficie d'une
fidèle clientèle dans les quatre districts
du Bas.

CONTRATS POUR INDUSTRIES
La maison Valmon offre des contrats

avantageux aux artisans et aux indus-
triels de la région et ses camions pas-
sent au moment désiré. M. Monnard
prospecte les nouvelles industries et
collabore aussi avec les communes.

PORTES OUVERTES
POUR LES PARTICULIERS

Frigidaires, cuisinières, casseroles, bi-
cyclettes, trottinettes, armoires métalli-
ques, glissières voués à la « casse » : la
cour de la maison Valmon, 11, Graviers ,
sur l'ancienne route cantonale , est ou-

verte aux particuliers a toute heure pour
y déposer ces objets encombrants. Si
c'est trop lourd, il suffit de téléphoner
(038 - 31 73 55) et le camion passera
lors d'une tournée. M. Monnard est tou-
jours disponible pour conseiller, infor-
mer et il entend travailler sur la base de
la confiance mutuelle.

Il constate, avec satisfaction, que de-
puis quelques années, le public, en dé-
posant ses déchets métalliques chez le
récupérateur , est motivé par la protec-
tion des sites et l' importance du recy-
clage de matières premières précieuses
destinées aux fonderies suisses.

AU-DELÀ DE
LA RÉCUPÉRATION

Il ne suffit pas de récupérer. Il faut
surtout trier , découper les déchets mé-
talliques en plein air , charger tous les
1 5 jours une cinquantaine de tonnes de
déchets dans les wagons ou des ca-
mions. Cela implique une solide expé-
rience, la connaissance des métaux et
de leurs cours sur le marché mondial.

L'entreprise de récupération Valmon
se porte bien et se développe progressi-
vement dans un village, qui grâce à la
beauté de ses grèves, de ses caves et
maisons vigneronnes et de son port de
plaisance, sans oublier la gastronomie
et des vins réputés, est connu bien au-

M. Michel Monnard sur le chantier de la maison Valmon (Avipress-P. Treuthardt)

delà des frontières cantonales.
Alors, si vous avez n'importe quel ob-

jet en métal encombrant , il suffit de
téléphoner ou de passer le déposer

dans la cour de I entreprise Valmon a
Auvernier.

Publireportage FAN
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¦! Les nouveautés i
Printemps-Eté | W,

, sont arrivées
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HÔTEL BELLEVUE^
C'est sûr...

%&' A 7 7 Chambres -
Sf ^-fô, f l̂m Places de parc

$$ ̂ Jfi mm *> &¦ Spécialités :
Kmy0'v'?̂ i., .-'W; Filets de perches - Palées
'»«& M Wéir^Mf Filets de palée au gratin
^Vffil;;iW"*' ' Fllets de palée Colbert

"^LvT'" Truite du lac
Brochet au four
Grillades
Cuisine française

Fam. Viktor Ulrich (038) 31 21 92
\. (>8B75- 19S y

Programme
de la fête

Ouverture 14 h
Danse dès 21 h avec
l'orchestre RUDI ZINGG

Animation ,
Tour en bateau à la demande

Jambon chaud , pommes frites
Grand gril
Vin , bière, limonade



Une nouvelle campagne est lancée
k )

(e) On pensait â tort que I affaire de
l'ancien Manège, à La Chaux-de-Fonds ,
était c lose. Bien à regret , certes. Un nou-
veau groupe de défense de ce bâtiment
vient toutefois de se manifester et sous
l'impulsion de ses animateurs , la campa-
gne redémarre. Les chances de succès ?
Un mérite : ne pas avoir baissé les bras.
L'aspect financier néanmoins jouera le
rôle primordial.

Ce nouveau groupe vient de faire tenir
à la presse un communiqué rappelant
que « le 4 juin le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds a décidé d'autoriser
la démolition de l'ancien Manège , édifice
remarquable du XIX e siècle. Un groupe
de personnes s'est réuni pour tenter d'en
empêcher la destruction , celle-ci devant
avoir lieu ce mois encore.

En 1978 déjà , un projet de démolition
avait suscité de nombreuses réactions et
avait conduit à la constitution du comité
« Sauvons le Manège » ; par son action ,
ce dernier a pu éviter l'exécution de ce
projet. Parallèlement , ses travaux de re-
cherche ont sensibilisé une partie de la
population chaux-de-fonnière sur la va-
leur historique et architecturale du « Ma-
nège » et ont suscité l'appui d'un grand
nombre de personnalités suisses et
étrangères.

La décision du Conseil communal a
mis fin aux espoirs placés dans un projet
de réhabilitation qui.avait rencontré un
écho favorable auprès des utilisateurs
potentiels ; celui-ci consistait en un cen-
tre artisanal horloger, auquel devait
s'ajouter une salle de spectacles et un
café. Le nouveau groupe constitué , con-
sidérant que TOUTES les solutions vi-
sant à maintenir ce précieux témoin de
notre histoire n'ont pas été envisagées ,
s'est donné comme objectif d'empêcher
à tout prix cette destruction inutile et de
relancer la discussion , en tenant compte
des nouveaux éléments intervenus .

Et le communiqué rappelle que samedi
dernier une journée d'information a été
organisée. A cette occasion , une pétition

La cour intérieure : une verrière, des colonnades, plusieurs escaliers inté-
rieurs-extérieurs, des fenêtres de formats multiples, bref une organisation
étonnante propre à favoriser les rencontres et la vie de l'immeuble.

a été lancée, recueillant en une seule
journée près de 600 signatures. Ces pre-
mières listes ont été déposées en ce dé-
but de semaine à la chancellerie commu-
nale. D'autres actions sont en cours, pré-
cise-t-on , ainsi qu'une nouvelle journée
d'information et de sensibilisation prévue
samedi prochain.

L'espoir , dit-on , déplace les monta-
gnes. Ici , il serait plutôt question de fi-
nances. Le bâtiment est vaste et dans un
état tel qu 'il faudrait recourir à d'impor-

tants investissements pour le rendre ac-
cessible. Mais il a, et tous ceux qui l'ont
visité en témoigneront , un « cachet » si
particulier que l'opération «sauvetage »
mérite d'être tentée. Mais la générosité ,
publique et privée , se fait rare. Et les
applaudissements qui auraient salué, il y
a quelques années , semblable projet sont
devenus discrets. Une pétition , aussi
fondée soit-elle , devrait , dans ce cas, dé-
passer le cadre de la collecte de signatu-
res. Alors , oui , le Manège risquerait de
survivre...

Ny.

L'ancien manège pourra-t-il être sauvé ?

Drame de l'air aux Eplatures : le pilote
du planeur a quitté l'hôpital

(c) Le samedi 29 mai , un drame de
l'air se produisait au-dessus de l' aéro-
drome des Eplatures , à La Chaux-de-
Fonds, dans le secteur des Maillards.
Un avion remorquait un planeur lors-
que soudain, pour des raisons que
l' enquête officielle permettra sans
doute de déterminer , les deux machi-
nes s'écrasèrent. Le pilote de l' avion
fut tué sur le coup, celui du planeur ,
blessé , transporté à l'hôpital de la ville.
Cet accident a jeté la consternation
non seulement au sein de la popula-
tion mais auprès des membres de la
section des Montagnes neuchâteloi-
ses de l'Aéro-club de Suisse.

Nous avons appris que M. Philippe
Jolliat avait pu, heureusement , quitter
l'établissement chaux-de-fonnier ces
derniers jours. Dans le cadre de cette
tragédie , un de nos lecteurs nous a fait
part de quelques réflexions et préci-
sions. Il est exact , mais les renseigne-
ments obtenus sur place tant par nos
collègues que par nous-mêmes éma-
naient de source officielle , que le pilo-
te de l'avion n'était pas instructeur.
Quant aux hypothèses émises, nous
avions pratiquement écarté la possibi-
lité d'une panne de moteur. Mais il
s'ag it d'attendre les conclusions de

I enquête pour se déterminer .
Nous retiendrons de cette lettre un

passage qu'il nous paraît intéressant
de souligner car à défaut de la forme (
l'importance accordée par la presse à
ce type exceptionnel d'accident ), le
fond mérite réflexion : « ...Il faut que le
public sache que l'aviation est un
moyen de transport aussi sûr que la
voiture et que si les conducteurs de
voiture étaient soumis à des tests aussi
sévères que ceux qui sont imposés aux
pilotes, les accidents mortels sur la
route seraient réduits de deux tiers. Il
n'y a pas finalement de raison de faire
des gros titres dans les journaux lors-
qu'un événement aérien malheureux
se produit , puisque l'on n'en fait pas
autant pour les automobilistes qui
provoquent souvent des accidents
bien plus graves que celui qui s'est
produit aux Eplatures ».

Alors que tant de tragédies de la
route se déroulent quotidiennement ,
liées souvent à des excès de vitesse, à
des imprudences, etc , le propos de
notre correspondant soulève une autre
réalité qui devrait déboucher sur une
plus vaste réflexion : la responsabilité.

Au tribunal de police du district
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds vient de siéger sous la présidence
de M. Werner Gautschi , juge-suppléant,
était assisté de M1™ Marguerite Roux ,
exerçant les fonctions de greffier.

Ri , prévenu de violation d' une obli-
gation d'entretien, de détournement
d'objets mis sous main de justice , faisait
défaut. Il a été condamné à trois mois
d'emprisonnement , plus 60 fr de frais.
Dans une affaire de diffamation et ca-
lomnie, plainte ayant été retirée et le dos-
sier classé , A.S. ne supportera que les
frais soit 1 5 francs. Autre retrait de plain-
te et également un dossier classé dans la
cause CC , poursuivie pour filouterie
d' auberge. Mais les frais , soit 50 fr . se-
ront à la charge de la prévenue

C V . pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants , à écopé une amende
de 500 fr ( radiation du casier dans un an
), plus 40 fr de frais. Cette peine est
complémentaire à celle de février 1 982
Pour diffamation . A .R. paiera une amen-
de de 1 00 fr ( radiation dans deux ans )

plus 30 fr de frais. W.R., pour ivresse au
volant et infractions à la LCR-OCR , s'est
vu infliger 14 jours d'emprisonnement ,
avec sursis pendant trois ans, plus 230 fr
de frais.

J.L.. poursuivi pour violation d'une
obligation d'entretien , a vu les 30 jours
requis être transformés en trois mois
d'emprisonnement , mais avec sursis
pendant trois ans, plus 30 fr de frais. Le
sursis a été subordonné au rembourse-
ment du montant dû et à un patronage
durant le délai d'épreuve.

L.J.. pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR . a été condamné à 45 jours
d'emprisonnement, 200 fr d'amende et
21 0 fr de frais. Quant à L.F., par défaut et
pour vol . elle aura à débourser 200 fr
d'amende plus 40 fr de frais.

Plusieurs causes ont été renvoyées
pour jugement ultérieur. Parmi les lectu-
res de jugement , une condamnation , cel-
le de A. F., pour infractions à la LCR-
OCR , à une amende de 1 00 fr et 25 fr de
frais

Tournoi de scrabble
à la Maison du peuple

Dernièrement , le Scrabble-club de
La Chaux-dc-Fonds organisait à la
Maison du peuple un important tour-
noi Reconnu par la fédération suisse il
comptait pour doux manches du
championnat national . Soixante con
currents, dont l'élite suisse et quelques
concurrents étrangers participaient à
cette jo urnée

L'arbitrage était assure par les mem-
bres de l'équipe locale , secondés par
M. Jean-Mar ie Thiébaud de Pontar-
lier. et M n" Sylvia Humbert de Genève.
Grâce aux commerçants de la ville, le
pavillon des prix était richement doté.
L'organisation fut à tout point de vue
de la j ournée exemplaire

La valeur n' attend pas le nombre des
années: c 'est d'autant plus vrai que la
gagnante du concours n' est âgée que
de 15 ans. L'honneur neuchâtelois est

sauf grâce â Patrice Jeanneret de Fleu-
rier . vice-champion suisse 1 981 , qui a
terminé le concours en 5'"" position .

Ce tournoi était important puisque le
championnat de Suisse touche à sa
fin. Les quinze premiers seront d'ail-
leurs sélectionnés pour les épreuves
mondiales qui se dérouleront â la fin
du mois d'octobre â Hammamet en
Tunisie. V OICI le palmarès:

1 Ketm Véronique. Martigny;
2. Keim Marlyse . Martigny: 3. A ymon
Jean-Pierre , Vouvry; 4 , Possoz Anne ,
Belgique: 5. Jeanneret Patrice, Fleu-
rier: 6. Péris Guy, France: 7 . Falcoz
Jean-Michel . Genève 8. Hepp Thierry,
Genève; 9, Sauteur Didier , Fribourg;
10. Rey Renée. Monthey: 20. Tharin
Claude. Fleurier

L B

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 

NEUCHÀTEL 14juin 15juin

Banque nationale 630 — d 625 — d
Crédit Fonc, neuchat. .. 635. - d 635.— d
La Neuchàtel. ass. y . . .  490.— d 480.— d
Gardy 37. - 37 - d
Cortai l lod 1125 - d 1100. - d
Cossonay 1100 — d 1100 — d
Chaux et ciments 625 — d 6 2 5 —  c!
Dubied nom 100— d 100.— d
Dubied hon 125.— d 110.— ri
Ciment Portland 3020— d 3020.— d
Interfood port. 5550 - d 5575— d
Interlood nom 2000— d 2000.— d
Interfood bon 440 — d 440.— d
Navigation N'tel priv . 65 — d 6 5 —  d
Girard-Perregaux 80.— d 80— cl
Hermès port 205.— o 210.— d
Hermès nom 75 — d 75.— d

LAUSANNE
Banq. cant,  vaudoise . 590— 585, —
Bobst port 670. 665 -
Crédit Fonc, vaudois .. 960.— 960.—
Ateliers constr. Vevey . 1120.— d 1100.— d
Editions Rencontre . . . .  — .— —.—
Innovation .. ' 330 — d 330.— d
Rmsoz & Ormond 350 - d 350,— d
La Suisse-vie ass 4100 — d 4100.— d
Zyma 680 — d 600, - d

GENÈVE
Grand-Passage — —  d - .—
Charmilles port - ,— 345.—
Physique port 1 00.— d 102 — d
Physique nom — .— — .—
Astra — 12 — . 12
Monte-Edison — 13 d — .13 d
Olivetti priv 3.05 d 3 —
Fin. Pans Bas — .—
Schlumberger 8 4 —  82.25
Swedish Match 36.25 36 — d
Etekltolux B 28 — d 28 50
SKFB 38 75 d 38.50 d

BÂLE
Pirel l i  In ternai  . .. 224 d 225
Bàloise Holding nom
Bâloise Holding bon . 950. cl 935 d
Ciba-Geigy port 1275- 1270 — d
Ciba Geigy nom 563. 564
Ciba-Geigy bon 1005 - d 1 0 1 5 -
Sandoz port 4100. - -  d 4055. - ,
Sandoz nom 1465— 1475,-
Sandoz bon 540 — 538 —
Hof fmann-L R cap 65250 — 65000 —
Hotmann L R  ;ce 56000 — d 55750 —
Hollm.inn L R 1 1 0  5600 - 5600 -

ZURICH
Swissair port 685 681
Swissair nom 622 627
Banque Lru pon 3600 3550.
Banque Leu nom 1940 d 1940 - d
Banque Leu bon 483 483 -
UBS port 2855 2840
UBS nom 500 500
UBS bon . 94 50 94
SBS port 287 287 -
SBS nom 198 198
SBS'hon 232 234
Crédit Suisse pon 1 725 1 715
Crédit Suisse nom 324 328
Bque hyp com port 37b et
Bque hyp com nom
Banque pop suisse 1000 1020
Banq pop suisse Pon 99 101
ADIA 1 870 1880 -
Elekirowai; 2350 - 1 190
Financière de presse 210 ¦ 210 —
Holderbank port 574 573 -
Holderbank nom 520 520 d
L.mdis & Gvr 800 8Û0
L.indis & Gyr bon 79 79 -
Motor Coiombus 435 q 435 -
Moevenpick port 2125 2125
Halo Suisse . 145 142
O'-' l ikon Ruhile pro; 1130 1180 -
Oerl ikon-Buhrle nom 248 260 -
Reassurance pon 6000 6000 ri
Réassurance nom 2850 - 2840 -
Réassurance bon 1080 1065
Winterthour ass port 2625 2550
Winterthour ass nom 1510 1490
Winterthour ass bon 2270 - 2270 -
Zurich ass non 14550 - 14600 -

Zurich ass nom 8925 — d 8950. --
Zurich ass. bon 1 320.— 1 360.-
Atel 1330— 1330.— d
Saurer 450.— 450.— d
Brown Boveri 920.— 91 5.—
El. Laufonbourg 2660 - 2635
Fischer 440. - d 440 d
Jelmoli 1330.— 1330.— d
Hero 2225 — d 2200.— d
Nestlé port 3260. — 3260 —
Nestlé nom 1985 — 1985.—
Roco port 1325.— d 1325.—
Alu Suisse port 502— 501 —
Alu Suisse nom 172 — d 172 —
Alu Suisse bon 45.— 45.—
Sulzer nom 1725.— d 1 700.— d
Sulzer bon 225 -  230 -
Von Roll 400- -  400 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 35.25 34.-
Am. Métal Climax 42.75 41.25

' Am. Toi S. Tel 106.50 107.50
Béatrice Foods 38.75 38.75 d
Burroughs 69,50 67.—
Canadien Pacific 42.75 41,25
Caterp. Tractor 78.50 77 75
Chrysler 13.25 13.25
Coca Cola . . : 70— 69.- d
Control Data 48.50 48.25
Corning Glass Works .. 92.— 93.—
C.P.C Int 73.50 74.-
Dow Chemical 43 50 43.25
Du Pont 67.25 66.50
Eastman Kodak 145. 144.50
E X X O N  57.25 57,50
Fluor ....' 35.— 35 —
Ford Motor Co 46.25 45.25
General Electric 1 2 7 —  1 26.—
General Foods 73.50 74 —
General Motors 92.25 93.—
General Tel & Elec . . .  5 7 —  58-
Gooriyear 48.50 47 50
Homestake 42 - 39.50
Honeywell 1 36.50 135 - d
IBM 123 122
Inco 18.75 18 25
Im Paper 70.50 70.25 d
Int Tel & Tel 46.75 46.75
Kennecott — . -
Litton 83.50 82.50
MMM 106.50 105 -
Mobil Oil 50.— 48.50
Monsanto 127.50 127.50
Nation, Cash Register . 102.50 ex 101.50
National Distillers 41 50 d 41 -
Philip Morr.s 102.50 102 50
Phillips Petroleum 65 25 63 75
Procter & Gamble 171 d 170 50
Sperry Rand 47 50 47 25
Texaco 60 d 59 d
Union Carbide 85 75 85.75
Uniroyal 16.25 d 16 25
US Steel 41 50 39
W a r n e r - L a m b e r t . . .  43 75 42.50
W o o l w o r t h F W  37 50 36.75
Xerox 67 67 -
AKZO 18 50 18 25
Anglo Gold I 106 50 104.50
Anglo Amène I 17 17
Machines Bull 10 50 9 75
Halo Argent ina
De Beers I 8 7 25
General Schopptng 423 421
Impérial Chem Ind 11 50 ri 12
Pechiney U -K
Philips . 17 75 1 7 75
Royal Dutch 70.25 69 25
Unilever . . 1 1 3  113
B A S F  106 1 06 -
Degussa . 181 50 181 — d
Faroen Bayer 99 50 1 00 —
Hoechst Farben 93 25 94 —
Mannesmann 122 121
R W E  . 139 5 0 d  140 50
Siemens 184 - 184 50
Thyssen-Hutte . 71 - 71 75
Volkswagen . . .  124 50 124 - d

FRANCFORT
¦ A E G  32 80 33 20

B A S F  124 40 124 20
B M W 204 50 203 80
D.nm ,-. 236 80 289 80
Deutsche Ban. 270 50 271  50
Dresrin...r Bank .148 - 149 -

Farben Bayer 117.5 117 -
Hoechst. Farben 110. - 109.80
Karstadt 202.5 203.90
Kaufhof 171.8 174 .80
Mannesmann 142.— 142.—
Mercedes 252.5 253.
Siemens 216 216.50
Volkswagen ' 146.5 146.90

MILAN
Assic. Generali 128000.— 128000.—
Fiat 1600,— 1605.—
Finsider 32.25 32.25
Italcemenn 28050.- 28060 —
Olivett i  orri 2300.— 2300.—
Pirelli 2060. — 2100. — •
Rinascente 345.- 346.75

AMSTERDAM
Amrobank 5 0 -  50.40
AKZO 24 1 23.90
Amsterdam Rubber 3.4 3.50
Bols 54.— 54.20
Heineken 59.5 58.40
Hoogoven 15.2 15.—
K L M  96 3 94.70
Robeco 204.7 204.50

TOKYO
Canon 789.— 780.-
Fuji Photo 1420.— 1430.—
Fu|itsu 760 — 750. -
Hitachi 692 - 679.
Honda 728.— 720.
Kirin Brew 438.— 435.—
Komatsu 495.— 494.—
Matsushita E. Ind 1070.— 1030.—
Sony 3370 — 3300 —
Sumi Bank 501 .— 502 —
Takeda 817 , 809.—
Tokyo Marine 460.- 457
Toyota 1060 — 1030.-

PARIS
Air liquide 483 - 488 —
Aquitaine 125,5 125 20
Carrefour 1510 1458
Cim, Lafarge 260.8 257
Fin. Pans Bas 
Fr. des Pétroles 139 - 141.-
L'Orèal 960 — 953 -
Machines Bull 32.4 32.80
Matra 1460.— 1465.-
Michelin 672. - 661.—
Péchiney-U. -K  
Perrier 173.8 174
Peugeot 151 5 148.50
Rhône- Poulenc 
Saint-Gobam 
Suez 

LONDRES
Anglo American 8 25 8 13
Brit. & Am Tobacco . . 4 55 4 53
But. Petroleum 3.12 3 12
De Beers 3 40 3 20
Impérial Chem. Ind. . . .  3 26 3 22
Imp Tobacco — 9 8  -- 98
Rio Tinto 3 87 3 77
Shell Transp 4 22 4 18

INDICES SUISSES
SBS général 278 8 278 90
CS général 223 4 223.50
BNS rend, obhg . . 5 09 5 12

fii ĵl Cours communiques
y|L̂ ?J 

par i.. CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 16 ¦ '-.-
Amax 1 9 ;-„
Atlantic Rien 40
Boeing 16- '/.. 16 'i
Burroughs 32 '.. 31 \
Canpac 20 Y. 20 ',.
Caterp i l lar 37 • ;„ 37 '.
Coca-Cola 33- (i 3 3' :.,
Control Data ... 23- '.-:- 23 K,
Dow Chemical 21 '. 21 -V;
Du Pnni 32- '... 32 \
Eastman Kndak 70-14 70 Vi
Exxon . .. 27 ', 27 '.
Fluor . 16 % lu
Gêner,il Eler.tr,,. 61 .'„ 61 \

General Foods 36-V4 36 -V i
General Motors 45-14 45
General Tel. & Elec. ... 28-Vf, 27-%
Goodyear 23-% 23 - !H

Gulf Oil 33-K 33 ',i
Halliburton 28-% 28- %
Honeywell 65-% 64.K,
IBM 59- 'A 59- '/.
Int. Paper 34-% 3 4 %
Int. Tel . & Tel 22- '/o 22- H
Kennecott 
Litton 40-li - 39-%
Nat. Distillers 19-54 20
NCR 4 9 %  51 -V .
Pepsico 37-% 38-%
Sperry Rand 22-!i 22 %
Standard Oil 42- % 4 2 %
Texaco 28 'i 28 S
US Steel ¦ \ S -'A 18-S,
United Technologies .. 36-K, 36 -%
Xerox 3 2 %  3 2 %
Zenith ' .Al •% 11 - %

Indice Dow Jones ,1|"
Services publics 109 22 108 87
Transports 31 4.22 312.80
Industries 801.85 801 .27

Commu n i qués à t i t re  indicati f
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Cours des devises 15. 6. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.06 2 09
Angleterre 3.62 3.70
L/S -.- — —
A llemagne 85.20 86.—
F rance 30 50 31 30
Belgique 4.45 4 .53
Hollande 77 .40 78.10
Italie - 1480 1560
Suéd e 34 .20 3b
Danemark 24 50 25 30
Norvège 33.30 34 10
Portugal 2 70 2 90
Espagne 1 .85 1 93
Canada 1.6125 1 6425
Japon -.8125 — .8375

Cours des billets 15. 6. 1982

Achat Vente

Angleterre (1L)  3 55 3 85
USA (1S)  2 03 2.13
Canada (1s  can ) 1 58 1 68
Allemagne (100 DM) .. 84 25 87 25
Autriche (100 sch.) . . .  1 1 9 5  1 2 4 0
Belgique (100 fr.) . . . .  3.95 4 25
Espagne (100 ptas) . . .  1.80 2 10
France (100 fr ) 3 0 —  32 50
Danemark (100 ci d ) . .  2 4 —  26 50
Hollande (100 fl .) . . . .  76 25 79 25
Italie (100 ht.) — .1425 - 1675
Norvège (100 cr.n ) . . .  32.50 35 —
Portugal (100 esc ) . . .  2 30 330
S uède (100 e r s  ) 33 50 36 -

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces 
suisses (20 fr ) 138.— 153. -
f rançaises (20 fr ) 140 — 1 55.—
anglaises (1 souv.) . . . .  173 — 188 —
anglaises fi snuv nnuu i . 151 — 166 —
américaines (20 5) 785. — 885 —
Lingot (1 kg) 20900 - 21150 -
1 once en s 313.50 317 —

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

Lingot (1 kg) 345 - 395 -
1 once en s 5.25 6 -

CONVENTION OR du 16.6.82

plage Fr. 21 300.— achat Fr. 20890.—
base argent Fr. 400.—

BULLETIN BOURSIER

Au Conseil général : le point de la situation
Comme nous l' avons brièvement si-

gnalé samedi, lors de sa récente séance
le Conseil général du Locle a accepté à
l' unanimité les comptes de l' exercice
1981 qui bouclent par un déficit net de
282.530 fr. 57.

Dans la discussion générale qui a pré-
cédé le vote , les représentants des diffé-
rents partis (M. Rémy Cosandey (soc),
Jean Blaser (POP), Rolf Graber (libéral-
PPN), M"1" Evelyne Fatton (rad) ont mis
l'accent sur les principaux problèmes
auxquels est actuellement confrontés la
ville : la dépopulation , le chômage,
l'augmentation de la dette communale et
l'imposition des frontaliers. A propos de
ce dernier point , M. Maurice Huguenin,
président du Conseil communal , a préci-
sé que l'imposition des frontaliers selon
les normes suisses apporterait environ
cinq millions de fr. dans le canton, dont
environ un million pour les impôts com-
munaux du Locle. A cette somme, il con-
viendrait évidemment de déduire la ré-

trocession à laquelle la France a droit. Au
cours de la séance, le législatif a désigné
M. Gérard Santschi (soc) membre de la
commission des salles de gymnastique
en remplacement de M. Willy Humbert. Il
a aussi accepté l'agrégation de
M.Jacques-André Stalder et la naturali-
sation de M.Svetozar Pavlovic et de
M"u Annik Catherine Voynet. Enfin , il a
accueilli favorablement quatre demandes
de crédit : 93.300 fr. pour le remplace-
ment de l'ordinateur des services indus-
triels, 11 9.000 fr. pour la réfection de la
cour du collège de Beau-Site et pour la
régulation du chauffage de l'immeuble
26, rue du Technicum , 1 62.650 fr. pour
la réparation de la toiture et la pose de
fenêtres à l'immeuble 25, rue du Col-
des-Roches , et 20.000 fr. pour la démoli-
tion de l'immeuble 15, rue Bournot.

NOMINATIONS

Le renouvellement du bureau du
Conseil général n'a donné lieu à aucune
surprise et c'est tacitement que les mem-
bres suivants ont été désignés : prési-
dent , M.Jean Blaser (POP) ; 1'° vice-

présidente , M"'' Dominique Gindrat
(soc) ; 2""' vice-président, M. Jean-Pier-
re Tritten (soc) ; secrétaires , MM, Marcel
Garin (rad) et Eric Schmid (soc) ; ques-
teurs, MM. Claude Gruet (soc) et Jac-
ques-André Choffet (l ibéral-PPN).

En quittant son fauteuil présidentiel .
M. Hermann Widmer (lib-PPN) a relevé
avec plaisir la courtoisie des débats qu'il
a dirigés. Quant à M.Jean Blaser , il a
émis le vœu que le problème de l'emp loi
soit placé en tête des préoccupations du
Conseil général et a lancé un vibrant
appel en faveur de la paix dans le monde.

Enfin, le législatif a procédé à la nomi-
nation de la commission du budget et
des comptes pour l'année 1983 :
MM. Claude Gruet, Jean-Bernard Gru-
ring, Gérard Santschi , Louis-Edouard
Tissot , Jean-Pierre Tritten (soc), Bernard
Picard, Hermann Widmer ( l ib-PPN),
Jean Blaser , Claude Leimgruber (POP),
Marcel Garin et Elio Peruccio (rad).

En raison de l'importance de l'ordre du
jour, plusieurs interpellations , motions et
projets d'arrêtés ont dû être renvoyés à
une prochaine séance.

(c) Sous la présidence de
M. Bernard Solier , de Genève, la délé-
gation suisse de la Commanderie des
cordons bleus de France a tenu same-
di au Locle sa 42™ réunion gastrono-
mique de saison et d'étude. Cette ma-
nifestation, au cours de laquelle 14
nouveaux membres ont été intronisés,
s'est déroulée en présence de
MM. René Felber , conseiller d'Etat , et
Francis Jaquet , conseiller communal.

A cette occasion , M. Albert Wagner ,
maître-rôtisseur à l'enseigne de l'hôtel
des Trois Rois, affrontait le jugement
de ses pairs en vue d'obtenir le panon-
ceau extérieur de la Commanderie. Les
91 convives le lui accordèrent en lui
attribuant une note de 16,99 sur une
échelle de 20 points. Compte tenu des
caractéristiques de l'établissement ,
c 'est là un excellent résultat qui fait
honneur à M. Wagner et qui confirme
son grand talent.

Les membres de la Commanderie et
leurs invités ont notamment pu appré-
cier la légèreté d'une darne de truite à
la sauce cciboulette, la saveur parfaite
d'un train de côtes de bœuf à la bro-
che, la maturité de quelques fromages
du Jura et le goût exquis d'un soufflé
glacé « Fée verte ». Ils ont également
été agréablement surpris par la qualité
du service et la jovialité du personnel.
En un mot, on peut dire que ce fut un
repas d'une belle tenue et qui prouve
que la ville du Locle possède un des
hauts-lieux de la gastronomie suisse.

Un cuisinier loclois
à l'honneur

LA CHAUX-DE-FONDS
C I N E M A S
Corso : 21 h . Loin.
Eden : 18 h 30. Clinique pour femmes perverses

(20 uns ) :  201145, La maîtresse du lieutenant
français (16  ans).

Plaza : 21 h. T'empêches tout le monde de dor-
mir . ( 18 ans).

Scala : 20h45. Blow oui ( 1 6  ans).
T O U R I S M E .  - Bureau officiel de rensei gne-

ments : 1 1 .  rue Neuve,  tél. (039)
224821.
DANSE HT ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf  di-

manche).
Le Scotch : 21 h30 - 4 1veures (sauf l u n d i ) .
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4heures (sauf d iman-

che).
Cabaret 55 : 21 h30 - 4heure s (sauf  hindi) .
Le Domino : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi) .
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médai l l ier  : le week-end

ou sur demande.
Musée international d'horlogerie (sauf l u n d i ) :

collections de porte-montre et de pendules
rusti ques.

Musée d'histoire naturelle (sauf  l u n d i ) :  Sau-
vons les rapaces.

Musée des beaux-arts (sauf  l u n d i ) :  les collec-
tions .

Musée paysan des Eplatures (sauf vendredi):
const ruct ion d' une ferme au X V I I e siècle.

Vivarium (Jardinière 61), (sauf l u n d i ) :  balra-
gciens, reptiles et biotopes.

Galerie du Manoir : (sauf l u n d i ) :  peinture s de

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

tre Ko-Ea.
Galerie de l'Echoppe : ( sauf  d imanche ) ,  l i t ho -

grap hies de Pierre Biehet.
Home de la Sombaille : photograp hies de Pier

Lui gi Zaretti .
Galerie La Plume : eau-for te ,  travaux d'un

cours de l'Ecole d'art.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d' absence du médecin de fami l le ,  ic i .
22 10 17.

Pharmacie d'office : Centrale.  57 . avenue  Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tel .
22 10 17.

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

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

TOURISME. — Bureau officiel de rensei gne-
ments : S, rue Ilenry-Grandjean. tél. (03V)
312243.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22h à 4h.  ( sauf  l u n d i ) .
Permanences médicale et dentaire : en cas

d' absence du médecin de famille,  té l .  1 1 7
ou le service d' urgence de l'hô p i ta l , tel.
31 52 52.

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

I 17 renseigne.

CARNET DU JOUR

( ^
Un nouveau conservateur
au Musée des beaux-arts
Le Conseil communal , pour

remplacer M. Seylaz qui prendra
sa retraite, a désigné comme
nouveau conservateur du Musée
des beaux-arts, dès le 10r janvier
1983, M"0 Catherine Renaud, 27
ans, licenciée en lettres de l'Uni-
versité de Neuchàtel.
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Nous cherchons

SECRÉTAIRE
capable de travailler de manière
indépendante.
Esprit d' initiative.
Bonne connaissance du français.
Nous offrons :
- un poste stable
- une activité variée
- des avantages sociaux
Date d'entrée à convenir.
Faire o f f res  sous ch i f f res
Z 18-516099 à Publicitas,
1211 Genève 3. 69982-135

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Pour entrée immédiate ou à convenir

nous cherchons

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Semaine de 40 heures, horaire selon
entente , expérience pas indispensable,
éventuellement à temps partiel.

Offres à case postale 89,
2072 Saint-Biaise. 71725-136

Wir sind ein lebhafter Kleinbetrieb mit 25 Mitarbeitern und vertreiben und warten in der Schweiz die
Qualitatserzeugnisse eines Weltunternehmens.
Fur den Bereich Narkose und Beatmung suchen wir einen

AUSSENOIENST - MITÂRBEITER
MEDIZINIECHNIK

welcher es versteht , unsere Kunden in Spitàlern und Kliniken in der Westschweiz kompetent zu
beraten und unserem grôsstenteils marktfùhrenden Produktesortiment zu weiterhin steigendem
Absatz verhilft.

Interessenten fur dièse verantwortungsvolle Aufgabe im Alter zwischen ca. 28 - 35 Jahren mit
technischer Ausbildung (Ingénieur-Stufe) oder einer Ausbildung als Anasthesie-Pfleger , ausge-
pragtem verkauferischem Flair, franzôsischer Muttersprache und guten deutschen Sprachkenntnis-
sen sind eingeladen, ihre Bewerbung unserem Geschaftsfuhrer , Herrn Dr. P. Vogt , zur vertraulichen
Prùfung einzureichen.

Drager (Schweiz) AG
Letzigraben 134 A, 8047 Zurich.
Tél. (01 ) 491 54 00. 71757.136

1 ; i 1 rS7ÏTÏ#ï&/ÏTn?B Sérieuse formation intensive avec cours.pratiques et I
La: MUylMMaBM RHSPn ' théoriques. Durée des cours 12 mois , ainsi qu 'un stage «
P [*~1 1 *~J I I I E3 §5 de 18 mois dans notre salon , accompagné d' un bon m
rj/ t̂ 1 r.Tr|T!ï\yj \ JtSSn' salaire. Méthodes modernes avec vidéo projecteur , Jr
t <^uĴ L^|Jj^Hf^ 

etc. Service de placement dans 
toute ^̂ r

ESJHHS^KSM 
la 

Suisse. Examen avec dip lôme BBMMM&^̂  ̂%l à
tiyf cjÊs WxSÈi&SsÊ:1 de l 'Institut.  Informations C î*f  \J

}BY JSSdflr} ITBP^^BHII P'US approfondies et prospectus S f y
m k&  MmÀ^ mf â ' ¦ auprès de M. Vantaggiato , § ^Vg|f»33«|$i»l

. Wff ljf ëmh *m!? 1 Oly Neuchàtel , / H6UGIHIIW
fOW^g tél. 038 -

24 66 
88. f Rue St-Honoré 12

Pate iM ffir?3̂ ! j &  4èir.e étage' BrAMB S? A & à̂  ̂
Tél. 038 

• 24 66 88wSAmBSÊBKi mJ&mWSÈ. ma* .̂ i*̂  — 

Etes-vous d'un tempérament
DYNAMIQUE ET ENTREPRENANT?

Cherchez-vous un
POSTE À RESPONSABILITÉS ?

Désirez-vous
VOUS ÉPANOUIR PROFESSIONNELLEMENT?

Nous sommes en mesure de vous permettre de
réaliser vos ambitions, car la

correspondancière
de
langue allemande
que nous cherchons doit être capable de travailler
de manière indépendante et être apte à diriger un
groupe de collaboratrices.

Nous n'énumérons pas ici tous les avantages et
prestations sociales que notre société offre à ses
collaborateurs. Il nous serait plus agréable de vous
en parler au cours d'un entretien.

Faites-nous parvenir vos offres, accompa-
gnées des documents usuels et d' une photo,
sous chiffres E-18-517161, Publicitas,
1211 Genève 3.
Discrétion assurée. 71672.13e

Fabrique d'horlogerie, de réputa-
tion mondiale, située dans le Jura
neuchâtelois, cherche

représentant
pour la distribution de ses produits
sur le marché suisse conventionnel.

Les offres accompagnées d' un
curriculum vitae , sont à adres-
ser sous chiffres CD 1080 au bu-
reau du journal. 71688-138

Entreprise montreusienne, cherche
pour son département plastique, un
ouvrier

metteur au point
pour machine à injection plastique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (021 ) 61 51 23. 7,741.13e

Si vous êtes

VENDEUR
en automobiles

ou

COMMERÇANT
motivé et passionné par l'auto-
mobile

entraîné aux affaires, stimulé par les
responsabilités voulant s'affirmer et
éventuellement se développer com-
me chef de vente.

Ecr ivez-nous sous ch i f f res
DE 1081, et renseignez-vous
sur notre équipe dynamique
dans laquelle vous pourriez
être considéré.

Discrétion garantie.
71782-136

r"""-,. _ »_  _ _ "1 La direction des^TftXÏSJ  ̂ TAXIS¦ •{il f.1,Il if ROLAND
Il IL M 1 §\ 1 i I _^B/ à Neuchàtel

/ engage pour son service
I #% §M ir\É\ êl\ Ê% l de jour ou de nuit , à titre

1 AT SI S S \ \ I de ré9uliers
\ £" Uw ww / ou d'auxiliaires,
Nw y possédant le
^̂ -̂ ^̂ ^

-"x permis taxis
de préférence

chauffeurs
(personnel masculin et féminin)

Les candidats (tes) qui ne seraient pas encore en possession du permis de
taxis seraient formés (ées) par nos soins.

Pour satisfaire notre bonne réputation auprès de notre fidèle
clientèle, nous nous permettons d'exiger de nos candidats :

1) Qu'ils jouissent d'une bonne réputation
2) Qu'ils possèdent un casier judiciaire central vierge.

Salaire intéressant , prestations sociales assurées.

Faire offres écrites avec votre numéro de téléphone à la DIREC-
TION DES TAXIS ROLAND, 2. place Pury. 2000 Neuchàtel.

71739-1.10

f \
Engageons f ixe ou temporaire

Electriciens
Maçons

Ebénistes
Salaire élevé, participation aux bé-
néfices , primes.

Tél. (021 ) 23 08 33-34. 7,735 13e

< J
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engagerait pour la division autonome de médecine
nucléaire

un(e) assisfanf(e) technique
en radiologie

CENTRE
HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
VAUDOIS

bien formé en médecine nucléaire, pour d'une part
s'occuper de la formation des stag iaires en radiologie
durant leur stage en médecine nucléaire, d'autre part
capable de réaliser lui-même les examens de toutes les
disciplines (cardiologie, ostéologie, neurologie, pneu-
mologie, endocrinologie, hématologie, etc.).

Il sera appelé à travailler dans un cadre nouveau avec
les appareils les plus perfectionnés.

Renseignements : Prof. B. Dela loye,  tél.
(021 ) 41 42 46 ou 41 42 65.

Les offres sont à adresser au Bureau de gestion
du personnel, CHUV, 1011 Lausanne. 71724.13e

Cherche

personne de
confiance
si possible avec permis,
pour aider le samedi au
marché.
Tél. (038) 31 73 48.

70628-136

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

Un conseil ne coûte rien.
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Les investissements en savent vous préciser quand le
véhicules utilitaires doivent être leasing est préférable à l' achat ,
minut ieusement  étudiés. Il Et l' on ne vous en veut abso-
vous faut donc des informations lument  pas si vous optez en-
sûres , preuves à l' appui. Vous suite pour la concurrence. Si
les obtenez chez nous. vous y tenez encore.
Nos spécialistes du service
commercial maîtrisent à fond
le programme complet cie Les prestations de service
véhicules utilitaires et sont à la hauteur de la perfection
encore parfaitement cons- technique. Mercedes-Benz.
cients des exigences prati ques
de tous les transports. Ils f  1 ' ""N.
peuvent vous établir les calculs ( A \
de rentabilité , les plans de l^^^^v/
financement nécessaires. Ils \^^^^/

Schweingruber SA
Rue Charles L'LpIattenier. 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

lit. 038 57 1115

69703-110

Buffet du Tram
à Cortaillod.
Nous cherchons ï

1 sommelière
horaire à déterminer. Congé samedi soir
et dimanche toute la journée. Entrée en
fonction à déterminer.

Téléphonez dès 17 h. au 42 11 98.
70721-135

mzm
Nous offrons mieux !
Cherchons :

menuisiers
maçons
peintres
carreleur
installateur
sanitaire

téléphonez au :

(038) 25 02 35
69953-136

Nous cherchons pour notre
siège à Genève,
une jeune

secrétaire -
gestionnaire

capable de travailler de maniè-
re indépendante et précise. Le
champ d'activité de notre fu-
ture collaboratrice englobe la
correspondance, l'enreg istre-
ment et la surveillance du
courrier , les paiements et di-
vers travaux de secrétariat.
En plus d'un travail stable et
varié, notre société offre des
avantages et des prestations
sociales intéressants et mo-
dernes.

Les personnes intéressées
sont priées d' adresser
leurs offres , accompa-
gnées de leur curriculum
vitae , copies de certificats
et prétentions de salaires ,
sous chiffres Y-18-517111,
Publicitas, 1211 Genève 3.

71671-136
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^
La brigade

du lac ^mmx-***  ̂^
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Q̂r motorisée
1981 - 46 interventions de sauvetage 1981 - 24 heures sur 24: 1253 interventions lors d'accidents.

474 examens pratiques de navigation Tous titulaires du brevet de samaritain-ambulancier et brevet II.
3351 contrôles techniques de bateaux
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quartier ^̂ ^  ̂: ... - ,rn 'MÉFËÈ ' 1,. . ^ :>--—"te îî  ventions
24 heures sur 24 au service de la population. Assurant réquisitions. Entrainement permanent à la lutte anti-terroriste , tant physique qu 'aux
prévention, interventions dans le secteur attribué Ceci implique la armes et techniques particulières à ce domaine. Des hommes résolus et
connaissance des lieux , des activités , des habitants. parfaitement maîtres de leurs réflexes.
Au service de Tous et pour Tous

Y €̂"I Je m intéresse à votre offre , veuillez me faire connaitre vos conditions.
A envoyer au plus vite au : ¦ WV%&t'WCXV FAN 2Centre de formation de la police, Ĵll II IClICI | Nom Prénom :
Ecole de Gendarmerie
18, rue de la Fontenette , DOUT VOUS ' Adresse : 
1227 Carouge |*w%«« W V W Ĵ .

1 
Localité : No postal : )



Le Cameroun... à égalité avec l'Italie !

ESPANA "* 82ŝsr f̂ ŝt Plusieurs « premières » lors de la troisième soirée du Mundial

PÉROU - CAMEROUN 0-0

PÉROU : Quiroga ; Diaz , Duarte,
Salguero, Olaechea ; Velasquez , Cue-
to , Leguia (56'"" Barbadillo), Cubillas
(56""'' La Rosa) ; Uribe, Oblitas.

CAMEROUN : Nkono ; Onana ; Ka-
ham, Ndjeya, Mbom ; Kunde, Abega,
Aoudou, Mbida, Milla (89"'" Tokoto),
Nguea (72™ Bahoken).

ARBITRE:  M. Woehrer , Autriche.
NOTES : stade Riazor , La Corogne.

20.000 spectateurs. Avertissement à
Nkono (80'"") pour perte de temps in-
tentionnelle.

Le groupe 1 attend toujours son
premier but : vingt-quatre heures
après l' Italie et la Pologne, le Pérou et
le Cameroun ont , en effet , également
fait match nul, sur le résultat de 0-0,
au terme d'une partie décevante. Face
à des Africains qui pensaient avant
tout à ne pas perdre , les Péruviens
n'ont jamais justif ié leurs prétentions à
une qualification pour le deuxième
tour. Aucune accélération, pas un seul
jaillissement de la part de joueurs sud-

américains méconnaissables par rap-
port à 1978 en Argentine ou même à
leur récente tournée européenne. Et ce
partage des points fait le jeu des Polo-
nais et des Italiens.

SON PREMIER POINT

Néophyte du Mundial, le Cameroun
aura ainsi obtenu son premier point.
Mais à quel prix... Ailier gauche talen-
tueux , héros de la Coupe du monde de
1958, Jean Vincent aura au moins
réussi à discipliner des joueurs afri-
cains. Au mépris du spectacle, bien
évidemment , mais les « petits » n'aspi-
rent-ils pas à imiter les « grands»?
Tout de même, le technicien français
sera parvenu à faire jouer contre natu-
re des footballeurs habituellement
tournés vers l'offensive. Un exploit
que ce résultat nul ne saurait justifier.
Car hier, à la Corogne, le Pérou était
« bon à prendre ». Encore aurait-il fallu
que le Cameroun s'en donne les
moyens.

Les « lions indomptables » n'ont cer-
tes pas encore trouvé leur dompteur.
Ils s'appuient sur un très bon gardien,
Nkono, et sur un double réseau défen-
sif qui suffit à décourager des Péru-
viens privés de toute imagination. De
plus, le stoppeur Ndjeya, souvent à la
limite de la régularité , a parfaitement
bouclé Uribe, la vedette sud-américai-
ne. Décidément , les « stars » connais-
sent un début pénible dans ce « Mun-
dial » : après Maradona, Boniek et
Zico, Uribe en a fait l'expérience.

SURPRISE

Alors qu'on s'attendait à un départ
en trombe des Péruviens, ce furent au
contraire les Camerounais qui prirent
la direction des opérations, en premiè-
re mi-temps. Milla à deux reprises (8 m*
minute) menaça d'ailleurs sérieuse-
ment le gardien Quiroga. Les Africains
faillirent encore ouvrir la marque à la
29",e minute, sur un « une-deux » Mbi-
da-Milla : l'attaquant de Bastia expé-

dia bien la balle au fond du filet mais
cette réussite fut justement annulée
pour un hors-jeu.

Après la pause, la physionomie du
jeu allait s'inverser. C'était au tour des
Péruviens de maîtriser le plus souvent
la balle. Il est vrai que l'entraîneur Tim
avait lancé simultanément La Rosa et
Barbadillo (pour Leguia bien effacé et
Cubillas qui semblait accuser son âge)
pour tenter de donner à son attaque
une plus grande efficacité. Mais le
gardien Nkono ne fut , en définitive,
que rarement menacé.

DÉFENSEURS EN VUE

Dans l'équipe du Pérou, le gardien
Quiroga, sans reproche, et le latéral
droit Duarte, le seul à tenter véritable-
ment de renverser le cours des choses ,
méritent la citation. Côté opposé, ce
sont surtout les défenseurs , Kaham,
excellent face à Oblitas, Ndjeya, qui
« annihila » complètement Uribe, et
Onana, « libero » fort convenable, qui
ont tenu la vedette. Avec tout de
même une mention pour le gardien
Nkono, peu sollicité mais d'une sûreté
impressionnante.

Le classement
1. Italie 1 0  1 0  0 - 0 1
. Cameroun 1 0 1 0 0 - 0 1
. Pérou 1 0  1 0  0 - 0 1
. Pologne 1 0  1 0  0 - 0 1

LE PREMIER. — Nyilasi frappe violemment le ballon de la tête et bat le
gardien Mora pour la première fois. (Téléphoto AP)

La Nouvelle-Zélande, une découverte
ECOSSE - NOUVELLE-ZELANDE

5-2 (3-0)
M A R Q U E U R S :  Dal glish 1 8'™ : Wark

30"'L et 33""-' ; Summer 54""': Wooddin 65
"'L' ; Robcrtson 74"'c ; Archibald 78""-'.

ECOSSE: Rough : MeGrain , Hanscn ,
Evans , Grav; Strachan (83. Narey),
Souness , Wark ; Dal glish , Brazil (53.
Archibald), Robcrtson.

NOUVELLE-ZÉLANDE:  van Hat-
tum.  Almond (66. Herbert ); H Ul , Mal-
colmson (77. Colc), Elrick : MacKay.
Boath, Sumncr, ' Cresswcll; Rufcr,
Wooddin.

A R B I T R E :  M. Socha (Etats-Unis).
NOTES : stade de la Rosalcda , Mala-

ga. 20.000spectateurs.
Dans un autre registre que le Came-

roun , ht Nouvelle-Zélande a. l' espace
d'une demi-heure , inquiété une équipe
d'Ecosse tombée , soudainement , dans
une suffisance coupable. Forts d' un
avantage de trois buts à la pause, les
Ecossais ont «oublié » leur football en
seconde période. Les joueurs des anti po-
des exp loitaient alors deux erreurs dé-
fensives adverses pour revenir à 2-3.
Mais un coup franc de Robcrtson et une
«tête » d 'Archibald assuraient le succès
des hommes de Jock Stein.

Cet a ffrontement typ i quement bri tan-

nique au stade de la Rosalcda de Mala-
ga aura débouché sur un match de qua-
lité. La pression de l'Ecosse en première
mi-temps , grâce à l' activité sur le côté
droit du rouquin d'Aberdecn Gordon
Strachan. a provoqué plusieurs situa-
tions dangereuses devant le but de van
Hat tum.  La vivacité de Strachan , conju-
guée avec les déboulés de Robcrtson sur
\c flanc gauche , posait des problèmes
énormes aux Néo-Zélandais. Grâce â
Dalglish et à Wark , les Ecossais trou-
vaient log iquement la récompense de
leurs efforts de la première mi-temps.

A la reprise , la sélection br i tanni que
avait laisse ses idées aux vestiaires! Sans
j us. les Ecossais ne parvenaient plus à
imposer leur rythme. De plus , la défense
ne donnait pas toutes les garanties de
sécurité. Ainsi , à la 54"'" minute. Sumncr
profita d' une mésentente entre Mac-
Grain et le gardien Roug h après un
centre de W ynton Rufer , le futur  socié-
taire du FC Zurich, pour réduire la mar-
que. Neuf minutes plus tard , la charniè-
re centrale écossaise laissait partir
Wooddin. qui battai t  Rough imparable-
ment!  L'Ecosse allait  encore douter jus-
qu 'à la 74'"" minute lorsque Robcrtson ,
l' ailier de Not t in g ham Forcst , inscrivit
le but de la sécurité.

Pour son premier match du Mundial ,
la Nouvelle-Zélande a certianement ga-
gné la sympathie du public espagnol.
Très corrects , les Néo-Zèlandais n 'ont
jamais fermé le jeu , même en première
période lors de la terrible domination de
l'Ecosse. Grâce à son cap itaine Sumncr ,
la Nouvelle-Zélande a tenté avec succès
d' orchestrer quel ques actions de ruptu-
re. A ce jeu-là . Rufer a laissé entrevoir
de réelles qualités. Sa vitesse et son re-
gistre techni que constitueront sans dou-
te un apport pour le FC Zurich.

Le classement
1. Ecosse 1 1  - - 5- 2 2
2. Brésil 1 1  - - 2- 1 2
3. URSS 1 - - 1 1- 2 -
4. Nlle-Zélande 1 - - 1 2- 5 -

Jean Vincent (entraîneur du Ca-
meroun): « Mes joueurs ont d'abord
éprouvé un trop grand respect devant les
Péruviens. Mais ils n'ont pas tardé à
s'apercevoir que les Sud-Américains
n'étaient pas les foudres de guerre an-
noncés. En ce qui concerne le but refusé
à Roger Milla, il était parfaitement vala-
ble. Il n'y avait pas de hors-jeu ».

Tim (entraîneur du Pérou): « Les
Camerounais m'ont surpris. Ils ont tous
fort bien joué mais c'est sur le plan dé-
fensif qu'ils furent particulièrement im-
pressionnants ». A la question de savoir
si le but de Milla était valable ou non,
Tim a été catégorique : « Le hors-jeu
était indiscutable et le but a été logique-
ment refusé ».

Hongrie : un résultat de hockey !
H O N G R I E - S A L V A D O R  10- 1 (3-0)

M A R Q U E U R S :  Nyilasi 3'"" ; Polos-
kci 11'"" : Fazekas 24"*" : Toth 51'"" ; Fazc-
kas 55"'" ; Ramirez.  Zapata 65"'" ; Kiss
70"'" : Szentes 71'"" ; Kiss 73"'" et 77"'" ;
Nyilasi 83"'".

H O N G R I E :  Meszaros ; Bal in t ;  Mar-
tos . Garaba , Toth; Mùller  (69""'. Szen-
tes). Ny ilasi . Sallai:  Fazekas , Toeroec-
sik (57"'" , Kiss), Poloskei.

EL SAVADOR:  Mora : Jovel Cruz;
Castillo. Rodri guez , Recinos; Rugamas
Portillo (28'"" . Ramirez Zapata). Ventu-
ra , Hueso Montoya ; Rivas , Demandez ,
Gonzalcs.

ARBITRE:  M.Ebrah im Yousif Al-
Doy (Bahrcin).

NOTES : stade . Nucvo , Elche.
6000spectateurs. Avertissements à N y i-
lasi el Fazekas.

SON PREMIER BUT

Le Salvador a marqué son premier
but dans un tour final de la Coupe du
monde. Lors de sa première participa-
tion , en 1970 au Mexi que , il avait en-
caissé neuf buts sans parvenir à rép li-
quer une seule fois , en 270 minutes de
jeu ! A Elche. contre la Hongrie , il a
encaissé en une seule fois plus de buts
qu 'en 1970 mais il a réussi à sauver
I honneur. Au moment où le Salvado-
rien a marqué, les Magyars menaient
déjà par 5-0.

La rencontre fut, bien sûr. à sens uni-
que. Malgré l'avalanche de buts , les Sal-
vadoriens ont eu le mérite de ne pas
fermer le jeu et de profiter  de chaque
occasion pour menacer un gardien hon-
grois assez mal protégé par des défen-
seurs p lu tô t  lents. C'est ainsi qu 'en pre-
mière mi-temp s , l' ail ier gauche Gonzalcs
sema à p lusieurs reprises la pani que
dans la défense hongroise. Il fallut
même l' intervention du grand Meszaros
pour l' empêcher de marquer  à la 37'""
minute, « Leur» but . les Salvadoriens .
les parents pauvres de ce champ ionnat
du monde puisque l' en t ra îneur  Rodri-
gue/ n 'a eu les moyens d' emmener avec
lai que 20 joueurs , l' ont finalement mar-
que après un peu p lus d' une heure de
jeu . par Luis Bultasar Ramirez Zapata
(28 ans), entré en jeu à la 28""' minute  en

remp lacement de Portillo , blessé.
11 ne fallut  que trois minutes aux

Hongrois pour prendre la mesure de
leurs rivaux. N yilasi marqua alors un
but qui sera bien , peut-être , le p lus «ra-
pide» de ce premier tour de 1 épreuve.
Ce premier coup du sort n 'arrangea pas
les affaires des représentants de la Con-
cacaf , déjà en proie au doute depuis
plusieurs mois. Soucieux de soigner leur
«goal-avcragc » avant d' affronter Bel ges
et Argentins ,  les Hongrois doublèrent la
mise (10'"") par l 'intermédiaire de Polos-
kei. L ' infor tuné gardien salvadorien en-
caissa un troisième but à la 24"'" minute ,
sur un tir de 25 mètres de Fazekas. A la
reprise. Gonzalcs se mit une nouvelle
fois en évidence en se faufilant entre
Martos et Garaba mais son tir fut enco-
re une fois détourné par Meszaros. La
réussite le fuyait .  En revanche , elle sou-
riait aux Hongrois qui , en l'espace de
quatre  minutes , portaient lu marque à
5-0.

A la 65"'" minute. Ramirez Zapata
réussissait à sauver l 'honneur. Mais les
vieux renards de l' a t ta que  hongroise al-
laient , dés lors, se déchaîner , en profi-
tant  au maximum de l' incroyable naïve-
té de la défense salvadorienne. En l' es-
pace de treize minutes , le «score » passa
a 10-1. avec , notamment ,  un remarqua-
ble « lob»  de Kiss . lequel al lai t  se révéler
le meil leur  marqueur de ce match avec
trois réussites.

Le classement
1. Honqne 1 1  - - 10- 1 2
2. Belgique 1 1  - - 1- 0 2
3. Argentine 1 - - 1 0- 1 -
4. Salvador 1 - - 1 1-10 -

B Le FC Fribourg a prolongé pour
une année le contrat de son entraîneur.
Antonio  Chiandussi.

Maurer gagne en France
Le Schaffhousois Stefa n Maurer a

remporté au sprint ,  devant le Polonais
Danilas Czaia et le Français Dominique
Celle , la première étape du Tour d'Au-
verane pour amateurs . Cusset-lssoire
(173 km).

Le classement : 1. Stefan Maurer (S)
4h26 'l5 " : 2. Czaia (Pol): 3. Celle (Fr),
même temps: 4. van Poppoel (Ho)
4 h 2 8 '05" : 5. Szurkou ski  (Poi l ,  même
temps . Puis : 8. Hanspeter Zaugg (S ) ;
12. Lirs Zimmermann (S) : 19 . Hans Rcis

( S), même temps : 20. Markus Manser
( S) à 2'40 "; 25. Toni Manser (S), même
temps.

¦̂ '̂ ¦g cyclisme

L'Angleterre sans Keegan face à la France
Aujourd'hui... Aujourd'hui... Aujourd'hui...

Match fort du groupe 4, la rencontre
entre l'Angleterre et la France, au stade
San Marnes de Bilbao , sera lourde de
conséquence pour le perdant.

L'Angleterre , absente des deux der-
nières Coupes du monde , et la France ,
qui a échoué au premier tour en Argen-
tine , se retrouvent sous la menace d'une
équi pe tchécoslovaque , troisième candi-
date à la qualification dans ce groupe.
Les deux équi pes se sont déjà rencon-
trées en Coupe du monde en 1966 (vic-
toire anglaise par 2-0) mais, depuis trei-
ze ans (un 5-0 à Wembley), elles n 'ont
plus eu de contacts.

Groupe 4

SANS KEEGAN ET BROOKING

Les Anglais ont fait de cette rencon-
tre la clef de leur qualif ication pour le
deuxième tour. Mais Ron Greenwood
a dû changer ses plans au dernier mo-
ment , en raison des forfaits de deux
hommes de base: le meneur de jeu
Tervor Brookine et la grande vedette

Kevin Keegan. Déjà partisan d' un
4-4-2 assez souple , Greenwood a dû
resserrer un peu p lus les rangs. Pour
remp lacer Brooktng. il a naturelle-
ment fait  appel à Graham Rix , qui a
fait oublier Liant Brady à Arsenal.
Pour compenser l' absence de Keegan ,
il s'est résolu à prendre Trcvor Fran-
cis , en grande forme actuellement , et
qui jouera en pointe avec Paul Mari-
ner.

Michel Hidal go , l' entraîneur des
Français , a , de son côté , tout misé sur
les hommes en forme afin d'essayer de
contrer la puissance physi que des An-
glais. Larios et Girard n 'ont rien à
envier , sur ce plan , au «milieu de ter-
ra in» anglais , mais la subti l i té  d' un
Tigana ou d' un Genghini n 'aurait-clle
pas constitué une arme plus efficace
lace à la masse ph ysi que bri tanni que?
Pour tenter de mettre un terme au
manque d' efficacité de son attaque .
Hidalgo a p lacé Michel Plat ini  dans le
rôle d avant-centre , laissant le soin au
petit Bordelais Alain Giressc de distri-
buer le jeu. Les Français opéreront
ainsi avec trois at taquants .  Un doute
subsiste encore quant  à l ' identi té  de
l' ail ier droit :  Domini que Rocheteau
souffre d' une légère entorse et est in-
certain.

INEFFICACE?

Greenwood ayant perd u les deux
meilleurs techniciens de son équipe , les
Anglais devront revenir à un jeu plus
physi que , et vont sans doute imposer
l'épreuve de force tout en laissant ve-
nir les Français afin de placer des
«contres mortels» par Mariner et par
Francis. La clef de ce match se situera
sans doute au niveau de Platini .  S'il
s'adapte rapidement à son nouveau
poste d' avant-centre , la meilleure cir-
culation de la balle du côté français
pourrait  enfin être concrétisée. Les
Anslais ne cachent pas , en effet , que

leurs adversaires du jour prati quent
un football p laisant mais inefficace.

Les formations probables
Angleterre : Shilton (22) ou Clémen-

ce (1) ;  Mills (12), Thompson (18).
Butchcr (4), Sansom (17) ;  Coppell (5).
Wilkins  (19), Robson (16), Rix (15) :
Francis (8), Mariner ( 1 1 ) .

France : Ettori (22); Trésor (8); Bat-
tiston (3), Lopez (6). Bossis (4); Larios
(13), Girard (11) ,  Giressc (12 ) ;  Roche-
teau (18) ou Six (19), Plat ini  (10), So-
ler (20).

L'Argentine menacée

LE COMMENTAIRE ££U
A DISTANCE £fflg

Le Cameroun est le premier pays d Afrique centrale a avoir obtenu un point dans
un tour final de la Coupe du monde. Il n 'est donc pas allé en Espagne pour rien !
Mais l'équipe de l'ancien entraîneur de La Chaux-de-Fonds , Jean Vincent , doit
regretter , après coup, de n'avoir pas pris plus de risques face à un Pérou qui n 'a que
fort modestement tenu son rôle de favori de cette rencontre. Cubillas et ses
coéqui piers, sans ressort et privés d'imag ination, n 'ont en effet pas livré la prestation
qu 'on attendait d'eux. Il s en est d'ailleurs fallu de peu (un hors-jeu) pour qu 'ils
s'inclinent. Après la première journée , le Cameroun aurait donc pu se trouver seul en
tête du groupe un !

En réalité , après avoir vu à l'œuvre les quatre équi pes de cette subdivision , le
sentiment que les formations europ éennes (l'Italie et la Pologne) se qualifieront
prédomine fortement.

Autre néoph yte en lice hier soir , la Nouvelle-Zélande n 'a pas eu la chance du
Cameroun. Opposée à l'Ecosse, elle s'est défendue avec une belle ardeur et même un
certain talent mais elle n 'a pu empêcher l'équi pe de Jock Stein de l'emporter
nettement (5-2) et de se poser ainsi comme un sérieux prétendant à la qualification
dans le groupe 6 où elle semble de taille à tenir la dragée haute à l'URSS, sinon au
Brésil.

La Hongrie , quant à elle , doit donner le frisson... à l'Argentine. Après la victoire
de la Bel gique face au champ ion en titre, le « carton » infligé par les artistes de
Budapest place ces derniers dans une position des plus favorables avant leur rendez-
vous probablement décisif de vendredi. Les Hongrois pourront alors pratiquement se
contenter du partage des points pour continuer la lutte en compagnie des « diables
rouges ». Allons-nous vers une grande sensation ?

F. PAHL 'D

L'équi pe d'Espagne entamera ce
soir «son » Mundia l .  au stade Luis
Casanova de Valence , contre la sélec-
tion du Honduras. Devant un public
entièrement acquis à sa cause , face à
une équipe du Honduras sans illu-
sions , car d' un niveau nettement infé-
rieur , sur le pap ier tout au moins ,
l 'Espagne doit log iquement prendre
ses deux premiers points dans ce grou-
pes , qui doit la voir se qualif ier , ainsi
que la Yougoslavie , pour le second
tour.

FAUX PAS INTERDIT

A près quarante-deux jours de stage
intensif , le sélectionneur espagnol
« Pcpe» Santamaria déclarait qu 'il
sentait  ses joueurs très motivés , mais
aussi très confiants en leurs possibili-
tés.

GROUPE 5

Les Espagnols savent aussi que , chez
eux , ils n 'ont pas le droit de décevoir.
Les voilà donc au pied du premier mur.
« N' attendez pas un score-fleuve de l'Es-
pagne ce soir. L'essentiel , pour nous , est
de gagner ». précise Santamaria.  Une
toute petite victoire face au Honduras ne
serait pourtant pas du goût du public ...
et meiux vaut ne pas parler d' un partage
... difficile à envisager tout de même!
Avec une défense très solide et ri goureu-
se devant l'excellent Arconada. un mil ieu
très comp lémentaire  avec Zamora com-
me chef d'orchestre , et un trio d' a t taque
opportuniste ( Juani to . Salrustegui , Lo-
pez-Ufarte ) . l'Espagne semble , en réalité ,
taillée pour aller loin dans ce Mundia l .

La log i que voudrait  donc que le Hondu-
ras de Chelato Ucles ne pesé pas lourd ,
sur la pelouse splendide de Mestalla.
« L'Espagne aurait tort de nous mésesti-
mer », prévient cependant Chelato Ucles.
« Certes , nous sommes le petit du groupe,
mais on a déjà vu de grosses surprises en
Coupe du monde... ». Pour brouiller les
cartes , Chelato Ucles a commencé par
placer Gilberto Ycrwood («libero » à
Valladolid et en sélection) au milieu du
terrain. Rumon Madariaga . surnommé
« Pr imi t iva », est le cerveau de cette équi-
pe. Tous les ballons passent par lui et
son entente avec l' a t t aquan t  Porfirio Bc-
tancourt est excellente. Ce dernier va
beaucoup mieux , et Chelato Ucles re-
trouvera aussi Laing et Gutt ierez. Cet
Espagne-Honduras devrait être un
match spectaculaire.

Les formations probables
Espagne: Arconada (1 ) :  Atcsancû (6);

Camaeho (2). Tendillo (5), Gordillo (3);
Mi guel Angel Alonso (4), Zamora (!0J ,
«Joaqu in»  Alonso (8); Juani to  (7), Sa-
trustegui (9), Lopez-Ufarte ( 1 1 ) .

Honduras: Arzu (21); Guttierez (2 ) .
Villegas (13). Costl y (5), Bulnez (4); Gil-
berto (20). Maradtaga (6), Toledo (8);
Noralcs (13), Betancourt (9), Figucroa
(10).

Le programme
Groupe 2 : RFA - Algérie, â

Gijon, à 17 h 15
Groupe 4 : Angleterre -

France, à Bilbao, a 17 h 15
(TV )

Groupe 5 : Espagne - Hon-
duras, à Valence, à 21 h (TV).

Les Allemands sûrs de vaincu
Les Allemands de l'Ouest ne dou-

tent de rien. Ils se voient déjà en finale
et . sur la longue route qui doit les
conduire à Madrid le 11 ju i l le t , ils dé-
butent dans le group e2 , au stade Mo-
linon de Gijon . par le plus facile : l'Al-
gérie, un des novices du Mundial  espa-
gnol.

GROUPE 2

La RFA sera certes privée des servi-
ces de son meneur de jeu. Hansi Mùl-
ler . souffrant toujours des suites de
son opération au genou droit. Elle n 'a
cependant jamais au tan t  débordé
d' optimisme bien que l' entraîneur,
Jupp Derwall , ait déclaré plusieurs
fois qu 'il fallait se méfier des Al gériens
et qu 'un match n 'était jamais gagné
avant  d'être joué ! Pour les hommes de
Derwall. le résultat  ne fait cependant
pas de doute. Trois ou quatre à zéro
pour la RFA , Je marquerai le 8"" but
ont ainsi affirmé respectivement Hansi
Mùller  et Paul Breitner. Ces fanfaron-

nades n 'ont cependant certainement
pas fait oublier aux Allemands qu 'ils
ont déj à connu , par le passé, des diffi -
cultés contre des équipes maghrébi-
nes : 0-0 contre la Tunisie en 1978 , en
Argentine , et une courte victoire par
2-1 contre le Maroc , en 1970 , au
Mexique.

Les Algériens , quant  à eux. ne s'at-
tendent certes pas à vaincre les Alle-
mands. Leur seul souhait  est de l imiter
les dégâts et de faire bonne impres-
sion, une défaite trop importante pou-
vant si gnif ier  la fin prématurée de
l'aventure espagnole.

Les équi pes probables

RFA : Schumacher (1 ) ;  Stielike
(1 5) ;  Kaltz  (20). Karl-Heinz Foerster
(4) . Bri gel (2); Dremmler (6). Breitner
(3), Maeath (14): Rummenigge ( 1 1 ) ,
Hrubcsch (9), Lit tbarski  (7).

Algérie : Cerbah (1 ) ;  Kouric hi  (4);
Merzckane (5). Guendouz (2). Man-
souri (16 ) :  Fersani (8). Bclloumi (10),
Maroc (18 ) :  Mad jer (11 ) ,  Zidane (14).
Assad (7).

F. C. LE LANDERON
cherche

entraîneurs-joueurs
ou

entraîneurs
pour première et deuxième équipe.
Prendre contact avec
M. Cleusix, tél. (038) 51 34 58.
ou écrire case postale 202.
2525 Le Landeron. 707;s-i8o



Biieu pour succéder... à Breu ?
l i l i

Eas •***»* 1 Le Tour de Suisse débute cet après-midi par le prologue à Volkestwil

1657 kilomètres , dont 11 contre
la montre en côte ^prologue en
fin d'après-midi à Volketswil aux
portes de Zurich sur 4000 mètres
et dimanche entre Laïax et Falfera
sur 7 km), le tout réparti sur dix
étapes (prologue ein sus), avec
une grande étape alpestre mardi
prochain pour passer de Locarno
à Taesch par la Lukmanier,

l'Oberalp, la Furka , avant de mon-
ter aux portes de Ztî rmatt soit 253
kilomètres avec une élévation to-
tale de 4265 mètres réparties sur
111 kilomètres : te») se présente,
dans les grandes lignes, ce Tour
de Suisse « fabriqué » pour les

grimpeurs dont les arrivées à
Saint-Gall et à Berne sont précé-
dées de sévères côtes, sans parler
de l'arrivée à Laax dimanche ma-
tin avec les 13 km 500 de montée
conduisant de Reichenau à Flims
avant de plonger sur la station
grisonne dont l' arrivée est placée
au sommet d'une forte côte. En
bref un menu relevé pour 120
coureurs répartis dans douze
équipes de dix (une première).
Cent vingt coureurs pour lesquels
205.000 francs, ou 1 .691 .— par
coureur pour l'ensemble du tour
ou encore 169.— par coureur et
par jour.

Placée en plein « Mundial », Sepp
Vcegeli - le grand patron de ce Tour
de Suisse , 46'"" du nom -' a voulu son
épreuve attractive , d'où son découpa-
ge montagneux , d' où une somme dé-
passant les 200.000.— de prix afin
d'attirer quelques vedettes étrangères
de renom : Wilmann (vainqueur du
Tour de Romandie), Saronni (6""' du
«Gi ro») ,  Osterbosch (4",,: du Paris -
Nice dont il remporta le prologue),
René Martens (vainqueur du Tour de
Flandres), Bogaert (5m' de la Flèche
wallonne et de Gand Wewelgem), Ar-
royo (le vainqueur déclassé pour do-
page de la « Vuelta »), son compatriote
Laguia (6"": du Tour d'Espagne, vain-
queur du Tour du pays Basque), Kui-
per (5m'' de la Flèche wallonne), les
jeunes Italiens Argentin (vainqueur
samedi du GP de Prato devant
Primm), et Visentini , le sprinter Rosso-
la coéquipier de Freuler , Natale (3™' en
juin passé de la boucle du SRB), Raxs
(vainqueur de Paris-Roubaix et de
l'Amstel Gold Race), Ludo Peeters (il
s'imposa au GP de Francfort), Rudy
Pévenages et Paul Haghedoorne (ils
s'illustrèrent lors des classiques printa-
nières et de la quasi totalité des cou-
reurs suisses , Gisiger et Dill-Bundi ex-
ceptés.

POUR « LA GAGNE »

Des Suisses qui vont courir pour
gagner, à commencer par Béat Breu

dont le nom a « inspiré » le responsa-
ble du parcours , celui-ci tail lant un
tour à la mesure du grimpeur saint-
gallois de poche (169 centimètres
pour 60 kilos).

Vainqueur en juin passé , Breu a fait
du Tour de Suisse son objectif princi-
pal. Or , à ce jour , il n'a pas encore
confirmé ses talents de grimpeur ;
ceux qui lui valurent de remporter
l'étape des Trois cimes du Lavaredo au
tour d' Italie voilà douze mois. Tant au
Tour de Romandie qu'au Dauphiné Li-
béré il « s'est couché » lors du grand
rendez-vous avec, la montagne I

Breu reste néanmoins le premier
« leader » d'Auguste Girard, le second
étant Jean-Mary Grezet. Le Loclois
s'est f ixé quatre rendez-vous cette sai-
son : Liège-Bastogne-Liège ou la Flè-
che wallonne, le Tour de Romandie , le
Tour de Suisse, le Tour de France. En
Belgique et au terme de l'épreuve de
l'UCS il était là. Reste , les deux der-
niers.

OPTIQUE DIFEREIMTE

A priori , le Tour de Suisse ne devait
constituer pour le Neuchâtelois
qu'une sérieuse mise en jambes avant
le Tour de France, dans la mesure où il
convenait « d'en garder sous la péda-
le » après les expéditions du Tour de
l'Oise et du Dauphiné.

Or, malade (bronchite) puis handi-
capé par le rhume des foins Grezet n'a
terminé aucune des deux épreuves
françaises.

A l'heure où Breu cherche encore
ses marques, le Loclois va donc se
lancer dans ce Tour de Suisse dans un
état d'esprit différent , certainement
plus porté vers la victoire finale. Et
avec son compte Breu - il faut encore
leur adjoindre Seiz - ils ne seront pas
les seule Suisses à briguer la première
place du podium : Mutter (« leader»
du GS Puch), Schmutz (chef-de-fi le
du GS Royal) visent également les
sommets , tous deux étant à la recher-
che d'une grande victoire.

Il est indéniable que les trois grou-

pes suisses - pour la première fois ils
seront réunis dans la même course
vont se livrer à une véritable « guerre
des tranchées », tant pour la victoire
finale que pour les succès d'étape.

A ce jeu « Cilo » parait la mieux ar-
mée ; elle possède des coureurs pour
tous les terrains , Glaus et Demierre
ayant leur mot à dire.

Néanmoins , il reste encore un Suis-
se pourtant mettre tout le monde d'ac-
cord les premiers jours , lorsque les
étapes afficheront un pourcentage de
pente raisonnable : Urs Freuler. Et si le
Glaronnais passe les Alpes, il sera en-
core un client dangereux dans une se-
maine à Etoy près de Lausanne, point
de chute d'une étape dénuée de toute
difficulté , puis à Zurich sur la piste
d'Oerlikon.

De cette « guerre des tranchées »
que vont se livrer les Suisses, la cohali-
tion étrangère - si elle parvient à s'or-
ganiser - pourrait en retirer tous béné-
fices. Knetemann , Raas (les sprints
vont être royaux avec Glaus et Freuler ,
Saronni réunis pour la première fois),
Peeters , van Calster , Martens , Gavazzi ,
Rossola joueront leurs cartes dans les
étapes dites plates (Emmen , Suhr , Lo-
carno malgré le passage du Lukmanier
placé à 82 kilomètres de l'arrivée ce
qui favorise le regroupement , Zurich
et, dans une moindre mesure , Saint-
Gall et Berne.

LES GRIMPEURS

Dans la montagne, les Espagnols ,
Arroyo en tête, les Italiens Natale , Pa-
nizza et Argentin, les Hollandais Van
de Velde et Lubberding s'ils se retrou-
vent, l'Allemand Braun, Willmann ,
Winnen paraissent en mesure de poser
des problèmes à Breu, Grezet et con-
sort...

Les bases de ce Tour de Suisse
1 982 sont jetées. Reste à en découvrir
les tenants et les aboutissants d'ici à
Zurich au gré des 13.000 mètres de
dénivellation (15.000 en juin passé).

P. -H. BONVIN

De la graine de champions...

fega natation I « Challenges Thuillard »

Ce n'est pas le temps très pluvieux
du week-end qui aura empêché le
bon déroulement du traditionnel
concours des challenges «Thuil-
lard ». Les quelque 200 nageurs et
nageuses n'affichaient bien sûr pas
l'habituelle bonne humeur régnant
généralement autour d'un bassin,
chacun ayant hâte de regagner le
plus rapidement possible les vestiai-
res pour se réchauffer ! Pourtant
parmi ces compétiteurs, une jeune
nageuse de 10 ans, Anne-Domini-
que Viennet avait le sourire. Pour
cette « brasseuse » du Red-Fish
c 'était sa première participation à
une réunion importante ; du même
coup elle obtenait sa toute première
médaille d'or. Si la gosse avait le
sourire, la maman quant à elle , pleu-
rait d'émotion !

Du côté des garçons, Christophe
Cardinaux remportait aussi sa pre-
mière médaille , de bronze. Nul doute
que pour cette graine de champions
ce fut un beau dimanche.

Lausanne-Natation a une fois en-
core remporté le plus beau des trois
challenges en obtenant un total de
284 points, suivi de Red - Fish (218
points) et de SK Berne (156
points).

Ont obtenu des médailles

Filles : L. Bartl (or), C. Hahn

\Wl3 échecs

(bronze), K. Haunreiter (argent), A -
D. Viennet (or), A. Bakaric (argent ,
bronze), S. Gurler (argent 2 - ,
bronze), S. Vuilleumier (argent 2 x ,
bronze), C. Monod (argent , bron-
ze), I. Maurer (bronze).

Garçons : M. Schindelholz (or),
Y. Crisinel (bronze), E. Prost (bron-
ze), D. Gumy (argent , bronze), S
Presset (or 3 *)', P. Ebel (or 3 x ), S.
Lautenbacher (bronze 3 x ), L. Klad-
ny (argent 2 *) ,  D. Glauser (ar-
gent), S. Volery (or 2 x , bronze), R.
Gerhard (argent , bronze 2 x ), S
Coendoz (or , bronze), C. Cardinaux
(bronze), Ph. Meyer (argent).

Relais

4 x 100 m libre dames : 1. Red -
Fish Neuchàtel 5'00"8 ; 2. CN
Chaux-de-Fonds 5'06" , 3. Cercle
des nageurs 5'12 "5. 4 x 100 m li-
bre messieurs : 1. Lausanne-Nata-
tion 4'05"3 ; 2. Red-Fish Neuchàtel
4'12"4 ; 3. CN Chaux-de-Fonds
4'47 "4. 4 x 100 m libre (J 2 et
plus jeunes) fi l les : 1. Schwimmk-
lub Bern 5'22"6 ; 2. Cercle des na-
geurs 5'38"1 ; 3. Lausanne-natation
5'39"5. 4 x 100 m libre (J 2 et
plus jeunes) garçons : 1.
Schwimmklub Bern 4'49"5 ; 2.
Red-Fish Neuchàtel 5'00"3 3
Schwimmklub Bern 5'26" .

Chronique hebdomadaire

De tout  temps, des gens i l lustres
jouaient  aux Echecs : Rousseau. Marx.
Nap oléon. Stal ine ,  etc. mais nous ne
savions pas que avan t  d'être pape. Ru-
ral Woj tyla jouait fort bien aux Echecs.

Voici une p art ie  que le fu tu r  Souve-
rain Pontife  joua peu après la guerre
contre le journa l i s te  polonais Zartobl i -
wy.
Blancs :Zanobl iwy Noirs : Ka-
rol Wojtyla

I.  d4-'d5 2. Cc3-Cf6 3. Fg5-Cbd6 4 .
CD-e6 5. e4-h6 6. Fh4-g5 7. Fg3-C'xe4 8.
Cxe4-dxe4 9. Cd2-Fg7 10. h4-Fxd4 I I
Cxe4-Ff6 12. Iixg 5-F\g5 13. Cxg5-l)xg5
14. Fxc7-Dc5 15. Fd6-Da5 + 16. c3-Db6.

Ce n 'est certes pas une partie de
Grand Maître, mais les joueurs  sont très
app liqués.

17. Dd2-Cf6 IX. Df4-Cd5 19. De5-f6
20. Dh5 + ,Rd7 21. Fa3-Rc7 22.
Df7 + .Fd7 23. o-o-o,Tad8 24. c4-Cb4

Le jeu des Noirs  t i e n t  encore et ils
a t tendent  m a i n t e n a n t  leur  chance pour
la cont re-a t taque .

25. Dxf6-Cxa2+ 26 . Rb l -Db3  27
Fe2-Fc6 28. Txd8-Txd8 29. D\e67 La
Dame blanche abandonne la diagonale
b2-hS . sans raison.

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

29 . ...Cc3+ 30. Rcl-C'xe2+ 3 1 .
Dxe2-Td3 32. De7 + ,Rb6 33. Dc5 + ?. Il
fallait na tu r e l l emen t  jouer Db4 + .

33. ...Ra6. Le Roi noi r  enfin en sécuri-
té.

34 . Db4. Trop tard 34 . ...Da2 35.
T\h6-Dal+ 36. Rc2-Dd l + + échec et
mat.

Puisse le pape Jean-Paul  I I  disposer
d' un peu de son temps précieux pour
prati quer le noble jeu de si élégante fa-
çon. C.K.

Le pape, joueur d'Echecs

JEfll h°ck°y sur ter,.- | Assemblée générale des délégués ro mands à Neuchà tel

Les dirigeants des clubs romands de
la Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG) ont tenu leurs assises annuelles
samedi à Neuchàtel, sous la présidence
de M. René Pugin , président. Cinquan-
te-trois des 92 clubs que compte la ré-
gion avaient répondu a l ' invitation lan-
cée par le II . -C. Université Neuchàtel ,
responsable de l'organisation. Cette as-
semblée était rehaussée par la présence
de MM. André Perey, président de la
Ligue nationale , et Mario Bernasconi.
commissaire aux sports de la ville de
Neuchàtel. Avant  le début des t ravaux.
M. Claude Borel, président du HC Uni-
versité, a prononcé quelques savoureux
mots de bienvenue à l'intention des dé-
légués qui se sont ensuite mis en route
pour une longue, longue séance qui n 'al-
iait prendre lin que vers 13 heures.

Les d i l t e rcn t s  rapports d act ivi té
ont été adoptés à l' unanimité .  Le pré-
sident a alors passé à la d is t r ibu t ion
des dip lômes aux clubs qui  se sont
i l lustrés par une promotion ou un t i t re
au terme de la saison 1981-82. Ont
ainsi été cités à l'ordre du jour: HC
Ajoie (promotion en LN B), HC Le
Locle (promotion en 1ère lieue), HC
Franches-Montagnes. Sonceboz. Re-
nens et Gracchcn (promotion en Ile
li gue). HC Meyrin (champ ion régional
des juniors) .  HC La Chaux-de-Fonds
(champ ion rég ional des novices). HC
Leysin (champ ion régional des mini-
mes) et H.-C Forward Morges (cham-
pionnat  régional des écoliers).

M. Pug in a également annoncé que
M. J. -P. Vuyet.  ancien président des
arbitres suisses, al lai t  recevoir l'insigne
d'areent réservé aux collaborateurs de
la Ligue.

Situation regrettable

Le président annonce quel ques mo-
difications dans la composition des
Groupes de II  le li gue et de juniors .  Du
fait  du retrai t  des Joux-Dcrrière II  en
I l l e  li gue. Marin est muté dans le
groupe 10B. Il  est remplacé, dans - le
croupe 10A, par Savaenier. qui avait

DELIBERATIONS. - Le comité de I Association romande avec (4"
depuis la gauche) le président René Pugin, de Vallorbe et l' arbitre
neuchâtelois Marcel Fatton (2me depuis la droite).

(Avipress Treuthardt)

été omis. Chez les juniors  interrég io-
naux . Meyrin remplace Sion qui évo-
luera dans le groupe régional valaisan.
On apprend enfin la défection de deux
clubs inscrits pour le championnat  des
écoliers: La Chaux-de-Fonds pour
manque de glace , Yverdon pour man-
que d'effectif .

Il est profondément regrettable que
ce soient les p lus jeunes qui  pâlissent
du manque de disponibi l i té  de ta gla-
ce, mais comment faire pour éviter
pareille s i tua t ion!  On s'aperçoit là.
une Ibis de plus , que la mul t ip lication
des clubs n 'est pas nécessairement un
bienfai t .  Où les instal lat ions elles-mê-
mes ne pul lu lent  pas. clic est, en fait,
une entrave au développement de la
jeunesse , c'est-à-dire de la base. Et il
en va pra t iquement  partout ainsi...

Du chinois!

Les rendez-vous ont  été fixés pour
l'établissement des divers calendriers
de la première ligue et des séries infé-
rieures. Les dates sont les suivantes:
1ère li gue et juniors  interrégionaux, le
28 août à Lausanne; Ile et I l l e  li gues
Jura-Neuchàtel , le 3 septembre au
Fuet: novices et minimes Jura-Ncu-
chàtel , le 4 septembre à La Chaux-de-
Fonds.

Peu de propositions émanan t  cie
clubs ou du comité central  de la
LSHG étaient  soumises au vote des
délégués. Ces derniers ont  admis à
l' unan imi té  une modification du règle-
ment des juniors  élites, ainsi que des
changements d'ordre prat ique dans le
règlement des entraîneurs .  Ils ont , en
revanche, repoussé avec la même una-
nimi té  une proposition du départem-
nent  technique concernant les équipes
nat iona les . Cette proposition avait
certainement du bon mais les erreurs
de t raduc t ion  et les fautes de français
dont elle é ta i t  a ffublée ont  fait que les
délégués l' ont renvoyée à ses auteurs
pour mise au clair! Il serait bon. en

effet, que par Zurich on apprenne que
les Romands parlent le français et non
le chinois.

L'assemblée â refusé d'entrer en ma-
tière sur une proposition provenant de
clubs valaisans et qui  demandai t  que
les noms des arbitres soient connus
des clubs au moins une semaine avant
la date du match.  Cette façon de faire
(adoptée en football) a l' avantage de
permettre au club recevant de télépho-
ner aux  arbitres lorsqu 'une partie doit
être renvoy ée pour cause de mauvais
temps, par exemp le. M. Fatton. repré-
sentant  des «hommes en noir» , l'a i t
savoir que la Commission des arbitres ,
sous la présidence de M. Fascl. va
prochainement entreprendre la refonte
de son règlement et qu 'il ne faut donc
pas préci p iter  les choses. M. Keller.
qui  a la tâche de convoquer les arbi-
tres dans la région Ncuchâtcl-Jura .
ajoute qu 'il ne serait pas possible ,
dans son cas par exemple, de faire
connaître  les noms des arbitres une
semaine à l' avance, étant donné que
lui-même, à cause du manque de «ré-
férées», ne sait pas. la veille de certains
matches , qui il va pouvoir envoyer!
On s'aperçoit que la dési gnat ion
d'avance serait possible en ligue natio-
nale, voire en première li gue... où les
patinoires couvertes ne la rendent pas
absolument nécessaire. Problème à
étudier par M. Fasel et ses collabora-
teurs.

La recherche de talents

Une proposition du comité central
de la LSHG a. elle , été refusée par 61
voix contre 54 et... 79 abstentions. Le
secrétariat demandait  de pouvoir an-
nu le r  un t ransfer t  lorsque les condi-
t ions financières n 'ont pas été exécu-
tées dans le délai fixé. La majorité des
clubs représentés a jug é que celle fa-
çon de laire puni ra i t  le joueur et non
le club faut i f .  Il faut  trouver une autre
façon d' obliger les clubs à respecter
leurs engagements financiers. C'est un

problème très délica t , qui  louche, en
fin de compte, aux  libertés ind iv idue l -
les.

Après avoir été informés de diverses
mutations intervenues au sein du co-
mité  romand, les délégués ont choisi
Sainte-Croix comme lieu de leurs dé-
bats de 1983.

Ils ont ensuite entendu un exposé de
M. J. -P. K.ast. responsable de la re-
cherche des talents en Romandie.  Un
grand effort a été accompli la saison
dernière dans ce domaine. Les jeunes
Romands , sélectionnés en plusieurs
étapes , ont fait honneur  à leur rég ion
en gagnant notamment,  en fin de sai-
son, le tournoi de Lugano face à tou-
tes les sélections des autres  régions de
Suisse. En plus de l'énorme travail
qu 'elle suppose, celte recherche de jeu-
nes joueurs talentueux, qui  s'accompa-
gne de camps de plusieurs jours , est
évidemment  coûteuse. Or. le subside
(2'500 francs) octroyé par la LSHG
dans ce but est mai gre, pour ne pas
dire lamentable. M. Kast lance un ap-
pel aux  clubs afin qu 'ils prennent à
leur charge environ 15'000 francs, qui
représentent l' aide dont son service a
besoin pour la saison future.

A près bien des discussions et des
calculs, l' assemblée accepte cet elïorl.
La taxe a été fixée comme suit: 1 "500. -
pour la ligue A; 1 "000. - pour la ligue
B; 300.- pour la 1ère ligue; 50.- pour la
I l e  li gue; 20.- pour la I l l e  li gue.

Avant  de se rendre à l'Hôtel de Ville
où ils seront accueillis par M. Rémy
Al lemann .  conseiller communal et di-
recteur des sports de la ville , qui leur
fera servir le vin d'honneur et portera
un toast à leur association, les délè-
gues p rennen t  encore le temps de
nommer plusieurs  représentants a une
séance qui  doit  avoir  lieu à Fribourg.
le 26 j u in ,  clans la perspective de l 'éla-
boration du nouveau «concept du
champ ionnat  de Suisse» .

F.P.

La recherche des j eunes talentr a paye

DIX ÉTAPES
B mercredi 16 juin : prologue à

Volketswil , course contre la montre
individuelle sur 4 km,

9 Jeudi 17 juin : première éta-
pe, Volketswil - Emmen (184 km).

B Vendredi 18 juin : deuxième
étape, Emmen - Suhr (189 km).

B Samedi 19 i*uin : troisième
étape, Suhr - Saint-Gall (192 km).

B Dimanche 20 juin : Quatriè-
me étape, Saint-Gall - Laax (114
km) ; cinquième étape : course
contre la montre en côte Schleuis -
Falera (7 km).

B Lundi 21 juin : sixième étape ,
Laax - Locarno (141 km) avec le col
du Lukmanier.

B Mardi 22 juin : septième éta-
pe, Locarno - Taesch (256 km), avec
les cols du Lukmanier , de l'Oberalp
et de la Furka et arrivée en côte à
Taesch.

B Mercredi 23 juin : huitième
étape, Taesch - Etoy (197 km).

B Jeudi 24 juin : neuvième éta-
pe, Etoy - Berne (174 km).

B Vendredi 25 juin : dixième
étape, Berne - Zurich (199 km).

Composition des groupes
9 Première ligue. — Croupe .t : \delbo-

Jcn. Fleurier. Konolfingen. Le Locle. Lyss
Moutier. Young Sprinters. Saint-lmier , L nier
<i'n . Wiki. Groupe 4 : Champèrv . Genève-Ser
sette , Lens, Leuken>rund. Mart ignv. Mwi
ihev . Marges. Sion . Vallée de Joux . Villars

O Deuxième ligue. — Croupe 9: Ajoie II
Corgèmont . Delemont . Franches-Montagne:,
Moutier  II . Reuehenet le. Tavannes. Tramelan
Groupe II ) : Montmollin-Corcelies. Joux-Der
riêre. Noiraigue . Ponts-de-Martcl . Serrières
Sonceboz. Lni-Ncuchà t cl .  Yverdon ,

0 Troisième li gue. — Groupe 9 a : Courte-
telle. Crèmines.  Court .  Cou r r end l i n .  Basse-
court. Glovclier. Laufon. Groupe 9 b
Court I I .  Franches-Montagne- . II . Dde
m o n t l l . TavanncsIL  C o u r r e n d l i n  11. Cor
iiémoillll .  S o n c c b o / I I .  Groupe 9 e : Corté
Sert. Recoin Hier .  Saint-lmier II.  Dombres
son. Tramelan II .  Die>sc. Fuel-Beîlelas
Groupe III a :  L.c> Brene ts. Ponts-de-Mar-
lel II .  Young Sprinters II .  I e l ocle 11. Cou
\e l .  L.a Brévine. Savaenier. Croup e 10 h
Serriere-. i l . DresseII. "Tramelan I t l .  Reu
cheneue II,  Sonvilier. Sa icoun . M a r i n

0 Juniors, Elite B : Berne B. La Chaux-dc-
I onds. Fribourg Gotièron . Genève Servette.
Langenlhal , I ausanne. Sîerre. Viêge. Interré-
gionaux , groupe .': Adclbodcn . Ajoie. Baie.
Rolblau . Berthoud. I vss. Moutier. Thoune-
SielTisbourg. VVcu ingcn . Wiki. Groupo4: l.a
Chaux-de-Fonds. Fleurier , Le Locle. Forward
Morges. Y'oung Sprinters. Saint-lmier, Vil lars .
Yverdon, Meyrin . Li gue espoirs, groupe l.è-
man- .Iura : .loux-Derricre. hnbourg Gotièron.
Jonction GL. Lausanne. Sta Lausanne. Ley-
sin . Serrières . Vallorbe . Novices, groupe élite :
I .i Chaux-de-Fonds A. Fleurier . UL Servette.
Lausanne . Sierre. Viége. Groupe Areuse-Chas-
seral : Ajoie. La Chaux-de-Fonds B. Le Locle.
Moutier. Young Sprinters . Ponts-de-Martel .
S. i in i - lm i er . Serrières

M I N I M E S

Groupe tranches-Montagnes : Aïoi e  A.
¦\|oicB. L.i Chaux-dc- t ond -, A. La Ch.iux -dc-
l ondsB. Fleurier . Le Locle. Moutier. Young
Sprinters . Noira i gue. Saint-lmier , Ecoliers :
I nhourc Go it cron . (il Serve t te . Lcsm . I or-
ward Morçc- . Vallée de Joux.

DIALOGUE. - Grezet et Auguste Girard , le directeur sportif de
« Cilo » en pleine discussion.. (Maeder)

Il  y u douze mois Jean-Mary  Grezet
passait professionnel , fourbissai t  ses
premières armes au fou r  de suisse.
Résultats: quelques erreurs de jeunes-
se, beaucoup de volonté, de désir d'ap-
prendre, tine cinquième place au Mon-
te Brè (course contre la montre  en
côte), un 14"K' rang final â H) minu tes
de Béat Bien.. .

. Le Loclois va  donc s'engager dans le
four  de Suisse sut! tics buses totale-
ment différentes .  Certes . Breu sera le
premier «leader» du Cilo. le Neuchâte-
lois por tan t  le numéro deux.  Malade
au four  de l'Oise, handicape par le
rhume des fpins au Dauphiné .  le Neu-
châtelois  se doit s'engager résolument
afi n de faire le point a v a n t  le Tour de
France. « Je me suis astreint à un en-
traînement basé sur l' endurance et la
répétition de l' effort, faisant des sorties
de six à huit  heures deux ou trois fois de
suite ces derniers temps » exp li que le
Neuchâtelois .

Puis d' a ff i rmer:  « Je vais au Four de
Suisse pour « la gagne ». Si l'occasion
se présente je la saisis. Certes, je ne
veux pas subir le poids de la course.
Mais avec Breu, Seiz, Demierre et
Glaus nous possédons une équipe soli-

de... » « Indé niablement c'est un par-
cours pour grimpeur. Même le prologue
et la course contre la montre sont eu
côte » souligne le Neuchâtelois  qui ne
cache pas : « l.a r ival i té  entre les trois
équi pes de Suisse va être terible. Le
marquage sera serré. Attention dès lors
aux coureurs étrangers , ils pourraient
t irer  parti  de la situation...  »

Lnfin . l ' é ternel le  question : pourquoi
Cire/et n ' i i t i l i se - t - i l  pas le 53denls '.'
« Au Four de Romandie, lors de l 'étape
contre la montre, l l i na i i l l  a tourné avec
un 53 x 12. soit un développement de
9 m 43 ; personnellement j 'ai uti l isé un
52 x 12. soit 9 m 25. Et si l'on tient
compte qu 'l linault tourne à 90 tours mi-
nute, je perdais (1.3 tour à la minute.
Alor s?»  Puis d' a jouter :  « Avec le
52 x 12, je me sens plus nerveux dans
la relance à la sortie des virages. Et
cette dent me procure une marge de
réserve. Je ne dis pas que je n 'y passerai
pas un jour sur ce 53 dents » conclut , un
sourire malicieux a u x  lèv res , le Neu-
châtelois  que l ' on soupçonne d'être
p lus amb i t i eux  dans ce four  de Suisse
que soupçonne. Plus expér imente  aus-
si. P. -H.  B.

GREZET : « ... pour la gagne »
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GARAGETOURING
Saint-Biaise

tél. 33 33 15. U. Dall'Acqua
GARAGE M. JAVET, 2055 Saint-Martin
tél. (038) 53 27 07
GARAGE DU PRÉ, F. Sauser
2114 Fleurier tél. (038) 61 34 24
GARAGE O. SZABO, 2022 Bevaix
tél. (038) 46 12 47.

61619-110
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Marin-Centre 038/33 48 48
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Chaux de-Fonds. Ji.mbo 039/26686S
VilInr s-sur GI.Ino. Jumbo Moncor

037 2454 M
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SI VOUS NE VOULEZ PLUS
JAMAIS VOUS METTRE

EN COLERE POUR DES FER-
METURES ECLAIR,

LISEZ LORS DE L'ACHAT
CE QUI EST ECRIT DESSUS.
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»

Je nettoie
ECritBailX parquets , cuisines ,

fenêtres, etc.
en vente au Gary

bureau du journal \éJ\l\7A5 03/
36 17 74. 67968-110
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VOILIER CABINE LESTÉ FOXCUB 18 (GB)
5 50 m « 1 90 m, 4 couchettes. W -C , complè-
tement équipé, bâche neuve. Etat impeccable
Navigable sans permis Casco totale et port payé
pour 1982 Prix à discuter . Tél. (032) 41 27 83 /
(0381 55 1 0 38 (le soir) 70509.i6i

CHAMBRE A COUCHER COMPLÈTE. 1 ht
état neuf , buffet avec vitres, neuf . Bas prix.
Tél. 33 59 39. repas -0433-161

UNE TABLE DE CUISINE, machine à écrire ,
poussette , pousse-pousse. Tél . 41 33 74.

70770-16!

TEAC PORTASTUDIO enregistreur pour cas-
sette . 4 pistes , synchronisé, sous garantie Cause
de départ. Tel 24 76 35 70615-161

1

CAUSE DOUBLE EMPLOI : projecteur sonore
« Bolex Sound TS.  ». colleuse automatique, vi-
sionneuse , table de projection , écran . Le tout
pour 900 fr . Tel 33 60 46 70761.161

SECRÉTAIRE STYLE ESPAGNOL, noyer
massif. Tél . 31 62 44 . 70577.ie i

ACCORDÉON CHROMATIQUE, état neuf
prix 2000 fr. Tél. 31 50 31 , après 18 heures.

70781-161

CAUSE DÉCÈS : manteaux , pantalons, ensem-
bles, robes, |upes, blouses, taille 46 , chaussures
pointure 39, sacs. Tél. 65 13 89. dès 20 heures.

70764-T ô l

TRÈS BEAU LIT FRANÇAIS en fer forgé et
laiton 160 * 190. avec tables de nuit et coiffeu-
se assorties. Tél . 31 62 44. 70576.161

UN CYCLOMOTEUR marque Peugeot 101 KT
et un vélo dame marque Primo. Le tout à l'état
de neuf . Adresser offres écrites à AB 1078 au
bureau du journal. 70723-161

UN BAHUT CONGÉLATEUR 300 l i tres ,
450 fr . Tél . 25 51 73. 707S4.i6i

TENTE MAISONNETTE 5 places, en bon état.
Tél. 25 94 66. 706 31-161

IJm^^mWÔtim mm ŷmy
TOUT DE SUITE OU À CONVENIR magnif i-
que appartement 7 pièces. 2 salles de bains,
cuisine luxueuse, centre ville. Tél . 25 79 94 /
51 17 23. 70494-163

NEUCHÀTEL. BEAU STUDIO MEUBLÉ
tout  confor t .  370 fr charges comprises.
Tél. 24 42 27 , dès midi. 70772-163

APPARTEMENT 3 PIECES dans HLM. libre
dès le 1"' septembre 1982. Tranquille, vue sur le
lac. Tel 33 20 15 70629-163

AU CENTRE BELLE CHAMBRE â jeune
homme. Ecrire case 103. 2004 Neuchàtel .

7U766-163

APPARTEMENT 1 PIÈCE 404 FR. charges
comprises , tranquill ité, 1" septembre. Tel (038)
24 38 74 . dès 19 h 30 7osoi-i63

FAHYS 3 % PIÈCES, garage , 580 fr . charges
comprises, fin juillet. Tel 25 88 1 4 70617-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES. La Coudre, libre
1" jui l let. Tel 33 42 60. après 18 heures

70758-163

.M» AMP E S fcjgjBÏI"
JEUNE FILLE CHERCHE 2 PIÈCES, région
Le Landeron - Cortaillod. Dès fin ju illet. Tél.
(038) 33 16 55 ou dès 20 h ; (038) 33 21 01.

70431.164

URGENT INSTITUTRICE CHERHE 4-5
PIÈCES Li t tora l , si possible pla in -p ied .
Tél. 53 31 62 70771 -164

t̂ m 'm tH VERS |m|
COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES
Place d'Armes 3 Tél. 24 07 07 ou 53 22 13.

419B7 - 167

VOILE EN MER. Cherche équipiers pour croi-
sières en Méditerranée. Participation aux frais
Tel (039) 31 86 38. 704oe-i67

À DONNER CONTRE BONS SOINS petit
chien croisé de six semaines. Tél. (038)
36 1 5 78 705H-167

COMMERÇANT 34 ANS. sportif , cherche
compagne pour fonder foyer. Ecrire à AA 1074
au bureau du journal . 70751-167

A DONNER GENTIL CHIEN LOUP aimant les
enfants , contre bons soins. Tél . 47 1 3 91 .

70783-167

A DONNER DEUX CHATS DE 3 ANS. poil
court et poil long. Affectueux et propres.
Tél. 33 60 46. 70762-167

À DONNER CHIOTS Bouviers suisses (femel-
les). Tél. (038) 51 41 91. heures des repas.

71775-167

PETIT CHAT PROPRE de 2 mois à donner.
Tél. 42 12 78 70489-167

A DONNER CONTRE BONS SOINS chats et
chatons. Protection des Animaux, tél. 31 82 23
(le matin). 70612-167

mmL&RBUsymQmiàEl
PERDU PERRUCHE callopsite grise. Récom-
pense. Tél. (038) 31 87 31 ou 31 85 15.

70625-16S



B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. 066 22 25 38
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CANTON DU JURA Avant la session parlementaire

De notre correspondant :
En préambule à la session parlemen

taire de jeudi, le gouvernement a ré
pondu hier aux questions écrites po
sées par plusieurs députés.

L'HOPITAL DE SAIGNELEGIER

Une de ces questions, posée par
le député socialiste Fornasier. de
Saignelègier, concernait l'hôpi-
tal-home des Franches-Monta-
gnes , et plus particulièrement les
problèmes provoqués par l' enga-
gement d'un infirmier-chef anes-
thésiste - chef-infirmier du home
- responsable de plusieurs jours
de garde par mois. Ce cumul de
fonctions est-il compatible avec
la bonne marche d' un établisse-
ment hospitalier, demandait le
député. Autre question : l'enga-
gement de cet infirmier-chef est-
il conforme à l' arrêté pris par le
gouvernement en septembre
1980 ?

Le gouvernement répond d'abord
que l'hôpital de Saignelègier dépend
juridiquement d'un syndicat de com-
munes. L'Etat n'y intervient que com-
me autorité de surveillance et de con-
trôle. L'engagement d'un infirmier-
chef était autorisé par l' arrêté gouver-
nemental , et son salaire devait être
conforme à la pratique en vigueur
dans les hôpitaux jurassiens. Ce qui
est le cas, le salaire de l' infirmier en
question ayant été basé sur celui qu'il
touchait chez son employeur précé-
dent, l'hôpital de Delemont. Quant au
cumul des fonctions du personnel
hospitalier, ajoute le gouvernement,
c 'est une question d'organisation qui
relève de l'appréciation des responsa-
bles des syndicats de communes.

Sur un plan plus général, le gouver-
nement relève que l'hôpital de Saigne-
lègier est un hôpital ouvert, sans uni-
tés de soins planifiés. C'est une situa-
tion qui n'a pas que des avantages,
surtout lorsque l'établissement s'ouvre
à plusieurs médecins fournissant des
prestations similaires, en chirurgie par
exemple. Le département cantonal
responsable a demandé aux organes
dirigeants de l'hôpital franc-monta-

gnard de se préoccuper de cette situa-
tion et d'envisager de créer des unités
de soins mieux définies, notamment
en médecine et en chirurgie. Mais le
problème est complexe et il demande
une réflexion approfondie. Une réor-
ganisation ne peut être envisagée que
dans le cadre de la planification hosp i-
talière cantonale. Cette dernière, me-
née conjointement par le service de la
santé publique et l' Institut suisse des
hôpitaux , devrait être achevée pour la
fin de l'année 1 983.

REPERCUSSIONS DE
L'HORAIRE CADENCÉ

SUR CERTAINS EMPLOIS

Le député socialiste Pierre Phi-
lippe, de Delemont, avait pour sa
part tiré la sonnette d'alarme en
ce qui concerne des suppressions
d'emplois découlant de l'intro-
duction de l'horaire cadencé. Le
personnel du service des nettoya-
ges des voitures des gares de Por-
rentruy et de Delemont sera dimi-
nué de sept employés, disait-il. Il
ajoutait que certaines menaces
pesaient sur le maintien, à Dele-
mont, de la direction de la 5me

section de la voie.
Le gouvernement répond que, ren-

sei gnements pris, il se confirme que le
service des nettoyages des deux gares
jurassiennes a été réduit de six agents.
Ceux-ci n'ont pas été licenciés, mais
recyclés dans d'autres services. Par ail-
leurs, trois nouveaux employés ont été
engagés pour le contrôle des trains.
On ne peut donc pas parler dans le cas
précis d'une diminution des emplois
en rapport avec la mise sur pied du
nouvel horaire.

En revanche , le gouvernement suit
attentivement la question du maintien
à Delemont de la direction de la 5mB
section de la voie. Des démarches sont
en cours pour maintenir un service qui
comprend une dizaine d'emplois et
dont l'utilité en matière de construc-
tions privées ou publiques est recon-
nue et appréciée.

Le député socialiste Roland Bégue-
lin avait demandé au gouvernement si
la suppression du « libre parcours »

aux Franches-Montagnes ayant con-
duit à la pose de barrières aux bords
des routes, il était à même d' intervenir
pour que ces dernières ne soient pas
confectionnées au moyen de fils de fer
barbelés, et s'il était disposé à émettre
des directives ou à proposer des dis-
positions légales à ce propos ; s'il ne
pourrait pas subventionner la cons-
truction de murs de pieFres sèches et ,
enfin , s'il n'envisageait pas de venir
financièrement ou techniquement en
aide aux personnes ou groupes qui
entreprendraient de rétablir les murs
de pierres sèches.

PIERRES SECHES AU
FRANCHES-MONTAGNES

Le gouvernement répond en ex-
pliquant comment, à la suite d' un
arrêté du Tribunal fédéral , le can-
ton de Berne avait accepté de
prendre à sa charge l'établisse-
ment de barrières le long des rou-
tes, à la condition que les com-
munes concernées en deviennent
propriétaires, en assument l'en-
tretien et renoncent au libre par-
cours. Une commission techni-
que étudia ce problème. Il s'avéra
que les murs de pierres sèches
étaient d' un coût trop élevé.

On opta donc pour des barrières mé-
talliques. La suppression souhaitée
progressant trop lentement, il fallut re-
courir à des barrières en fils de fer
barbelés. L'Etat cependant reste prêt à
faire exécuter la plantation de haies
vives le long de ces barrières en barbe-
lés, dans le but de les camoufler et de
contribuer au maintien des haies vives
nécessaires à l'équilibre écologique.
Dans l'état actuel de la législation, il
n'est pas possible de réaliser les vœux
exprimés par M. Béguelin. Mais la tâ-
che d'étudier les problèmes posés, d'y
trouver des solutions et de faire des
propositions de réalisation sera con-
fiée à un groupe de travail de l'admi-
nistration.

BÉVI

Le gouvernement répond aux députés

Les « Sports-Réunis » de Delemont
bafoués à la télévision ?

De notre correspondant :

Peu avant leur déplacement à
Bâle, les « Sports-réunis » de De-
lemont avaient fait l' objet d' un
« Sous la loupe » de la télévision
romande. Une émission qui a sus-
cité de vives réactions dans les
milieux du sport j urassien et des
téléspectateurs, dit le groupe ra-
dical réformiste du parlement ju-
rassien dans une question écrite
posée au gouvernement. Cette
audition d' un bas niveau ne reflé-
tait pas la réalité du sport juras-
sien, et tendait plutôt à mettre en
évidence certaines pratiques
mystiques qui seraient, paraît-il ,
utilisées chez nous, alors que les
sportifs jurassiens sont souvent
cités en exemple pour leurs ex-
ploits individuels ou collectifs,
disent encore les auteurs de la
question. Et ils demandent au
gouvernement si , face à cette
émission tendancieuse, il peut
renseigner sur la manière dont
cette séquence a été organisée et
s'il ne pense pas intervenir éner-

giquement auprès de la direction
de la télévision romande.

LAMENTABLE

Nous devons dire que nous parta -
geons pleinement l'avis des députés
qui viennent de poser cette question
au gouvernement. Le « Sous la loupe »
en question était lamentable. Il ne fai-
sait qu 'une petite place aux problèmes
sportifs posés à l 'équipe jurassienne,
mais en revanche signa/ait de préten-
dues distributions d'eau de Lourdes,
auxquelles les footballeurs delémon-
tains devraient leurs succès. Il mon-
trait également avec insistance un pit-
toresque « supporter » de l 'équipe,
muni en plein jour d'une espèce de
bâton de pèlerin et d'une lanterne. Et
l 'information sportive, dans tout cela ?
Le téléspectateur res ta sur sa faim.
Emission ridicule et au rabais, ou
émission tournant en ridicule le club
de Delemont ? Il appartiendra à la TV
de s 'expliquer.

BEVI

CANTON DE BERNE Pro Senectute dans le Jura-sud en 1981
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Ceux qui sont assis sur les tampons du train
De notre correspondant :
Pro Senectute du Jura-Sud vient de

diffuser son rapport d'activité pour
l'année 1981. On y relève une tou-
jours grande activité en faveur des aî-
nés. Le service d'aide individuelle est
toujours très sollicité, les services
communautaires de Corgèmont et Be-
vilard connaissent une belle activité,
de même que les clubs des aînés que
l'on trouve à Bienne, Corgèmont ,
Moutier, Nidau, Reconvilier, Saint-
lmier , Sonceboz, Sonvilier, Tavannes
et Cortèbert depuis peu. Les person-
nes âgées handicapées ont pu profiter
elles aussi de vacances : 26 personnes
y ont pris part. Ce sont en outre quel-

que 391 personnes âgées qui ont par-
ticipé aux séances hebdomadaires de
gymnastique, réparties en 36 groupes
avec l' aide de 48 monitrices et un mo-
niteur. Le ski de promenade est lui
aussi très prisé puisque 46 personnes
ont participé aux randonnées organi-
sées.

SITUATIONS DIFFICILES

Dans son éditorial, M. François
Erard , assistant social responsable de
Pro Senectute dans le Jura-Sud, traite
de la couverture des besoins vitaux
des personnes âgées. S'il est vrai , re-
lève M. Erard, que la sécurité sociale

pour les personnes âgées s'est consi-
dérablement améliorée depuis une di-
zaine d'années et que l'équation
« vieux égale pauvre » est désuète, il
n'en demeure pas moins que selon
une enquête 4,5% des rentiers seraient
manifestement gênés sur le plan éco-
nomique et 9,2% le seraient de maniè-
re latente, ce qui permet de dire que
130.000 à 140.000 personnes âgées
se trouvent dans une situation écono-
mique embarrassante.

Ainsi plus d'un rentier sur dix se
trouve dans une situation difficile. Et
M. Erard de relever les cas de ceux qui
sont ainsi tourmentés par une aug-
mentation de loyer ou de caisse-mala-
die ou ceux encore qui cessent d'être
abonnés à un quotidien par manque
d'argent et qui de ce fait perdent peu
à peu le contact avec l'actualité. Il est
possible de leur apporter une aide fi-
nancière, mais il est difficile de leur
donner l'espoir que bientôt leur rente

leur permettra de vivre de façon indé-
pendante. Faut-il dès lors augmenter
les rentes les plus basses, questionne
M. Erard. Il restera toujours des pau-
vres. A partir de quel seuil une assu-
rance sociale ne peut-elle plus répon-
dre aux besoins individuels alors
même qu'il s 'ag it d'un besoin de mini-
mum vital ? Certains, en attendant que
les rentes les plus basses soient rele-
vées, souhaitent que les prestations
complémentaires soient augmentées
et que l' on rende obligatoire l' examen
économique de chaque personne au
bénéfice des prestations de l'AVS.

INÉGALITÉS AMPLIFIÉES

M. Erard relève que le troisième âge
récap itule et amplifie encore les inéga-
lités sociales. Tant que les rentes se-
ront basées sur le revenu du travail , il
faudra accepter cette situation. Et M.
Erard de citer un article du « Monde » :
« Ceux qui ont fait le voyage de la vie
en première classe se retrouvent à
l'âge de la retraite en vagons-couchet-
tes, et ceux qui ont voyagé en va-
gons-marchandises se retrouvent as-
sis sur les tampons du train ». La rai-
son d'être d'un service social n'est-
elle pas d'aider en priorité ceux qui
sont assis sur les tampons du train ?
conclut M. Erard.

IVE

VILLE DE BIENNE Procès politique

De notre rédaction biennoise:
Défense d'afficher... Hier matin à Bienne s 'est déroulé un procès d' un genre un peu particulier, puisqu 'il

s'agissait d'une affaire « politique ». En effet, au lendemain des événements polonais du 13 décembre 1981 .
Marie-Thérèse et Paul Sautebin, un couple biennois membre du PSO (parti socialiste ouvrier) se voit
infliger une amende de 45 f r. chacun pour avoir collé des affiches appelant à une manifestation de solidarité
avec « Solidarnosc ». Au nom de la liberté d'expression, ils contestent aujourd'hui cette condamnation.
Cette af fa i re  a donc trouvé son épilogue hier , devant le tribunal de district 3, présidé par le juge François
Rieder , qui a transformé les amendes en simple avertissement, assorti toutefois des frais judiciaires pouf un
montant total de 300 francs.

Le fait reproché au couple biennois
remonte au 1 7 décembre 1981 . Ce
jour-là , Marie-Thérèse et Paul Saute-
bin collent - avec du papier adhésif -
des affiches au centre de la ville, aff i-
ches de l'Union syndicale suisse appe-
lant à une manifestation nationale de
solidarité avec « Solidarnosc », ceci au
lendemain des événements polonais
qui ont d'ailleurs suscité une réproba-
tion unanime de tous les partis politi-
ques. C'est à ce moment-là que le
couple se fait interpeller par une pa-
trouille de police. Cette dernière leur
intime l'ordre de cesser tout collage
d'affiches, en vertu du règlement mu-
nicipal de police qui stipule que tout
affichage sans autorisation est répré-
hensible. En principe, car certains arti-
cles du règlement en question peuvent
être sujets à interprétation.

« UNE INTERVENTION
POLICIÈRE ARBITRAIRE»

En l'appliquant à la lettre , la police
biennoise inflige une amende de 45 fr.
à chacun des deux afficheurs. Pour les
deux militants du PSO, c'est une en-
trave à la liberté d'expression et ils
refusent de payer. L'affaire est alors
portée devant le juge François Rieder ,
président du tribunal de district 3 à
Bienne. Ce dernier, au vu des circons-
tances politiques particulières au mo-
ment des faits, estime qu'il s'agit bien
d'un « cas bénin ». Usant de toute sa
clémence, il prononce un «jugement
immédiat », le 15 avril dernier , en
transformant les deux amendes infli-
gées par la police biennoise en simple
avertissement, mais les frais judiciaires
- 40 fr. au total - sont mis à la charge
des afficheurs.

Bien décidés à défendre le principe

de la liberté d'expression sur la voie
publique jusqu 'au bout , les deux mili-
tants du PSO ont fait opposition à ce
jugement.

- Même l'avertissement est inad-
missible! C'est un jugement symboli-
que qui condamne des militants pour
avoir collé une affiche en faveur de la
solidarité avec le peuple polonais,
mais demain peut-être, il s'agira d'ap-
pliquer ce règlement pour punir d'au-
tres cas: appel à la solidarité ouvrière,
licenciements, par exemple, déclare
Paul Sautebin au cours de l'audience
d'hier matin, suivie d'ailleurs par un
nombreux public.

UN GESTE CIVIQUE

Soutenus dans leur démarche par
diverses personnalités - Richard
Mueller, président de l'USS et
conseiller national, Hans Rickenba-
cher, membre fondateur du Manifeste
démocratique à Bienne et député so-
cialiste au Grand conseil bernois, Ro-
land Villars, président du PS biennois,
et Andréas Hoessli , un journaliste alé-
manique spécialiste de là question po-
lonaise - Marie-Thérèse et Paul Sau-
tebin s'estiment non coupables. Leur
avocate, Me Catherine Zulauf, déclare
notamment au cours de sa plaidoirie:
- Coller une affiche en faveur de

« Solidarité » constitue, dans le cas
particulier, un geste civique, voire
même un devoir.

Elle en appelle également au respect
des droits démocratiques fondamen-

taux , soit à la liberté d'information et
d'expression et remet en cause « l' ap-
plication restrictive et nullement justi-
fiée du règlement communal de police
dans cette affaire , alors que la pratique
tolère généralement la pose d'affiches
à but idéal sans autorisation formel-
le ». Par conséquent, elle demande
l'acquittement des deux prévenus,
ainsi que le versement d'une indemni-
té et la mise à la charge de l'Etat des
frais de procédure.

DES LIMITES

Même s'il déclare:
- Je ne comprends pas la dénon-

ciation de la police biennoise dans le
cas particulier , au vu du contexte poli-
tique régnant au moment de la pose
des affiches incriminées, le président
du tribunal de district 3, François Rie-
der, estime toutefois que « la liberté
d'expression a ses limites, limites qui
ont été franchies... »

Verdict: le précédent j ugement du
15 avril dernier est confirmé, Marie-
Thérèse et Paul Sautebin se voient
donc infliger un avertissement chacun.
En outre, les frais judiciaires passent
de 40 fr. à 300 fr. au total. En guise de
conclusion, François Rieder précise:

- C'est une affaire archi-banale,
mais je suis bien obligé de les con-
damner. Par ailleurs, je fais preuve de
la plus grande clémence possible dans
l'application de la loi.

M. Gr.

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Eis am Stiel 2.
Capitole : 15h et 20 h 15, Schnapp mich cnd-

lich, Sheriff.
Elite : permanent dés 14h 30. Intime Beich-

te junger Frauen.
Lido 1: 15 h. 18 h et 20 h 15, Les sous-doués

en vacances.
Lido I I :  15h, I8h  et 20h3O. Die Sensa-

tions Reporterin.
Métro : I4h 50 et I9h50, Der electrische

Reiter et Die Naeht der reitendcn Zom-
bies .

Palace : 14h30 et 20h30, Spartacus.
Rex : 15h et 20h 15. Reds.
Studio : permanent dés 14h30 , Women

Athlète.
EXPOSITIONS
Ancienne Couronne : H.-.l. Ryser. J.-P.

Gerber. 18 h - 20h.
C'heminée-Oefen-Center : José Chiaradia,

sculpteur, 8 h - 12 h.
La Boîte à images : Lisa Ebright, photo-

graphe, 15h - 18h.
Société des Beaux-Arts : Ed. Boubat , 16 h -

18 h.
Galerie Steiner : le dessin fantastique, 15 h

- I9h .
Ecole professionnelle : exposition Gustav

Manier.
Pharmacie de service : Coopérative , rue

Centrale 45. tél. 224963.

Bureau Cortési
Route de Neuchàtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184

En fait, le secret bancaire est
le secret du client de la banque.
Il protège la sphère privée

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBM

du client et non la banque.

l_/c secret bancaire protège la sphè- . »
re privée du client. Le législateur g ,*Lv l̂interdit aux banques déjouer le rôle f r~" 7de délatrices. Le client doit ré- ^. \ ;p r
pondre lui-même de ses agisse- / /  f t i thments vis-à-vis de l'Etat et de tiers. AsdC AW\ flJL «

Dans le cadre des procédures lh~j fl!?B~<QO-«̂ .pénales fédérales et cantonales , les r £__^ Jm  ̂SçCs^̂ ^Lbanques sont toutefois déliées du t ^ y  /& %> "*- S^^^^*
secret bancaire. Il en va de même /L/ /S11 - ĵ "*̂ /7
dans certaines procédures civiles ; [ ^ y^GH t̂e» ^ j*
dans les affaires de succession , par [ ^yexemple , les banques sont tenues
de fournir  à l'autorité les rensei gne-
ments nécessaires. lorsque la Suisse accorde l'entraide

La protection de la personna- judiciaire à d'autres Etats,parexem-
lité connaît aussi ses limites: c'est le pie en cas d'escroquerie en matière
cas lorsque des actes criminels de contributions ,
pourraient être couverts par le Les banques veul ent protéger
secret bancaire. Cela vaut égale- leurs clients , toutefois sans se laisser
ment sur un plan international , abuser par des procédés illégaux.

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie

I tu annonce de l'Association Sui-<e des Banquiers. Ci-e postale. 4002 Baie 69350-IBC

Un millier dé figurants
Cortège du «1100me» de Saint-lmier

De notre correspondant:
Les préparatifs des manifestations qui

marqueront le 1100mL' anniversaire de
Saint-lmier vont bon train. C'est ainsi
que l'on apprend qu'un grand cortège
historique, auquel participeront quelque
mille figurants, sera organisé le diman-
che 17 juin. Cette fresque historique
comprendra 12 groupes subdivisés en
une cinquantaine de tableaux.

L'histoire de Saint-lmier est fort inté-
ressante. Elle débute au moyen-âge avec
la venue à Saint-lmier d'un moine défri-
cheur sur le tombeau duquel s'élèvera
plus tard une collégiale. Durant des siè-
cles les pèlerins y accourent. Les gens
du pays, alliés aux Suisses, livrent de
rudes batailles. Puis survient ia Réforma-
tion patronnée par Berne et Bienne. Plus
tard, l'Erguel cesse d'être uniquement
voué à l'agriculture. L'horlogerie appa-
raît et se développe. A la fin du
XVII I e siècle , la Révolution passe sur la
rég ion. La France du Directoire envahit
le pays d'Erguel et l'annexe. Dès 1 81 5 la

rég ion devient bernoise et définitivement
suisse.

Ces événements seront illustrés lors
du cortège. On y verra donc Im'ier le
défricheur , la reine Berthe, Farel prê-
chant à Saint-lmier. D'autres faits moins
significatifs sur le plan historique y se-
ront aussi évoqués, comme les grands
incendies , la disparition des fumiers et
les « lundis bleus ». Une quinzaine de
sociétés ont déjà assuré les organisa-
teurs de leur participation.

Ce cortège historique sera l' un des
éléments des j ournées officielles définiti-
vement arrêtées aux 15, 16 et 17 juin
1984. Le programme de ces journées
prévoit aussi deux expositions , l'une
consacrée à d'anciennes cartes postales ,
l'autre aux produits fabriqués à Saint-
lmier, ainsi que le jumelage officiel avec
la commune française de Saint-lmier et
la présentation de la comédie musicale
du « 1100™ ».

IVF

Au prochain Conseil de ville
de Moutier : un menu copieux

De notre correspondant:
La prochaine séance du Conseil de

ville de Moutier , convoquée pour le
lundi 28 juin, présente un ordre du
jour chargé et important, Des quel-
ques vingt points qui le constituent .
on retiendra la création d' un second
poste d'orthophoniste, la fermeture
d'une classe de première année à
l'école primaire et l'adoption du règ le-
ment concernant le fonds destiné à
promouvoir le développement de
l'économie. Le législatif ensuite exa-
minera le rapport du Conseil munici-
pal sur la marche générale et les résul-
tats de l'administration municipale
pendant l' exercice 1981 . Il prendra
aussi connaissance du rapport de la
commission de gestion, avant de
prendre connaissance du rapport du
Conseil municipal relatif aux comptes

communaux de l'exercice 1 981. Le lé-
gislatif ensuite devra voter un arrêté
concernant la planification financière
pour la période 1982-1985.

Le Conseil municipal donnera des
réponses à plusieurs interpellations,
puis M. Philippe Zahno développera
son postulat concernant le subven-
tionnement d' immeubles, Mrr"'Jeani-
ne Jaquet développera son interpella-
tion concernant la suppression du ser-
vice du gaz et sa motion concernant
les cours ménagers.

En séance à huis clos, le Conseil de
ville en fin de séance procédera à
l'élection d' un instituteur ou d'une
institutrice de quatrième année , ainsi
qu'à l'élection d'un instituteur ou
d'une institutrice de septième année.

IVE

(p) Un incident qui aurait pu
avoir des suites graves s'est produit
à Bevilard, au passage à niveau de
l'ancienne route cantonale. Un en-
fant s 'est accroché à la barrière
alors que celle-ci était en train de
remonter et la barrière a été brisée
et rendue inutilisable.

Il a fallu l'intervention urgente du
service de sécurité des CFF et le
passage à niveau a dû être gardé
sur place jusqu 'à la remise en état
de la barrière.

NODS

Carnet de deuil
(c) Les derniers honneurs ont été

rendus samedi après-midi au cimetiè-
re de Nods à M. Jean Botteron, can-
tonnier retraité décédé subitement
dans sa 78""" année.

Ayant travaillé pendant 36 années
comme cantonnier de l'Etat , il jouis-
sait d'une paisible retraite. Il y a cinq
ans, il avait eu la douleur de perdre
son épouse et s 'était difficilement re-
mis de cette épreuve.

Il a été un passionné de la musique
et dirigea pendant de nombreuses an-
nées la fanfare « Avenir » de Lignières.
Il a été un excellent tireur et était
membre d'honneur depuis une dou-
zaine d'années de l'Association des
tireurs du district de La Neuveville ; il
était encore actif à la société du villa-
ge. Ses amis garderont de lui un bon
souvenir.

D'autres informations
du canton en page 17

BEVILARD

Un enfant brise la barrière
du passage à niveau

Le synode de l'Union synodale Berne-
Jura - le parlement de 200 membres des
églises réformées du canton de Berne et
rég ions environnantes - s'est préoccupé
mardi au début de sa réunion de deux
jours du manque de pasteurs. On prévoit
des mesures pour un engagement accru
des étudiants avancés et la motivation
accrue auprès de membres d'autres pro-
fessions pour les attirer vers cette voca-
tion.

Le synode a aussi examiné les comp-
tes, qui présentent un résultat pratique-
ment équilibré avec 9,2 millions de fr . de
dépenses et recettes. Un synode extraor-
dinaire s'occupera le 21 septembre de
questions fondamentales concernant le
nouveau règlement de l'église en cours
d'élaboration.

(ATS)

Synode bernois :
comptes 1981

et manque de pasteurs

Le SAMA 82: du 7 au 11 septembre
Ce salon spécialisé , maintenu à la di-

mension humaine, présente à Berne des
produits de très haute technicité. Pour
faire face à leurs problèmes de compéti-
tivité, de productivaé, de qualité et de
délais , les industries spécialisées dans
les articles de masse doivent constam-
ment recourir aux moyens de production
le." plus évolués. Année après année, les
exposants du SAMA font le point et
renseignent les visiteurs sur les derniers
développements.

HORLOGERIE



Premier succès pour la troupe A TRA C
« La perruche et le poulet » au Landeron

Dernièrement , le public landeronnais
était convié à venir applaudir à la salle du
château les premières représentations de la
toute nouvelle troupe théâtrale ATRAC ,
subtil et sympathique jeu de mots pour ce
nouveau nom de baptême qui laissait pré-
sager des prestations issues de la même
veine, donc de bon goût , d'allant , d'humour
et d'esprit , mais aussi créant d'emblée la
tendresse à leur égard: en effet , le public
était prêt à tout leur pardonner avant le
lever de rideau, séduit qu 'il était par ces
« dix de cœur » affichant honnêtement jus-
que sur leur carte de visite ce trac qui habite
chaque acteur sincère , séduit également par
la personnalité de ces jeunes déjà largement
connus au sein de la population, enchanté
enfin par le fait même de la création d'une
troupe théâtrale au village.

Le scénario de cette comédie policière de
Robert Thomas avait , certes , un goût de
déjà vu: une intrigue compliquée, des cada-
vres poignardée, des rebondissements suc-
cessifs qui provoquent l'étonnement, le
suspense , l'étourdissement même. Bref ,
« La perruche et le poulet » était un vaude-
ville dans la tradition, ne visant qu'à faire
passer au public un bon moment de détente
et s' inscrivant ainsi dans la lignée des séries
télévisées de Pierre Sabbagh; une comédie
de boulevard légère, parisienne et plaisante.

Cependant, un des attraits de cette pièce
tenait dans la variété des occasions de rire
et de s'amuser offertes au public: comique
de mots où les quiproquos ne manquaient
pas; comique de gestes: rappelons cette

scène savoureuse où le commissaire Gran-
din tente de récupérer discrètement son
carnet laissé sous l'austère postérieur de
M"' Brissard. Excellent comique de situa-
tion, également , avec un « poulet » tous-
sant, mouchant et éternuant , qui a bien de
la peine à mener son enquête, assommé
qu'il est par l'intarissable fleuve de com-
mentaires de toute sorte s'écoulant du bec
bavard de la « perruche » qui, aussi peu
avare de mots que de soins prodigue géné-
reusement remèdes , sirops et couverture ,
mais aussi grogs , liqueurs et autres dou-
ceurs alcoolisés dont elle a le secret.

C' est également dans le domaine des
jeux de mots et calembours que cette pièce
fut très appréciée. Rappelons la tirade à
propos du notaire M" Rocher curieusement
revenu à la vie et ayant retrouvé pis que
jamais son autoritarisme d'avant: « Depuis
qu'il est mort , il est redevenu plus vivant... »

Comme on le voit , les genres de comique
furent nombreux et variés, mais ce qui con-
quit les spectateurs , ce fut surtout le jeu des
acteurs dont certains pourraient être aisé-

ment pris pour des gens de métier , tant
l'assurance et la maîtrise de certains rôles
furent indiscutables.

Claire-Dominique Girard eut de temps en
temps quelques difficultés à épouser son
personnage de midinette « empoulée » et
légère. Mireille Feltin avait un rôle peu
commode à tenir , étant la seule personne ne
prêtant pas à rire au milieu de cette faune
de masques caricaturaux; elle s'en tira bien,
malgré tout , tentant de vivre son rôle d'une
manière authentique et naturelle. Vincent
Aubert , dans sa stature de petit chef irasci-
ble et autoritariste , servit scrupuleusement
et sans réserve son personnage. Le rôle de
Maximin fut habilement tenu par Yves Fro-
chaux qui a su faire vivre un gendarme fort
caricatural comme on aime les voir au théâ-
tre! La revèche Suzanne Brissard était jouée
par Sonia Imer qui campa à merveille son
personnage d'horrible secrétaire puritaine.

Quant à Claude Pauchard , son aisance ,
son naturel et ses gestes, regards et mimi-
ques toujours arrivant à point , éclairaient
son personnage d' une manière très agréa-
ble. Le rôle du commissaire Grandin était
tenu par Jacques Cottier: rôle difficile, car
donnant peu de place à l' interprétation per-
sonnelle; cependant, il a su faire face et
réussit à dominer son personnage avec suf-
fisamment d'aplomb pour donner la répli-
que au rôle vedette de la soirée , celui de
l'étourdissante M"e Alice tenu par Martine
Frochaux qui, avec un texte d'une longueur
exceptionnelle réussit un véritable exploit
sportif , mais aussi intériorisa son rôle avec
un brio rarement vu dans une troupe d'ama-
teurs. Une excellente soirée. Colombier : assemblée

générale de l 'ADC
De notre correspondant :

L'Association pour le développement
économique de Colombier a tenu son
assemblée générale récemment sous la
présidence de M.G. Ielsch. Le procès-
verbal de la dernière assemblée a été
accepté. Le président a salué la présence
de M. L. von Allmcn , conseiller commu-
nal, des membres d'honneur F. Kunz et
G. Saurer. Une vingtaine de membres
avaient répondu à la convocation.

Dans son rapport , le président rappel-
le que cette 46"""' assemblée générale ter-
mine l'inauguration officielle qui a eu
lieu le mercredi 26mai. Il adresse ses
meilleurs messages à ses collègues du
comité qui ont été mis à rude épreuve au
cours de l' exercice : construction , mani-
festations , représentation , délégations ,
etc.

Dès l'assemblée générale de l'année
dernière , la commission de construction
s'est mise au travail. Son but: faire le
joint entre le comité , l'architecte et les
maîtres d'état et suivre avec précision la
construction du magasin-restaurant.
Cette charge a été parfaitement remp lie
par MM.E.  Bourcjuin , vice-président ,
G.Grosjcan , ancien président , et
Ph.Zurcher. Ils se sont reunis 25 mardis
de suite depuis le 9 septembre , et leur
travail ne fut pas de tout repos.

Dans le courant de janvier ,' 1 ADC a
reçu la confirmation de terrain désirée
depuis lOans. L'Etat donnait le feu vert
afin d'aménager et de préparer le terrain
situé au sud-ouest du restaurant-maga-
sin. C. Glauscr , secondé par E. Hofmann
s'est occupe de surveiller et de conseiller
les travaux. Dans tous les cas, les com-
missions ont œuvré avec M.G. Brunner ,
gérant du camping, afin que soient réali-
sés les options et désirs du comité.

Pendant l' exercice , le comité s'est réu-
ni sept fois en séances et pour la levure
et l 'inauguration. Le président rappelle

le concert de jazz , la course du comité ,
.la course des personnes âgées, la partici-
pation à la fête villageoise , à l' exposition
des commerçants , l' arrivée du Père
Noël , la soirée théâtrale. Il relève que le
comité est toujours satisfait du travail
des familles Brunner et Kummer.  Il rap-
pelle aussi le programme de l' année en
cours : en plus des activités habituelles , il
y aura l'émission de M.Jardinier.  Elle
sera réalisée en direct de Planeyse. de 6h
du matin à 19 h , avec la collaboration
des jardiniers-flcuristcs-horticulteurs
neuchâtelois , de la commune de Colom-
bier , du comité de la Fête villageoise ,
des sociétés locales et de l'ADC. Elle
aura lieu le 5 septembre. Le président
rappelle également la participation â la
Fête des vendanges en qualité de com-
mune viticole d 'honneur

QUELQUES CHIFFRES

Les comptes 198 1 présentent un béné-
fice appréciable , et le caissier , M.Wirz.
en a donné connaissance. Voici quelques
chiffre s extraits de son rapport : il a été
accueilli 207 installations pour la saison
avec 534personnes; il y a eu en outre
217 installations pour un mois avec
556personncs et 308 1 installations de
passage ou en séjour qui ont été occu-
pées par 19.215personnes-nuitécs. soit
au total 3505arrivées de tentes et cara-
vanes. Le total des nuitées effectives est
de 78.393, ce qui représente une occupa-
tion moyenne théori que de 327 person-
nes tous les jours pendant les hui t  mois
d'ouverture du camp.

D'autre part , les frais de manifesta-
tions au village organisées ou soutenues
par l'ADC se" montent â 22.540 francs.

La séance , rondement menée, s'est
terminée peu avant 21 h . puis une colla-
tion fut servie et dégustée dans la meil-
leure des ambiances.

Séance du Conseil
général de Cortaillod

Le Conseil général de Cortaillod
tiendra séance vendredi 25 juin pro-
chain. Avant que soient abordées les
affaires courantes inscrites à l'ordre du
jour , la parole sera tout d'abord don-
née à M. Rémy Allemann, conseiller
communal à Neuchàtel, qui viendra
présenter le projet du centre sportif
des Jeunes Rives et faire valoir tout
l' intérêt qu'il est sensé représenter sur
le plan intercommunal et régional. (On
sait toutefois que ça n'a pas été l' avis
des communes de Peseux et d'Auver-
nier!).

Le Conseil général procédera ensui-
te au renouvellement de son bureau
pour l'exercice 82/83 et à la nomina-
tion de membres dans différentes
commissions, à la suite de deux dé-
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missions et d'une mutation. Deux de-
mandes de naturalisation seront exa-
minées: celle de M. Serge Henri Soulé,
de nationalité française et celle de
M. Jozef Paracka et famille, de natio-
nalité tchécoslovaque.

Etant donné que le garde-police
Sauser est surchargé et de plus pré-
sentement malade, il se révélerait né-
cessaire d'assurer le service en nom-
mant un deuxième agent, lequel serait
également chargé d'autres besognes
administratives telles que par exemple
les relevés des compteurs d'eau et
d'électricité. Cette proposition sera
soumise à l'assemblée.

La rue des Courtils est fort dange-
reuse pour les piétons parce que dé-
munie de trottoirs. Une étude a été
entreprise pour remédier à cette lacu-
ne, et il s'agira de voter un crédit de
327.000 fr. pour la construction des-
dits trottoirs, prévus des deux côtés de
la chaussée à partir du carrefour
« Courtils/Vergers/Draizes », direction
ouest.

L'exécutif , enfin, revient sur le tapis
à propos de l'implantation d'un centre
commercial à Cortaillod et du problè-
me de dézonage qu 'il implique. Le 14
mai dernier , le législatif avait renvoyé
l' affaire , par 16 voix contre 14. Tablant
sur quelques faits nouveaux, la com-
mission d'urbanisme se montre main-
tenant d'accord que soit entamée une
procédure de dézonage mais avec des
conditions qu'elle précise dans un
nouveau rapport. La discussion re-
prendra donc de plus belle, le 25 juin.

Deux motions seront déposées, une,
libérale, proposant la création d'un
fonds pour la grande salle; l' autre, so-
cialiste, relative à la qualité de l'eau de
consommation.

F. P.

La création
du musée compromise ?

Demi-succès de la u brocante » à Moutier

De notre correspondant :
La troisième foire prévôtoise de

brocante et d' ant iqui tés  qui s'est dé-
roulée les 3 et 4juin derniers à Mou-
tier n 'a pas connu le succès escompté.
Le comité d'organisation — la Société
d' embellissement et de développement
de Moutier (SEDM) — et les mar-
chands auraient souhaité plus de
monde pendant ces deux journées .
C'est ce qu 'indique la SEDM dans un
communiqué. Le beau temps trop
lourd ou les orages de vendredi soir
ont-il retenu les Prévôtois ailleurs? En
tout cas, les manifestations ne man-
quaient  pas dans la région.

Cependant , la SEDM est inquiè-
te. Chaque année , le bénéfice de la
brocante est versé au fonds constitué
en vue de créer à Moutier un musée
d'histoire locale. Il y aura à lut ter
pour réaliser cette ambition , déclare la
SEDM , surtout  si la population de la
région ne participe pas davantage aux
manifestations organisées par la
SEDM. Mais la société tient tout de
même à remercier toutes les person-
nes, les services industriels de la ville ,
les autorités locales , la presse et la
population qui lui  ont permis de met-
tre sur pied cette troisième foire.

0 La SEDM communique éga-
lement que depuis quelques jours , les
jardiniers s'affairent à désherber et
surtout à planter géraniums et plantes
aux riches coloris dans les rues etj ar-
dins publics , Ils posent des vases fleu-
ris aux principaux carrefours de la
ville. Les aéraniums ont été posés au
collège et a l'hôtel de ville. D'ici quel-
ques jours , ces façades seront merveil-
leusement colorées. La SEDM sou-
haite que la population de la ville et
les visiteurs respectent et apprécient
ces décorations florales pour lesquel-
les le personnel de la ville se donne
beaucoup de peine.

# La réfection du sentier des
gorges de Perrefitte se termine ces
jours-ci. L ' inaugura t ion  officielle a été
fixée au samedi 3juillet.

B La campagne de cotisations
19S2 continue et connaît un beau suc-
cès, annonce la SEDM : quelque
600membres ont déj à répondu à son
appel. Jusqu 'à la fin de l' année , elle
souhaite dépasser le cap des 900 mem-
bres.

# Enfin ,  la SEDM informe que
les services techni ques de la ville ont
remis en état un certain nombre de
bancs publics.

CANTON DE BERNE

Enseignement de la couture
et des travaux manuels

BERNE, (ATS). — Un nouveau rè-
glement réunira , dans le canton de
Berne, des enseignements pratiques
autrefois distincts pour garçons et fil-
les, soit les travaux manuels et la
couture. Ce nouveau règlement ne
sera toutefois définitivement applica-
ble que dès 1984. Le contenu de ces
enseignements sera en outre revu :
c'est ce qui ressort d' un document de
base destiné aux quelque mille maî-
tresses de couture du canton de Ber-
ne pour les cours de perfectionne-
ment , document qui vient d'être pré-
senté.

Le nouvel enseignement sera
« plus global ». Ainsi , pour la couture,
on apprenait autrefois à confection-
ner ses propres vêtements pour des

raisons économiques. Aujourd'hui,
cet enseignement comprendra « tous
les aspects sous lesquels les textiles
apparaissent dans la vie quotidien-
ne ». En font partie l'achat , la compo-
sition des couleurs, la connaissance
des étoffes, les questions esthéti-
ques, le calcul des coûts, l' aménage-
ment d'un appartement , le vêtement.

Le contenu des cours de travaux
manuels est également en cours de
révision, les « travaux textiles et ma-
nuels » seront enseignés en commun
aux garçons et filles bernois, dès
1984, jusqu'à la quatrième année
d'école primaire. Les élèves devront
ensuite choisir l'une ou l'autre direc-
tion (textiles ou travaux manuels),
indépendamment de leur sexe.

Un nouveau règlement

i \ TOUR
il \ DE

Yvette Théraulaz à la Cité LMT£
B I .11k

et pan dans l'homme !
B> LE récital-coup de poing

qu'Yvette Théraulaz donnait à la
salle de la Cité est véritablement
l'un des plus beaux de la saison.
Sans bavure ni fausse note, cette
Gruérienne de choc s'attaque
presque victorieusement , en une
heure et demie, aux deux plus
gros problèmes de l'humanité :
l'homme (au sens étroit, c'est à
dire sans la femme) et la fem-
me... C'est une lutte magnifique.

Yvette Théraulaz est ce qu'on
appelle actuellement une fémi-
niste, terme gentil et délicat par
lequel on désigne en fait d'horri-
bles gorgones, qui s'en prennent
avec violence et provocation à la
toute-puissance masculine. C'est
tout-à-fait son portrait. Cheveux
longs et tourmentés comme au-
tant de serpents, bouche large,
profonde, elle provoque et vio-
lente l'« ennemi naturel » avec un
raffinement démoniaque. Quelle

femme, mon Dieu, quelle fem-
me !

Et c'est peut-être malheureu-
sement la raison pour laquelle le
public la craint, la condamnant
ainsi à des salles intimistes (tant
pis, d'ailleurs, pour les ventrus
qui ont laissé la Cité à moitié
vide : ils se privaient d'un bien
gros plaisir). Pourtant, l'ironie
mordante d'Yvette Théraulaz, sa
violence, son goût de la provoca-
tion ne sont pas ceux d'une vam-
pire. Elle ne mange pas son pu-
blic , cette belle et souple femme ;
elle le secoue. Et si elle crie haut
et fort ses indignations, elle crie
également ses doutes ou ses
craintes.

Admirablement accompagnée
au piano et à- la contrebasse par
Daniel Perrin et Pierre-François
Massy, Yvette Théraulaz a dé-
montré jeudi que les catégories

ne sont rien au réel talent» Cette
artiste merveilleuse échappe aux
classifications : féministe , elle
n'oublie pourtant pas les mille
autres carcans qui nous enser-
rent, libertaire, elle n'en recon-
naît pas moins les difficiles lois
du couple, femme fatale , elle
tremble elle aussi face à l'éveil
d'un enfant.

Yvette Théraulaz en spectacle ,
c'est en fait une belle jeune
dame, dans tout l'éclat de son
intelligence, de sa vigueur et de
sa sincérité ; c 'est aussi un style ,
particulièrement brillant. Actrice
très sensible, elle double ses
chansons d'un jeu grotesque ou
frémissant , cassant sa voix en de
continuelles ruptures. Mais cette
présence d'une artiste sur scène,
on ne la raconte pas ; c'est au
spectacle qu'elle s'apprécie.

A.R.

(c) Le Conseil général de Valangin vient
d'accepter à l'unanimité les comptes 1981
bouclant de la manière suivante: pour les
revenus: intérêts actifs 22.468 fr.: immeu-
bles productifs 2937 fr.: forêts 42.240 fr.:
impôts 368.500 fr.: taxes 40.435 fr.: recet-
tes diverses 18.756 fr.: service des eaux
8637 fr.: électricité 22.494 francs. Pour les
dépenses: intérêts passifs 682 fr.: adminis-
tration 65.563 fr.: hygiène publique 34.781
fr.: travaux publics 59.118 fr.: instruction
publique 173.826 fr.: police 53.324 fr.: œu-
vres sociales 61.228 fr.: dépenses diverses
38.901 fr.: protection civile (provisions)
10.000 fr.: soit un total de dépenses de
497.425 fr. et de recettes de 526.470
francs. Il en résulte un bénéfice de 29.045
fr. dont 20.000 fr. sont attribués à la réser-
ve.

Pour l'exécutif , l'exercice clos se termine
naturellement de manière positive et que,
sans avoir recours à l'emprunt, il a pu sup-
porter de nouvelles charges grâce aux recet-
tes fiscales encore en augmentation. De
nouvelles dépenses pour travaux se sont
élevées à 188.646 fr.: elles concernent le
lotissement du verger Kiehl, la réfection des
berges du Seyon et l'arrivée des program-
mes Vidéo par téléréseau.

En 1981 , les intérêts actifs sont en aug-
mentation de même que la part de l'impôt
fédéral. La vente des bois s'est légèrement
améliorée tandis que les frais de façonnage
et de débardage ont diminué. Les taxes sur
véhicules, pompe ou épuration sont d'un
meilleur rapport pour la commune, plus de
6000 francs. Il en va de même avec la
redevance de l'ENSA, la récupération de
verre et l' enlèvement des ordures ménagè-
res.

Les dépenses supplémentaires sont dues
à une allocation de renchérissement et des
charges sociales touchant les salaires de
I administration, du garde-police et des en-
seignants. Au service des eaux, les frais
supplémentaires sont occasionnés par le
pompage et la pose d'une nouvelle vanne.
Une photocopieuse vient d'être achetée
pour le bureau communal.

Quant à l'instruction publique, la subven-
tion communale est en diminution, de
même que les écolages de l'enseignement
professionnel.

Le chapitre de la police du feu a été
fortement mis à contribution par le gros
sinistre du bourg, du 29 mars 1981, pour
les frais d'intervention puis, par l'achat d'un
nouveau chariot. A noter aussi 6800 fr. de
charges supplémentaires pour les rentes
complémentaires AVS-AI et l'aide hospita-
lière.

Les comptes à amortir sont de 733.200 fr.
et les emprunts à rembourser de 266.377
francs. Le porte-feuille des titres est de
406.000 fr., la réserve à disposition de
274.000 fr. et les autres fonds de 128.227
francs.

Quant à la fortune, elle reste inchangée.
A.M.

Au Conseil général
de Valangin

BEVAIX

(c) La Société de développement de Be-
vaix a tenu récemment son assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Daniel Stei-
ner. Une quarantaine de personnes y pre-
naient part. Après avoir salué l'assemblée , le
président remercie la commune de ses sub-
ventions et le groupe « Loisirs et rencon-
tres » de la Béroche, qui, après sa dissolu-
tion, a remis un certain montant à la Société
de développement.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée générale est accepté à l'unanimité.
Puis le président passe a la lecture de son
rapport d'activité , duquel il ressort que l'an-
née écoulée fut très chargée. Le groupe
chargé de l'équipement s'est occupé de
l'entretien général des jeux et de la piste
Vita et celui chargé de l'animation a organi-
sé la kermesse scolaire , une soirée avec la
Chanson du Pays de Neuchàtel , une oirée
de ciné-club pour les enfants , celle destinée
aux adultes ayant dû être abandonnée faute
d' inscriptions. Il a de plus participé à l'inau-
guration du bateau « La Béroche » et a joué
une revue lors de la Mi-aou.

Le groupe chargé de la sauvegarde s'est
occupé de l'immeuble Perdrizat , s'est oppo-
sé à la construction d'un bâtiment commer-
cial aux Murdines et vient d'organiser une
campagne en faveur des fontaines de Be-
vaix.

Quant à la galerie du Trin-Na-Niole, elle
pourrait connaître un peu plus d'animation.

Les comptes de l'exercice laissent appa-
raître un bénéfice de 3330 francs. Deux dé-
missions ont été enregistrées au comité :
celles de MM. Delay et Wannenmacher qui
ont été remplacés par MM. A. Gobbo et
A. Laurent.

L'assemblée a ensuite voté une adjonc-
tion aux statuts , en ce qui concerne la dé-
fense des intérêts de ses membres : le comi-
té aura donc la possibilité de formuler un
recours au nom de la société.

Avant de passer aux «divers », le prési-
dent a présenté le programme d'activité
pour ces douze prochains mois, en particu-
lier celui de juin 1983, qui sera le mois du
20""' anniversaire de la société ; plusieurs
activités sont prévues à cette occasion.
Après la remise des récompenses pour les
balcons fleuris et ces « divers », l'assemblée
a assisté à la projection du film « Les Fai-
seurs de Suisses », la réunion s'est terminée
par une « verrée ».

(St.)

Assemblée de la
Société de développement

(sp) D anciens normaliens et normalien-
nes, camarades d'études des années trente ,
ont eu la joie de se retrouver à Grandson
grâce à l' initiative de l'un d'entre eux ,
M. Francis Perret , de Cortaillod. Si la plu-
part habitent le Littoral neuchâtelois, quel-
ques autres sont établis en terre vaudoise et
même à Genève. Tous sexagénaires, les
membres de cette « volée » ont eu le cha-
grin de perdre déjà plusieurs d'entre eux ,
dont trois au cours de ces toutes dernières
années : MM. Albert Mùller, de Neuchàtel ,
André Schenk , de Dombresson, et Ray-
mond Debely, de Derrière-Pertuis.

C'est pourquoi les survivants éprouvent
le besoin de fraterniser pendant qu'il est
temps.

D'anciens normaliens
neuchâtelois à Grandson

AUVERNIER

(c) La traditionnelle course des aînés or-
ganisée par le Conseil communal et la pa-
roisse aura lieu le 3 juillet. Cette année, elle
se déroulera à nouveau avec l'aide d'auto-
mobilistes bénévoles. Les organisateurs re-
mercient par avance tous ceux qui mettront
leur véhicule à disposition pour cette sortie.

SAINT-BLAISE-HAUTERIVE

Vie paroissiale
(c) Une élection de trois nouveaux

conseillers paroissiaux de la paroisse réfor-
mée de Saint-Biaise a eu lieu dimanche, au
début du culte tant à Hauterive qu'à Saint-
Biaise. Mme Jacqueline Payot, M. Gérard
Berney, tous deux de Saint-Biaise et
M. Antoine Leuenberger, d'Hauterive, ont
été élus par la centaine de paroissiens pré-
sente aux cultes.

Course des aînés

|ĵ W||||
LE SALON INTERNATIONAL D'ART:

290 GUERIES DE 23 PAYS PRÉSENTENT
PLUS DE 2000 ARTISTES.
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69553-180

DANS LE CANTO N

Encore heureux que les
banques payent 845 millions de
francs d'impôts. Sinon les
autres contribuables y seraient
davantage de leur poche!

CJ ïI Suisse , sur 100 personnes acti- t" 7^Ŝ ^uy<A-T>
ves trois sont employées par des IllJ-^Q̂lpz ûfj ^̂banques. Pourtant le secteur ban- _JP^flnV%iîC" \ "Jcaire ne se contente pas de payer rPW I ' ¦—¦ E> W. 40trois pour cent des impôts directs , *£**̂ ir j ^%î\

Cj /t7mais septpourcentau total.En l980 ^ x$X*4ï ^K/^^A^ ^-̂sa contribution a représenté 845 frffitëo ^. WH$!W>&millions de francs , soit plus de 300 C^̂ r /^Y^X 3^i-̂ ^francs par contribuable. ^L MS^̂ J^ I -JSCet important apport aux cais- ^»^>--r2ç^<AL Ises publiques , les banques ne peu- ^ ~ ~ 7f Uf  Ivent s'en acquitter que si tout va ~ Â y VT bien pour elles. Une bonne poli- &"• \T^*
tique financière devrait avoir pour
objectif de maintenir  l'attrait des tous. Car si les banques venaient
banques sur leur clientèle , suisse et à faire de mauvaises affaires , tous
étrangère . Des remous politiques , les contribuables devraient puiser
qui affaibliraient notre compétiti- davantage dans leurs revenus pour
vite dans la concurrence internatio- payer les dépenses de l'Etat.
nale , porteraient préjudice non seu- A quoi serv i rait-il d abattre les
lement à une branche importante arbres pour en cueill ir  plus facile-
de notre économie , mais à nous ment les fruits?

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie

Une annonce de l 'Association Suisse des Banquiers , Case postale. 4002 liale. 69349.180
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pour notre grande
Exposition de véhicules utilitaires

MAGIRUS IVECO <JJ)
du vendredi midi, 18 juin au dimanche, 20 juin
à notre Garage, rte. de Lausanne 19, Yverdon

- Camions routiers et de chantier
- à deux, trois ou quatre essieux
- des camions pour toutes exigences

tours d'essai avec véhicules chargés!
et bien sûr le verre d'amitié(facultatif)

DE NOUVEAU UN MAGIRUS! 
^

Iem
plOI SERVICE SA

¦ ¦~ 11, rue de l'Hôpital
InVA 200° NEUCHÀTEL
|gj| Bf~ Tél. (038) 24 00 00

Engageons pour entrée immédiate
ou à convenir SUISSES ou permis
valables

• peintres
• poseur de sol
• électriciens
• menuisiers

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

68579-136

Question: combien vaut la (lasse
d'une BMW?
Réponse : à coup sûr plus ^̂que ce que vous paierez m\
pour une BMW 315. %*W
Faites-vousdoncfairesanstarderuneoffre des plus intéressantes.

iHp!

GARAGE DU 1er MARS SA, Neuchàtel
Agence officielle BMW
Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tel 038/24 44 24 7,7°2¦»«

REMISE
DE COMMERCE

Mme Claudine Hainard,
tenancière du Café-Restaurant

du Haut-de-la-Tour,
aux Bayards

(route Fleurier/Les Verrières)
informe sa fidèle clientèle et amis qu'elle remettra son
établissement dès le 16 juin 1982 à Charly et Erika
Spengler-Sunier qui exploiteront le café-restaurant à
l'enseigne de « Chez Erika et Charly » et les remer-
cie de la confiance témoignée tout au long de ses 37
ans d'activité et espère qu'elle sera reportée sur ses
successeurs.

REPRISE
DE COMMERCE

Erika et Charly
informent la clientèle du café-restaurant du Haut-de-
la-Tour et la population en général qu'ils en repren-
nent l'exploitation dès le 16 juin 1982 et espèrent
bénéficier de la même confiance témoignée à
Mme Claudine Hainard, et Charly se fera le plaisir de
vous faire déguster ses spécialités.

Un apéritif sera offert dès 16 heures. 71787-152

A remettre

CAFETERIA
avec
appartement,
petite reprise.

Tél. 53 19 00.
71773-152

Jeune
homme,
approchant la
trentaine, 1 m 80,
situation
indépendante,
pratiquant le ski et la
planche à voile,
souhaiterait
rencontrer jeune fille,
jolie, sympathique,
esprit libéral, capable
de s'intégrer dans
milieu familial. Photo
souhaitée.

Discrétion assurée.
Région Neuchâtel-
Yverdon.

Ecrire sous
chiffres
M 22 - 300354 à
Publicitas, 1002
Lausanne. 71776 154

Baux à loyer
au bureau du Journal

REDIFFUSION - MARIN
Hello
les jeunes !

Vous qui avez terminé l'école obligatoire et qui désirez entrer
dans la vie active dans une branche attrayante, variée, image de
vos loisirs, le team REDI vous l'offre.
Au milieu d'un cadre d'appareils Vidéo, d'installations Stéréo
sophistiquées et d'appareils de valeurs sûres, au sein d'une
équipe « bath » tournée résolument vers l'avenir, nous cherchons

APPRENTI(e) VEHDEUR(se)

APPRENTI ÉLECTRICIEN RADIO-TV
par une période de formation, où vous ne vous ennuyerez pas !

Faire offres par écrit ou téléphonez directement à :
REDIFFUSION MARIN
Tél. (038) 33 32 62
Monsieur Aeby se fera un plaisir de vous donner toute
information nécessaire. 7i72B-iio

Jeune

coiffeuse
1 an de pratique,
cherche place à
Neuchàtel ou environ.
Entrée début
septembre ou à
convenir.
Tél. (038) 33 73 48,
le soir. 70785-138

î ¦

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

VENDEUR
qualifié, 19 ans, ayant suivi l'école
secondaire et l'apprentissage cher-
che un emploi en Suisse romande
pour le 1.8.82. Accepterait égale-
ment un emploi autre que dans la
vente.

Faire offres à : Enrico Caflisch,
Giacomettistr. 54,
7000 Chur.
Tél. (081) 24 70 95,
dès 19 heures. 71734-138

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

Dessinateur technicien
en chauffage

avec quelques années de pratique, cherche
place stable à Neuchàtel ou dans la région.
Adresser offres écrites à BC 1079 au
bureau du journal. 70763 13a

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÀTEL- L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi , une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

Seul le

X

prêt Procrédif
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

VOUS aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

| j"" *5
5 I Veuillez me verser Fr. \|

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

/ rapide \ \ Prénom
I rlmnla I ! Rue No 'I simple l i  i
1 ,' K " I i NP/localitéV discretJ ;

^W
^ ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I

^^̂ _^__^l 2001 Neuchàtel , Avenue Rousseau 5 j V^^^^^^^^| Tél. 038-24 6363 82

^
M3 |

jp CENTRE
f* UH# HOSPITALIER
Il UHf UNIVERSITAIRE

VAUDOIS
engagerait pour tout de suite ou date à convenir

TÉLÉPHONISTES
(2 postes)

au bénéfice d'un certificat de capacité PTT (télépho-
ne) ou formation jugée équivalente.

Renseignements : M. R. Simonin, sous-direc-
teur , chef du secrétariat général , tél.
(021) 41 42 89 ou 41 31 88.
Les offres sont à adresser au Bureau de gestion
du personnel, CHUV, 1011 Lausanne. 71723 136

Nous désirons engager pour notre service de ventes

un représentant bilingue
pour visiter notre clientèle dans les cantons de BS-BL-
BE-JU-NE et en partie LU-VD-VS.

Clientèle : Entreprises électriques et électroménagères
Société d'électricité
év. Grands magasins et Grossistes quincail-
leries.

Quelques années d'expérience dans la vente ou un
métier technique seraient avantageux. L'âge ne joue
aucun rôle. j
Nous offrons un travail varié, salaire/provisions inté-
ressants, remboursement des frais (voiture personnelle
du candidat) et avantages sociaux à une personne de
confiance, dynamique et ayant de l'initiative, avec
connaissance approfondie du français et de l'allemand

j (patois).

Les candidats intéressés sont priés d'adresser
I leurs offres complètes sous chiffres 75-4512

Assa, Annonces Suisses S.A., 5001 Aarau.
71743-136

^̂ m\ Nous cherchons

jjy Dessinateur
EHI T en machines
m mm Bon salaire - Prestations sociales modernes
=m^=^
¦f -- Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchàtel. tél. 038/24 74 14 |

v-4-:•' Nous cherchons

Jjfip* Dessinateur
J|s& bâtiment
gyj Jjjf Bon salaire - Prestations sociales modernes
JjBç lpF 71685-136
If  ̂ Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchàtel, tél. 038/24 74 14 \
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radio-télévision T suisse romande
#

_ 

f Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite >
la RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE met au concours le poste de

directeur (trice)
des programmes TV

Le directeur des programmes veille à la conception et à la réalisation des
programmes de télévision dans le cadre établi par la SSR. Il gère le
personnel et les moyens financiers attribués à cette tâche afin de satisfaire
de façon optimale les besoins du public.

Ce poste à responsabilité importante fait appel à une personnalité pouvant
justifier:
— d'une formation universitaire ou jugée équivalente
— d'une très large culture
— d' une expérience approfondie en matière de médias
— des capacités nécessaires pour diriger et animer une équipe de

spécialistes
— d' une expérience confirmée en gestion d'entreprise
— d'un sens de l'initiative et d'une aptitude à négocier
— de bonnes connaissances des langues allemande et anglaise.

Lieu de travail: Genève. 7730

Entrée en fonction: 1er décembre 1982 ou date à convenir.

Le cahier des-charges peut être demandé à l'office du personnel de la
RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE, 0 (021) 20 59 11, interne 40.

Les candidats (tes) de nationalité suisse sont invités (tées) à présenter leur

K 

offre de service avec curriculum vitae et copies de certificats — jusqu'au j
5 juillet 1982 — à M. Noël JORAND chef de I' 71792-136 /̂

JBBfAféBSf Office du personnel
àWM fBBW de la radio-télévision suisse romande

M& 6, avenue de la Gare
V . àW 1001 Lausanne . J

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 75 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau de
réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone et
elles doivent être payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi que les annonces
pour la vente de véhicules à moteur ne sont pas admi-
ses dans la catégorie des petites annonces.

i

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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Entreprise de nettoyage de A à Z
M. et Mmo L. GOLLES

Appartements, tapis,
bureaux, vitrines.

Tél. (038) 31 40 2543139 75

f yto r AU><f

V6 «.T ZBSe WeurJiar&L
PAP

;̂ v TÉL (038) 25 21 59

RÉFECTIONS DE FAÇADES
ET D'APPARTEMENTS
PRIX MODÉRÉS
DEVIS SANS ENGAGEMENT

. 56368-75 i

FERRONNERIE GENEVOISE S.A.
cherche

SERRURIERS -
CONSTRUCTEURS

qualifiés pour le travail de l'aluminium et de
l'acier
- emploi stable
- bon salaire
- prestations sociales
- ambiance de travail agréable.

Veuillez faire vos offres eh télépho-
nant au (022) 96 60 50. esMsi.ur,

Jeune représentant , bonne présentation,
quelques années de pratique, secteur
technique, bilingue : français-allemand
(suisse allemand),
cherche

NOUVEL EMPLO I
Ecrire sous chiffres 87-126 Assa An-
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchàtel. 71794.13a
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La leçon du préfet
ROMANDIE Recours politique dans le canton de Fribourg

Qu'arrive-t-i l lorsque le Grand
conseil, dans un texte aussi fonda-
mental qu'une nouvelle loi sur les
communes, fait montre, contre
l'avis du gouvernement, de sa « vo-
lonté équivoque»? Il y a recours,
interprétation des lois et décision
Le préfet de la Sarine, M. Hubert
Lauper, vient, précisément , de ren-
dre son verdict à propos de la no-
mination - contestée - d'une
commission financière. Le parti so-
cialiste de Neyruz a été débouté.
Mais son recours ne lui coûtera pas
un centime parce qu'il y avait inté-
rêt à « faire dire le droit ».

L'épisode débute donc sur les
bancs du Grand conseil. Contre
l'avis du Conseil d'Etat, contre
l'avis de la commission parlemen-
taire qui examinait la loi, les dépu-
tés firent inscrire une disposition
selon laquelle « il est équitablement
tenu compte des partis ou groupes

représentés au Conseil commu-
nal », dans la composition de la
commission financière.

Le règlement d'application de la
loi « n'a pu faire mieux que de dire
- affirme le préfet Lauper - qu'un
parti ou un groupe de citoyens qui
n'a pas la majorité absolue des siè-
ges au Conseil communal ne peut
pas prétendre à la majorité absolue
des sièges de la commission finan-
cière ». A l'équivoque du Grand
conseil - jugé « impossible » dans
son application - s'est substitué la
nuance du règlement d'exécution.
D'où une déduction : « Aucune
disposition ne prévoit l'obligation
de désigner à la commission finan-
cière au moins un représentant
d'un parti ou groupe politique pré-
sent au Conseil communal ». Jus-
tement , les socialistes de Neyruz
protestaient de leur éviction de cet-
te commission financière. Leur re-

cours était exemplaire... jusque
dans la contradiction. En effet , re-
lève le préfet , l'élection des mem-
bres de la commission financière
ne s'était même pas faite selon des
critères politiques déclarés. Et au-
cun socialiste n'était officiellement
candidat...

Bref , l'exemple même d'une loi
trop précise, inapplicable, corrigée
par un règlement élastique. Le
Conseil d'Etat peut renouveler
l'exercice de style juridique, puis-
qu'un recours est possible.

La Suisse en bref...
BERNE (ATS). - Le col du Gothard

a été ouvert mardi matin à onze heures à
la circulation. Trois cols alpestres restent
encore fermés , soit le Susten. le Grimsel
et le San Bcrnardino.

L'ACS indi que aux automob ilistes qui
empruntent la route du Gothard que le
trafic sur le versant sud du col du Go-
thard se fait par la route de la Tremola
limitée aux véhicules de moins de 16 ton-
nes el ne dépassant pas une largeur de
230cm.

Au tableau d 'honneur mondial de la
distinction scientifi que en chimie et méde-
cine/p hysiologie au cours des âges ré-
cents , la Suisse obtient le prix d'excellen-
ce. C'est du moins une conclusion que
l'on peut tirer à partir de l'étude sur
l'industrie pharmaceutique réalisée l'an
passé par l'Organisation de Coopération
et de Développement Economique el

dont des extraits viennent d'être publiés
par « Pharma Informations» . Avec 9 prix
Nobel obtenus en chimie et médecine/
ph ysiologie entre 1901 et 1975 , la Suisse
occupe en effet le premier rang en pro-
portion du nombre de ses habit ants , de-
vant la Suéde, l 'Autriche et le Danemark.
Les Etats-Unis ne suivent qu 'au S"11' rang,
bien qu 'en chiffres absolus ils possèdent
le plus grand nombre de Nobel (SS au
total)-dans ces branches.

Le congrès annuel  des Témoins de .lé-
hovah de Suisse romande s'csl ouvert
mardi à Montreux.  Jusqu 'au 18 jui l let ,
près de trois mille membres francophones
de cette communauté chrétienne discute-
ront de «La vérité du Royaume» . «Dans
les temps décisifs que nous vivons , disent-
ils, les chrétiens ont un besoin constant
d' encouragements et de conseils pour res-
ter fidèles à leur foi ».

Musique contemporaine
au Festival de Beaulieu

C'est deven u un lieu commun d 'af -
f irmer que la musique contemporaine
ne paye pas. Par malheur ce lieu com-
mun se vérif ie à chaque f ois. Ainsi à
Lausanne lors du concert du «London
Sintbnictta ». consacre essentiellement
à deux œuvres de Hans Werner Henze,
que le public a puremen t et simplemen t
boudé. Apres une page de Mozart en
guise d 'ouverture on devait entendre la
composition d 'un certain Olivier Knus-
scn. «Coursing ». dont le mérite essen-
tiel en était la brièveté. Hormis quel-
ques trouvailles sur la f in, cette page
illustre bien le marasme d 'une certaine
musique actuelle qui ne sait s 'exprimer
autrement qu 'en un discours haché,
bruta l et f rénétique.

Hans Werner Henze est un auteur
dont les chapelles de la musique sérielle
louen t l'originalité et la puissance créa -
trice. Force est de constater qu 'il f au t
bien appartenir à la religion «sérielle»
pour en apprécier les beautés.

Usant d 'un langage moléculaire, tri-
turant à loisir des f ragments mélodi-
ques minuscules, l 'œuvre inscrite en
première partie du programme. «King
of Harlem » d 'après un poème de Lor-
ca, se veut l 'image de la misère et de la
détresse du prolétariat noir d 'Harlem .
Malheureusemen t elle se conf ine dans
une atmosphère alambiquée et dessé-
chée qui convien t bien mal au sujet que
f auteur tente de commenter musicale-
ment.

Et de surcroit, elle dure...
Mieux insp iré dans le «Miracle de la

rose» d 'après le roman de Jean Genêt,
Hans Werner Henze traduit avec un
certain bonheur quelques scènes, dont
Je moins qu 'on en puisse dire est que
l 'argument f rise l'extra vagance, quand
ce n 'est pas l 'absurdité. Pour autant la
mus-ique de Henze convient mieux à ce
type de commentaires grâce à de cour-
tes esquisses et de rapides suggestions.

On ne saurait pour autant parler de
prof ondeur et d 'organisation du dis-
cours musical, tant l 'auteur se prête
plus une manipulation de f ragments
thématiques qu 'à l 'élaboration d'une
pensée cohéren te.

Il reste de ce que l 'on a entendu à

Lausanne, une impression d inachevé,
de recherché, qui ne touche que rare-
ment l 'auditeur par l'expression musi-
cale, et lorsque celui-ci se sent concer-
né, c 'est p lutôt dû d telle combinaison
de timbre, à telle trouvaille sonore,
qu 'à la qualité des termes employés et
a la tenue f ormelle.

Cependa nt, le public aura pu décou-
vrir des talents surprenants, ceux de
Linda Hirst. soprano, propremen t f a -
buleuse, et d 'Antony Pay, clarinette,
un des meilleurs qu 'il soit donné d'en-
tendre et qui a réussi la gageure de
remplacer Hans Werner Henze, mala-
de, au pied levé, tout en jouant la
partie soliste.

Une perf ormance pres qu 'incroyable ,
d 'autant plus qu 'elle était parf aite.

J. -Ph. B.

Homme d'affaires vaudois arrêté
ROLLE , (ATS). — L ancien pré-

sident du conseil d'administra-
tion d' une grande entreprise vi-
ti-vinicole , qui a son siège à Rol-
le, a été inculpé de tentative
d'ijistigation d'assassinat et pla-
cé en détention préventive à
Lausanne la semaine dernière.
Cette information de la « Gazet-
te de Lausanne » de mardi a été
confirmée de source judiciaire.

On précise que I avocat de I in-
culpé a recouru. Le procès s'ou-
vrira le 9 août prochain devant le
Tribunal criminel de La Côte. La
« Gazette de Lausanne » croit
savoir que l'ancien homme d'af-
faires aurait engagé un tueur
contre son ex-femme. Cet hom-
me avait présidé sa société pen-
dant vingt ans, jusqu 'à ce prin-
temps.

SUISSE ALÉMANIQUE

BERTHOUD , (BE), (ATS).  — Un procès pour meurtre s'est
ouvert lundi à Berthoud devant la Cour d' assises de l'Emmental-
Haute-Argovie. Le prévenu, un jeune manoeuvre de 27 ans, est
accusé d' avoir étranglé le 8 mai 1981 à Wiedlisbach une fillette
âgée de neuf ans et éventuellement d'avoir abusé d'elle. Le
prévenu ne conteste pas les faits, mais déclare se rappeler à
peine du déroulement des faits.

Le jeune homme se serait introduit durant la nuit fatidique
dans l' appartement de cette famille d'hôteliers pour s 'emparer
d' une somme d' argent. C'est alors qu'il aurait trouvé sur son
chemin le lit de la fillette qu 'il aurait étranglée.

Le prévenu a fréquenté durant un certain temps l'école de
district de Soleure. Mais il a dû quitter cette école pour avoir
entretenu des relations avec une amie âgée de moins de 16 ans
(qu 'il épousa plus tard , puis abandonna). Il n'a travaillé par la
suite qu ' occasionnellement et s ' est adonné à l' alcool.

On mentionne également une tentative de meurtre datant de
1977 dont il pourrait être l' auteur. Selon le président du tribunal ,
le juge Jacques Gubler , l' accusé nie tout autre délit semblable à
celui de Wiedlisbach. Il pourrait pourtant avoir tenté d'étrangler
à Olten une fil le qu 'il connaissait. Le jugement est attendu pour
vendredi.

La Suisse en diagonale
et en résumé...

vers 22 h 30, les lampes s éteignirent
dans la salle à manger du « Harder Kulm
». De la pénombre, et rendus plus mons-
trueux encore par la lueur flageolante de
quelques bougies, surgirent soudain les
chasseurs des démons de la montagne.
Sous leurs masques de bois de tilleul
aux traits effrayants , traquant les mau-
vais esprits à coups de queue de cheval
et poussant de grands cris , les « Pots-
chete » pleuraient la jeune fille qui
s'était jetée du rocher....

Mais dans un siècle très pressé , les
traditions ont aussi la vie brève. Dix
minutes plus tard, débarrassés de leurs
masques et de leurs grandes peaux de
chamois , en jeans et en baskets, les «
Potschete » buvaient un verre bien méri-
té sur la terrasse du restaurant. Sept
cent mètres plus bas, Interlaken brillait
de tous ses feux et c 'est là que le lende-
main matin, oubliés la montagne et ses
démons , Urs retrouverait son garage ,
Hans-Peter son sac de facteur. On
n'échappe pas à son époque et faire
revivre celle d'hier ne prend à ces jeunes
gens que quelques soirs dans l'année.

Les « Potschete » , c 'est une chose
qu'il ne faut pas manquer à Interlaken et
que verront sans doute les candidats au
« Golden Pass », cet itinéraire de vacan-
ces , assorti de facilités non négligea-
bles, reliant Montreux à Lucerne ou vi-
ce-versa avec étape entre les lacs de
Thoune et de Brienz et l' ascension obli-
gée au Jungfrauioch.

EN 1906 DEJA...

« Golden Pass » ? C'est aussi une fa-
çon de mieux découvrir la mosaïque
suisse , des cultures, des croyances et
des rég ions différentes: Riviera vaudoi-
se, Alpes de l'Oberland bernois et au
bout du collier , cette petite perle, la plus
belle, qu'est Lucerne. Jusqu 'alors offert
aux touristes étrangers , le « Golden Pass
» l'est désormais aux Suisses. Car le
label ne date pas d'aujourd'hui. Dès
l'ouverture , en 1906, de la ligne Mon-
treux-Oberland bernois, les trains eu-
rent leurs voitures Pullman bleues et on
les les appela tout naturellement « Gol-
den Mountain Express ». A défaut de
sentir les lourds parfums de l'Orient ,
ceux de l'Alpe, plus frais , chatouillaient
agréablement les narines.

En 1924 , la liaison fut prolongée jus-
qu'à Interlaken avec le crochet au Jung-
fraujoch et puisqu 'on y avait ajouté des

kilomètres et des cols , le nom se chan-
gea en « Golden Pass ». Et c 'est parce
que ce genre de vacances est proposé
maintenant aux touristes suisses que les
Offices du tourisme des régions et des
villes traversées et l'ONST, représenté
par M. Enzen, les ont fait toucher du
doigt à la presse. Un seul commentaire
suffirait: c'est magnifique. Tout le reste
n'est alors que littérature....

LE PARAPLUIE DE M. ZAUGG

Tout peut donc commencer par Mon-
treux , centre de rencontres internationa-
les, ville de la rose et porte ouverte sur
les champs de narcisses , d'où vous en-
lève en douceur le chemin de fer MOB
et son « Panoramic Express ». A Zwei-
simmen, le BLS prend le relais jusqu 'à
Interlaken et là, trois réseaux de che-
mins de fer de montagne , le BOB , le
WAB et le Jungfrau Bahn, font la cour-
te échelle à leurs voyageurs jusqu 'au
toit de l'Europe. Histoire de varier les
plaisirs, on montera à la Jungfrau par
Grindelwald, la descente se faisant via
Wengen et Lauterbrunnen pour retrou-
ver Interlaken et l'un des 4.500 lits que
cette ville de détente offre à ses hôtes.

Si le directeur de l'Office du tourisme
avait un parapluie , c 'était naturellemeni
par pure distraction. Car on doit à la
vérité de dire que M. Zaugg ne l'a j a-
mais ouvert, pas même dans les jardins
du Casino à la curieuse façade boud-
dhique et aux gazons bien coiffés. Si la
pluie avait bien montré le bout du nez
du côté de Wimmis, elle se découragea
entre les lacs, s'inclinant une fois de
plus devant la beauté des lieux , devant
cette scène dont les rideaux , qui sont la
Schynige Platte et le Schilthorn , s'ou-
vrent toujours sur les trois vedettes en
chemisier blanc de ce théâtre: Eiger ,
Monch et Jungfrau.

LES JAPONAIS
DU JUNGFRAUJOCH

Avant que le train de la Jungfrau ne
s'engouffre dans la montagne et ne fas-
se son trou dans la glace, tout le monde
regarda , avec le respect qu'on doit â
ceux qui s'y frottèrent , cette paroi norc
de l'Eiger qui semble avoir été coupée
au hachoir et à laquelle , comme les
moutons que laisse une barbe de trois
jours sur une serviette éponge neuve , se
collait le brouillard. Au Jungfraujoch ,

par beau temps, la vue est splendide et
le ciel d'un bleu hollywoodien. Le pro-
blème est qu'il faut le choisir, ce jour...

Inutile de dire que les Japonais , mon-
tés là-haut en groupes empressés , ne
manquent rien du spectacle. On les voit
débarquer par trains complets, les em-
ployés du chemin de fer n'y font même
plus attention et trop de ces familles
Fenouillard du Far-East s'aventurent-el-
les sur la voie qu'ils crient , impassibles:
« Achtung! Bitte! ». L'effet est immédiat.
A ceux qui s'étonneraient de voir un
peuple aussi discipliné et connu pour
son extrême courtoisie couvrir de graffiti
les murs du toit de l'Europe , on répon-
dra qu'il a des excuses et que l'admira-
tion y est pour beaucoup. Si l'école
supérieure de Chikushiga Oka a laissé
son paraphe en idéogrammes de cinq
centimètres de haut, elle l'a fait suivre
de l'inévitable « Banzaï » qui est leur
façon de tirer son chapeau devant l'ex-
ploit technique et le panorama. Plus ré-
servé , M. Kayabashi , de Tokio , s'est
contenté de signer , le 11 juin, le grand
livre d'or ouvert à la gare et qu'on doit
remplacer plus souvent que le rail ou le
peigne de la crémaillère...

Mais vendredi dernier , les Nippons
n'ont sans doute pas reconnu un petit
monsieur en gros veston de tweed et au
sourire de grenouille qu'entouraient
beaucoup de galons et qui serra volon-
tiers quelques mains sur le chemin du
palais de glace. C'était M. Chevallaz ,
pilotant une délégation d'attachés mili-
taires, Allemands en gris souris et cas-
quettes de la police neuchateloise , Chi-
nois perdus dans des gabardines gran-
des comme des voiles de jonque.

LUCERNE ET LES ANGLAIS

A Interlaken-Est, les CFF et leur ligne
du Brunig vous tendent les bras pour
mettre le cap sur Lucerne. C'est l'occa-
sion de traverser l'aimable canton d'Ob-
wald et parce qu 'il pleuvait dru sur le lac
de Sarnen , deux jeunes filles montèrent
dans le train avec deux cruches de «
Kafi Pflumli » brûlant.

Depuis un siècle qu'ils y viennent , ce
sont peut-être les Anglais et leurs Bur-
berrys ' qui ont fait une mauvaise réputa-
tion à Lucerne. Car y pleut- iI vraiment
plus qu'ailleurs ? Sûrement pas et se-
rait-ce malgré tout le cas que les beau-
tés de la ville et de la rég ion sont là pour
faire oublier cet inconvénient passager .

Certes , il pleuvait un peu samedi mais
un rien d'humour , et ce fut celui de M.
K.-H. Illi, directeur de l'Office du touris-
me, sécha vite ces quelques gouttes.

-- Vous venez d'essuyer une petite
averse! , dit cet homme exquis. Rassu-
rez-vous: c'est extrêmement rare à Lu-
cerne...

Ce fut aussi une bien jolie façon de
briser la glace et d'expliquer qu'après
avoir été l'un des plus beaux joyaux de
la Couronne britannique, la ville était
devenue l'étape obligée de tous les
tours d'Europe. La livre ayant perdu des
plumes, le dollar lui a succédé dans les
poches des visiteurs et les Américains
représentent aujourd'hui plus de 40 %
de sa clientèle touristique. Les Suisses
occupent la deuxième place avec 12 %
mais les Britanniques seraient en passe
de les rattraper. Suivent les Australiens
et les Japonais, le tout assurant chaque
année plus d'un million de nuitées.

LE MIRACLE EST PERMANENT

Mais qu'est-ce qui fait courir tout ce
monde à Lucerne ? Le site déjà , avec le
lac, ses vieux bateaux à vapeur et les
proches sommets du Pilate, du Righi et
du Titlis. La saison musicale pèse aussi
d'un bon poids et le Musée des trans-
ports, qui draine quelques 700.000 per-
sonnes par an et où on pourra voir sous
peu d'autres ancêtres ferroviaires dont
ia grande sauterelle du RVT, est une
autre carte dans la manche de Lucerne.
Une zone piétonne à faire pâlir de jalou-
sie bien des autres villes, car on n'a pas
fait de la Weggisgasse , comme c 'est
malheureusement le cas à Neuchàtel ,
un temple dédié au dieu limonade, ajou-
te au charme d' une cité qui a su garder
intact son passé.

Miracle permanent de cette Suisse
centrale qui sait si bien doser hier et
aujourd'hui. Même les « Hudigaeggeler
». ces orchestres de poche dont on se
demande souvent comment ils vien-
dront à bout d'airs commençant tou-
jours par les mêmes notes , n'hésitent
pas glisser un slow entre deux mélodies
alpestres. Mais cela n'explique pas
pourquoi le restaurant lucernois de l'ho-
norable M. Li Tei Pi propose une excel-
lente cuisine pékinoise sous cette raison
sociale , gravée au fronton: « Stammlo-
kall Richard Wagner »....

Cl.-P. CHAMBET.

Luwa : 65 licenciements
ZURICH , (ATS). — La société

Luwa SA, Zurich, qui appar-
tient au groupe Hesta, Zoug, a
annoncé mardi qu'elle comp-
tait licencier jusqu 'à la fin de
l'année quelque 65 personnes à
Zurich (25) et dans sa filiale de
Mûri (40). La direction motive
cette décision par les mauvai-
ses performances réalisées
l'année dernière. Le groupe,
spécialisé dans la climatisa-
tion , a en effet bouclé son
exercice 1981 avec une perte
de 4,33 mio fr. Un plan social
est mis sur pied pour les em-
ployés concernés. Luwa occu-
pe 683 collaborateurs à Zurich
et 360 à Mûri.

Cette mesure, qui touchera
aussi bien l'administration que
les ateliers, s'inscrit dans un

programme plus vaste de res-
tructuration. Afin d'améliorer
sa rentabilité et son résultat ,
l'entreprise va éliminer un cer-
tain nombre de points faibles
dans le secteur du condition-
nement d' air et procéder à une
contraction des structures de
fabrication.

A cela s'ajoute une réduction
des effectifs employés qui se
réalisera progressivement jus-
qu 'en 1983. L'accent sera mis
en priorité sur les fluctuations
« naturelles » de personnel et
les mises à la retraite antici-
pées. Les autres secteurs d' ac-
tivités (équipements de venti-
lation, produits en acier spé-
ciaux, etc.) ne seront pas tou-
chés par ce train de mesures.

Recul du commerce extérieur en mai
FINANCES

BERNE (ATS). - Le commerce
extérieur de la Suisse de mai 1 982
a connu , par, rapport au mois cor-
respondant de l'année précédente,
un recul nominal et réel , a indiqué
mardi la direction générale des
douanes. Le mois étudié a toutefois
compté un jour ouvrable de moins
que mai 1981. Le déficit de la ba-
lance commerciale s'est nettement
réduit. 'Les importations ont diminué de
300,9 mio ou de 6,2%, et les expor-
tations, cfe 35,9 mio ou de 0,8% par
rapport à mai 1981, pour s'établir à
4558,8 respectivement 4346,5 mio
de francs. En termes réels, elles ont
respectivement fléchi de 8,9 et de
3,0% (valeurs moyennes: + 2,9 et
+ 2,2%).

En l'espace d'un an, le déficit de
la balance commerciale a régressé
de 265,0 mio ou de 55,5%, pour se
fixer à 212,3 millions de francs.
Sans métaux précieux ni pierres
gemmes et sans objets d'art ni anti-
quités, qui ont en partie sensible-
ment faussé les indices du com-
merce extérieur du mois en revue,
l'importation a subi une réduction
nominale de 5,0% et réelle, de 2,2%
et l'exportation , une baisse de
2,0%, respectivement 5,0%. Après
cette même correction , les prix des
marchandises importées se sont si-

tués à 2,8% en dessous du niveau
de l'année précédente selon l'indi-
ce des valeurs moyennes, alors que
ceux des sorties surpassaient de
3,2%.

Durant les cinq premiers mois de
l'année en cours, la Suisse a acheté
des marchandises pour 23.760,0
mio de francs et en a vendu pour
21 .801,2 mio. Par rapport à la
même période de 1981, ces mon-
tants signifient que les entrées ont
diminué de 655,3 mio ou de 2,7%,
mais que les sorties progressaient
de 542,9 mio ou de 2,6%. En ter-
mes réels, les premières se sont in-
tensifiées de 1,0% et les secondes,
de 1,6% (valeurs moyennes: resp.
- 3,7 et + 0,9%). Le solde passif de
la balance commerciale s'est atté-
nué de 1198,2 mio ou de 38,0%
pour se fixer à 1958,8 mio de
francs. L'exclusion des métaux pré-
cieux , etc., a fait apparaître à l'im-
portation une régression nominale
de 2,0% et une progression réelle
de 2,3% (valeur moyenne: - 4,2%),
tandis que l'exportation enregistrait
un développement de 2,7% respec-
tivement 0,5% (valeur moyenne:
+ 2,2%). Après cette correction , le
déficit de la balance commerciale
s'est chiffré à 2440,9 mio de francs
(- 991,5 mio de fr. ou 28,9%).

LAUSANNE/ PARIS (ATS). - Le
Grand prix « Triomphe » de l'Excellence
européenne, fondé par M. René Cassin,
prix Nobel de la paix, remis depuis dix
ans à des entreprises contribuant au
rayonnement de la culture et du presti-
ge dans le monde, a été décerne cette
année à une petite entreprise vaudoise,
Cartolux SA, à Echandens , près de Lau-
sanne, et remis mardi à Paris , au cours
d'une réception à l'hôtel Georges V.

Cartolux occupe vingt-cinq person-
nes. Elle se spécialise dans l'esthéti que
industrielle et les arts de la présentation.
Ses écrins et présentoirs habillent des
produits de prestige dans le monde en-
tier: montres, parfums, briquets, stylo-
graphes. Le prix lui a été attribué pour
la conception originale de ses créa-
tions. Il fait suite à d'autres distinctions
obtenues par son fondateur lors de ma-
nifestations internationales, notamment
au Salon international des inventions
de Genève.

Auparavant , le prix a été décerné à
plusieurs sociétés industrielles de re-
nommée mondiale (Rolls Royce, les ba-
teaux Riva , Christian Dior, les montres
Piaget, Eterna , Mercedes Benz, entre
autres).

Un prix international à
une entreprise vaudoise

Dans la matinée de mardi , le
tribunal d'arrondissement de
Sion, placé sous la présidence de
M. André Franzé, a rendu son
jugement dans le nouvel épisode
de « l' affaire Savro », épisode
concernant un surveillant de
chantier de l'Etat du Valais,
fonctionnaire aux ponts et
chaussées à l'époque et qui
s 'était laissé aller à des malver-
sations. Les juges ont condamné
l'intéressé pour escroquerie,
faux , gestion déloyale et corrup-
tion passive à dix-huit mois .de
prison et à une amende de
5000 fr. Le sursis lui a été accor-
dé avec un délai d'épreuve de
deux ans. L'accusé versera à
l'Etat du Valais la somme de
18.450 fr. sous déduction des
10.000 versés lors du procès.

Il est important de relever que

I interesse pourra conserver une
fonction publique, contraire-
ment à ce qu'avait requis le pro-
cureur. Il pourra ainsi occuper
une fonction sur le plan commu-
nal comme c'est le cas actuelle-
ment , à la suite de la mise à pied
décidée à l'époque par l'Etat du
Valais.

Rappelons que l'accusé était
tombé dans le piège de Savro et
avait faussé les mensurations
sur certains chantiers, enrichis-
sant ainsi l' entreprise Savro qui
lui versait en douce des pots-de-
vin. Les sommes ainsi détour-
nées à l'Etat furent de l'ordre de
48.400 francs.

L'accusé pourra rester voyer
principal à Savièse où il donne la
plus entière des satisfactions.

M.F.

Menaces sur les rencontres solaires suisses
SIERRE , (ATS). — Depuis trois

ans, Sierre organise les « rencontres
solaires suisses », manifestation spé-
cialisée dans l'étude et l'application
des énergies nouvelles, manifestation
unique en son genre qui attire cha-
que printemps des milliers de person-
nes dans la cité valaisanne baptisée
« cité du soleil ». On apprenait mardi
que de sérieuses menaces pèsent au-
jourd 'hui sur la grande foire valaisan-
ne. Certains de ses initiateurs se de-
mandent sérieusement si cette foire,
organisée sous le patronage du Dé-
partement fédéral de l'énerg ie et en
collaboration avec l'Ecole polytech-
nique de Lausanne, pourra être orga-
nisée l'an prochain.

Maints organisateurs baissent les
bras devant les difficultés rencon-
trées, en raison surtout d' un manque
flagrant de prise de conscience dans
le public et en raison également de
critiques qu'on estime injustifiées.

Depuis leur mise sur pied, les « ren-

contres solaires suisses » ont ete visi-
tées par plus de 40.000 personnes.
Malgré cela , le comité de la Société
de développement de Sierre qui va
tenir ses assises annuelles mercredi
ne cache pas son amertume et se
demande si finalement cette foire n'a
pas été lancée... avec dix ans d'avan-
ce, tant il est vrai que « les appels
pressants des milieux économiques
et financiers, sinon étatiques, en ma-
tière d'énergie de remplacement , ne
tombent pas finalement dans le dé-
sert... »

LA « DEMAGOGIE»
DE LA LEX FURGLER

Le comité de la Société de déve-
loppement de Sierre s'en prend vio-
lemment , comme bien d'autres socié-
tés de tourisme en Valais qui ont tenu
leurs assises ces jours , à la lex Furgler
dont la nouvelle mouture « tient plus

de la démagogie que du bon sens »,
note le président M. Simon Derivaz.
Selon le comité , les dispositions nou-
velles vont « bloquer le développe-
ment touristique à moyen et long ter-
me tout en accentuant , en plein siè-
cle de communications rapides, un
état d'esprit nationaliste voire racis-
te... »

Ce rapport fait état surtout de
l'heureuse reprise amorcée dans l'hô-
tellerie sierroise depuis trois ans, re-
prise qui s'est encore accentuée au
cours de l'année écoulée, le nombre
des nuitées dans l'hôtellerie dépasse
aujourd'hui les 55.000 soit une aug-
mentation de 3,4% en une année. Les
campings ont fait dans la région sier-
roise un bond de près de 16%, l' aug-
mentation moyenne de l'hôtellerie et
de la para-hôtellerie étant de 12,6%.
Le total des nuitées a franchi le cap
des 190.000... dans la « capitale du
soleil ».
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BM - résiste aux acides dilués et aux alcalis , à l' essence de fuel , à la R ] <

i BM térébenthine , aux graisses végétales et animales , etc. |B !
BM - est un produit d'imprégnation incomparable pour : ^B ' ,

, I-i'j iç terrasses , toits plats Wt \
fl ' garages et ateliers BÈ f

5

1 -ylr; entreprises de cash and carry, supermarchés , etc. BM \
WÊ ~k halles de fabrication et d'entreposage CK ,
j j9 ' piscines en plein air privées ou publiques. 699a3.no Bâ , '
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Congélateur-bahut anti-gaspi GTM 30 Ĥ ^a^̂ T' ̂ d^̂ ^̂ T^T ̂ R ('l'hT^ mB I
Capacité utile 250 litres , dont compartiment de BBSI
congélation de 50 litres. Consommation moyenne de HT «ff iT-T-1 p i '.: i ' ' ¦V f̂fl^nl' ' '• ' ' ¦  i
courant en 24 h env. 0,8 kWh. SfylmfSypffm i' yffl pffpffi ^^y^g I
Dimensions (h x l x p )  cm: 88x120 x 71. Br7Yi ' ROT. riMJBK)fflE
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Congélateur-bahut anti-gaspi GTM 40 Hp̂ l̂ *-̂ ^̂ ^ i¦î ^Sï^̂ WWŴ ¥̂i
Capacité utlie 335 litres , dont compartiment de ^P̂ jWMMwBWtiÉfpM HM^̂ 'MBpWM I '
congélation de 50 litres. Consommation moyenne de ^P^WI^PfPffi^rWW'M^r̂ l̂ BOHcourant en 24 h env. 0,9 kWh. {̂ ¦¦̂ MB̂ MèiBBi BIBfliiiÉHiÉlB
Dimensions (hx lxp)  cm: 88x150 x 71.

|Bon pour information ¦B̂|M-:.|ISÊ ^SBi§|j îffi(ÉÉ
. Oui, je m'intéresse aux nouveaux congélateurs
'[ anti-gaspi et vous prie de m'expédier votre docu- B̂ ^̂
I mentation. B rj é ^ ^̂ ^S à  B*Bà ^^BJ
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Je nettoie
:uisines. salles de bains,
appartements , fenêtres ,
:aves, galetas.
Sérard Gisler ,
2015 Areuse.
rél. 42 51 04. 68525-no

ENORME CHOIX
ie magazines, films,
:assettes-vidéo à des
prix imbattables.

SEX-SHOP EVI
3rès de la poste.
Bienne-Boujean.

68901-no

AU CERCLE LIBÉRAL
rue de l'Hôpital 20 - Tél. 25 11 30

Fam. R. Sprunger
On y mange, on y mange :

• Steak café de Paris Fr. 14.50
B) Steak Mexicain Fr. 14.50
• Steak Poivre vert Fr. 14.50
• Steak du Patron Fr. 14.50
• Steak nature Fr. 12.50
et le fameux et non moins célèbre coquelet
aux herbes de Provence en corbeille Fr.
14.50 de même que l'habituelle assiette du
jour à Fr. 8.— avec potage et salade compris.

Fermé le dimanche
67317-110

Sur mesure 
 ̂f 

M » nticc l
COSTUMES - JUPES ! LU rfiLCL
MANTEAUX - ROBES ! PII ÇAlinC
Grand choix de tissus j C" OMUUL
ROBERT POFFETtailleur au

Ecluse 10. 2000 Neuchàtel PAVILLON
Ouvert de 14 à 18 h. DES FALAISES

| Tél. (038) 25 90 17. «2580-10 , -|-£|_ 25 84 98^HB V no J

I . «Antirouille?
Mieux vmvt Noverox."
S'applique directement sur la rouille. Ne contient ni plomb, ni chromate
de zinc, ni acide phosphorique. Non toxique. La couche de fond
inoxydable pour les peintures et vernis. Avec 30% d'économie de

frais et main-d'œuvre par rapport aux procédés traditionnels.

Noverox est disponi- ; ^J Noverox est ecolo-
ble en bidons de 5. 2̂̂ 1111 9icl

ue: 
sans 

plomb.
10 et ;'j litri . ._ -.ans acide phos-

^^w T°°^̂ , ,*J§ chromate de zinc!

flf 11CONTRE LA
^^KnTw ROUILLE
m^^ T̂ \YT~T 7̂ \̂ Famr

Marque déposée de SFS 9435 Heerbrugg/Suisse
breveté entre autres en Angleterre. France, Canada.

Autriche. Suède , Suisse, USA

Votre spécialiste Noverox

f^̂ l ŷ Â La Chaux-de-Fonds
V A™A J Serre 28 9 (°39) 22 54 70 îv-/v-/v--/ Neuchàtel <p (038) 24 36 52 5
Eugenio Beffa Draizes 4 gj
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Y* \  ̂ *. t^*1^9*^ résolus grâce
V* 

 ̂
tL Y\̂ J à un nouveau système

s^^\f \  d'étanchéité garanti.
f Ki " Par un travail soigné et rapide ,

nous sommes à même d'appliquer notre
procédé par giclage uniforme sur : 

^
—¦

¦̂ ro\axs
Le produit est antidérapant '\0^> v 

set d' une efficacité incontestée. "Vet ïaS t>a\c°̂
S

Devis et renseignements f 0 °̂s ._ nata9e
sans engagement à: f o^s a'es03'̂
ENDUCTION ÉTANCHÉITÉ ^at ê\ô\e
Case postale 147 -To^s Q  ̂ \c2035 Corcelles au^e. em, 

\Jél. 038 3146 59 67203 ,110 X0*̂ ~~~ 
J

S? LE PILOTAG E DE LA MOTO/La bOUe (j}Q 
CollaeSon VtOI/© Chinerai 1977 W
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rfU-l SUISSE
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Mundial 82
17.15 Angleterre-France

à Bilbao
19.10 RFA - Algérie

différé de Gijon
21 .00 Espagne - Honduras

direct de Valence
22.50 Angleterre - France

Reflets en différé
Commentaires en français
pour tous les matches
TV suisse alémanique

15.05 Point de mire
15.15 Vision 2

Emissions à revoir
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière

Mon pays : l'Amazonie

17.45 Téléjournal

17.50 L'aventure de la vie
2. La vie sans eau

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Destins
« Ben Bella », une vie et un
combat uniques à bien des
égards

22.00 La Singla
Une star du flamenco filmée dans
de superbes paysages de son
pays.

22.45 Téléjournal

Çt *\ France 1

12.10 La vérité tient à un fil
3™ épisode

12.30 Les visiteurs du jour

13.00 T F1 actualités

13.40 Un métier pour demain
La robotique

13.50 Mer-cre-dis-tout
avec Ornicar et Métaline

15.50 La belle santé
Priorité à l'eau

15.55 Les pieds au mur
17.55 Friture dans les lunettes

Magazine du grand écran
18.15 F lashTFI
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris d e T F I

avec Sylvia Montfort
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous

20.00 T F1 actualités

20.35 Mundial 82
Angleterre - France
Résumé du match

20.55 Mundial 82
Espagne - Honduras
en direct de Valence

22.50 Transports du futur
A la conquête des espaces -,
souterrains

23.15 T F1 dernière

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 journal
13.50 Cathy, demain je me

marie (8)
14.00 Terre des bêtes

Spécial papillons,
14.45 Dessins animés
15.00 Goldorak
15.30 Récré Antenne 2

17.10 Mundial 82
Angleterre - France

18.00 Plateau sport
18.15 Angleterre - France

Seconde mi-temps
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Mundial 82

20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'Histoire en question
Khrouchtchev - Kennedy:
la guerre pour Cuba ?

21.55 Les jours de notre vie
« La goutte, maladie révolue ? ».

22.40 Antenne 2 dernière

23.00 Allemagne - Algérie
En différé de Gijon

<& FRANCE 3

15.00 A l'Assemblée nationale
Débats en direct

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.00 Les jeux à Clisson

20.35 L'échantillon
écrit par Henri Noguères
réalisé par Jean Kerchbron

21.50 Espace francophone
Le magazine du monde

22.25 Soir 3 dernière

22.55 Prélude à la nuit
Concert Gabriel Fauré

IrfVw,! SVIZZERA
ISrWI ITAL1ANA _J

Mundial 82
17.05 Inghilterra - Francia

Diretta da Bilbao
19.10 Germania - Algeria

Cronaca differita
21.00 Spagna - Honduras

Cronaca diretta
TV Svizzera romanda
per i due incontri

19.10 Telegiornale

19.15 Escrava Isaura (1)
19.50 II régionale

20.15 Telegiornale

20.40 L'uomo che mori
fre voile

22.15 Segni

22.40 Telegiornale

22.50 Giro délia Svizzera
23.10 Mundial 82

23.50 Telegiornale

IrĴ v,! SUISSE "â]
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Mundial 82
17.05 Angleterre - France
19.10 RFA - Algérie
20.50 Espagne - Honduras
22.50 Mundial 82

TV Suisse romande

12.15 Mundial 82
16.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
18.00 Carrousel
18.35 Pélicans d'Amérique du Nord
19.00 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Café fédéral

21.05 Cabaret suisse
21.50 Téléjournal

22.00 Traces

23.05 Téléjournal

<3) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 XII.
Fussball-WM : Die Spiele gestern. 11.25 Was
bin ich ? 12.10 Report . 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 15.55 Tagesschau. 16.00
Verrûckt nach Gefahr - Stuntman - ein
ungewôhnlicher Job. 16.45 Madrid : XII.
Fussball-WM. Berichte, Kommentare,
Interviews. 17.05 1. Finalrunde, Gruppe II.
Gijon : BRD - Algérien - In der
Halbzeitpause : Tagesschau. 19.10
Sandmànnchen. 19.20 Kleine Menschen -
grosse Menschen - Das Versprechen. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 XII.
Fussball-WM. Gijon : BRD - Algérien
(AusschnitteJ. Bilbao : England - Krankreich
(Ausschnitte). Berichte, Kommentare,
Interviews. 20.55 1. Finalrunde, Gruppe V.
Valencia : Spanien - Honduras - In der
Halbzeitpause : Tagesschau. 22.45 WM-
Tagesbilanz. 23.00 Tagesthemen. 23.30 Int.
Kunst-Biennale Venedig 1982. Film. 0.15
Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 XII.
Fussball-WM. Spiele gestern. 11.25 Was bin
ich ? 12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 15.57 ZDF-  Ihr Programm.
16.00 Heute. 16.04 Anderland - Anschl.
Heute-Schlagzeilen. 16.35 Schmuggler -
Honesty in Gefahr. 17.00 Heute. 17.08 Tele-
lllustrierte. 18.05 Rauchende Coïts - Der
Handelsreisende. 18.57 ZDF - Ihr Programm .
19.00 Heute. 19.30 Flùchtlingsgesprache -
Erinnerungen Erwartungen
Enttàuschungen. 20.15 ZDF Magazin. 21 .00
Heute-Journal. 21.20 Mittwochslotto - 7 aus '¦
38. 21.25 Die Profis - Lawspns letzter Appell,
22.15 Zweierlei Deutsche ? -
Diskussion um die deutsche
Staatsbùrgerschaft. 23.00 Fred Astaire : Ich
tanz in dein Herz hinein : Amerik. Musical-
Film. Régie : Mark Sandrich. 0.35 Heute.

<0) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss sein.
9.35 En Français (49). 10.05 Unbekannte
Nachbarschaft : Liechtenstein. 10.35 Tarzan,
Herr der Wildnis. 11.30 Die Suche nach dem
goldenen Vlies - Auf den Spuren der
Argonauten durch Géorgien. 12.20
Teleobjektiv. 13.00 Mittagsredaktion. 16.30
WM - gestern. 17.00 Der goldene Bail. 17.30
Pinocchio - Ein leichtsinniges Versprechen .
17.55 Betthupferl. 18.00 Polizeiinspektion 1
- Eine Art Freund. 18.30 Wir. 18.49
Belangsendung der OeVP. 19.00
Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Wie
es Gott gefâllt (3) - Nach dem Roman Au
plaisir de Dieu, von Jean d'Ormesson. 21.15
10Jahre nach Watergate : Die
Unbestechlichen (AH the president 's men) ;
Amerik. Spielfilm. Régie : Alan J. Pakula.
23.20 Nachrichten.

/mL'Histoire en question r—i
Alain Decaux raconte... *• J
Antenne 2 : 20 h 35 j ĵjffi

En octobre 1962. oui . Pendant quelques fwBBk
jours, quelques heures, à l 'heure de l 'histol- W 1
re du monde, il était moins 5. On connaît la
genèse de l 'affaire : des avions d'observa - ¦» ¦»
tioh américains survolent l 'île de Cuba et ĵfê -̂découvrent des missiles en train de s 'y im- / ^BKplanter. Ils viennent d'Union Soviétique et j B _
une nuée de techniciens russes s 'affairent à W
les rendre opérationnels. I I

Les deux hommes qui vont s 'affronter s'ap-
pellent : Nikita Khrouchtchev et John F. Ken- /̂ H»nedy. Le premier a pris l' immense risque d'ins- AiVAtaller ses missiles à 1 50 km des côtes américai- _ ^^^~_
nés se disant que lorsqu'on les découvrirait , il W j
serait trop tard et que l'on n'oserait plus, sous I
la menace qu'ils représentaient, exiger quoi * *que ce soit. Le second, John F. Kennedy, s'est _j f̂fi
trouvé , d' un jour à l' autre , p lacé devant l' un ĵjft
des plus formidables dilemmes qui se soit ja- /ffl™^
mais posé à un chef d'Etat. W" 1

L'échantillon L--J
de Henri Noguères /^BflL
film de Jean Kerchbron w- 1
F R 3 : 20 h 35 [ J

Bordeaux en 1941. L'occupation, la résis- -£$!&
tance. Des messages s 'envolent vers Lon- /^Bffi.dres. L'un d'eux concerne l 'utilisation par / ^MMM\
les Allemands d'un nouvel alliage léger des- I" ;|
tlné à la construction d'avions. Très intéres - \ ;
se, Londres en demande d'urgence un 
échantillon. /ml^ït
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RADIO ROMANDE 1 ET v̂

TÉLÉDIFFUSION MM
Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et ¦

23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à |
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 L I
Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, M
avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. «gj|*
6.30 Actualités rég ionales. 6.35 Sports. /wBà\
6.55 Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 ¦» ~%
Revue de la presse romande. 8.25 Mémen- j il

' to des spectacles et des concerts. 8.30 Sur L J
demande (Tél. 021 ou 022 - 21 75 77), ^̂avec à 9.03 La gamme. 9.30 Saute-mou- /%j»
ton. 10.30 L'oreille fine, concours organisé fluBBà
avec la collaboration des quotidiens ro- ¥~ 1
mands. Indice: Madame de. 11.30 Cha- !
que jour est un grand jour. 12.30 Journal ¦ ¦"
de midi, avec à 12.45 env. Magazine d'ac- «¦$4 '̂tuaiité. 13.30 La pluie et le beau temps. /Slm
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Spec- J^^m
tacles-première. 18.00 Journal du soir , W j
avec à 18.15 Actualités régionales. 18.25 I I
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres —~"T
de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de / ^àm\l'actualité + Revue de la presse suisse aie- /^rw*manique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). _- -.
20.00 Au clair de la une. 22.30 Journal de ¦ ]
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Quinzaine 1 J
québécoise : Le traîneau de nos amours, de yJtffcFélix Leclerc. 22.50 Blues in the night. fmm
24.00-6.00 Relais de Couleur 3. /n

RADIO ROMANDE 2 I 1
De 23.20-7.00 (S) Relais de Couleur 3. L i

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- -av^musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps /«lak
d'apprendre, avec à 9.00 Chronique perma- ¦££—S
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio "'"¦" j

-éducative. 9.35 Cours de langues par la I'' - ' jl
radio. 10.00 Portes ouvertes sur l'université. 
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa- MÛ̂tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. /nWA
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con- JJ-̂ ^
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) [ |
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) L J
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05 u&
(S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 yjfi.
Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien. /mwMk
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. ¦- m
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Le L J
concert du mercredi : Orchestre de la Suisse _JV^romande , direction : Armin Jordan. 22.00 /^Ba
(S) Pages vives. 23.00 Informations. / ï ï i ^Bk
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. I "1
ALÉMANIQU E 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, ÉmiM:
11.00, 12.30. 14.00, 16.00. 18.00, 22.00, /I |&
23.00. 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- IZ-̂ t
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consom- W j
mateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren- I Jdez-vous de midi. 14.05 Musique légère. . .
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aï- / î̂fir
nés. 17.00 Tandem. 18.30 Sports. 18.45 /,raa
Actualités. 19.30 Portrait d'interprète : __—-n
E. Sôderstrôm, chanteuse. 20.30 Direct. i j  j ]
21 .30 Pour les consommateurs. 22.05 Mu- I J
sic-box. 23.05 Football. 24.00 Club de ^&-/£.

UN MENU :
Champignons aux escargots
Trévise
Compote de fruits

LE PLAT DU JOUR :
Champignons aux escargots
(Pour 4 personnes)
Une douzaine de champignons de Paris,
au moins le double d'escargots de con-
serve , 1 gousse d'ail , 2 échalotes, persil ,
125 g de beurre, sel, poivre, une petite
cuillerée de pastis.
Il faut prendre les têtes de gros champi-
gnons de Paris , très frais (vous pourrez
utiliser les pieds dans une omelette ou
une sauce). Lavez et égouttez les tètes
des champignons, essuyez-les, saupou-
drez-les d'un peu de sel, huilez large-
ment et faites étuver ces champignons
au four , jusqu 'à ce que la pulpe en soit
souple sous les dents d'une fourchette.
Egouttez si nécessaire.
Placez dans chaque champignon 2 ou
3 escargots de conserve.
Hachez une gousse d'ail , 2 échalotes gri-
ses et une forte cuillerée de persil ; amal-
gamez ce hachis avec 125 g de beurre ,
une demi-cuillerée de sel fin, une pincée
de poivre noir fraîchement moulu une
petite cuillerée de pastis. Ecrasez bien le
tout pour former une masse lisse. Etalez
ce beurre sur les escargots , passez au
four les champignons ainsi garnis. Sept a
huit minutes de cuisson suffisent.
Pour poser les champignons bien
d'aplomb dans le plat , enlevez une mince
lamelle de champignon pour mieux les
faire tenir.
Le conseil du chef
Les métamorphoses du champignon
On ne pense pas toujours à toutes les
métamorphoses auxquelles peuvent se
prêter les champignons de Paris , et ce
dans la plus grande simplicité.

A la broche : Verser dessus, de

temps à autre, du beurre fondu, les sau- *
poudrer de sel, J- Sur le gril : On doit jeter les champi- *
gnons dans du beurre fondu, chaud, jus- *
qu'à ce qu'ils soient bien imprégnés. Les *
saupoudrer d'un peu de sel et de poivre, J
puis les placer sur le gril , les faire cuire *
quelques minutes de chaque côté. $
- A la poêle ou à la sauteuse : Faire •
revenir des petits oignons dans de l'huile *
et du beurre très chauds. Verser dessus *
les champignons que l'on fait cuire à feu £
vif pendant 5 min à découvert puis *
25 min à feu doux et couvert. Juste £
avant de les retirer du feu , les saupoudrer *
de persil coupé tin. On peut, après les *
cinq premières minutes de cuisson, ajou- *
ter des tomates ou encore verser un peu J
de vin blanc sec. *
Animaux *
Le hamster -*
Le hamster dont le plus connu est le *
hamster doré, est plus petit que le co- -*
chon d'Inde, et un peu moins docile, *
même s'il se laisse prendre facilement , -*
car il est plus sensible et nerveux. Il lui J
arrive de mordre. Il est très glouton et il *faut veiller à ne pas trop le nourrir car il *
meurt souvent d'obésité... quand ce n'est *pas d'indigestion ou d'empoisonnement î
car il avale vraiment n'importe quoi. Of- *frez-lui une cage avec des accessoires *
pour grimper et courir car il est très *joueur. Pas de logement en bois, car il ne i
résisterait pas longtemps à ses dents. *Deux inconvénients du hamster : c 'est *
un animal nocturne qui commence vrai- *ment à vivre quand l' enfant n'est plus là *
pour le regarder. Ils peuvent être très +
bruyants la nuit. D'autre part , il ne sup- *
porte pas toujours la compagnie de ses *semblables. Alors ne lui offrez pas un *
« copain » pour lui faire plaisir. *A méditer : *Tout ce qui passe n'est que symbole. i

W. GOETHE ***

POUR VOUS MADAME l

DESTIM
HORS
SÉRIE

- Enfin interdit ou pas, nous ne mangerons plus, dit quel-
qu'un fermement.
- D'accord ! répondirent presque tous les autres.
La décision leur donnait du courage, c'était un moyen de
réagir contre l' injustice.
Quelqu'un proposa de tenter de s'asseoir , pour voir com-
ment ils passeraient la nuit. La cellule était très étroite et
chacun était gêné par son voisin. Quelqu'un dit :
- Nous sommes comme des sardines en boîte.
- Oh, non, dit un autre, les sardines sont alignées, en
ordre, ici c'est du désordre.

Ils se racontèrent des histoires pour faire passer le temps
plus vite. Le soir, ils furent conduits aux latrines, passant
devant les cachots où se trouvaient leurs autres compa-
gnons'. Ils savaient que s'ils parlaient assez fort ils seraient
entendus et, devant chaque cellule, ils exp liquaient au gar-
dien qu'ils allaient faire la grève de la faim. Ils espéraient
ainsi être compris des autres prisonniers. Cela réussit. Le
lendemain, quand le kofti accompagna le gardien pour
distribuer le pain auquel ils avaient droit, tous le refusèrent.
Le gardien se contentait de dire :
- Si vous ne voulez pas manger, tant pis, cela fait des
économies. Ces pauvres hommes espéraient que la grève de
la faim provoquerait la venue du directeur qui viendrait
s'enquérir des raisons et que, ayant éclairci la situation, ils
sortiraient du cachot. Il ne vint pas. Quatre journées de
jeûne passèrent ainsi. Le grand-père Gertch n'était pas bien.
Il ne pouvait plus se tenir debout. Il demandait toujours à
boire. La cinquième nuit fut terrible. Le doyen pleurait , il
avait des douleurs dans le thorax et des palpitations cardia-
ques. Vers le matin, il se calma , mais à intervalles réguliers,
il demandait de l'air , un peu d'air.
Le matin, quand la porte s'ouvrit deux prisonniers le sorti-
rent en le soutenant sous les bras et, dans le corridor , sous
la lumière, on s'aperçut qu'il était tout bleu. Il n'avait pas la
force de marcher. Ses compagnons le portèrent jusqu 'aux
toilettes pour lui rafraîchir le visage. De retour dans la
cellule, Niagolov demanda au gardien :
- Ne peut-on pas demander au chef de libérer ce vieillard,
qui ne peut plus supporter d'être enfermé dans ce trou ?
- Non, il est puni et doit subir son châtiment. Si on voulait
libérer tous ceux qui ont de petits malaises, il n'y aurait plus
personne dans les cachots.
De nouveau enfermés , les hommes chuchotaient, pour que
le malade ne les entende pas :
- Tu as vu son teint : cela n'ira pas lona. Il faut essaver de
le faire manger.
Un des détenus se mit à frapper contre la porte pour
demander qu'on leur apporte un peu de pain. Mais person>ta
ne ne répondit. . - ¦

Une ou deux heures plus tard, le vieillard eut encore une '
crise. Il n'avait plus de force, c'était l'agonie ; et celle lutte
contre la mort les faisait tous souffrir. Ils frappaient de
toutes leur forces contre la porte car le malade avait besoin
d'air. Les prisonniers des autres cachots se joignirent à eux
en signe de protestation, mais en vain.
Le grand-père Gertch avait fini de souffrir. Quelqu'un dit :
- Il s'est peut-être endormi ; puis un instant plus tard :
- Non, il est mort !
Après un silence, Niagolov dit avec ferveur :
- Mon Dieu, si Vous êtes maintenant près de lui, donnez-
lui la paix.
Personne ne parlait. Le silence était retombé sur la cellule.
La perte d'un ami et la rencontre avec la mort les rendaient
tous si pensifs qu'ils n'éprouvaient aucun besoin de parler.
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SOLUT ION : Le mot à
I former avec les lettres
I inutilisées est :

MAGNIFICAT

HORIZONTALEMENT

1. Raison d'une progression. 2. Saucée.
Echange. 3. Préfixe. En R.D.A. En Chaldée.
4. Rassasié. Muse. 5. Saules. Ile. 6. Fabulis-
te. Copulative.7. Apanage. Partage. 8. Con-
cept. Mets. 9. Fin d'infinitif. Imputées.10.
Epée. Adverbe.

VERTICALEMENT

1 . Fournit des clous. 2. Parés. Passe à Opo-
le. 3. Note. Vertu. 4. Fruits. Est parfois
échaudé. 5. Aire de vent. Romancier. Ile. 6.
Reprendre haleine.7. Artiste célèbre. Epar-
gne. 8. Symbole. Vin. Baie. 9. Courbées.
Pronom. 10. Herse.

Solution du N° 1152

HORIZONTALEMENT : 1. Cendrillon. -
2. Ombragée. - 3. Us. Ain. Cri. - 4. AM.
Achat. - 5. Empêtrées. - 6. Rat. Hep. Sa. -
7. Cléry. Etui. - 8. Li. Orb. Erg. - 9. Ecusson.
ER. - 10. Ensellure.

VERTICALEMENT : 1. Couvercle. - 2.
fcms. Malice. - 3. NB. Apte. Un. - 4. Drame.
Ross. - 5. Rai. Thyrse. - 6. Ignare. Bol. - 7.
Le. Cèpe. NL. - 8. Léché. Té. - 9. Rassurer.
- 10. Nuit. Aigre.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront très doués pour les études,
ils seront sérieux mais discuteurs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Moments de tension mais
vous parviendrez à mieux vous organi-
ser . Amour : Vous aborderez une jour-
née qui sera excellente si vous êtes
conciliant. Santé : Gardez votre calme
en toute circonstance, la sérénité et le
sommeil sont vos remèdes.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Réglez les questions d'ordre
pratique, n'hésitez pas à entreprendre.
Amour : Vie sentimentale toujouts fa-
vorisée. Ne provoquez pas de drame.
Santé : L'humidité réveille les vieilles
douleurs. Ne prenez pas de risques.

GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
Travail : Vos affaires sont en bonne
voie et vous saurez faire valoir vos
droits. Amour : Vous entrerez en con-
tact avec des personnes intéressantes.
Santé : A ménager , à soigner. Voyage
en vue. Soyez prudent au volant.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Avec un peu de bonne vo-
lonté et de sérénité , vous surmonterez
tous les obstacles. Amour : Bons con-
tacts , prenez de bonnes résolutions en-
vers l'être cher. Santé : Energ ie mais
risques d'excès dans tous les domai-
nes. Contrôlez-vous.

•••*••••••••••••• +*•+•¦*•¦*-••+*-*

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Faites preuve d'application
pour mener à bien ce que vous avez
mis en route. Amour : Votre vie senti-
mentale est particulièrement favorisée
ces jours-ci. Santé : Votre bien-être
physique dépend comme toujours de
votre moral pas très bon.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Pluton est le maître de vos
gains, ce qui est une certitude de les
voir se développer. Amour : Vos sen-
timents vont s'inspirer d'une intensité
nouvelle et durable. Santé : Buvez de
l'eau très pure, du thé léger pour élimi-
ner vos toxines.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous avez traversé une pé-
riode difficile, il convient de l'oublier.
Amour : Excellents rapports sentimen-
taux. Espérez-les fortement. Santé : Si
vos malaises persistent : foie, estomac,
ne renoncez pas à votre régime.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Choisissez bien votre carriè-
re. Tout ce qui se rapporte aux enfants
vous convient. Amour : Apaisement
au sujet d'un malentendu qui résiste.
Santé : Les maux chroniques ont ten-
dance à reprendre de la vigueur.

*SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Si vous donnez libre cours à *
votre imagination vous trouverez la •
formule qui vous convient. Amour : J
Vous pouvez encourager votre con- *
joint, s'il se montre un peu hésitant. *
Santé : Votre estomac aime les repas •
réguliers. Il ne supporte pas le jeûne, ni £
les excès. *****
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail : Ne donnez pas trop d'impor- *
tance au passé. Considérez la nouvelle *phase dans laquelle vous entrez. *
Amour : Le mariage a une grande im- +
portance dans le déroulement de votre *
destin. Santé : Votre tempérament est J
très changeant, il se laisse trop influen- *
cer. ***

*
VERSEAU (21-1 au 19-2) t
Travail : Cravachez , vous finirez pas *tout rég ler même en cas de retard. *
Amour : Vous allez sortir de votre co- *con. Réglez définitivement les vieux *
malentendus. Santé : Comme vous *vous sentez dynamique, vous avez ten- *
dance à abuser de vos forces. *•

*
POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Mettez à jour votre corres- *
pondance. Hâtez-vous de régler les J
questions urgentes. Amour : Bonne •
fin de journée, tous les contacts sont *
chaleureux et même plus. Santé : Un •
peu de fati gue un peu de nervosité, *
rien de grave. Prenez un peu de vacan- *
ces. %

*k-***** -*-*******-*-****-*-**-*-**-*-**-*-*-*--***
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Le cidre de Romandie vaut bien
celui de Normandie

- A 1 f le cidre normand, à la ' ^^^^^^^^0^JPfllf^ ^^^^^^0 
Wmf ^||jk Remplissez 

et ren- ®
'' / \h robe d'ambre , apporté m£ " 

5^^^cgr^^^^^^>-... /.¦̂ ^p^l^^l' 
Kfes^-~^^-\ voyez ce bon et vous rece- J'm

sente en noble flacon bouché , quel Wfc '̂ t^^^^^^^^^^m̂è^^ ' '̂ W-IL^v) ^l^^^^r Cidre Suisse. Elle vous p t g w Ë i  ù

I vous Taure/ , goûté , vous vous écrie- ^
^^^^j^^C^0 • ' ^ÊÈÊÊ?' ^^̂ U'̂ à^ ŷ^W
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\ II Bank of Tokyo (Suisse) SA I
i Zurich

Filiale de la Bank of Tokyo, Limited
Tokyo/Japon

61 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée :
10 ans au maximum , remboursement

Emprunt 1982 92 anticipé possible après 8 ans

de fr. 30 000 000 Titres:
obligations au porteur de fr. 5000

Financement des opérations actives et fr 100000
à long terme

Libération :
5 juillet 1982 ;

tl ÉlllRl 0/ Coupons:

£lH la /O coupons annuels au 5 juil let

Cotation:
Prix d'émission aux bourses de Bâle, Genève

et Zurich \

Délai de souscription

¦ 

du 16 au 22 juin 1982, Des prospectus français et allemands avec jà midi bulletins de souscription insérés sont à la
disposition de la clientèle auprès de tous j
les guichets des banques mentionnées !

No de valeur: 25225 ci-dessous. J»

71737-110 ^Mf

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA A. SARASIN & CIE

B Daiwa (Switzerland) S. A. Yamaichi (Suisse) S. A.V 
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ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois à

FAN L'EXPRESS

Feuille d'avis de Neuchàtel
au prix spécial de ¦"!"¦ Ou.

payables d'avance à notre compte de chèques postaux 20-178
ou à notre réception.

Nom : Prénom : 

Grade : Incorporation :

Date : du au :

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL
Service de diffusion

71731-1 10
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AVEC LES VRAIS TRICOTS
BRETONS 100 % COTON
vous trouverez un choix complet à :

Neuchàtel : Sport Promotion (Chavanries l).
Stock USA (Saars 44).
Ballabene (Nid-du-Crô).

Colombier : Tosalli Sports.
Au Brodequin.

Peseux : Pierre Piaget.
Auvernier : Boutique du Château.
St-Aubin : Gilbert Sports.
Fleurier : Vaucher Sports
Bassecourt : Willemin Raymond.
Moutier : Nomi Sports
Develier : Camenzind Sports.

Agent général pour la Suisse :
BUCHER + WALT SA;  2002 Neuchàtel. 71745110
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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 iCOOlCa i
Demain 17 et vendredi 18 juin I
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EMS> Jean-Paul II à Genève : appel à la paix
PAS DE BAISER, MAIS..

Un important dispositif de sécuri-
té avait été mis en place à l' aéro-
port , déjà afin d'éviter tout inci-
dent. Quant aux observateurs , ils
ont surtout noté le fait que le pape ,
contrairement à son habitude ,
n'avait pas baisé le sol genevois.
Une exp lication à cela : sa visite
n'est en fait pas une visite pastorale
à la Suisse. Celle-ci , prévue en juin
1 981 , avait dû être annulée à la suite
de l' attentat dont le pape avait été
victime peu auparavant , mais sera
vraisemblablement organisée en
1983.

Arrivé au Palais des Nations à
9 h 30, où il a été accueilli par le
directeur général du BIT ,
M. Francis Blanchard , le pape s'est
rendu dans la grande salle des as-
semblées où il a prononcé un dis-
cours d'une heure devant les délé-
gués de la conférence de l'OIT. Il
s 'est attaché à leur proposer une
voie, celle de la solidarité entre tra-
vailleurs, et partant entre tous les
hommes. Le souverain pontife a re-
levé que , mal gré les progrès accom-
plis , des injustices flagrantes de-
meurent encore. Mais Jean-Paul II
a également fait part de son espoir
de les voir disparaître. Il a conclu
son discours en lançant aux
2000 délégués qui l'écoutaient un
appel afin qu 'ils mettent tout en
œuvre pour « cette aventure subli-
me qu 'est l'humanisation du tra-
vail ».

Avant de quitter le Palais des Na-
tions, le pape a encore rencontré les
délégations des travailleurs et des
employeurs de la conférence de
l'OIT. Il a également vu les déléga-
tions gouvernementales, seul ni-
veau où la Pologne était représen-
tée , en contradiction avec la struc-
ture tripartite de l'OIT. Jean-Paul II
s'est entretenu en particulier avec
les représentants de son pays d'ori-
gine à son entrée dans la salle.

Jean-Paul II s 'est encore rendu au
siège du BIT , où il s 'est adressé aux
fonctionnaires de l'institution ,
avant de mettre un terme à la pre-
mière partie de sa visite et de pren-
dre quelque repos à la paroisse
Saint-Nicolas de Flùe , proche du
Palais des Nations. C'est là égale-
ment qu 'il a rencontré les représen-
tants des organisations internatio-
nales catholiques, ainsi que les col-
laborateurs permanents du Saint-
Siège aux Nations unies.

CONTRE LA TORTURE

Vers 16 h, Jean-Paul II est arrivé
au siège du comité international de
la Croix-Rouge (CICR), où il a été
accueilli par le président de cette

institution privée suisse.
M. Alexandre Hay. Jean-Paul II y a
lancé un pressant appel afin que les
lois humanitaires des conventions
de Genève soient respectées et
qu 'elles soient même complétées
par des instruments internationaux
contre les traitements inhumains et
la torture. Le Saint-Père a aussi
profité de son passage pour deman-
der des informations sur huit de ses
connaissances qui avaient disparu
durant la dernière guerre mondiale.
L' agence centrale de recherches
(ACR) du CICR, qui s'efforce de re-
trouver la trace des disparus, a pu le
renseigner sur cinq de ces person-
nes, des ecclésiastiques et des amis
déportés dans les camps de concen-
tration de Dachau et Sachsenhau-
sen.

DIALOGUE ENTRE LA SCIENCE
ET LA FOI

Le pape a ensuite quitté le bâti-
ment de l' organisation humanitaire
pour se rendre au siège de l'Organi-
sation européenne de la recherche
nucléaire (CERN), dont les installa-
tions s'étendent de part et d' autre
de la frontière franco-suisse. Après
une courte visite d' une partie des
installations de ce centre de recher-
che fondamentale qui occupe
3400 personnes , et où il a été ac-
cueilli par le directeur général ,
M. Herwig Schopper, Jean-Paul II
s'est adressé en plein air au person-
nel du CERN en exprimant le désir
que le dialogue entre la science et la
foi , même s'il a connu des tensions,
entre dans une phase toujours plus
positive et s'intensifie.

Quant aux applications des re-
cherches entreprises au CERN, le
souverain pontife a souligné que les
hommes pourront en tirer le meil-
leur et le pire , mais qu 'ils devaient
toujours garder à l'esprit que l'ave-
nir de l'humanité dépendait dans
une certaine mesure de leur choix.

LA MESSE A PALEXPO

Avant de quitter le CERN , Jean-
Paul Il a encore béni les employés
catholiques du centre de recherche,
parce qu'ils ne pouvaient pas se
rendre à la messe qu'il allait célé-
brer à Palexpo. Son discours au
CERN, ainsi que les paroles sympa-
thiques et imprévues qu'il a adres-
sées avant son départ vers le Palais
des expositions, ont été chaleureu-
sement applaudis à plusieurs repri-
ses. Jean-Paul II est parti du CERN
pour rejoindre les quelque
20.000 fidèles qui avaient réussi à
pénétrer à Palexpo avant sa venue.
Un certain nombre venaient de

France, et également de Suisse alé-
mani que comme en témoi gnaient
les immatriculations des voitures
garées à proximité du lieu du culte.

Peu après 19 h, Jean Paul 2 péné-
trait dans les halles du nouveau pa-
lais des expositions de Genève, où il
devait prononcer une messe devant
20.000 personnes. Cette cérémonie ,
sommet pastoral d'une visite avant
tout politique , avait pour but essen-
tiel de rassembler l'Eglise catholi-
que locale à l' occasion du passage
du pape.

LE DÉPART

Le pape Jean-Paul 2 a quitté Ge-
nève mardi à 21 h 38.

Arrivé avec sa suite à l' aéroport
de Cointrin à 21 h 22, venant de Pa-
lexpo où il a dit la messe, le souve-
rain pontife a décollé à bord du DC
8 « Aargau » de Swissair. Dans une
déclaration, le pape a remercié ceux
qui l' ont accueilli et tout spéciale-
ment le directeur du Bureau inter-
national du travail , M. Francis Blan-
chard. Le pape a salué également
les représentants des autres Eglises
chrétiennes, qu'il pourra rencontrer
lors de sa prochaine visite en Suis-
se.

La Suisse en bref

VEVEY.  — L'occupation des Ateliers
de constructions mécani ques de Vevey
S.A. a régulièrement baissée en I 9 K I  et
les heures de travail ont été sensiblement
moins nombreuses que l' année précé-
dente , écrit le conseil d' administrat ion
dans son rapport annuel .  Les montants
des nouveaux contrats ont été inférieurs
aux  affaires li quidées. Les commandes
enreg istrées ont d iminué  de 89 mil l ions
de francs en 1980 à 65 mill ions en 1981.
Pour l'exercice en cours, les perspectives
ne sont guère favorables et l occupation
dans les ateliers restera au-dessous de la
normale; cependant, les entrées de com-
mandes sont actuellement supérieures à
celles de l' an passé.

BERNE.  — Alors que les recettes au
t i t re  du tourisme avaient déjà massive-
ment augmenté l' année précédente , elles
se sont encore accrues de 14% en 198 1
(soit environ 1 milliard de francs) pour
at teindre un nouveau record de
17840millions. Même en tenant compte
du renchérissement , on constate ainsi
que les hôtes étrangers ont «consom-
mé» nettement plus de biens et presta-
tions tourist iques que l' année précéden-
te.

SOLEURE.  — Un accident mortel
s'est produit  mardi sur un chantier  à
Olten. Deux poutres sont tombées sur
un ouvrier espagnol. José Garcia-Castro
et l' ont mortellement blessé, bien qu 'il
portât un casque. Selon le communiqué
de la police cantonale , les deux poutres
qui -étaient en train d'être hissées au
moyen d' une grue .'se sont détachées et
sont tombées d' une hau teu r  de S mètres.

Confédération, CFF, PTT : comptes
et mécomptes au Conseil national

B E R N E  (ATS). - Le Conseil nat ional
a passé mardi cinq heures d'horloge à jon-
gler rétrospectivement avec les millions:
l'approbation des comptes de la Confédé-
rat ion et de ses deux grandes régies pour
1981 était à l' ordre du jour. Si les députés
ont accueilli avec satisfaction le bénéfice
des PTT. c'est avec moins d' enthousiasme
qu 'ils ont enreg istré le lourd déficit des
CFF et même celui de la Confédération,
pourtant inférieur d' un mi l l ia rd  de francs
aux prévisions budgétaires.

On, se souvient que le compte financier
de l 'Etat  fédéral s'est soldé l' an dernier par
un excédent de dépenses de 173 mill ions
«seulement» , alors que le budget annon-
çait un déficit d'exactement I mil l iard de
plus. Ce mil l ia rd  « tombe du ciel» a donné
lieu ù bien des commentaires mardi sous la
coupole. Comme l' ont rappelé les porte-
parole de la commission des finances Jean
Riesen (SOC/ FR) et Fritz Hofmann
(UDC/BE), il s'exp lique essentiellement
par des rentrées fiscales ina t tendues , les
recettes fédérales dépendant dans une large
mesure de fluctuations économi ques à
court terme difficiles à prévoir. Certains
s'étant émus de l' apparition tardive de ce

mi l l i a rd ,  la commission a tenu à souli gner
que le Département des finances n 'avait  pu
la prévoir avant la votat ion de novembre
dernier sur les finances fédérales , et que
celle-ci n 'avait  donc pas été «man i pulée» .

UNE MONTAGNE DE DETTES

Plusieurs députes . no tamment
M.Werner Mar t i gnoni (UDC/BE ) .  ont
sugg éré une nouvelle présentation différen-
te des comptes permettant  d'éviter la répé-
t i t ion de malentendus dans le public — le
mil l iard soudain retrouvé a fait croire à
tort que l'équi l ibre  financier de la Confé-
dération était rétabli. Au contraire, a dit le
conseiller fédéral W i 11 i Rilschard , ce n 'est
qu 'une éelaircie passacère: il importe plus
que jamais de restreindre les dépenses cl de
trouver de nouvelles receltes, sinon nous
léguerons aux générations montantes l'hy-
pothèque d' une montagne de dettes (l'en-
dettemen t de la Confédération approche
déjà les 25 mill iards).

CFF: LA C O N C U R R E N C E

Le déficit des CFF a atteint  760 mi l l ions

de francs l' an dernier , soit 188 mi l l ions  de
plus qu 'en 1980 et 106 mil l ions  de plus que
ne le prévoyait le bud get. Les députes
n 'ont pu que prendre aele de ces résul ta ts
décevants, qui découlent principalement
du renchérissement, du ralent issement éco-
nomi que, et bien sûr. de la concurrence
croissante des transports routiers. Ils oui
pour tan t  salué l ' ins taura t ion  de l 'horai re
cadencé, gage de dynamisme el d' espoir en
des jours meilleurs ,  ainsi  que la vo lon té  îles
CFF de poursuivre leur effort de rationali-
sation. Le conseiller fédéral Léon
Schlump f a souligné l'universalité des défi-
cits ferroviaires , et le fait que les presta-
tions d 'intérêt  général fournies par les
CFF" n 'étaient pas encore entièrement in-
demnisée. La solution , a-l- i l  di l . passe par
la réalisation graduelle de la conception
globale des transports ,  no tamment  des
nouvelles transversales al pines el à grande
vitesse. Au vote, seuls deux députés ont
désapprouvé la gestion des CFF.

PTT: LE MONOPOLE

Pour les PTT. qui ont réalisé l' an dernier
un bénéfice de 333 mil l ions,  la seule con-
troverse a porté sur la répartit ion qu 'il
convenait d'en faire. Tenant compte du
l'ait que ce bénéfice dépasse de 62 mi l l ions
les prévisions bud gétaires, le Conseil fédé-
ral avait  proposé que 200 mil l ions  soient
versés à la Caisse fédérale , le reste allant
aux réserves de l' entreprise. L 'indépendant
zuricois Walter Biel a tenté de ramener ee
versement aux 150 mill ions inscrits au
budget , a rguant  de la mauvaise structure
financière des PTT — 95% de cap ita l
étranger , dont 80% en avoirs sur comptes
de chèques postaux — et de la prudence à
observer face au développement très rap i-
de de la technique des communications.
Mais la majorité des députés a estimé, avec
le conseiller fédéral Schlumpf , que rentre-
prise avait  pu faire des amortissements suf-
fisants et que , du moment qu 'elle appar-
tient à la Confédération , il fallait donner la
priorité aux besoins financiers de cette der-
nière. La proposition Biel a ainsi été rejetée
par 101 voix contre 39.

Une question de M. François Jeanneret
(De notre rédacteur parlementaire a

Berne :
Il est question du terroriste suisse Bruno

Breguet et d' un hypothéti que accord entre
la Suisse et des organisations arabes et
israéliennes, dans une question dé posée
mardi au Conseil nat ional  par M. François
Jeanneret ( l i b /NE) .  Voici le texte de cette
intervent ion :

«Le terroriste Bruno Breguet a dû se
présenter récemment devant les t r ibunaux
français. «11 y a quelques semaines , un
hebdomadaire suisse a consacré un article
substantiel  au dénommé Breguet , et ceci
sous forme d' une interview de son avocat.
Me Jacques Vergés. «Lors de cette inter-

view . Me Vergés a notamment  affirrftè ee
qui suit à cet hebdomadaire : « I l  y a aussi
un accord non écrit entre les autorités de la
Confédération helvétique et un certain
nombre d' organisations arabes ou israé-
liennes pour que ces organisations ne com-
mettent  pas d' at tentats  en Suisse et. à cette
condition , que les autorités ferment les
yeux sur leurs autres infractions mineu-
res. » «Le Conseil fédéral confirmc-t-il  ou
infirme-t-il  l' existence d' un tel accord?»

La réponse du Conseil fédéral , pensons-
nous, n 'est pas douteuse. Mais, comme on
dit , si certaines choses vont sans dire, d' au-
tres vont mieux en les disant.

E. J.

L'abaissement du taux des subventions pour les aéroports

(De notre rédacteur parlementaire a
Berne)

Le refu s opposé aux propositions ten-
dant à augmenter les subventions versées
mr_ la Confédération pour l' agrandisse-
rrîent des aéroports de Bâle , Genève et
Zurich ." à été durement ressenti dans la
p artie francophone du pays, où l' on a par-
lé, dans la presse d'hier notamment,  de
sentiment de malaise, d 'injustice , de situa-
tion dangereuse , et même de dominat ion
de la Suisse romande par la Suisse aléma-
nique. Il est vrai d' ailleurs que les votes par
lesquels la décision a été acquise sont ap-
parus particulièrement tranchés - imp i-
toyablement ont même dit certains.

Or opposer en l' occurrence Romands et
Alémani ques , c'est oublier le sort commun
réservé à Genève et à Bàle. Et c'est aussi la
raison pour laquelle nous sommes allés
demander un commentaire sur l 'événement
à un député bâlois. plus précisément à M.
Paul Wyss. radical et sur tout  auteur , au
mois d'octobre 198 1 . d' un postulat dép lo-
rant la concentration actuelle du trafic aé-
rien sur l' aéroport de Kloten et invi tant  le
Conseil fédéral à créer les conditions qui
permettraient aux autres aéroports du
pays de prendre à ce trafic une part plus
équitable.  - Le premier élément à prendre
en considération dans cette affaire , nous a
tout d' abord déclaré M. Wyss, c'est que le
message a négli gé un aspect important de
la quest ion.  Il était  juste de considérer -
pour la première fois - les cas de Bàle , de
Genève et de Zurich s imul tanément .  Le
Conseil fédéral étai t  libre , s'il l ' estimail

nécessaire , de proposer une réduction des
taux de subvent ionnement .  Mais l' errrcur
a consisté à ne pas dist inguer la s i tuat ion
résultant des décisions en vue des agran-
dissements déjà prises par le Grand
Conseil genevois et le corps électoral zuri-
chois , et ce qu 'il adviendra ensuite. Si
l' exécutif fédéral avait fixé des taux diffé-
rents pour ces deux si tuat ions , celui pour
la première étant plus proche du niveau du
temps des vaches grasses que celui pour la
seconde , les intéressés n 'auraient pas eu au
même degré le sentiment d'être placés dans
une position inéquitable.  Un meilleur éche-
lonnement , dans le message déjà , aurai t
créé une situation psychologique de départ
p lus favorable. En réalité , en formulant
comme il l' a lait  sa proposition , le Conseil
fédéral mécontentait  tout le monde d' en-
trée de cause.

- Comment voyez-vous , dans un tel con-
texte , l' opposition entre la Suisse al lemani-
que et la Suisse romande que le vote a
révélée , avons-nous demandé alors à M.
Wyss.

- Mais les Zuricois sont aussi déçus que
les Genevois et les Bâlois , nous a alors
répondu celui-ci. Ils le sont même d'autant
plus que leur part du trafic aérien étant
plus grande , la perte est pour eux plus
sensible. Zurich peut se sentir affecté par le
vole autant  que les deux autres cantons
disposant d' un aéroport , et même plus que
ceux-ci , qui sont comparativement mieux
«servis» dans le message par un Conseil
fédéral désireux de tenir compte des réali-
sations de Kloten. Ce qui était en cause .

c'est le principe du subvent ionnement  et de
son taux , et la crédibilité des efforts actuel-
lement accomplis pour réduire les dépenses
de la Confédération. Si l' augmentat ion ,
avait été acceptée , il n 'aurai t  plus été possi-
ble de s'opposer ensuite à aucune deman-
de, et c'est cela qu 'il fal lai t  éviter. Et c'est
aussi pourquoi la décision du Consei na-
tional  ne doit en aucune manière ouvrir  un
fossé entre deux parties du pays.

- Je comprends , nous a dit encore M.
Wyss, l' amertume d' un homme comme
mon collègue Jean-Pascal Delamuraz , qu i
se sent contredit par la Suisse alémani que
immédiatement après ses déclarations fa-
vorables à celle-ci à la «Table ouverte» de
dimanche dernier à la TV romande. Je
regrette cette si tuation.  Mais il ne s'agit de-
rien de plus que d'une regrettable coïnci-
dence dans le temps, et du fait qu 'un grand
principe était en cause. L'essentiel est de
constater que face à ceux qui ont voulu  - a
raison - respecter ce principe , les Zuricois
et les Bâlois pourraient ressentir au tanl  de
mécontentement que n 'en ont exprimé les
Genevois.

Au reste, a conclu le conseiller national
bâlois , l'état de choses actuel , avec tout ce
qu 'il a d'insatisfaisant , contient peut-être ,
comme c'est souvent le cas, les germes des
solutions qui s'imposeront à l' avenir. Par-
ce que c'est dans la voie de l'autofinance-
ment , sans abandonner le principe des res-
ponsabilités fédérales en matière d' aéro-
ports nat ionaux , que des solutions de-
vront , j 'en suis sûr , être trouvées.

Etienne JEANNERET

Un député commente
le refus du National

VIGNOBLE
CORMONDRÈCHE

Enfant blessé
Hier vers 16 h 20, au volant d'une

Land-Rover , M. M.R., de Cortaillod, cir-
culait sur la Grand-Rue d'ouest en est. A
la hauteur de l'immeuble N"18 il s'est
trouvé en présence de l' enfant Stéphane
Bedaux , de Cormondrèche , qui traversait
la chaussée en courant. Malgré un frei-
nage énergique, l'automobiliste n'a pu
éviter l'accident. Souffrant d'une com-
motion , le jeune Bedaux a été transporté
en ambulance à l'hôpital des Cadolles.

Au Conseil des Etats : droits égaux entre
hommes et femmes pour la naturalisation

BERNE (ATS). - L'ombre de la vo-
tation du 6 juin - refus de la loi sur
les étrangers - a plané mercredi sur
les débats du Conseil des Etats con-
cernant le droit de la nationalité.
Les députés ont certes approuvé à
l'unanimité le principe de l'égalité
des droits entre hommes et femmes
dans la transmission de la nationali-
té suisse au conjoint et aux enfants.
Ils ont aussi dit oui aux facilités ac-
cordées en matière de naturalisa-
tion aux jeunes étrangers élevés en
Suisse, aux réfugiés et aux apatri-
des. Mais les deux objets seront
soumis séparément au peuple , le se-
cond risquant de couler le premier.
Il appartient maintenant au Conseil
national d'examiner ce projet.

CORRIGER UNE INJUSTICE

Actuellement, une Suissesse ayant
épousé un étranger ne peut transmettre
sa nationalité à son enfant que si elle
réside en Suisse avec son mari. Aucun
problème, en revanche , pour le Suisse
qui transmet automati quement sa natio-
nalité à sa femme étrangère et à ses en-
fants. Le projet de révision - et sur ce
point il n'a pas été contesté - corrige
cette situation: une mère suisse pourra
transmettre sa nationalité à son enfant
dans tous les cas. En revanche , une
étrangère n'obtiendra plus automatique-
ment la nationalité de son mari suisse.
Dans les deux cas - qu'un Suisse épou-
se une étrangère et qu'un étranger épou-
se une Suissesse - le conjoint étranger
bénéficiera certes d' une naturalisation
facilitée, mais non plus automatique.

C' est le deuxième point de cette révi-
sion qui a suscité des discussions: « la

Confédération peut faciliter la naturalisa-
tion des jeunes étrangers élevés en Suis-
se, ainsi que des réfugiés et des apatri-
des ». Près de 250.000 jeunes gens par-
faitement intégrés et qui ne se distin-
guent des Suisses que par leur passeport
sont concernés par cette disposition, a
expliqué en substance M. Kurt Furgler ,
chef du Département fédéral de justice et
police. A l'orig ine, le Conseil fédéral
avait fait un seul et unique projet du droit
de citoyenneté dans la famille et de ce
deuxième volet. La commission des
Etats , pour des raisons tactiques - elle
tient avant tout à faire passer la révision
concernant les droits des femmes et sait
que celle sur les jeunes étrangers aura
des problèmes devant le peuple - sou-
haite que le souverain se prononce deux
fois.

L I R E  DE M.AUBERT

C' est précisément cette tactique qui a
hérissé M.Jean-François Aubert , libéral
neuchâtelois. Pour lui , la nouvelle rég le-
mentation à l'égard des jeunes étrangers
est de loin la plus importante. La séparer
de l'autre projet , c 'est concentrer sur elle
tous les sentiments anti-étrangers pou-
vant exister dans le peuple suisse. Cette
opposition se répercutera sur le premier
projet et les deux risquent d'être refusés.
M. Kurt Furgler a soutenu ces arguments
qui. a- t - i l  dit . ont guidé également le
Conseil fédéral . De son côté , le député
appenzellois Carlo Schmid (pad/AI) a
proposé de supprimer carrément la dis-
position sur les jeunes étrangers. A le
croire , ce sont avant tout des considéra-
tions fédéralistes qui lui ont dicté cette
attitude.

Au vote , la proposition de M. Schmid
a été rejetée par 29 voix contre 8. L' idée

de M.Jean-François Aubert a subi le
même sort: non par 25 voix contre 11
Enfin, les députés ont accepté par 36
voix sans opposition l'arrêté sur la trans-
mission de la nationalité et par 33 voix
contre 7 celui sur les facilités à accordei
à certaines catégories d'étrangers.

Les rives sud du lac de
Neuchàtel enfin protégées

FRIBOURG

De notre correspondant :
Ils sont signés, les accords régissant la

protection de la rive sud du lac de Neu-
chàtel et les rives du lac de Morat. Trois
hommes dans un bateau, sous les yeux
de jo urnalistes, ont participé à cette
séance histori que, au large d'Yverdon : le
président du gouvernement vaudois .
M. Marcel Blanc, le directeur des travaux
publics fribourgeois , M. Ferdinand Mas-
set , et le président de la Ligue suisse
pour la protection de la nature , M. Willy-
A. Plauner.

Cette convention a un précédent . la
création du Parc national suisse , aux Gri-
sons. Rien moins que ça ! Mais si le
National est à l'abri d'une loi . tout , ou
presque , est a faire , dès maintenant, au
bord du lac de Neuchàtel.

L'imbrication des territoires vaudois et
fribourgeois a obligé les deux cantons à
marcher main dans In main dès 1977.
Pour protéger , enfin , ce que les écologis-
tes appellent la grande Cancaie. Notre
Camargue à nous, car le lac de Neuchà-
tel est celui de Suisse qui est le moins
dévoré par les constructions : 68 % de
nves naturelles , contre 30 % au Léman el
-3% au lac de Zurich.

La Ligue suisse pour la protection de
a nature et le WWF suisse ont mis du
leur dans l'opération. Ils ont recueilli plus
de quatre millions de francs. De quoi
tenir le coup durant cinq ans. Car la ligue
a hérité de la gestion de 554 hectares de

marais et de 299 hectares de forets natu-
relles. La ligue va devoir , à ses frais ,
débrousailler les marais envahis de buis-
sons, les faucher , recréer des roselières et
des étangs.

LA FOI ET LA LOI

Une histoire de foi donc. Reste la loi .
Un plan directeur vient d'être approuvé
par Vaud et Fribourg. Vingt-neuf com-
munes - seize fribourgeoises et treize
vaudoises - sont astreintes à suivre ses
directives. Le Vaudois Marcel Blanc situe
cet effort dans « le droit fi l des lois fédé-
rales » sur l'environnement, par le classe-
ment de sept zones protégées , et par la
gestion permanente de l' aménagement
du territoire. Le Fribourgeois Ferdinand
Masset insiste sur le développement
« harmonieux et raisonnable des com-
munes riveraines ». La loi va être dure,
particulièrement pour les propriétaires de
résidences secondaires, construites à
bien plaire, affirme M. Masset, sur le ter-
rain de l'Etat (80 % de la rive). Sur
400 verrues. 1 50 doivent disparaître d' ici
cinq à huit ans. Autant resteront duranl
vingt-cinq ans au plus. Un petit tiers,
enfin , demeurera. Autre chicane : les
propriétaires d'embarcations (6300 sur le
lac de Neuchàtel , 3000 sur le petit lac de
Morat) devront prouver qu'ils disposenl
d'une place d'amarrage.

Pierre THOMAS

ZURICH (ATS). - Le procu-
reur du tribunal du district de
Zurich a confirmé mardi l'incul-
pation contre plusieurs cambis-
tes, accusés de gestion déloya-
le. Le tribunal a également ajou-
té que, dans l'état actuel de
l'instruction, il est certain que
seules les banques ont eu à su-
bir des préjudices à la suite des
irrégularités commises. En re-
vanche , les clients des banques
n'ont pas été directement tou-
chés. Aucun renseignement n'a
encore été fourni sur les mon-
tants détournés. Il a également
été précisé que l' enquête était
loin d'être terminée.

En fait , cette nouvelle affaire
a débuté l' année dernière déjà.
A la suite d' un contrôle interne,
les organes compétents avaient
découvert des irrégularités,
commises par un cambiste. Ce-
lui-ci avait été licencié sur-le-
champ, et une plainte pénale in-
troduite contre lui. Selon un
porte-parole du Crédit suisse.

l' enquête menée au sein de
l'établissement avait abouti à
deux autres licenciements.

Selon les premiers éléments
de l'enquête, il apparaît que cet-
te nouvelle affaire ne concerne
pas uniquement le Crédit suisse.
En effet, dans d'autres banques
également, des cambistes, ac-
cusés d'avoir géré des devises
pour leur propre compte, ont
été licenciés. Pour l'instant,
tant le Crédit suisse que le pro-
cureur restent muets sur les
montants détournés: l'enquête
n'en serait pas encore là. Le por-
te-parole du Crédit suisse a ce-
pendant précisé que les machi-
nations des cambistes n'avaient
pas causé de réelles pertes aux
banques, mais avaient plutôt
provoqué « un manque à ga-
gner ». Dans le résultat d' ex-
ploitation du Crédit suisse , le
compte des devises rapportera
par conséquent moins que ce
qui était prévu.

INFORMATIONS SUISSES

Grand exercice
de coordination

(c) Cent c inquante  personnes ont par-
tici pé mardi soir à un exercice de coordi-
nat ion entre samari ta ins , gendarmerie ,
police (Police-ambulance), pomp iers , à
la sui te  d' un grave accident a La Brinaz.
Le thème : le pont de l' autoroute de La
Brinaz s'est effondre, des voitures sont
écrasées: il y a 30blesses , la li gne électri-
que Yverdon - Sainte-Croix est tombée
sur les rails et il y a danger d'électrocu-
tian. Il y a 13voitures impliquées et la
grande salle de Montagny est utilisée
pour les premiers soins. Cet exercice
s'est déroule avec un grand sérieux dans
le calme.

VAUD

DERNIÈRE MINUTE

FRIBOURG

Cinq blesses

(c) Hier, à 15 h 10, une habi tante  de
klcinboesigen circulait  au volant d'un
bus de transport d'écoliers de Liebis-
torf en direction de Kleinboesingen. A
un carrefour de cette localité, elle cou-
pa la route à une voi ture  conduite par
une habitante de Marly. Au cours de la
collision , le bus se renversa. Quatre
écoliers, âgés de 7 à 12 ans furent bles-
sés, ainsi que la passagère de la voiture
de Marly, âgée de 41 ans. Tous consul-
tèrent  des médecins appelés sur les
l ieux.  7000 francs de dégâts.

Un bus
d'écoliers

se renverse

A TRAVERS LE MONDE

JÉRUSALEM, (ATS/AFP). — Le
porte-parole de l' armée israélien-
ne a annoncé mardi soir que des
combats opposants forces pales-
tiniennes, syriennes et israélien-
nes avaient repris mardi en fin
d'après-midi à Beyrouth.

« Les forces syriennes et pales-
tiniennes ont ouvert le feu avec
des blindés contre les forces is-
raéliennes à l' est de l' aéroport in-
ternational de Beyrouth ». « Les
forces israéliennes ripostent » a
précisé le communiqué israélien.
C'est la première fois depuis l' en-
trée en vigueur vendredi du ces-
sez-le feu syro-israélien que
l'Etat hébreu fait état d' engage-
ments avec les « casques verts »
dont Israël a d' ailleurs demandé
le retrait de la capitale.

Les combats
reprennent
à Beyrouth



Jamais
BEYROUTH, (AP).  — Le porte-parole de l'OLP , M. Mahmoud

Labadi, a déclaré mardi au cours d' une conférence de presse que
l' organisation palestinienne n'était « ni encerclée », ni vaincue
et qu 'elle ne déposerait jamais les armes.

Ainsi l 'OLP a rejeté toutes les conditions d'Israël pour la paix ,
propositions soumises par l' envoyé américain Philip Habib au
président libanais, M. Elias Sarkis. « Nous n'accepterons pas le
moindre mot des conditions israéliennes. Israël n'a le droit d'im-
poser sa volonté sur aucun de ses voisins. Nous résisterons
jusqu 'à la victoire » a dit M. Labadi.

Il a ajouté que l'OLP aurait volontiers eu des discussions avec
l' envoyé américain quand il était à Beyrouth , « mais il n'a pas
voulu nous parler, car les Etats-Unis subissent les pressions
d'Israël ».

Il a accusé les forces israéliennes de violations répétées du
cessez-le-feu, mais a aff irmé que les Palestiniens ne répondent
pas à ces tirs.

Il a également démenti à plusieurs reprises que les forces
palestiniennes soient à court de munitions : « Nous pouvons
résister pendant des mois, la situation est excellente pour nous ,
nous ne sommes pas encerclés ».

Le dernier
tango

Pour I Argentine, c est la fin d un
rêve. La fin d'une politique, et , à
terme , peut-être celle d'un régime.
Le gouvernement de Buenos-Aires
croyait à peu de frais se fiancer
avec la victoire. A lui la défaite, à
lui l'humiliation et , au peuple ar-
gentin, la désillusion, la rancœur et
peut-être la colère. Car , au fond, à
quoi aurait servi la prétendue soli-
darité des pays d'Amérique latine ?
A rien. Les Argentins ont reçu de
bonnes paroles mais aucun se-
cours et aucun recours. Il est facile
de rassembler des foules fanati-
sées. Une certaine propagande
peut, pour un certain temps, servir
de victoire. Et il n'est pas non plus
très diff ici le de publier des com-
muniqués triomphants annonçant
une victoire prochaine.

Seulement, voilà, face aux géné-
raux argentins, il y avait la Dame
de fer. Face au gouvernement de
Buenos-Aires, lancé dans une
aventure, il y avait la Vieille Angle-
terre, pays démocratique , héroïque
qui, ayant déjà vaincu tant de tem-
pêtes, ne pouvait pas baisser pavil-
lon et supporter sans réag ir l'af-
front qui venait de lui être fait. La
victoire doit aller au droit et en
l'occurrence l'Argentine était le
pays agresseur. L'Angleterre en
cette année 1982 a réagi comme
auraient dû le faire tous les pays
occidentaux qui, eux aussi , dans le
passé ont été victimes d'une agres-
sion . L' agresseur quel qu 'il soit
doit être châtié. Et c 'est ce qui
vient de se produire. L'affaire dans
son dénouement est juste et bon-
ne. Les bonheurs détruits , les pei-
nes accumulées sont à la charge de
l'Argentine. L'Argentine est res-
ponsable de tous les chagrins et de
toutes les larmes. L'Angleterre de
Mm'-' Thatcher a réagi comme l'avait
fait jadis celle de Churchill. Dans
les grands moments de son histoi-
re, la Grande-Bretagne n'a jamais
failli. Elle n'a jamais faibli. Il reste à
savoir maintenant ce que vont de-
venir les Malouines une fois que le
cessez-le-feu aura cédé le pas à la
paix. Il faut d'abord, il faut surtout
que les îles demeurent un point
d'appui de la défense occidentale.
Il faut que ces terres perdues dans
l'Atlantique servent toujours de re-
lais aux pays de liberté. Quant à
l'Argentine , elle est peut-être à la
veille de convulsions politiques
dont il faut espérer qu'elles ne se-
termineront pas dans le sang. Mais
de la part de son gouvernement ,
quelle imprudence, quelle impu-
dence, quelle fatale erreur politi-
que.

Le système argentin pourra-t-i l
résister à la tempête qui s'annon-
ce ? Tôt ou tard , mais d'ores et
déjà , elle s'est déconsidérée.

L. G.

Ravie et...
soulagée !
EDIMBOURG (AP). - «La reine,

qui a été immédiatement informée,
est ravie et soulagée. Elle est très
heureuse et très fière du courage , de
la détermination et du comporte-
ment des soldats et de tous ceux qui
se trouvaient là-bas », a déclaré son
secrétaire de presse, M, Michael
Shea.

La souveraine, dont le fils Andrew ,
22 ans , sert comme pilote d'hélicop-
tère aux Malouines, s'est dite égale-
ment particulièrement triste pour
ceux qui ont perdu la vie et leurs
proches. Elle a appris la nouvelle de
la reddition des Argentins au châ-
teau de Windsor , lundi soir.

A Buenos-Aires, les manifestants
n'avaient pas l'air d' apprécier l'is-
sue du conflit. (Téléphoto AP)

Peu de monde a Londres
Colère à Buenos-Aires

LONDRES (AP). - Piccadilly Circus
et Trafalgar Square, les deux places de
Londres où les Londoniens célèbrent
habituellement les grands moments de
l' histoire de leur pays, étaient prati-
quement déserts lundi à minuit lors-
que M""-' Thatcher a annoncé que le
drapeau blanc de la reddition argenti-
ne flottait à Port-Stanley, aux Maloui-
nes.

Peu de gens sont descendus dans la
rue après que la télévision eut annon-
cé la victoire britannique. Il semble
que les Britanniques aient plutôt res-
senti une impression de soulagement
que de joie débordante, comme cela
avait été le cas à ia fin de la Seconde
Guerre mondiale.

En revanche , à Buenos-Aires , les
Argentins ont pleuré et manifesté leur
colère en apprenant que les Britanni-
ques avaient qaqné aux Malouines.

« Ne capitulez pas ... ne capitulez
pas... », « Donnez-nous un fusil... don-
nez-nous un fusil » ont scandé une
centaine de manifestants devant la
Casa-Rosada , le siège du gouverne-
ment , lorsqu 'il est apparu que les Bri-
tanniques allaient gagner. Des femmes
pleuraient. « Pourquoi ont-ils envoyé
nos jeunes gens se battre contre des
gens de métier? » demandait un hom-
me. « Ce n'est pas juste. Les Britanni-
ques étaient quinze fois plus nom-
breux », hurlait un autre manifestant ,
un homme âgé qui serrait les poings
de colère.

« Ce que nous devrions faire , main-
tenant , c 'est enlever tous les canons
des bateaux et les vendre à la ferraille ,
pour en faire des navires de transport.
Quant à l'armée , on savait ce qu'on
pouvait attendre d'elle. Elle n'est bon-
ne qu'à faire des coups d'Etat... »

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Aucune guerre
WASHINGTON (ATS/AFP). -

Le président français . M. François
Mitterrand , a lancé une mise en
garde contre les dangers d'une
guerre économique contre l'Union
soviétique telle que l'envisage le
gouvernement américain , dans une
interview publiée mardi par le
Washington-Post. La France ne
« livrera aucune sorte de guerre à
l'Union soviétique », a déclaré
M. Mitterrand.

Enlevée
TOLOSA (ESPAGNE) (AP). -

La femme d'un industriel basque,
directeur d'une usine de bérets ,
M"1" Maria Izaskoun-Elosegui , a
été enlevée le week-end dernier et

les ravisseurs , signant au nom de
l'ETA , réclament une rançon de
25 millions de pesetas.

Soweto
JOHANNESBOURG (ATS/

AFP ) . - Soweto célébrera aujour-
d'hui le sixième anniversaire des
sanglantes émeutes de juin 1976,
au cours desquelles entre 400 et
600 personnes - dont une majori-
té d'enfants - avaient été tuées.

Levée du couvre-feu
LONDRES (ATS/AFP). - Le

gouverneur de la province de
Gdansk a annoncé pour mardi la
levée du couvre-feu dans cette vil-
le. Cette mesure s'appliquera éga-
lement aux villes de Gdynia et So-
pot . proches de Gdansk. .

PORT-STANLEY (ATS).- La guerre est terminée aux Malouines ! Le cessez-
le-feu de fait avait été décidé dans la nuit de lundi par le général Menendéz et le
général Moore, comme nous l'avons annoncé dans notre dernière édition.

Des pourparlers sont en cours pour régler le retrait des contingents argen-
tins. Le conflit qui s'achève après 75 jours d'hostilité aura coûté plusieurs centai-
nes de vies humaines. Londres cherche maintenant à obtenir des garanties sur la
cessation effective des hostilités.

Lundi encore, des soldats bri-
tanniques et argentins se li-
vraient à des combats au corps à
corps jusque dans les faubourgs
de la capitale de l' archipel. C'est
dans l' après-midi que les hostili-
tés ont cessé. Déjà, des soldats
argentins jetaient leurs armes et
arboraient des drapeaux blancs
tandis que les combattants bri-
tanniques recevaient l' ordre de
ne plus tirer qu'en état de légiti-
me défense. On devait apprendre
quelques heures plus tard que les
combats ne reprendraient plus.

PAS ENCORE DE DÉCISION

A Buenos-Aires, le comité mili-
taire , organisme suprême com-
prenant les trois chefs de la junte
et le chef de l'état-major interar-
mes, a siégé durant une bonne
partie de la nuit. Il n'a toutefois
pas pris de décision, attendant la
venue à Buenos-Aires du général
Menendéz. Mais celui-ci , comme
nous le signalons en première
page, préférerait ne pas rentrer
dans son pays.

Tandis qu 'à Londres, les jour-
naux saluaient mardi la victoire
des forces britanniques, à Bue-
nos-Aires, on manifestait un
grand abattement, bien que la

reddition n'ait pas encore été
confirmée officiellement par le
gouvernement. A Londres,
Mme Thatcher , manifestement
très détendue, a annoncé la nou-
velle. « Nous savions ce que nous
avions à faire », s'est-elle bornée
à déclarer.

Toutefois à Buenos-Aires, rien
n'est encore réellement fait puis-
que la junte militaire étudiait
mardi la « proposition » de ces-
sez-le-feu annoncée par les deux
chefs militaires, le général Jere-
my Moore et le général Mario
Menendéz, apprend-on de source
militaire autorisée à Buenos-Ai-
res.

QUE FAIRE DES PRISONNIERS ?

De source britannique autori-
sée, on souligne que, dans l'im-
médiat , le principal problème est
la question des nombreux prison-
niers argentins. Ils seraient quel-
que 15.000. A cet égard, le gou-
vernement britannique doit tenir
compte des déclarations argenti-
nes selon lesquelles si la bataille
de Port-Stanley est perdue, la
guerre n'est pas finie.

A Londres encore, M Marga
ret Thatcher a indiqué mardi de
vant les Communes que son gou

vernement n'avait pas l'intention
de négocier la souveraineté des
îles Malouines « sauf avec les
personnes qui y habitent ». Le
premier ministre a notamment
écarté toute possibilité d' une ad-
ministration des Nations unies
sur l' archipel.

L'opération « Paix en Galilée » touche à sa fin

BERNE, (ATS/AFP/ REUTER/
AP). — Au dixième jour de l' of-
fensive israélienne au Liban ,
l'opération « Paix en Galilée »
touche à sa fin et les négociations
reprennent leurs droits. Un der-
nier bastion cependant résiste à
Saïda. Toutefois, l'inquiétude
persiste à Beyrough-ouest comp-
te tenu de l' absence de toute is-
sue politique. A Tel-Aviv , l' oppo-
sition intérieure à l' offensive au
Liban ne cesse de se développer.

Mardi matin, les Israéliens se
trouvaient donc en force dans la
région de Baabda , ainsi qu'à Ha-
deth, en s'emparant d'un pont
important sur la route d'Ara-
moun. Ils sont ainsi en mesure
d'envelopper Beyrouth-ouest et
les camps. Les chars israéliens
avaient fait la jonction lundi avec
les zones tenues par les milices
des forces libanaises.

Alors que des rumeurs laissaient entendre que M. Yasser Arafat
se serait réfugié en Syrie, celui-ci a tenu à faire une apparition en
public à proximité de l' aéroport international de Beyrouth, accom-
pagné de quelques uns des membres de son état-major.

(Téléphoto AP)

Mardi à Beyrouth, les tentati-
ves de formation d'un comité de
salut national libanais ,
échouaient en raison du refus du
chef du mouvement national , M.
Walid Joumblatt, d'y participer.
Le comité de salut public était
censé regrouper toutes les ten-
dances politiques libanaises.

EXTRÊME CRUAUTÉ

Les forces israéliennes sont en
train également de donner l' as-
saut au dernier bastion de la ré-
sistance palestinienne à Saïda ,
annonçait mardi matin la radio is-
raélienne. La résistance y est
acharnée, mais en même temps
d' une cruauté extrême de la part
des f,edayin à l'égard de la popu-
lation détenue en otage.

Le premier ministre israélien

devait , avant son départ mardi
pour les Etats-Unis, où il partici-
pera à la conférence sur le désar-
mement des Nations unies et ren-
contrera le président Reagan ,
présider une réunion extraordi-
naire du gouvernement en vue de
mettre au point la position israé-
lienne, avant des entretiens à
Washington qualifiés, de source
proche de la présidence du
conseil , de « complexes et diffici-
les ». Le cabinet a également soi-
gneusement étudié la mise en
garde soviétique lancée lundi à Is-
raël et aux Etats-Unis.

Parallèlement, l'opposition in-
térieure à l' offensive au Liban ne
cesse de se développer en Israël.
La direction politique travailliste
a publié lundi soir un communi-
qué indiquant « que les affaires
libanaises doivent être laissées
aux Libanais » et que « le gouver-
nement devrait adhérer aux ob-
jectifs qu'il s'était officiellement
fixés ».

NEGOCIATIONS

M. Philip Habib, émissaire spé-
cial du président Reagan au Pro-
che-Orient , a été reçu lundi soir à
Beyrouth, venant de Damas, par
le président libanais, M. Elias
Sarkis, tandis qu 'à Washington,
au département d'Etat et au Pen-
tagone, le problème libanais était
évoqué par le ministre égyptien
des affaires étrangères, M. Kamal
Hassan Ali. A Paris, M. Claude
Cheysson, ministre français des
relations extérieures, a souligné à
son collègue israélien, M. Yitzhak
Shamir , qu'« une paix durable
n'est pas possible au Proche-

Orient faute d' un avenir normal
pour le peuple palestinien ».

Damas annonçait mardi la déci-
sion de refuser d'évacuer la
« FAD » (force arabe de dissua-
sion) de Beyrouth. Toutefois cet-
te décision ne concerne que quel-
ques dizaines de soldats qui ont,
ces derniers jours, regroupé leurs
effectifs en retrait des lignes de
front. Le gros des forces de la
FAD est représenté à Beyrouth
par les quelques centaines de sol-
dats de l' armée de libération de la
Palestine. Il s 'agit de Palestiniens
résidant en Syrie.

BILAN

Selon un bilan israélien, les
combats ont fait 2000 tués chez
les Palestiniens et 1000 chez les
Syriens. Du côté israélien, les
pertes s'élèveraient à 170 morts
et 700 blessés, selon cette même
source.

Enfin , on apprenait que le camp
de réfugiés palestiniens de Ain-
Heloue, a l' entrée sud de Saïda,
est « tombé » mardi après-midi.
Le camp a été présenté par la ra-
dio israélienne comme le « der-
nier bastion » des forces palesti-
niennes au sud de Beyrouth. Deux
cent combattants, toujours selon
la radio, s 'y étaient retranchés.

Des journalistes étrangers, qui
avaient pu s'approcher lundi du
camp, ont indiqué que celui-ci
faisait l'objet d'un pilonnage in-
tensif depuis plusieurs jours , et
qu 'il était totalement encerclé
par plusieurs dizaines de véhicu-
les blindés légers israéliens.

C'est le temps des
négociations au Liban

SAN SALVADOR, (ATS/AFP).
— Trente-cinq mille réfugiés sal-
vadoriens se trouvent actuelle-
ment dans le nord du département
de Morazan, à 120 km à l'est de
San Salvador, théâtre de violents

combats depuis deux semaines, a-
t-on appris de source digne de foi.

En raison de fortes pluies et de
difficultés de communication, les
organisations humanitaires n'ont
pas pu se rendre dans la région
depuis une semaine et craignent
pour ces réfugiés, dont un grand
nombre souffre de malnutrition.

Les réfugiés
du Salvador

NEW-YORK (ATS/AFP). - Un message solennel du prési-
dent Leonid Brejnev annonçant que l'URSS s'engage, incon-
ditionnellement et immédiatement, à ne pas faire usage la
première d'armes nucléaires, a été lu par M. Andrei Gromy-
ko, ministre soviétique des affaires étrangères, devant l'as-
semblée générale de l'ONU, sur le désarmement. Cette dé-
claration a été chaleureusement applaudie.

C'est la première fois que l'URSS donne un tel engage-
ment, les engagements antérieurs dans le même but ayant
toujours été accompagnés d'un certain nombre de condi-
tions.

Armes nucléaires :
l'URSS s'engage...

Encore des ennuis pour Sophia
Voici une photo de l'actrice Sophia Loren a son arrivée au

palais de justice de Rome hier. C'est précisément une photo d'elle ,
soit disant prise en prison à Caserte, où elle purgeait récemment
une peine pour évasion de capitaux, qui lui vaut de nouveaux
ennuis avec la justice.

En effet, cette photo représentant Sophia le visage encadré par
des barreaux , et qui a été publiée dans de nombreux journaux
italiens et étrangers, ne serait qu'un vulgaire ... faux! En tout cas,
c'est ce qu'a affirmé le juge Antonio Marini , qui a précisé que
Sophia Loren l' avait assuré qu'elle ne s'était jamais laissée photo-
graphier en prison. (Téléphoto AP)


