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LE CONSEIL NATIONAL ET LA N 5

De notre rédacteur parle-
mentaire à Berne :

L'examen, mercredi matin
au Conseil national , d' une pé-
tition s'opposant à la cons-
truction de la I\I5 entre Bienne
et Soleure, a suscité un débat

qui témoigne fort heureuse-
ment de la volonté du législa-
teur de mener à chef la réali-
sation du réseau des routes
nationales sans y apporter de
modifications.

Quelques mots ne sont pas
inutiles, tout d'abord, pour
préciser la thèse des auteurs
de la pétition. Pour l' essen-
tiel , il importe à leurs yeux de
renoncer à la construction du
tronçon en cause parce qu'il
est inutile, la liaison routière
est-ouest étant d'ores et déjà
assurée, parce que l' axe re-
liant actuellement Soleure à
Bienne leur apparaît suffi-
sant , enfin parce que le trafic
sur la N5 porterait atteinte
aux zones d'habitation et aux
installations scolaires et spor-
tives de plusieurs communes.

le long d un trace qui de sur-
croît détruirait, nous dit-on,
le paysage de la région de
l'Aar , dans le secteur considé-
ré.

La commission des pétitions
a étudié, il convient de le sou-
ligner, cette affaire de maniè-
re particulièrement attentive,
s'entourant des avis du dépar-
tement de l'intérieur, repre-
nant les études complémen-
taires consacrées à la N5 et se
préoccupant des opinions ex-
primées à son sujet par le
Grand conseil soleurois, qui
avait été saisi d'une motion
demandant également le
réexamen du tronçon et l'a re-
jetée en janvier de cette an-
née. (Suite page 23)

Etienne JEANNERET

Vers un état
de dépression

Selon la dernière analyse du Vo-
rort (abrégé commode pour comité
directeur de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie) la ten-
dance dépressive qui affecte l'éco-
nomie suisse dans son ensemble
n'est pas encore terminée. La situa-
tion conjoncturelle risque bien au
contraire de rester instable dans les
mois à venir. Quand le creux de la
vague sera-t-i l  atteint ? La réponse
dépend largement de l'évolution
de l'économie mondiale, laquelle
se trouve toujours en état de sta-
gnation. Or, on sait par expérience
que la situation internationale se
répercute chez nous avec un cer-
tain décalage, ce qui signifie que
l'état de dépression qui affecte no-
tre économie se maintiendra enco-
re avec toutes ses conséquences,
chômage, baisse du chiffre d'affai-
res, et notamment des exporta-
tions, réduction des marges béné-
ficiaires et diminution des investis-
sements.

Certes jusqu 'à présent ces effets
sont restes dans ce que l'on pour-
rait appeler des limites supporta-
bles, malgré certains cas particu-
liers regrettables et la profonde dé-
térioration de l'industrie horlogère.
Mais depuis quelques mois, tou-
jours selon le Vorort , la situation
s'est assombrie dans de larges sec-
teurs de l'industrie d'exportation.
Les entrées de commandes sta-
gnent ou diminuent, les réserves
de travail se réduisent , la concur-
rence sur les principaux marchés
d'exportation s'intensifie.

Ces phénomènes négatifs se
sont progressivement répercutés
sur le marché intérieur. La deman-
de s'est affaiblie dans le bâtiment
et le génie civil. Le commerce de
détail devrait poursuivre son évolu-
tion relativement favorable, mais la
concurrence des importations de-
viendra de plus en plus sensible
pour les fournisseurs indigènes.

Quoi qu'en pensent certains, la
lutte contre l'inflation, et d'une
manière générale contre la hausse
des coûts, reste donc plus que ja-
mais prioritaire, si nous voulons
que la Suisse reste « un îlot d'ordre
dans un monde en désordre », se-
lon la flatteuse appréciation du
« Financial Times » dans un récent
article consacré à notre pays. Que
cette politique de rigueur implique
des sacrifices , la chose est inévita-
ble. Ainsi il est probable que doré-
navant, et contrairement à ce qui
s'est passé encore au premier tri-
mestre de cette année, les salaires
ne progresseront plus en termes
réels. Il est en effet indispensable
d'arrêter les hausses de prix inté-
rieurs pour assurer notre capacité
de concurrence et l'emploi qui en
dépend dans une grande mesure.

En conclusion, on peut constater
qu'après des années d'expansion
où tout s'est trouvé facilité, nous
sommes entrés dans une période
beaucoup plus incertaine où la
prudence , la mesure et une juste
appréciation des faits seront de ri-
gueur pour éviter des erreurs qui
cette fois ne pardonneraient pas.

Philippe VOISIER

LAUSANNE / BERNE (ATS).
- Un brigadier de police, M.
Willy Salvisberg, 54 ans, a été
abattu, mardi soir à Ollon, peu
après 23 h, par un jeune Fran-
çais domicilié en Haute-Sa-
voie.

Mardi, peu avant 23 h, le te-
nancier du café de l'Union, à
Ollon, requiert l'intervention

de la police locale, un inconnu
venant de forcer une porte de
son établissement.

M. Willy Salvisberg, 54 ans,
brigadier de cette police, se
rend sur place, armé. S'étant
rendu compte que l'individu,
après être entré de force dans
la chambre d'une des em-
ployées du restaurant, s'était
enfermé dans une armoire en
entendant monter quelqu'un,
il demande à la jeune fille de
fermer sa chambre à clé pen-
dant qu'il redescend télépho-
ner à la gendarmerie pour de-
mander du renfort.

Profitant de cet instant, l'in-

connu sort alors de sa cachet-
te et s'échappe par la fenêtre,
sautant d'une hauteur de 4 à
5 m, du deuxième étage, sur
une terrasse en biais, où il se
reçoit sans mal. Rejoint à ce
moment, il menace l' agent
avec un pistolet mais l'agent
lui dit de ne pas faire de bêtise
et de jeter son arme. Malgré
cela, le jeune homme tire qua-
siment à bout portant. Une
seule balle atteint mortelle-
ment le brigadier Salvisberg
dans la région du cœur sans
que celui-ci ait eu le temps de
dégainer son arme.

(Suite en page 23)
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// est permis de rêver d évasion a la veille de vacances méritées. Une
planche, une voile, un air pur comme cette enfant et nous voici, l 'espace
d'un instant, de faute côté de l 'horizon quotidien. Bonne journée tout de
même à tous ceux qui travaillent... (Téléphoto AP)

ÉVASION

L'Est et l'Ouest dans le même ciel
MOSCOU (AFP/ REUTER).  -

Trois cosmonautes - un Français
et deux Soviétiques - s'embar-
quent aujourd'hui à 18 h 30 à
bord du module « Soyouz T » pour
une mission de neuf jours dans
l'espace qui avait été conçue aux
moments les plus heureux de la
détente, mais à l'égard de laquelle
la France se montre maintenant
quelque peu réticente.

Il s'agit du premier vol spatial
habité entre l'Est et l'Ouest depuis
l'expérience de juillet 1975, lors-
qu'un engin « Soyouz » avait réali-
sé la jonction avec un navire spa-
tial américain de la série « Apol-
lo ».

Mais les temps ont changé et, en
raison du vent frais qui a soufflé
sur les relations franco-soviéti-
ques, les autorités françaises ne
cachent pas qu'elles font tout leur
possible pour empêcher que le vol
à venir ne serve la propagande po-
litique de Moscou.

En fait , a plusieurs reprises de-
puis le début de l' année, on a pu
croire que le gouvernement fran-
çais se déciderait à rappeler Jean-
Loup Chrétien, l'astronaute fran-
çais de la mission, et sa doublure,

Patrick Baudry, malgré leurs deux
années de préparation au centre
spatial vedette de Baïkonour , en
Union soviétique. La France a fi-
nalement donné son accord à l' ex-

Le Français Jean-Loup Chrétien. (Téléphoto AP)

perience commune, mais en insis-
tant sur le fait qu'elle devrait être
considérée exclusivement dans un
contexte de coopération scientifi-
que.

Faits et méf aits en juin
Juin est un mois béni. Ou infernal. Cela dépend du point de

vue auquel on se place. Béni, si vous aimez la lumière, les jours les
plus longs de l'année. Et même si vous préférez les nuits les plus
brèves. Car elles n'excluent pas pour autant que d'ardentes pas-
sions se déchaînent. Et qu'elles aient le temps de s'apaiser avant
l'aube.

Juin est un mois béni pour ceux qui s'apprêtent à partir en
vacances. Et qui, au travers des préparatifs, prennent par le rêve et
souvent par une poussée de fièvre des acomptes sur les joies du
dépaysement et de l'évasion. Un mois béni aussi pour les élèves
et leurs maîtres. Qui sillonnent, en courses d'école ivres de bonne
humeur, les rivages du lac, la campagne et la montagne.

Mais juin est un mois qui peut être infernal pour les conseils
d'administration et pour les assemblées générales. Et pour ceux
qui sont astreints - condamnés ? -¦ à présenter aux uns et aux
autres des bilans « satisfaisants en dépit de la conjoncture ».

Juin peut être un mois infernal pour ceux qui dorment sur
leurs deux oreilles, sur leur magot, sur leur bien et sur leur argent.

Car en juin, chaque année, comme les limaces dévoreuses de
vos salades et de vos légumes dans votre jardin, sortent de terre,
dirait-on et du peu d'ombre qui persiste dans la nuit, les aigrefins,
cambrioleurs, voleurs et malfaiteurs de tout acabit. Qui en veulent
à votre magot, à votre bien, à votre argent. Bref, à tout ce que
vous possédez, et qu'il est plus ou moins facile d'emporter et de
faire disparaître.

En juin, chaque année, ces messieurs de la pègre, menu fretin
et chefs de bandes, se préparent eux aussi aux vacances. Ils ont
besoin d'argent de poche. Ils vont le prendre un peu partout. Là
où il est, hélas, trop souvent, très, très facile de se l'approprier,
sans beaucoup d'ennuis ni même de « suites judiciaires » outran-
cièrement fâcheuses pour les malandrins.

Alors, en juin, mefiez-vous ! Fermez bien les volets. Ne laissez
pas la clé sur votre porte. Faites en sorte que dans les banques et
dans les bureaux manipulant d'abondantes liquidités, la surveil-
lance, votre sécurité et votre protection soient assurées. Et qu'elles
le soient un peu mieux que d'habitude. Car juin est un mois
infernal.

R. A.

Valais : cinq moniteurs belges
sauvés à la lueur des éclairs

(Page 17)
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On n'oubliera pas le fantastique gardien camerounais N'Kono qui, tout
au long des trois premiers matches, a réalisé des prodiges. Il n'a
encaissé qu'un seul but en Espagne. Et encore, s'il n'avait pas glissé...

(Téléphoto AP)
1

Italie - Cameroun 1-1
# Le Cameroun laissera un beau

souvenir. Et il termine invaincu, ce qui
est tout à son honneur. L'Italie n'a pas
gagné un match mais elle est quali-
fiée...

Argentine - Salvador
2-0

m Le Salvador s'est rebiffé. Mais
l'Argentine n'avait rien à craindre si ce
n'est la blessure d'une de ses vedettes.
La « Céleste » rencontrera donc le Bré-
sil au tour suivant.

Brésil -
Nouvelle-Zélande 4-0
m Zico et ses magiciens ont fêté

une troisième victoire sans connaître
de problèmes. La Nouvelle-Zélande
quitte donc la scène en laissant une
épine au cœur des... Ecossais !

Lire en page 13.
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Enorme affaire
d'espionnage

aux Etats-Unis
(Lire en dernière page)
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Le P.C.I. de Neuchàtel a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Morici TULIO

et prend part à la profonde douleur de
sa famille. 62827.17s

Kermesse à La Coudre
Ce sera la grande fêle , un bel anniversaire

que la communauté catholi que de Saint-Nor-
bert célébrera vendredi el samedi. L'esplana-
de du Crèt-du-Chéne brillera de tous ses feux
el la musi que de deux orchestres fera danser
jeunes et vieux. Ce sera la joie pour tous en
savourant les assiettes de jambon arrosé des
pétillants vins de La Coudre , en jouant  aux
divers stands el en gagnant aux loteries.

Inauguration d'une entreprise à Saint-Sulpice
VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Hier en fin de matinée, c'était jour faste à

Saint-Sulpice car par les temps qui courent
- et surtout par ceux qui ont couru avec la
disparition de la fabrique de ciment Port-
land, de celle de la pâte de bois, d'une
usine de boîtes de montres et de nombreux
pierristes - il n'est pas courant d'inaugurer
une nouvelle entreprise.

Celle qui vient de s'installer au pied de La
Corbière l' a fait grâce à la disponibilité de
l'ENSA et en particulier de son directeur ,
M. Alphonse Roussy. L'ENSA , on le sait , a
racheté l' ancienne fabrique de pâtes de bois
de la Doux , et c 'est précisément dans une
partie de ces locaux que s'est installé un
centre de conditionnement de Prochimac
SA, de Neuchàtel.

Une quarantaine d'invités, parmi lesquels
M. Chuat , de l'inspection cantonale du tra-
vail, ont participé à l'inauguration officielle.
La bienvenue leur a été souhaitée par
M. Pierre Dehon, directeur de Prochimac à
Neuchàtel. M. Dehon a souligné que son
entreprise avait étudié depuis deux ans la
création d'un centre de remplissage dans le
canton. L'intention première était de s'éta-
blir dans le Bas , mais les démarches n'ont
pas abouti et c'est finalement le secrétarial
régional du Vallon qui a proposé Saint-
Sulpice, où Prochimac a été fort bien ac-
cueilli par l'autorité communale ainsi que
par l'ENSA.

PANAMA ET SAINT-SULPICE

Il appartint ensuite à M. Osée Dehon ,
directeur général et président du groupe
français dont Prochimac fait partie, de rele-
ver que pour l' entreprise deux centres de
conditionnement ont été inaugurés en ce
mois de juin, le premier à Panama et le
second à Saint-Sulpice.

- C'est avec joie , a- t - i l  dit. que nous
consolidons notre implantation en Suisse
car les produits que nous vendons ne sont
pas en concurrence avec ce qui se fait dans
notre pays.

L'entreprise dont M. Dehon est à la tête a
été fondée il y a 108 ans en Belgique, à
l'époque où l'industrie du froid en était
alors à ses débuts, alors qu'elle s'est main-
tenant largement généralisée. La société
Holding a une clientèle répartie dans les
cinq continents et est considérée comme

Les nouveaux locaux de l'entreprise « Prochimac SA » à Saint-Sulpice.
(Avipress-P. Treuthardt)

I une des plus importantes du monde dans
sa spécialité.

Si l'activité déployée à Saint-Sulpice
n'est pas très spectaculaire, c 'est par la qua-
lité des produits et du travail que l'on pro-
gressera. Le centre de Saint-Sulpice est ap-
provisionné par camions ou par chemin de
fer . Le gaz est stocké dans des citernes et
passe ensuite par la salle de remplissage. Il
est conditionné par chlorofluoro-carbones.

Les principaux produits commercialisés
du groupe Dehon comprennent la gamme
des fluides fri gongènes, des propulseurs
d'aérosols, des agents prorogènes pour les
plastiques cellulaires et les solvants de net-
toyage. Le fournisseur français du centre de
Saint-Sul pice est l' usine de produits chimi-

ques Kuhlmann, à Pierre-Bénite , près de
Lyon.

M"e Louise Roth exprima ensuite sa satis-
faction de voir une nouvelle industrie s'éta-
blir à Saint-Sulpice et lui souhaita un avenir
prospère. Puis les hôtes visitèrent les nou-
velles installations , qui ont nécessité d' im-
portants investissements , avant qu'une col-
lation ne soit servie.

Ajoutons que le groupe Dehon se com-
pose de petites sociétés spécialisées dans la
distribution des produits chimiques pour
l'industrie, et qu 'il n'a cessé d'étendre son
action dans des secteurs où la clientèle
exige de plus en plus des fournisseurs en
matière de qualité et de compétence.

G D

Le tournoi du FC Comète
Durant trois jours , le football a été roi

au stade de Chantemerle où se sont dé-
roulés par un temps très favorable les
divers tournois : intersociétés, à six
joueurs, humoristique et de juniors « E »
organisés parfaitement par le FC Comète
et placés sous le patronage de la FAN.

Pour voir se mesurer les 45 équipes
engagées - dont deux équipes fémini-

PATRONAGE "5[^1------ IMP
nés, accueillies avec des fleurs - , beau-
coup de spectateurs se sont déplacés à
Chantemerle. L'ambiance était détendue
et les rires fusèrent au cours de la sixième
édition de ce tournoi à six en raison des
costumes humoristiques arborés par plu-
sieurs participants. Dimanche, sur trois
terrains, les juniors « E » des 25 équipes
inscrites ont joué avec un talent et une

ferveur qui firent plaisir à tous. A près
l'ascension du FC Comète en troisième
ligue, le succès remporté lors de ces
tournois récompense à j uste titre les ef-
forts déployés par les dirigeants du club
subiéreux.

Voici les principaux résultats :
- Tournoi juniors « E » (finale) :

Young Boys bat Xamax 2-0. Young Boys
remporte le challenge pour la 3™ fois. Pour
les 3 et 4m,:s places : Signal-Bernex bat Co-
mète 2-0. Le challenge du fair-piay revient
au FC Le Locle devant Corcelles.

- Tournoi intersociètés (finale) .
Quarandages bat le bar « Le Fiaè're » 1-0.
Pour les 3 et 4nws places, Jodleurs Kille.rs
bat Les Fouareurs 1 -0. Le challenge fafr-
play a été attribué à l'équipe féminine
d'Hauterive-Neuchâtel « Les Choupies ».

- Tournoi à six (finale) : bar « La Fon-
taine » bat Les Vignerons après penalties.
Pour les 3 et 4mos places : « Les Hémoroi-
des » bat FC Carrels 2-0. Le challenge du
fair-play est attribué au FC Varlope.

- Tournoi humoristique (finale) .
«La pouponnière de la Métropole » bat
« Les Rigolos »

Et ceci , c'était lors de la rencontre des poussins de Cortaillod (en maillot clair)
et du Locle. (Avripress-P.Treuthardt)
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Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

VIE DES SOCIÉTÉS

La fanfare de la Croix-Bleue de Neuchà-
tel a participé à la 18'"° fête fédérale des
musiques de la Croix-Bleue qui s'est dérou-
lée à La Chaux-de-Fonds. C'était la premiè-
re fois qu'un jury attribuait des points pour
les morceaux choisis et le concours de mar-
che, et sur un maximum de 180 points, la
formation du chef-lieu en a obtenus 165,5
pour le morceau choisi. C'est un résultat
encourageant qui permet d'envisager l'ave-
nir avec sérénité et cet avenir , c'est le cen-
tenaire de la fanfare de Neuchàtel qui sera
célébré les 7 et 8 mai prochains.

A la fanfare
de la Croix-Bleue

de Neuchàtel

I g 77e Tournoi à Six
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Cause départ à vendre

TOYOTA CRESSIDA
automatique, 22.000 km, 1981,

bleu métallisée, Fr. 1.4.500. -
Tél. (038) 24 32 21

9 - 12 h et 14 - 18 h «8071-170

Antiquités
-Brocante 

du Château
ACHÈTE TOUT

AUX MEILLEURS PRIX
Wahd F Lhehab

Rue des Moulins 31
2000 Neuchàtel 1

Tel. 038 2539 39

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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COLLEGIALE, CE SOIR 20 H 30

CONCERT
CHŒUR DA CAMERA -

CHŒUR DE L'ELYSÉE
Billets à l'entrée dès 1 9 h 30

^̂ â^c^icei
Marianne et Daniel

GROSSENBACHER-DERRON ont la
jo ie d'annoncer la naissance de

Pascal
le 23 juin 1982

Maternité Noyers 37
Pourtalès 2003 Neuchàtel

68400-177

NAISSANCES: 14 juin GIulz, Lukas-Si-
mon. fils de Johann-Christian, Neuchàtel , et
de Karin-Elisabeth . née Wey. 21.Schalden-
brand , Sébastien , fils de Patrick-Olivier , Neu-
chàtel. et de Chantai , née Jeanneret.

PUBLICATION DE MARIAGE: 22 juin
Sieg fried. Christian-Charles , et Vaucher-de-
la-Croix , Marianne-Corinne , les deux à Neu-
chàtel.

DÉCÈS: 22 juin Médina. René-Antoine, né
en I9I4. Hauterive. époux d'Andrée-Marcel-
le, née Coendoz.

Etat civil de Neuchàtel

A NEUCHÀTEL ET DANS LA REGION

COLOMBIER

(c) La Fête de la jeunesse des classes
primaires de Colombier a été fixée au jeudi
8 juillet. Elle se déroulera dès 10 h du matin
et se poursuivra jusqu'en fin d'après-midi ,
avec une pause de 2 h pour le repas de
midi.

Un spectacle à la Grande salle et des jeux
sont prévus pour tous les enfants.

A 18 h 30, un cortège costumé défilera
dans les rues principales. Durant la soirée ,
parents et enfants se retrouveront à la canti-
ne de l'école des Vernes où chacun pourra
se restaurer d'une manière simple et passer
une partie de la soirée.

Fête de la jeunesse
CORTAILLOD

(c) M. Rémy Allemann , conseiller com-
munal au chef-lieu , parlera vendredi soir en
faveur du complexe sportif des Jeunes-Ri-
ves. Par ailleurs , le législatif de Cortaillod
décidera ou non de l'octroi d'un crédit de
327.000 fr. pour la construction de trottoirs,
rue des Courtils, de la nomination d'un se-
cond agent de police et il rediscutera de cet
accord de principe à propos de l'implanta-
tion d'un centre d'achats, avec dézonage. Il
y aura aussi renouvellement du bureau et
d'autres points à l'ordre du jour

Le législatif recevra
M. Rfimv Allpmann

Taxis sans ame
Au îour le tour

Une lectrice octogénaire du haut de la ville a vécu dernièrement une
mésaventure bien triste et révoltante. Descendant d' un train en gare de
Neuchàtel, souffrant d'une arthrose de la hanche, elle s'est adressée à un
premier chauffeur de taxi , le priant de bien vouloir aller chercher à la consigne
son bagage trop lourd pour elle. On lui répond sèchement qu'il n'en est pas
question! Le deuxième chauffeur de taxi de la file , auquel la même requête est
adressée, ouvre à peine la portière de sa voiture pour déclarer froidement qu'il
ne peut pas ... accepter de client avant que son collègue ait démarré.

On imagine le désarroi de la personne qui aperçoit alors un troisième taxi.
Son chauffeur , un homme de coeur, amènera le bagage de la vieille dame
jusque devant sa porte. « Je lui souhaite beaucoup de succès dans son travail
et me ferai le plaisir de le recommander à mes amis », écrit en conclusion cette
lectrice bouleversée par ces taxis sans âme.

NEMO

Profondément touche des nombreux témoi gnages de sympathie et d' affection reçus
lors du décès de

Madame

Cécile HAEIMI-KUHIM
Monsieur Paul Haeni remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages de condoléances,
leurs envois de fleurs , ou leurs dons. Il les prie de trouver ici l' expression de sa plus
vive reconnaissance.

La Tour-de-Peilz. ju in  1982. 71302179

NEUCHÀTEL ASPHALTE TRAVERS , le conseil d' administration , la direc-
tion , le personnel ainsi que les sociétés affiliées ont la profonde tristesse de porter à
votre connaissance le décès de leur directeur général et cher ami

Arthur REINHARD
survenu avant-hier soir , au cours de sa 59™ année, après une courte et pénible
maladie supportée avec grand courage.

Pendant 35 ans. il a consacré sa vie à notre société , d' abord en tan t  que
directeur des ventes puis , depuis 15 ans. en tant  que directeur général.

Pendant ces nombreuses années il a su. grâce a sa gentillesse , transformer ses
relations professionnelles en des amitiés indéfectibles.

Le supérieur qu 'il a toujours été demeurera un exemp le pour ses collaborateurs
qui gardent tous de lui un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famil le .  62824.1 ?a

CO. CO. CO.
Comitato consolure di coordinamento

NEUCHÀTEL
a la tristesse de faire part du décès de

Morici TULIO
et présente à sa fami l l e  ses sincères condoléances.

L' incinérat ion aura lieu samedi 26 ju in  1982 , cérémonie au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds à 9 heures. 6282si7e

Père, je veux que là où je suis, ceux
que lu m 'a donnés y soient aussi avec
moi.

Jean 17:24.

Les parents el les amis de

Mademoiselle

Suzanne BECK
ont la tristesse de faire part de son décès
survenu le 22 ju in  1982, dans sa 87"'1'

année.
Le culte aura lieu à la chapelle du

crématoire de Neuchàtel.  le vendredi 25
juin , à 16 heures.

Domicile mor tua i re : pavi l lon du
cimetière de Bcauregard. 62820 . 173

t
La famille de

Madame

Cécile ROHRBASSER
née VESSAZ

a la tristesse de faire part de son décès
survenu, dans sa 82:"1' année.

2000 Neuchàtel , le 22 juin 1982.

Le service reli gieux aura lieu à la
chapelle du crématoire, vendredi 25
juin , à 15 heures, suivi de l' incinération.

Domicile mortuaire: pavil lon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hosp ice de la Côte,

à Corcelles (CCP 20-391).

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part.

62821-178

Les C.L.I. de Neuchàtel et Boudry ont
le profond regret de faire part du décès
de

Morici TULIO
62826 178

La commission scolaire et le corps
enseignant de Gorgicr-Chez-le-Bart ont
le chagrin de faire part du décès survenu
le 12 juin 1982 à La Chaux-de-Fonds de

Monsieur

André MACCHI
père de Monsieur Phil i ppe Macchï,
ins t i tu teur  au collè ge primaire. 72074 . I ?B

Le Boxer-club de Neuchàtel a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis GIROUD
père de Monsieur Jean-Daniel Giroud et
ami du club.

Pour les obsèques , se référer à l' avis
de la famille. 6896i ne

M a d a m e  J e a n - L o u i s  G iroud -
Durussel et ses enfants:

Monsieur et Madame Jean-Claude
Berger-Giroud et leurs enfants Isabelle
et Jean-Philippe , Les Pies d'Orvin.

Mons ieur  et M a d a m e  P ie r re
Graber-Giroud et leurs fils Bons et
Olivier , à Auvernier ,

Monsieur Jean-Daniel  Giroud , à
Hauterive;

Monsieur et Madame Henri  Ray-
Giroud . à Bonvillars, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Marc Ray
et leurs fils, à Lausanne .

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Louis GIROUD
leur très cher époux , père, grand-p ère,
frère, beau-frère, oncle , parrain ,  parent
et ami, enlevé à leur tendre affect ion ,
dans sa 63"" année ,  après une pénible
maladie supportée avec un courage
exemplaire.

2000 Neuchàtel. le 22 juin 1982.
(Maladière 16).

L'incinération aura lieu jeudi 24 ju in .
Culte  à la chapelle du crématoire,  à

14 heures.
Domicile m o r t u a i r e : p a v i l l o n  du

cimetière de Beauregard ,  à Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62812-178

(c) Bulle a organisé les 19 et 20 juin la
7™ rencontre féminine de gymnastique ar-
tisti que. Voici les résultats des partici pantes
altaripiennes à ces journées :

Niveau 1.- Invitées : 9™ Jenny Wolf ;
10mc Sophie Chappatte (sur 89 classées)
avec distinction.

Niveau 2 :  3™ Stéphanie Aubert ; 9'™
Sarah Wandoch ; 12me Véronique Tanner
(sur 47 classées) avec distinction.

Niveau 4 : 15mo Nathalie Mocellin (sur
24 classées).

Les gymnastes d'Hauterive se sont donc
bien comportées lors de ces journées fri-
bourgeoises.

Les gymnastes
se distinauent

AUVERNIER

(c) Pour la première fois , un groupe « fusil
d' assaut» a participé à la finale cantonale du
champ ionnat de groupe de la société suisse
des carabiniers (SSC). Composé de MM.P. -
A.Kùnz i .  A. Lavanehv. F.. Lavanehv.
M.Robert et V . Ulrich , il 's'est classé I()""'. ce
qui est déjà un succès pour une première
partici pation d' une petite société.

Le samedi 19 juin ,  des membres de la socié-
té se sont rendus au siand des Evouettes pour
le tir cantonal valaisan. Des onze tireurs qui
ont partici pé à cette manifestation sportive ,
dix y ont remporté une ou plusieurs distinc-
tions. Si les résultats ne furent pas des meil-
leurs , 19distinctions ont cependant été rem-
portées , ce qui n 'est déjà pas si mal. La socié-
té espère atteindre de meilleurs résultats et
une p lus importante participation lors du t i r
du centenaire à Cornaux le 21 août et lors du
grand t ir  du Vignoble à Rochefort le 29août.

Les princi paux résultats lors du t i r  canto-
nal valaisan sont les suivants :

Cible « Section » : *39 points. 'L' . 'Kùnzi :
*38. P.-A.Kùnzi :  f 37, M.Aeschlimann , P.-
A.Jeanneret. A. Lavanehv, F.Huguenin ; *36,
E.Amstutz;  *35, V.Ulr ich:  32. S.Gamba;
31 , G.Sicgrist; 29. M.Amstutz .  - Cible
« Verolliez » : *54. E. Amstutz;  * 53, P. -
A.Kùnzi , A. Lavanchy; *S2,
M. Aeschlimann: *5I , M.Amstu tz ;  50,
V.Ulr ich;  49 , G.Siegrist. F .Huguen in :  47,
S. Gamba; 44, L.Kùnzi :  40, P. -A".Jeanneret.

Cible « Vitesse»: *52 . M.Aeschlimann ,
P. -A. Kiinzi ; *51 , G.Sieg rist : 41 ,
F.Huguenin .  — Cible « Art groupe»: 395,
M. Amstutz ;  382, E. Amstutz; 362,
S.Gamba; 339. P.-A.Jeanneret. - Cible
« Militaire A » :  324. E. Amstutz:  304.
L.Kùnzi .  - Cible « Militaire B » :  35.
A. Lavanchy; 27, F.Huguenin.

Cible « Saint-Maurice A » : *7I , V . Ulrich ;
63, E. Amstutz. — Cible « Saint-Maurice B »:
*36. P.-A.Jeanneret : 34. M.Amstutz .  - Ci-
ble « Vétérans » : 34S/226 , L .Kùnzi .  - Cible
« Dons d 'honneur»:  296, P.-A.Jeanneret ;
250. E. Amstutz.

(* TE résultats de dis t inct ion.)

Activité du Tir militaire

BEVAIX

(c) Lors de son assemblée générale, le
groupe des éclaireurs bevaisans avait déci-
dé de constituer une commission chargée
de la construction d'une maison des éclai-
reurs. Cette commission , qui s'occupe acti-
vement de la tâche qui lui a été confiée, a
constitué récemment son bureau qui com-
prend : président : M. Claude Dubois ; vice-
présiden : M. Jean-Paul Monneron : secré-
taire : M. Pierre Calame : trésorier :
M. Jacques Klaye et assesseur : M. Frédéric
Casser.

Au parti libérai
(c) Le comité, nommé lors de l'assem-

blée générale du 27 mai s'est constitué ré-
cemment. Il comprend: président du parti:
M. Pierre-Alain Clerc; président du groupe
du Conseil général: M. Pierre-André Stei-
ner; vice-président: M. Yves de Coulon; se-
crétaire chargé des procès-verbaux:
Mmo Marie-Claire Hugli; secrétaire chargée
de la correspondance: M™ Anne-Marie
Matthey; trésorier: M. Pierre-André Steiner;
membres: MM. Denis Clerc, Bernard Du-
bois, Louis Dubois et Pierre Calame.

Noces d'or
(c) C'est mercredi soir que M™ et

M. John Robert , habitant La Rochette , ont
célébré leurs noces d'or en présence de leur
famille. MM. G. Jaquemet et G. Tinembart,
conseillers communaux , ont apporté les fé-
licitations de l'exécutif bevaisan et la fanfa-
re « L'Avenir » a donné une sérénade fort
appréciée.

PFiQ-7 IûC ô pla i ronre



Le home des Charmettes
va ouvrir ses portes au public

« Peut-être qu'une bonne âme y suppléera un jour », avait écrit Edouard Dubois. (Arch.)

Le vieillissement de la population est
un phénomène à la fois réjouissant et
préoccupant. Les retraités , quand ils le
savent et le peuvent, ont actuellement
une espérance de vie si généreuse qu'elle
leur permet de faire et de réaliser de
grands projets. Le troisième âge amène
certaines gens à un épanouissement re-
marquable des connaissances et de la
personnalité , véritable encouragement
pour l'avenir des plus jeunes. Mais la
nature n'a pas distribué ses dons de ma-
nière uniforme.

Avec le temps, les misères physiques
et affectives ont malheureusement une
grande emprise sur le corps et l'esprit , si

bien que les personnes âgées se trouvent
parfois dans une situation de détresse
très préoccupante pour la société. Les
homes se multiplient, s'aggrandissent , se
«médicalisent». On peut s'en réjouir de
l'extérieur , mais leur population n'est
peut-être pas aussi privilégiée qu'on ai-
merait bien le croire... A vrai dire, on peut
s'y trouver bien, comme on peut y souf-
frir. Cela dépend de tant de facteurs im-
portants ou subtils! Mais qui s'est aven-
turé, sans nécessité, dans un de ces ho-
mes pour en avoir une impression plus
concrète? Peu de gens, sans doute, et
cette lacune n'a pas que la peur de la
vieillesse pour origine, mais pour les uns
l'indifférence, hélas, et le manque d'op-
portunité pour d'autres.

L'« AMÉRICAIN»...

Cette occasion , le home des Charmet-
tes va l'offrir en ouvrant ses portes, sa-
medi à partir de la fin de la matinée.
Cette maison, en cours de révolution
pourrait-on dire, a de généreuses origi-
nes qui remontent au siècle dernier.
C'est, en effet , grâce au legs presque
fabuleux d'Edouard DuBois (une fortune
de 690.000 fr. en 1888...) que ce home
pour vieillards a trouvé l'existence. L'his-
toire de ce donateur vaudrait un article à
elle seule, car Edouard DuBois a passé
une bonne partie de son existence aux
Etats-Unis où il a mené une existence
mouvementée de succès et de déboires.
Graveur , il s 'est également livré au com-
merce et à l'agriculture. Veuf , sans héri-
tier direct après la mort de son fils , bril-
lant artiste peintre, il donne et lègue à
l'Etat de Neuchàtel tous ses biens. Dans
son testament , précisant que son legs
devra être consacré à un asile pour hom-
mes, Edouard DuBois conclut: «Je ne
regrette qu'une chose, c'est de n'être pas
assez riche pour pouvoir accorder aux
vieillards femmes un pareil asile. Peut-
être qu'une bonne âme y suppléera un
jour».

Inauguré en 1889, le home des Char-
mettes a donc près d'un siècle d'existen-
ce et des centaines d'hommes y ont trou-

vé asile jusqu 'à ce jour. Trente-six pen-
sionnaires (dont la moyenne d'âge est de
77 ans et 3 mois) font actuellement par-
tie de la maison qui est loin d'être com-
plète puisqu'elle a compté jusqu 'à 75
pensionnaires. Douze personnes, occu-
pant neuf postes de travail , se répartis-
sent les travaux d'entretien et de fonc-
tionnement. Le home des Charmettes fait
partie d'une fondation cantonale , re-
groupant trois autres maisons , « La Som-
baille » à La Chaux-de-Fonds , « Les Li-
las » à Saint-Martin et le home du Clos,
à Serrières.

UN GRAND VIRAGE

Mais ce que nous avons qualifié plus
haut de «révolution»? Un premier grand
virage, les Charmettes vont le prendre
dans le courant de l'été avec l'introduc-
tion de la mixité. Cette initiative, qui va
sans doute à l'encontre des voeux testa-
mentaires d'Edouard DuBois -autres
temps, autres moeurs- apportera un plus
grand équilibre à l'institution. Puis, à
l'inauguration du home en construction,
prévue pour 1984, la «médicalisation»
fera son apparition, une nécessité urgen-
te. Prévu pour cent-vingt pensionnaires,
le nouveau bâtiment comportera trois
étages et sera divisé en trois secteurs:
gériatrie simple, soins physiques et soins
géronto-psychiatri ques. Les bâtiments
actuels seront réaménagés pour accueillir
des couples, les chambres réunies pour
qu'ils s'y fassent leur petit chez-soi avec
chambre à coucher et salle de séjour.

Ceci est pour bientôt et promet d'heu-
reuses perspectives. Mais, demain com-
me aujourd'hui, les personnes âgées de-
vront être entourées. Les richesses de
cette génération, dont le troisième souf-
fle a tant de choses à donner, ne doivent
pas être gaspillées. Samedi , au home des
Charmettes , quelques vieux messieurs
seront enchantés d'avoir à partager un
peu de chaleur de l'extérieur , quelques
mots d'amitié, des sourires , de la joie de
vivre.

A. T.

Sous l'influence d'un médicament, il avait
provoqué trois accidents successifs

Quant au tribunal de police, il a tenu
une longue séance sous la présidence
de M. François Buschini, assisté de
M. Jean-Denis Sauser , commis au
greffe. Il a tout d'abord rendu son ver-
dict dans une affaire de conduite d'un
véhicule automobile sous l'influence
d'un médicament. Nous avons déjà
évoqué cette cause qui amenait JY
C. J. au banc des accusés.

Le 13 mars, vers 5 h, le prévenu cir-
culait sur la route du Val-de-Travers
en direction de Neuchàtel. A Brot-
Dessous , sa voiture fit un tête-à-
queue et tamponna une autre automo-
bile normalement stationnée en bordu-
re de la chaussée. A Rochefort , J. per-
dit une nouvelle fois la maîtrise de son
volant et son véhicule arracha le pan-
neau d'entrée de localité. Enfin, à Cor-
celles , la voiture se renversa sur le
flanc au milieu de la route après une
violente embardée...

J. -C. J. a alors téléphoné à un gara-
giste pour faire enlever le véhicule
avant de regagner son domicile cum
pedibus gambis , tout en omettant
d'avertir les lésés ou la police. A l'au-
dience , il affirma ne se souvenir de
rien, tout au moins en ce qui concerne
les trois accidents successifs.

- Malade du cœur , expliqua-t-i l ,
j 'avais pris des médicaments en me
réveillant peu avant 5 heures.

Il n'exclut pas s'être trompé et
d'avoir ingurgité des somnifères!

LE DOL EST PUNISSABLE

Lorsqu 'il s'est mis au volant , le pré-
venu savait encore ce qu 'il faisait , le
médicament n'ayant pas déployé tous
ses effets , estime pour sa part le tribu-

nal. En conduisant alors qu'il était te-
naillé par de vives douleurs et qu'il
venait d'absorber des médicaments ,
l'accusé s'est rendu coupable d'infrac-
tion à l'article 31 alinéa 2 de la LCR.

Le j uge a en outre retenu la perte de
maîtrise , le fait de n'avoir averti ni les
lésés ni la police, le non-respect de ses
obligations en cas d'accident en se
soustrayant notamment aux différen-
tes mesures permettant de constater
une éventuelle ébriété. Sur ce dernier
point , le tribunal s'appuie sur une ju-
risprudence précisant que le dol est
punissable. Or , J.-C. J. avait consom-
mé de l' alcool le soir précédent; il de-
vait dès lors s'attendre à une prise de
sang!

Tout en rejetant l' irresponsabilité to-
tale, invoquée par le défenseur du pré-
venu , le tribunal a prononcé une peine
de 20 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, 400 fr.
d'amende et le paiement des frais de la
cause s'élevant à 150 francs.

Alors qu'il se rendait à son travail , le

3 mai au matin, un cyclomotoriste,
D. B., a fait une violente chute sur la
route de Cortaillod. Une prise de sang
accusa une teneur en alcool de 1,98
pour mille. Pour perte de maîtrise et
ivresse moyenne au guidon, le tribunal
a infligé au prévenu une peine de
5 jours d'arrêt sans sursis , une amende
de 30 francs et les frais se montant à
210 francs.

Deux motocyclistes sont prévenus
d'avoir enfourché leurs machines pour
les amener chez le garagiste, ceci sans
plaque d' immatriculation, sans permis
de circulation et, bien entendu, sans
être titulaires d'une assurance respon-
sabilité civile. Le juge a toutefois esti-
mé qu'il s'ag issait là de cas bénins.
S. W. a été condamné à une amende
de 120 fr., plus 30 fr. de frais , alors
que E. F., qui, lui, n'était en plus pas
titulaire d'un permis de conduire pour
son motocycle léger, a écopé d'une
amende de 1 50 fr. à laquelle s'ajoutent
30 fr. de frais.

M. B.

Allocation
supplémentaire

aux fonctionnaires
cantonaux

Le Conseil d'Etat vient de prendre un
arrêté concernant le versement d'une al-
location supplémentaire au personnel ti-
tulaire de fonctions publiques à l'Etat ,
allocation fixée à partir du 1"r juillet pro-
chain au 12% du traitement de base.

La nouvelle loi relative au statut géné-
ral du personnel relevant du budget can-
tonal datée du 4 février 1981, précise
que l'allocation supplémentaire doit être
revue dès que l'indice suisse des prix à la
consommation varie de 3 points ou plus
par rapport à l'indice de référence de
108,4 points.

Cette condition est aujourd'hui rem-
plie puisque l'indice suisse est à 121,4
depuis la fin de mai. Le moment est donc
venu de revoir le taux de l'allocation au
taux de 12% indiqué précédemment du
nouveau traitement ce qui aura pour ef-
fet de compenser le renchérissement du
coût de la vie jusqu 'à concurrence d'un
indice de 1 21,4 points.

Hauterive et le Centre sportif régional : oui mais...
De notre correspondante:
La séance du Conseil général d'Haute-

rive du 1 6 juin a réuni les membres sous
la présidence de M. Francis Porret , nou-
veau président.

M. Buèche (rad) demande une modi-
fication de l' ordre du jour , soit la sup-
pression du point a) dans les nomina-
tions , le commissaire acceptant de rester
en charge. Puis le procès-verbal donne
lieu à deux remarques mineures et est
adopté à l' unanimité.

Deux membres sont ensuite nommés à
la commission des services industriels ,
l'un en remplacement de M. W. Droz ,
démissionnaire pour raisons profession-
nelles , l'autre pour remplacer M. F. Ram-
seyer , nommé conseiller communal.

Le groupe radical propose M. Francis
Javet , ancien conseiller communal , di-
recteur des sercices industriels , le groupe
libéral propose M. Pierre Fahrni , et ces
deux candidats sont élus tacitement.

Une demande d'agrégation est ensuite
soumise au Conseil général. Il s'agit de
M"1' Nelly Baumann , ori ginaire de Bot-
tenwil/AG , qui demande à être incorpo-
rée au rôle d'Hauterive. Cette demande

est adoptée par 31 voix sur 32 bulletins
délivrés. M. F. Ramseyer , nouveau direc-
teur des services industriels présente en-
suite une demande de crédit de 74.000
fr. destinée à la pose d'un câble permet-
tant d'alimenter les nouvelles construc-
tions sur les quatre parcelles situées à
l'ouest du passage des Longschamps.
L'arrêté est accepté à l'unanimité.

POURQUOI TROIS NIVEAUX ?

Le Conseil général est ensuite appelé à
se prononcer sur des dérogations au rè-
glement d'aménagement de la commu-
ne, au bénéfice d'une maison-terrasse
projetée aux Longschamps. M. Hasler ,
directeur des travaux publics, dans son
rapport , recommande au Conseil général
d'accepter ces trois dérogations, étant
donné le statut spécial des maisons-ter-
rasses. Le groupe socialiste propose un
amendement à l' arrêté. Il se déclare op-
posé à la création de trois niveaux alors
que le règlement n'en prévoit que deux.
Cet amendement est rejeté par 1 9 voix
contre 9 et 3 abstentions. L'arrêté est en-
suite adopté par 22 voix contre 8 et

1 abstention. Le gros morceau de cette
séance est la participation de la Commu-
ne d'Hauterive au Centre sportif régional
des Jeunes Rives. Rappelons que le
Conseil général a été largement informé
de ce projet lors d'une précédente séan-
ce, par le directeur des sports de la Ville
de Neuchàtel , M. Rémy Allemann.

La Commission financière a approuvé
le projet d'arrêté de la Commune par
5 voix et 1 abstention.

Après une discussion nourrie, le
Conseil général décide que la Commune
d'Hauterive ne participera qu'à la premiè-
re étape, soit aux patinoires , pour un
investissement maximum de 95.000 fr.,
indexé. Quant aux frais d'exploitation , ils
sont fixés à 40.000 fr. maximum , égale-
ment indexés.

Les installations de curling devront
avoir un statut autonome n'entraînant
aucune charge, ni aucun engagement fi-
nancier , aussi bien de construction que
d'exploitation . De plus, l' exploitation du
restaurant ne devra pas être source de
charge pour le syndicat assumant la ges-
tion du centre.

Dans les communications du Conseil

communal , M. Castioni (soc) directeur
des finances , informe l'assemblée que le
prêt de 600.000 fr. accordé par le
Conseil général , a été contracté auprès
de la Caisse de pensions de l'Etat, au
taux de 5% ferme pour dix ans avec un
amortissement de 20.000 fr. par année.

M. A. Gerber , (rad) propose de fixer
les séances du Conseil général le lundi ."
soir. Cette proposition semble rencontrer ;
l'unanimité de l'assemblée , et c 'est donc ;
le lundi 1u' novembre que siégera le légis- ¦
latif. :

Dans les divers, une seule question, ;
celle de M. Schnegg (MPE), qui deman-
de au Conseil communal d'étudier la I
possibilité d'ouvrir plus largement le bas- *
sin de natation au public, le samedi et le ;
dimanche , en ayant recours à des étu- ;
diants pour la surveillance de la piscine. "

Enfin , le président remercie le Conseil ;
communal pour la très intéressante con- ;
férence archéologique de MM. Egloff et <-¦
Arnold, sur les fouilles qui vont être en- Z
treprises sur notre territoire et lève ensui- *
te la séance à 21 h 50.

MJ

Marcel Dupré à Phonneur lors des
prochains Concerts de la Collégiale

m CETTE année, les « Concerts de
la Collégiale » reprendront comme le
veut la tradition au début de l'été. Ils
seront au nombre de trois. Trois réci-
tals d'orgue au menu desquels on
trouve de nombreuses partitions ro-
manti ques et plus particulièrement
nombre d'œuvres de Marcel Dupré, ce
virtuose de l'orgue, maître de la nou-
velle génération d'organistes et qui
nous a laissé plusieurs pages qui font
figure de chefs-d' œuvre de la l ittératu-
re musicale.

Le premier concert verra notre jeune
compatriote Robert Marki présenter
un récital en vue de l' obtention du
« di plôme de virtuosité », le 30 juin.
Déjà bien connu ici . Robert Marki se
révèle comme un des organistes les

plus doués de sa génération. On se
réjouit de l'entendre dans un program-
me essentiellement romantique avec ,
outre un prélude et fugue de Bach, la
célèbre partition de Liszt « Prélude et
Fugue sur B.A.C.H. », page d'une re-
doutable complexité et qui ne ménage
pas les difficultés à l'interprète , et , sur-
tout , la superbe « Symphonie-Pas-
sion » de Marcel Dupré que d'aucuns
considèrent comme son chef-d' œuvre.

On a déjà parler ici de Graham
Steed , organiste canadien qui avait
conquis son auditoire lors d'un précé-
dent récital. On pourra retrouver cet
artiste mercredi 14 juillet dans un réci-
tal d'orgue où Marcel Dupré encore,
tient une large place avec trois pages.

Par ailleurs , on découvrira des com-
positions contemporaines de Henri
Mullet et Hermann Schroeder. Sans
aucun doute, Graham Steed œuvre
non seulement pour la musique, mais
aussi cherche à faire valoir les pièces
qu'un injuste oubli avait rejetées dans
l'ombre.

Pour finir , le public pourra venir sa-
luer le 21 juillet l'organiste titulaire de
la Collégiale , Samuel Ducommun.

dont il semble inutile de relever les
talents que tous connaissent. Son pro-
gramme fait aussi une large place à la
musique française d'orgue puisqu'on
pourra entendre la célèbre « 5mL' Sym-
phonie » de Charles-Maire Widor ,
dont la « Toccata » a fait le tour du
monde musical.

De plus, deux compositeurs suisses
sont inscrits à l'affiche , Arthur Honeg-
ger avec sa « Fugue et choral », et Ru-
dolf Moser avec sa « Passacaglia » op.
30.

Ce sera donc une découverte pour
beaucoup et un plaisir pour tous, que
d'assister à ces prochains « Concerts
de la Collégiale ».

J.-Ph. B.

HS
ANTIQUITÉS

GRAND CHOIX DE TISSUS
TENTURES MURALES

53931-S:

D'autres informations
du bas du canton

en page 6

DEVENEZ
ESTHÉTICIENNE :

Ecole à

flDPGE î
de soins esthéti ques ¦
et de cosmétolog ie "

2034 Peseux , rue de Neuchàtel 39 ¦
Tél. (038) 31 62 64 Z

Diplômes : "
ADAGE - FREC - CIDESCO :
Direction : Carinne NUSSBAUM !

dip. fédéral - FREC - CIDESCO. ï
65503-180

Une commission spéciale
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a pris, en date du 21 juin , un arrêté

nommant une commission spéciale chargée d'élaborer un projet de rap-
port sur les mesures à prendre sur le plan cantonal et communal (voire
fédéral) pour mieux assurer la protection des enfants contre les violen-
ces physiques et morales, en particulier contre les délits et crimes de
désaxés sexuels.

Cette décision est la conséquence de l'adoption , le 4 février de l' an
passé, d'une motion déposée par tous les groupes politiques du parle-
ment, à la suite de l'horrible drame de l' enfant chaux-de-fonnier odieuse-
ment tué par un sadique mort récemment au pénitencier où il purgeait la
peine de réclusion infligée par la Cour d'assises.

Cette commission spéciale, qui fera un rapport circonstancié à l'Etat
qui lui-même en présentera un au parlement , comprendra le chef du
département de justice , conseiller d Etat Pierre Dubois , président , Mmo

Gilles Baillod, présidente de l'Association pour l'aide aux victimes de
désaxés sexuels (La Chaux-de-Fonds), MM. Yves de Rougemont, juge
cantonal , Thierry Béguin , procureur général, Jacques Bize, médecin can-
tonal, Jean-Claude Knutti , directeur de l'Office cantonal des mineurs et
des tutelles et Samuel Huguenin, premier secrétaire du département de
justice , tous de Neuchàtel.

V J
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Protection des enfants
contre les désaxés sexuels

Les agresseurs de la gare d Auvernier
seront jugés le 12 août prochain

De notre correspondant :
Composé de M. François Buschini,

président, et de M. Jean-Denis Sau-
ser , commis-greffier , le tribunal cor-
rectionnel du district de Boudry s'est
penché hier , en audience préliminaire ,
sur deux affaires , dont une importan-
te concernant notamment l'agression
perpétrée contre la gare d'Auvernier
dans la soirée du 11 juillet 1981 .

On se souvient que le desservant de
la gare avait été attaqué et mis hors
d'état de résister , tandis que les mal-
faiteurs s'emparaient du contenu du
tiroir-caisse , soit une somme de quel-
que 2000 fr. ainsi que des chèques de
voyage. Deux des brigands ont donc
comparu mercredi devant le tribunal
de céans. D'autres prévenus, impli-
qués dans l'affaire , sont passibles
d'une autre autorité. Si D. T. n'est ac-
cusé que de complicité pour avoir
conduit les agresseurs de Bienne à
Auvernier à bord de sa voiture puis

d'avoir fait le guet , F. B. a, en revan-
che, joué un rôle principal en mena-
çant le cheminot au moyen d'un cou-
teau ! Ce dernier conteste toutefois
l'intention de porter atteinte à l'inté-
grité corporelle de sa victime et de
l'avoir frappée à coups de poing.

D' autre part, F. B. s'est rendu cou-
Cable d'une vingtaine de vols et cam-

riolages, en particulier celui commis
dans un kiosque de Peseux , dans la
nuit du 12 au 13 septembre dernier.
Circonstance aggravante : il a agi en
bande et par métier !

De son côté, D. T. conteste avoir
surveillé les abords de la gare d'Au-
vernier lors de l'agression du 11 juil-
let. Il admet en revanche avoir touché
la somme de 500 fr. à titre de partici-
pation. Enfin , on lui reproche encore
d'avoir participé activement à deux
autres vols par effraction et deux ten-
tatives de cambriolage ainsi que
d'avoir acheté une montre tout en sa-
chant que celle-ci provenait d' un vol.

Par tirage au sort , le jury a été cons-
titué de la façon suivante : MM. Will y
Ribaux (Bevaix) et Voltaire Boillod
(Peseux), les supp léants étant Mmo
Madeleine Béguin (Colombier), et
M. Claude Bétrix (Cortaillod). Les dé-
bats et l'audience de jugement ont été
fixés au 16 août.

MALFAITEUR
EN RUPTURE DE BAN

En date du 12 février 1981 , le tribu-
nal correctionnel de Morges pronon-
çait notamment l'expulsion du terri-
toire helvétique pour une durée de
10 ans de M. L., ressortissant italien
âgé de 36 ans. Au mépris de cette dé-
cision judiciaire, l'accusé, qui est ac-
tuellement détenu , a pénétré en Suis-
se, par la frontière tessinoise, dans le
courant de février dernier. Parvenu à
Colombier , il tenta , mais sans succès,
de fracturer un appareil téléphonique.

Puis, à Cornaux , le 21 février, il
s'empara d' une voiture sur laquelle il
posa des plaques d'immatriculation
volées à Auvernier. Il fit usage de ce
véhicule sur les routes neuchàteloises
et vaudoises jusqu 'au 28 février alors
que son permis de conduire lui avait
été retire en 1977. La randonnée se
termina à Rolle, où il fut surpris en
état d'ébriété : une prise de sang de-
vait révéler une alcoolémie de
2,13 pour mille !

I L'accusé ne conteste pas l'ivresse ,
mais d'avoir conduit dans cet état. Il
admet en revanche sans difficulté les
autres chefs d'accusation portés con-
tre lui.

Le jury a été composé comme suit :
Mmes Yolande Boget (Cortaillod) et
Claudine Soguel (Corcelles) alors que
les suppléants seront MM. Willy Ri-
baux (Bevaix) et Voltaire Boillod (Pe-
seux). L' audience de jugement est
prévue le 12 août.

M. B.

m UNE dizaine de chiens et des
chats , sans compter d'innombrables
petits animaux tels que lapins nains,
hamsters , cochons d'Inde ou oiseaux
attendent un nouveau foyer. Actuelle-
ment recueillis par la Société protectri-
ce des animaux de Neuchàtel et envi-
rons (SPAN), ils se trouvent au refuge
officiel de la SPAN à Cottendart , à
Colombier , refuge qui, sous la direc-
tion de Mmo Mariotti, vient d'être entiè-
rement rénové. Ce refuge de la SPAN
est ouvert à tous les amis des animaux
du canton de Neuchàtel. Il sera pro-
chainement inauguré. En attendant ,
on souhaite y recevoir un grand nom-
bre de visiteurs qui pourront notam-
ment y constater le travail qui a été
réalisé et , pourquoi pas, adopter un de
ces animaux bien souvent abandon-
nés par des êtres égoïstes.

SOS animaux
abandonnés

m DANS la soirée de mardi à
mercredi , vers 21 h, une voiture
conduite par M. G. N., de Neu-
chàtel , circulait rue du Seyon en
direction de la rue de l'Ecluse. Ce
véhicule a brûlé le feu rouge situé
à la hauteur de la Banque populai-
re et il est entré en collision avec
une voiture conduite par M"e S. G.,
de Peseux , qui venait d'avoir le feu
vert au carrefour Chavannes-
Seyon.

Collision

m EN avril , la Radio-télévision ro-
mande annonçait un concours de
composition , ouvert à tous , destiné à
l'édition 1982 de «L'Etoi le d'or ». Le
31 mai , 132 partitions de Suisse ro-
mande, du Tessin et des Grisons lui
étaient parvenues et un jury, présidé
par M.Julien-François Zbinden et
composé de MM. Pierre Huwiler ,
François Pantillon , Giovanni Pelli et
Al phonse Roy, s'est réuni à Lausanne ,
les 3 et 1 6 j uin, pour choisir les chants
en compétition cette année.

Pour le canton de Neuchàtel ont été
retenus , pour le concours , les chants
composés par MM. Charles Landry,
Frédéric Kemm, Francis Perret et Mi-
chel Loewer alors que tout en n'étant
pas retenus , ceux de M. Paul Mingot
méritaient une mention.

Une étoile qui
commence à briller...

À NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de promotion et de mutations ,
nous cherchons pour l'administration can-
tonale des contributions, à Neuchàtel, un

inspecteur adjoint pour
le service de taxation

Exigences :
- formation commerciale supérieure

complète (licence es sciences écono-
miques, -diplôme fédéral de comptabili-
té ou titre équivalent) ; éventuellement
détenteur du diplôme ou de la maturité
commerciale

- bonnes connaissances de l'allemand
- compréhension rap ide, entregent et

bonne présentation.
Age idéal : 25 à 35 ans.
Traitement et obligations : selon les
aptitudes, dans le cadre des barèmes lé-
gaux.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et de copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchàtel , jusqu 'au 27
juin 1982. 71817-120

Achète dans le Val-de-Ruz

ferme
ou petite maison
(éventuellement à
rénover)
Adresser offres écrites
à HP 1131 au bureau du
journal. 68357**22

A louer

HÔTEL-RESTAURANT
région Val-de-Travers, conviendrait
aussi pour bar à café.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
U 28-025656 Publicitas, 2001
Neuchàtel. 71202 12e

A louer tout de suite
ou pour date à
convenir

STUDIO
MEUBLÉ
avec cuisinette et
douche.
Loyer Fr. 270.—
charges comprises.
Etude Ribaux et
von Kessel .
avocats et
notaires,
Neuchàtel.
Tél. (038) 24 67 41.

71175-126

À LOUER
sur plans, en zone piétonne,
rue de l'Hôpital

CABINETS MÉDICAUX
1 50 m3, dans immeuble rénové avec ascen-
seur, pour mai-juin 1983.
Adresser offres écrites à BF1107 au
bureau du journal. TQWMM

Pour le 30 novembre 1 982

I À NEUCHÀTEL 1
Très belle situation ouest de la ville, vue sur le lac et les Alpes

APPARTEMENTS DE
4 ET 4 Vz PIÈCES

dans un immeuble résidentiel en construction. Sé|Ours avec
cheminée, cuisines bien agencées , salles de bains, balcons .

§31 loggias, caves et galetas. 71759126

ESPAGNE
Particulier loue à
Salou (100 km de
Barcelone)

appartement
4 pièces, bains,
douche, 2 W. -C,
grand balcon,
ascenseur.
Situation
directement au bord
de la mer , avec
pelouse, piscine et
plage de sable fin.
Dès septembre ,
500 fr. par semaine.
Tél. (038) 25 99 35.

68024 126

A vendre au Val-de-Bagnes (VS)

chalet ancien
entièrement rénové , meublé ,
Fr. 125 000.—.

A Saillon (VS)

maison d'habitation
en construction dans bourg médiéval
Tél. (026) 6 22 59. de 7 h à 8 heures.

71217-122

Particulier cherche

petite maison
(même à rénover) ou

terrain
à bâtir prix
raisonnable.
Situation ouest
Neuchàtel jusqu 'à
Bevaix.
Adresser offres
écrites à IK 1090
au bureau du
journal. 70.151.122

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

l DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

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

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

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue. Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

ADRIATIQUE
Lido délie Nazioni.
Louons appartement
dans villa à 5 minutes
de la plage. Piscine
et mer propre.
Tél. (021 ) 22 23 43.
Logement City.

72289 134

A louer fbg de l'Hôpital,
Neuchàtel,

1 local 163 m2
+ 2 bureaux 41 m2, 2 locaux
27 m2 + toilettes, 1" étage.
Faire offres sous chiffres
GO 1130 au bureau du
journal. jnao-us
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Tél. 038 42 30 61

On cherche à louer ou à acheter
dans zone tranquille aux environs
de Neuchàtel

appartement
de 3 ou 5 pièces

avec balcon ou jardin.
Faire offres sous chif fres
EL 1122 au bureau du jour nal.

71140-128

¦ A louer à Boudry,
route de la Gare 41

appartement de 7 pièces
cuisine agencée, 2 salles d'eau. Li-
bre le 24 juin 1 982. Fr. 1 306 — par
mois (charges comprises).
Box à disposition dans garage col-
lectif : Fr. 60.— par mois.
Caisse de retraite
de Favag S.A., Monruz 34,
2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 21 11 41, interne 258.

71177-126

A louer
à l'hôtel de la Poste
Le Landeron

BUREAUX
60 m2 environ avec W. -C. et dou-
che, dès le 1e' j uillet ou à convenir.
Tél. (038) 51 34 73 ou 51 22 18.

68009 126

A louer à NEUCHÀTEL,
tout de suite

locaux industriels
et commerciaux

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

A louer à Saint-Biaise

superbe appartement
en attique

de 5 V2 pièces
2 salles d'eau + W. -C. séparés.
Cheminée de salon, grande terrasse.
Entrée 1.8.82.
Loyer mensuel Fr. 1850.— +
Fr. 200.— de charges.
Tél. 57 14 15 (heures de bureau).

71119-126

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 6™ étage.
Loyer : Fr. 273.—,
charges comprises.
Concierge : M. Marchon,
tél. (039) 26 81 75. 71081 -126

A louer Port-Roulant 30, Neuchàtel

2 appartements
de 3 pièces au rez-de-chaussée.
Loyer : Fr. 710.— + 100 —
de charges.
Régie Immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchàtel.
Tél. 24 42 40. 71179126

EXCELLENT
BAR À CAFÉ

à Yverdon. Centre. Très bonne affaire ,
chiffre et revenu importants. Fonds
propres dès Fr. 50.000.—. Tout de suite
ou à^ convenir.

A remettre à Yverdon

BAR À CAFÉ
bonne affaire , proximité du centre.
Conviendrait pour 1 personne. Pour
traiter Fr. 30.000.—. Bel appartement
de 4 pièces dans la maison.

CAFÉ - IMMEUBLE
à vendre Nord vaudois, excellente affai-
re. Café + 2 appartements de 4 pièces.
Le tout à l'état de neuf. Conviendrait
pour couple. Pour traiter Fr. 90.000.—

71199-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence YverdonV ÉggBEE^ J

••••••••••••••••••••l JOURNÉES D'INFORMATION l
£ À LA FAVARGE ;
9 Vendredi 25 juin de 14 h à 19 h a

Samedi 26 juin de 9 h à 17 h
W Chemin de La Favarge, Neuchàtel (en dessus de Monruz, W
£ direction La Coudre. Suivre flèches Expo). ^

Venez visiter et vous documenter sur "'"
@ nos réalisations A

• VILLAS-TERRASSES #
Z APPARTEMENTS EIM PPE •

-» Financement avantageux avec aide fédérale «- 71027.122
9 WrWrWwwTmmmwi ' fi

ID ï kl I w IL Wf/¦' J. -J. Lallemand 5, Neuchàtel w
A j j f j Ij ij 11™ l'MlM' î Tél. (038) 24 47 49 A

A vendre aux Hauts-Geneveys

magnifique
attique rustique

Cuisine en bois massif complète-
ment agencée. Grand salon living
avec cheminée, 2 chambres à cou-
cher , 2 salles d'eau, cave, garage.
Pour traiter Fr. 50.000.- . 71242-122

I A vendre dans quartier j
I résidentiel , sur les hauts ;
I de Saint-Biaise, vue j
I panoramique imprenable i

splendidc villa
| de 8 pièces j
I comprenant 6 chambres à cou- ;
I cher, salon, salle à manger , cui-

SH sine, 3 salles d'eau.
I Surface habitable 210 m2 + |
I sous-sol, dépendances et gara- I
I ge double.

Prix de vente :
Fr. 850.000.—. j

I S'adresser à : j
I Régie Michel Turin S.A. ;

Bachelin 8, 2074 Marin. J
I Tél. (038) 33 20 65-45. j

A vendre aux Granges Marécot-
tes dans maison ancienne avec
cachet, entièrement rénovée

petit appartement
de 2 à 3 pièces

vue, tranquillité, confort , station
été-hiver, prix imbattable, vente
directe.

Tél. (037) 67 15 83.
71969-122

À VENDRE EN VALAIS

Chalets
• à Nax
à 15 km de Sion, altitude 1300
mètres , neuf. Prix Fr. 300.000.—.
Pistes de ski

• aux Mayens-de-Riddes
altitude 1 300 mètres, avec 1 650 m2
de terrain.
Prix Fr. 270.000.—.
Pistes de ski pour Verbier.
Tél. (027) 58 21 35. 71086-1»

minHA
I !¦ S | 2074 Mann

I I I  I Rue Bachelin 8
¦ ¦¦ Tél. 038 33 2065
Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtierH ,
I A vendre dans le haut de Saint-Biaise

I MAISON JUMELÉE I
DE 6 PIÈCES

I Salon-coin à manger avec cheminée. 4
I chambres à coucher, 2 salles d'eau, am '¦ garage, terrain aménagé.
I Prix de vente Fr. 415.000.—. ;
¦| 72464-122

A vendre à La Coudre

APPARTEMENT
résidentiel
état neuf , 73 m2 + cave, 2 % pièces,
prix Fr. 1800.— le m2

APPARTEMENT
résidentiel
état neuf , 98 m2 + cave, 3 V2 pièces, 2
salles d'eau, vue, prix Fr. 2000.—
le m2

GARAGE
19 m2, prix Fr. 18.000.—.
Tél. 33 48 18. 70990122

\ A vendre, rég ion Fleurier , situation indé-
pendante et tranquille, proximité com-

1 munications,

belle ferme cossue
du XVIII e siècle avec environ 5000 m2 de
terrain attenant
Prix : Fr. 380.000.—.
Pour traiter : Fr. 100.000 - 130.000.—.
Bâtiment avec beaucoup de cachet,
13 chambres (ou 3 appartements) rural
attenant.
A moderniser , mais gros œuvre en bon
état.
Agence immobilière
Claude Butty & Cie
Estavayer-le-Lac

i Tél. (037) 63 24 24. 71207 .122

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
familles indépendamment ,
(1 x séjour 47 m2 avec galerie
+ 2 chambres , 1 x 5 %  piè-
ces) avec piscine, garage
pour 2 voitures, terrain de
1669 m2, magnifiquement ar-
borisé.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 200.000.—. 696*2 .122

Noiraigue, à vendre

MAISONNETT E
rénovée, seule à l'orée de forêt,
3 pièces, cuisine, bains, cave, dé-
pendances. Terrain 800 m2.
Prix Fr. 100.000 —
Tél. (024) 24 20 79. 71178-122

A vendre

Terrain à bâtir
Les Hauts-Geneveys
2 parcelles environ 1200 m2, vue
imprenable.
Bevaix
une parcelle arborisée environ 2400
m2, divisible.
Fontaines
2 parcelles environ 850 m2 très
ensoleillées.
Villatype Fontainemelon S.A.
Tél. (038) 53 40 40. 71277-122

A vendre en VALAIS

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans chalet de 2 logements ,
totalement rénové avec confort . 750
m.s.m. à 8 km de SION dans hameau
non touristique. Accès en voiture assuré
toute l'année. Fr. 220.000.— très beau
mobilier compris.

APPARTEMENT
de 2 pièces
meublé dans locatif moderne de cons-
truction récente à NENDAZ STATION.
Situation tranquille à proximité du cen-
tre. Avec cheminée de salon, grand bal-
con, ascenseur , piscine Fr. 142.000.— .

TERRAIN
à bâtir
d'environ 500 m2, pour construction de
chalet à 8 minutes du centre de NEN-
DAZ STATION.
Fr. 100.—/m 2.
Attendons offres sous chiffres FN
1129 au bureau du journal. 71070 122

"ajiraq
;;Y  ̂!;-̂ 'îl|

ARTA construit votre villa :
- 24 modèles, prix forfaitaires
- projets sur mesure
- exécution traditionnelle et soignée
Bon pour un catalogue :
Nom :

Adresse :

ARTA SA,
4, av. de l'Avant-Poste.
1005 Lausanne,
( (021) 22 06 22. 71710122

f ic—^
Y\ \ jffi ''f-i=âBffc»-rm"-w-tj; ̂ ''̂ "Y"*';'

^̂ prfisfwj'"

Fr. 330.000.—
C'est le prix particulièrement intéressant
de cette belle maison , pleine de cachet ,
située dans un village du vignoble (ré-
gion de Grandson). Cette habitation très
spacieuse comprend :
2 appartements de 4 pièces , 1 studio et 2
chambres indépendantes (TOUT CON-
FORT).
Nombreuses dépendances, caves , atelier ,
rural , dépôt ainsi qu'une vieille maison
attenante.
Pour traiter : Fr. 90 à 100.000.—.

71198-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

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

appartement
de 4 pièces

cheminée de salon.
Cuisine habitable, balcon.
Situation tranquille, vue impre-
nable sur le Val-de-Ruz.
Services publics à proximité.
Prix-de vente : Fr. 208.000.—,
y compris garage et
place de parc.
Faire offres sous chiffres
J 28-502785 à Publicitas ,
Treille 9, 2001 Neuchàtel.

71015-122

4£> UNIVERSITÉ
l \ \  Il DE NEUCHÀTEL
^xLj/

j? 
Faculté des lettres

%nK rv*° Auditoire D 59
Samedi 26 juin, à 9 h

SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCORAT
Sujet de la thèse :

Dire et contredire
Pragmatique de la néga-
tion et acte de réfutation

dans la conversation
Candidat : M. Jacques MOESCHLER
Entrée libre , ,Le doyen :

André Gendre
72452-120

Propriété à vendre

MAISON DE MAÎTRE
XIXe siècle

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

Pour tout renseignement faire offres sous
chiffres 2401 B Ofa à Orell Fussli Publicité
SA., 3001 Berne. 695 19122

)¦¦¦« I«^—¦—M
^

Villas Guildway 
'Tlii "i

37 ans d'expérience , plus >' * * »*f ' m ilY j
de 40 000 villas en Europe ik -- . ,/ ' . , .'¦ .
dont 500 en Suisse ES»» .fe^̂ Sgfe^T?^

Un vaste programme de villas semi-préfabriquées

dès Fr. 144 100.— pour 83 m2, sans sous-sol.
f "\Visitez notre

VILLA D'EXPOSITION

à Marin - Epagnier
{ SAMEDI 26 JUIN DE 10 A 16 HEURES J

[MMM] l Û^ ,̂ Bien^̂ l
/^,*-Cid\ A . Tl""" ft___ ^L5*g!_^V 

MARIN EPAGNIER I 71123-122

Villas Guildway Michel Turin SA
2Q74 Marin - Tél . 038 / 33 20 45

111 Ili lHI lllllll Mil III W

A vendre à Hauterive
quartier Champréveyres

PETITE MAISON FAMILIALE
de 5 chambres avec dégagement et jardin.
Construction après-guerre.
Prix désiré : Fr. 300.000.—.
Etude RIBAUX et von KESSEL,
avocats et notaires ,
Neuchàtel.
Tél. (038) 24 67 41. 71 , 76122

A vendre à Cressier

terrain à bâtir
pour villa individuelle ou jume-
lée. Fr. 75.—, le m2.
Adresser offres sous chif-
fres H 28-502784 Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchàtel.

71016-122

A vendre
villa
familiale
2 appartements.
Vue imprenable.
Prix de vente
Fr. 370.000.—.
Tél.
(038) 31 83 71.

68376-122
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POUR LA BROCHE P̂ Ŷ U " Muttnieît
/ /V—J /\ gigot d'agneau I boucherie-charcuterie f  ̂ ILfi«*/H|T
/y/>> J /\ épaule de porc roulée POUR LA BROCHE £»£» tKWM^UI

i/f x î!v v poulet frais du pays ET V0S GR,LLADK ! POUR LA BROCHE
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/ %JJvfy )  \~» TUUn LH lUnnCC entremêles, prépares et RÔTIS DE PORCI \-/ *  ̂ J NOS SUCCulentS Y assaisonnés par nos soins. »t, 

( ASSAISONNÉS -

V _X SauCISSOnS neuchatelOIS ï Une grillade avec nos sa- ¦ m t̂tAY** «. 
T̂ ¦ —  ̂
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f *-^ V  ̂ 7 ,2301 ,0 Y d'agneau et nos saucisses W&V

\t\N  ̂ : VAbflNUti ANNUCLLEd
V *̂  ̂ BOUCHERIE - CHARCUTER IE de fabrication maison , est J
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du 19 j u.llet au 10 août
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Ce que BjHil vous upporîe,
vous ne le trouvez pas ailleurs.

72309-110

Votre temps est compté , vous voulez aller à Au sommaire de cette semaine : I ïfBIgîjB^̂ressentie!: alors L'HEBDO vous apporte ce X T  
, , . . , , . ,  I

que NOUS cherchez. Pas de «chiens écrasés» . * Notrc cm.0^ s^cm decnt le «suspense» ' j ; i | i ; |W|TSyïl
Des articles qui résument ce qu 'il faut savoir tragique de Beyrouth. j j  i J | M f )  VAwM \sur ce pays , des enquêtes exclusive s sur la • Les Suisses continuent d' aider la Pologne: MmËÈff wm&^^ m̂0ttlBà£IBm
realite suisse. Des éclairages inédits sur les la solidarité n'est pas un vain mot. WmiMagl&WItitiBMBMtmmÊtoamB^
grands événements du monde. De quoi s'in- • On rêvait d' une A.V.S. qui mette hommes et PoBltiaue/EconOlîlieformer , mais aussi de quoi se distra i re. femmes sur le même pied : Berne dit non. MMËmmSMmmmMimmmaBmMBamm

Vous aimez sortir. Vous voulez savoir quels • Fribourg est devenu un paradis fiscal. Pour QnrÏAtp /Culturesont les événements culturels les plus im- les sociétés anonymes qui affluent dans M^MmZm JMllllIJIWllportants. Mais vous n 'avez pas le temps de l' ombre. :B3EH8BH R̂ ĤI^HHBHH£BBH6S
feuilleter tous les quotidiens des régions • L'Espagne du mundial révèle sa fragilité : ' L'agenda CllHtUrei rOîTiandromandes. Là aussi , L'HEBDO vous apporte à deux pas de la Costa del Sol , des paysans &
ce que vous cherchez: une sélection , claire et crient famine.
vivante , des manifestations , des spectacles , des . En ,us de r da culturd romand leslivres qui mentent de retenir votre attention. promesses d'un festival proche : Avignon.

La nouvelle formule de L'HEBDO a été Y
^conçue pour vous. Redécouvrez-la tous les ^-ŝ rtH^ v»

As&T̂
CN 'X
¦J

§§91
V̂OYAGES*

Vacances horlogères
Balnéaire à CAORLE (It )

4 Hôtels au choix
Départs les 10 et 17 juillet

du Jura et la Suisse romande
9 j. de Fr. 470— à 565.—

16 j. de Fr. 700.— à 890 —

NOS CIRCUITS
du 14 au 16 juillet / 3 j.

STRASBOURG-MAI NZ-H El DELBERG
Fr. 385.— par personne

du 20 au 23 juillet / 4 j.
GRISONS-LAC DE CÔME-TESSIN

Fr . 420.— par personne

du 28 au 29 juillet / 2 j.
VALAIS - ZERMATT
Fr. 185.— par personne

Inscriptions & programmes :
Tél. (039) 41 22 44 - Saint-lmier. 71663.110

Filets frais de 47Q
limande-sole i

les 100 g M
(au lieu de 2.20)

Coquilles j 80St-lncques h» 100 B I
(au lieu de 2.10)

. . J- " 72468-110

Mm mm m j mp ç mm m m^^  .

": 
.__ 
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Occasion unique
Marchandise de très bonne
qualité, Prix baissé
radicalement

échelles à
glissières
2 part. ALU. 10 m au lieu de
Fr. 548.— cédées à
Fr. 318— (DlN).3ans
de garantie.
Autres types avec forte
réduction. Livraison franco
domicile.
Interal S,A.. La Sagne.
Tél. (039) 31 72 59.

72448-110

FAN-
L'EXPRESS

tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP ( Fédération
romande de Publicité)

36.828
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie représente
pour lui une distribution
sérieuse et efficace. j

A vendre
pour raison de santé

morbiers
et mouvements
révisés et non
révisés, 1 pendule
Grandmom , Genève.
Tél. 51 47 35.

68010-110

mm
Peseux 31 98 50

JEANS
WRANGLER-  LEE -

RIFLE
BOTTES

WESTERN
62313-110

Mouaims
au

PAVILLON
DES FALAISES
Tél. 25 84 98.

V 62145-110 J

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un roi d'Israël.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.
Assas - Age - Arsenal - Amiens - Aisne - Aède -
Ammon - Boxe - Briquet - Cordier - Ecrevisse - Er-
dre - Eure - Furoncle - Froid - Faute - Gras - Im-
médiat - Immense - Mur - Musette - Meule -
Muse - Nerveux - Novare - Nippon - Noceur -
Newton - Onze - Pensée - Passe - Peine - Perse -
Reims - Roumanie - Rue - Ronde - Saleron -
Sangsue - Sourd - Tourisme - Toile - Vincent -
Vite. »

(Solution en page radio)
\ )

( .!CH ERCHEZ LE MOT CACH É



De notre correspondant:

La population de Couvet en particulier
et celle du Vallon en général ont appris
avec surprise le décès , hier matin , dans
sa 59"H année et après une courte mala-
die, de M. Arthur Reinhard. Marié et père
de 4 enfants , M. Reinhard était venu
s'établir à Couvet en 1 948. Il était mem-
bre du Conseil général où il représentait
le parti radical. Il avait donné sa démis-

sion de cette autorité lors de la dernière
séance.

C'est surtout à la « Neuchàtel Asphalte
Company »,c 'est-à-dire à la mine d'as-
phalte de la Presta, que M. Reinhard a
donné le meilleur de lui-même et a fait
valoir toute sa compétence. Il a été pen-
dant vingt ans responsable des ventes de
cette entreprise , puis pendant quinze ans
et jusqu 'à sa mort, directeur général. Il a
su donner une nouvelle dimension à l'en-
treprise du point de vue de la mécanisa-
tion d' une part , et d'autre part de la di-
versification , à l'extérieur , soit à Gland,
Zurich et Berne.

M. Reinhard avait , comme nous le di-
sait hier M. Gipfer , ingénieur , non pas
des collaborateurs et des clients, mais
seulement des amis. C'est peut-être le
plus bel hommage que l'on puisse rendre
à ce chef trop tôt disparu.

M. Reinhard fut l'un des fondateurs du
Lion 's-club du Val-de-Travers et il était
membre du Conseil d'administration du
RVT. Pour la mine d'asphalte et les grou-
pements dont il faisait partie , la mort de
M. Reinhard est une perte particulière-
ment sensible et cruelle.

G. D.

Décès de M. Arthur Reinhard, directeur
de la mine d'asphalte de la Presta

*M€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Je vous laisse la paix.
Je vous donne ma paix.

Madame Suzanne Latour-Gcrtsch , à
La Tour-de-Pcilz :

Madame Gcrtrude Bucher-Gertsch. à
Fleurier;

Mademoiselle Simone Gcrtsch. aux
Rochettes ;

Madame et Monsieur  Jean-Paul
Rcitzel-Gertsch , à Peseux :

Monsieur et Madame Pierre Gertsch-
Cottct . à Fleurier:

Madame Lil iane Gertsch-Erb , à
Fleurier ;

Monsieur Ernest Fawcr et famille , à
Genève ;

Jean-François et Madeleine Gertsch.
leurs enfants Christop he et Alexandre, à
Genève ;

Jacques Gcrtsch , en Améri que du
Sud ;

Jean-Samuel et Lucette Bûcher , à
Fleurier;

Anne-Christine et Laurent Kuchen-
Gertsch , à Fleurier ;

Gérard et Marlène Gcrtsch , leurs
enfants Sylvie et Daniel , à Lausanne;

Jean-Marie Gertsch. à Fleurier .
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la tristesse de faire part du décès

de
Madame

Charles FAWER
née Marguerite GERTSCH

leur chère sœur , belle-sœur , tante ,
marraine , cousine , parente et amie , qui
s'est endormie dans l' espérance . de la
résurrection , à l'â ge de 81 ans, le 23 juin
à Fleurier.

Genève , 46 rue des Maraîchers.
Fleurier, 4 rue du Nouveau-Stand.

Il n 'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux que
l' on aime.

Le culte d' adieu aura lieu en l'église
réformée de Fleurier , le samedi 26 juin ,
à 13 h 30.

II ne sera pas envoy é
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
62823-178

t
Je suis venu afin qu 'ils aient la vie

et qu 'ils l' aient en abondance.
St Jean 10: 10.

Madame Elsbeth Reinhard-Hirt . à Couvet;
Monsieur et Madame Xavier et Christine Huon de Penanster-Reinhard , Benoît

et Jérôme, à Paris;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Diane Reinhard-Desgraz. Antoine et

François , à Delémont;
Monsieur Georges Reinhard et son amie, Béatrice Pcnzcs. à Fontainemelon;
Mademoiselle Anne Reinhard . à Couvet ;
Madame Anna Reinhard-Grùninger.  à Soleure:
Monsieur et Madame Urs et Annemarie Froelicher-Reinhard , à Soleure, et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Hans et Edith Rcinhard-Sprungcr. à Mùhlethal , et leurs

enfants ;
ses amis ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Arthur REINHARD
leur cher époux , père, beau-p ère, grand-père. fils , frère , beau-frère , oncle et ami ,
enlevé à leur affection après quel ques jours de maladie , muni  des sacrements de
l'E glise , dans sa 59™ année.

Couvet , le 22 juin 1982.

L'enterrement aura lieu à Couvet , vendredi 25 juin.

Messe de sépulture en l'église de Travers , à 13 h 30.

Veillée de prière , jeudi 24 juin , à 19 h 30, en la chapelle de Couvet

Domicile mortuaire : Acacias 4, Couvet.

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu d'envoyer des fleurs , veuillez penser à
la fondation des Perce-Neige, Les Hauts-Genevevs

(CCP 23-5418)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part Ezare-ns

Le Conseil d'administration , la Direction et le personnel du Chemin de fer
régional du Val-de-Travers ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Arthur REINHARD
administrateur RVT

Ils garderont de lui un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 71296-178

Le Lion 's Club du Val-de-Travers a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur REINHARD
leur très cher ami et membre fondateur.

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille. 7141017aLa publicité
refle t vivant
du marché

L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée dés maintenant et à jamais.

Ps. " 121 :S.

Madame Pierre Dumanct-Binda, à
Noiraigue :

M a d a m e  et M o n s i e u r  Joseph
Mcdolago-Dumanet , leurs filles Valérie
et Mireille , à Neuchàtel ;

Madame Aldine VVittwer-Binda. à
Noirai gue;

Monsieur et Madame Jules Dumanct.
à Noiraigue:

Les familles Dumanct , Ducommun.
Thiébaud ,  Zicgcnhagen , S e g u i n .
Trachsel et Py;

Monsieur et Madame Ernest Ratz-
Binda . à Noirai gue , leurs enfants et
petits-enfants :

Monsieur et Madame Roger Wittwer ,
à Paris ;

Les familles Mcdolago et Rota , en
Italie ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre DUMANET
leur cher époux , papa , grand-papa ,
beau-fils , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami. que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 71 mc année.

Noirai gue, le 22 juin 19S2.

L'enterrement aura lieu à Noiraigue ,
le vendredi 25 juin 1982.

Culte au temple, où l' on se réunira , à
14 heures.

Domicile mortuaire:  rue de la Source ,
Noiraigue.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
62817-178

Le c o m i t é  de la F A N F A R E
« L'ESPÉRANCE » NOIRAIGUE a le
pénible devoir d'informer ses membres
et amis du décès de

Monsieur

Pierre DUMANET
fidèle membre ac t i f  et membre
d'honneur de la société. 66074-178

MACULATURE
en vente au bureau
du journal. 
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(A ENCADREMENT D'ART \STYLE ET MODERNE \ M

G.GRASSO
Pour vos tapisseries, gobelins, peintures,

gravures, lithos, photos,
batiks, diplômes, etc.

Grand choix de gravures et lithographies
l 1, rue de l' Industrie - 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24 JS

%N, - Ouvert tous les jours 53319-196 JÂSt

tfwm*~" 
~> FAVR \,: jwBiî -Ai - 1 1  Excursîons 1 il

nfe» T^ÇBË^Éfife  ̂ Rochefort
POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES, S

SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC.. "
CAR DÈS 12 PASSAGERS '- BMM£1

^̂  
Pour réservations: (038) 45 11 61 y/M

A GENCE OFFICIELLE Hjjggj ĵ^ _— Ĵj

GARAGE-CARROSSERIE A. DORIG I
Vente, entretien , réparations toutes marques - Prix forfaitaires

Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

A MÔTIERS 58322- 195 Tel , (038) 61 16 07 JjÈ

r/ CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT
^̂

j POUR TOUT RENSEIGNEMENT : ¦

Onnonces Suisses. Schweizer Clnnoncen
Ë̂Bm\ ÊËfc é&f î fc^B Lecteun, annonceur!, 39

H b̂b̂ Bn éditeur; ... tous solidaires ^E

As r.a Annonces Suisses jA - .z, faubourg du tac

2001 Neuchôiel Tél. 033-24 40 00. Télex 35372 fl
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ESSENCE 24 H SUR 24 H
EXPOSITION D'OCCASIONS ¦

Vente pneus toutes marques.

^̂ k 58320-196 VJ£n

Y L'ESCORTXRS.Dl FORD. \H^
NOUVEAU, AVEC S VITESSES. ï&k

BASSET I
l Garage et transports S Jmm
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Tél. |038) 61 38 84 FLEURIER yMt.
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(c) Dans la nuit de mardi à mercredi , un
violent orage s'est abattu sur le Vallon. La
pluie est tombée à torrents et les coups de
tonnerre ont été si puissants qu'ils ont
réveillé de nombreux habitants. Hier ma-
tin, les rivières, qui charriaient des eaux
boueuses, ont accusé une forte crue.

Violent orage
et forte crue

Couvet , cinéma Colisée : 20h 30, Le Faussaire
(16ans).

Fleurier , l'Alambic har-da ncins : danse tous
les soirs , excepté le lundi .

Couvet , bar-danciii(; du Pont : danse tous les
soirs , sauf le mardi.

Môtiers , château : exposition Alain Nicole! el
Musée Léon Perrin , ouverts.

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

Môtiers , place des Collèges: 2( 1 h 30, «Un
Tell» , spectacle sous chap iteau par le Théâ-
tre Tel Quel.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. (il 1328.
Hôpital et maternité de Cornet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél . 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier. tél.

61 13 24 ou 61 38 50; Couvet. tél. 63 24 46 .
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier yare RVT : informations touris t i -

ques , tel. 61 10 78.
Fleurier , Hôpital 9a : troc mitaine , le jeudi

entre 15 el 1S h.
Les Verrières , bureau de renseignements : Ban-

que cantonale.
Service du feu pour le Vallon : tél. I 18.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423. Fleu-

rier tel. 61 1021.

CARNET DU JOUR

MOTIERS
Exposition sur la pêche

(sp) Pour son exposition temporaire de
l'été 1 982, au château de Môtiers , le Musée
régional d'histoire et d'artisanat du Val-de-
Travers a choisi le thème de la pèche... En
effet , il y a j uste 1 50 ans que le gouverneur
de la principauté de Neuchàtel , le général
prussien de Pfuel , accordait à tous les su-
jets de l'Etat le droit de pêcher à la ligne
dans l'Areuse et ses affluents. Cette con-
cession - conséquence directe des événe-
ments patriotes et libéraux de 1831 - mar-
quait le début de la démocratisation d'un
privilège réservé auparavant aux notabilités
de la rég ion, notamment au châtelain du
Vautravers , au seigneur de Travers , au rece-
veur des Trois-Recettes , aux titulaires de
fiefs et aux pasteurs !

Cette nouvelle exposition , ouverte j us-
qu'au 29 août , sera inaugurée vendredi en
fin d'après-midi par MM. Frédy Juvet , pré-
sident du m-usée, et Pierre-André Dela-
chaux , un des conservateurs , qui s'exprime-
ra à la fois comme organisateur et comme
président du Grand conseil.

TRAVERS
Un véhicule

pour les handicapés
(sp) Deux mois après son inauguration

officielle , l'Atelier pour handicapés du Val-
de-Travers , ouvert au rez-de-chaussée de
l'ancienne fabrique Bachmann de Travers ,
va pouvoir , grâce à la générosité de diverses
institutions et de plusieurs particuliers ,
ajouter un atout important à sa mission
philanthropique. En effet , aujourd'hui aura
lieu, devant l'atelier , la présentation officiel-
le du véhicule destiné au transport des inva-
lides de la région, de leur domicile au centre
traversin et retour .

Ce véhicule utilitaire contribuera de ma-
nière pratique et efficace à sortir les handi-
capés physiques de leur solitude et facilite-
ra leur réinsertion dans la vie économique à
laquelle un tel centre ASI appartient à part
entière.

Céramiste certifiée
(sp) Etablie au lieu dit « Vers-chez-le-

Bois », au-dessus de Travers , M""-' Françoi-
se Froesch a subi avec succès les examens
débouchant sur l'obtention d'un certificat
fédéral l'autorisant à l'avenir à former des
apprentis. Ces examens se sont déroulés à
Genève, ville d'où M"1" Froesch est venue
s'installer au Val-de-Travers.

D'autres informations
en pages 2 et 23



Les neiges d'Offenburg
NOTRE FEUILLETON

par Alix ANDRÉ

9 ÉDITION TALLANDIER

— Voici donc, pour aujourd 'hui. la chasse terminée.
Quel dommage, ces heures perdues. Une semaine passe si
vite !

Ce fut à ce moment précis , que , pour moi. tout ce
décida. Je m 'entendis répondre :

— Nous sommes, en effet , ici pour huit  jours. Mais je
souhaite y rester davantage.

— C'est une chose impossible, tu le sais bien. L'agence
nous a, au départ , prévenus que les « forfaits» n'excé-
daient pas ce temps. Ton père , d' ailleurs , ne pourrait
absolument pas prolonger...

— Il ne s'ag it pas de lui, mais de nous.
— Je ne comprends pas.
— C'est pourtant facile. L'air et le calme de ces forêts

possèdent d'extraordinaires vertus , dont je ressens déjà
les bienfaits. En prolongeant mon séjour je suis certaine
de retrouver comp lètement ma santé , ma vi gueur , mon
équilibre , et de regagner Paris transformée.

La désapprobation qu 'exprimait le visage de ma cousi-
ne devenait stupeur.

— Jamais ton père ne voudra te laisser ici. Ce château
n 'est pas une maison de convalescence. Dites-le lui , Ma-
dame.

Je ne laissai pas à la comtesse le temps de répondre :
— Je sais bien qu 'Offenburg n 'est ni une clini que , ni

un hôtel. Cependant , il doit bien exister un moyen d'y
demeure r quelque temps?...

C'était , moi aussi , à Madame Debrowska que je
m'adressai.

Celle-ci me regardait avec une amicale indulgence.
— Nous pouvons , en tout cas, le chercher ensemble,

répondit-elle. Voyons un peu... Cette demeure est vaste et
les prochaines arrivées ne la rempliront pas. Vos cham-
bres, en particulier , ne sont presque jamais occupées.
Vous pourriez donc les garder. Reste tout de même à
obtenir les autorisations nécessaires à une telle déroga-
tion. Offenburg. vous le savez , est devenu propriété
d'Etat , et son administration se trouve à Varsovie. Mais
mon fils aîné , qui est un haut fonctionnaire , en assume la
direction. Et comme le rég ime actuel exige des comptes
fréquents , nous le voyons souvent ici. Par chance , il
arrive demain. Nous lui exposerons votre désir. II me
paraîtrait fort surprenant qu 'il ne pût vous obtenir satis-
faction.

J'étais ravie. Une aide inattendue venait de s'offrir à
moi ; et je bénis l ' inspiration qui m'avais poussée à parler
à la comtesse. Stéphanie , tout au contraire , ne dissimulait
guère son comportement. Elle abandonna son siège, et je
l'imitai. Il était temps de nous retirer. Nous prîmes donc

congé de notre aimable hôtesse, en la priant , une fois
encore , d'excuser notre intrusion. Elle protestait , nous
exprimait tout le plaisir que notre visite lui avait , au
contraire , procuré , lorsqu 'on frappa à la porte. Et , tout
aussitôt , Jul ian entra.

Il ne s'attendait guère à notre présence et ne put retenir
un mouvement de recul. Ses sourcils noirs se contractè-
rent. Mais la vieille dame put prendre pour de la surprise
ces marques de contrariété , car elle rit joyeusement.

— Eh oui ! aujourd'hui est un jour faste, dit-elle. Tu
vois , j'ai reçu des visiteuses charmantes... et doublement
bienvenues , puisqu 'elles me donnent l'espoir de les revoir
plusieurs fois. Sais-tu qu 'elles ont l'intention de demeurer
quelque temps à Offenburg?...

Puis , se détournant du visage glacé pour s'adresser à
nous, elle acheva :

— Bien entendu , je ne vous présente pas mon plus
jeune fils , le comte Julian Debrowski.

CHAPITRE III
LE PAVILLON DE CHASSE

Faire accepter par mon père la décision que j 'avais
prise de ne pas rentrer à Paris avec lui fut tout de même
difficile. Et la conversation que nous eûmes, ce soir-là ,
dans sa chambre, où Stéphanie et moi l'avions suivi , se
prolongea assez tard. Il détestait l'idée de «m 'abandon-
ner » dans ce pays « primitif » , loin de toute «sécurité
médicale », suivant les mots mêmes qu 'il employait. Pour-
tant la raison que j ' invoquai de rétablir ma santé , ne
tarda pas à l'ébranler. Lui-même , du reste, se rendait

compte du changement qui s'était déjà produit en moi. Il
me trouvait — toujours d'après ses propres paroles —
plus « alerte» , plus «vivante»!  Et je finis par emporter
son accord. Inutile de préciser que Stéphanie ne m'y aida
point. La perspective de demeurer à Offenburg faisait
moins que l'enchanter. Elle l'effrayait. Et ma cousine
accumula toutes les objections , mit en avant tous les
inconvénients qu 'il lui fut possible d'imaginer.

Peine perdue. J'eus , le dernier mot. Je ne suis pas
capricieuse ; mon père le sait. Il ne supposa donc pas un
seul instant qu 'il s'agît de ma part d' un engouement
passager , ou d' une lubie. Pour lui , il ne faisait aucun
doute que je souhaitais poursuivre , dans l' air balsamique
de ces forêts , une convalescence à laquelle celles-ci étaient
particulièrement favorables. Il me proposa bien les Alpes ,
la Suisse, les montagnes de Bavière ou d'Autriche ; d'au-
tres pays encore, où je trouverais , dans un cadre moins
sauvage, les avantages que je cherchais. Et puis , naturel-
lement , il capitula , en partie rassuré par la présence de
Stéphanie à mes côtés. Plus tard , lorsque le drame nous
atteignit comme une tornade , nous emporta , ma cousine
eut-elle conscience d'avoir tout fait pour l'éviter? Je ne
puis répondre à cette question. Et elle-même n'est plus là
pour le dire.

Mais il fallait encore obtenir des autorités compétentes ,
l'autorisation d'une prolongation de séjour. La comtesse,
qui nous avait promis de charger son fils des démarches
nécessaires , pourrait-elle le faire avant la date fixée pour
notre départ? Bien qu 'elle eût parlé de la venue prochaine
du jeune homme, je n'y comptais guère. J'avais tort.

A suivre

vos vacances
se préparent

change
chèques de voyages
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BSI CRÉDIT FONCIER
SUI NEUCHATELOIS

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous , Mesdames , ce magnifique ensemble du plus pur '¦¦
style Ls XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons , chambres à coucher , parois
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.

ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans
vitrine, ouverte tous les jours sauf le dimanche, le samedi sans
interruption.

72417-110

®
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llUn r nSMkl Pour recevoir une
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E$L/N documentation

Fabrique de meubles sans engagement :
de Style S.A. Nom et prénom : 

1630 BULLE ||pjg
Tél. (02?) 2 90 25 

L \*x* j  Ne peignez plus jamais
X X "os portes!

^̂ m^̂  ̂ Il faut avoir vu 
PORTAS 

transformer
des portes laides et usées en JËfa

de superbes portes modernes en l'espace d'un &£&&
jour . La diversité de ses revêtements décoratifs ^pËjy
a l'aspect de bois lui permet de s'adapter au . jTKfHT
style de votre intérieur quel qu'il soit, Venez ,'- y*r*%

^^ et informez-vous, i ,-" H
Pf^DTKQ® Cela vaut le ^&i *rUK HVS dérangement. g?Ĵ J

DT 90-F

de 9 h à 18 h - Hôtel de l'Ours - Prêles PORTW
PORTAS A. WALT I S.A. |
Nord 70-72, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039 ) 23 79 00 ? I ¦

71212-110 M JH fâl

Personalchef i
Industrie 1
Bern West I

Unser Mandant ist ein bedeutendes Industrieunternehmen der West- !
schweiz mit gegen 1600 Mitarbeitern. Personalpolitik bedeutet dabei ein ! i
wichtiger und integrierter Tell der Unternehmenspolitik. Zur Leitung der I
Personaldienste in einem der Hauptzentren im Grossraum westlich Bern |
suchen wir den kompetenten Personalchef der mit seinem qualifizierten l
Mitarbeiterstab fur ein modernes Personalmanagement der 650 Mitar- !
beiter verantwortlich zelchnet. Das Aufgabengebiet ist weitgesteckt ,
umfasst jedoch schwerpunktmassig die Mitgestaltung und Realisierung | ¦ ;
einer zeitgemàssen Personal- und Sozialpolitik. Zudem werden wesent- j
liche Impulse in Fùhrungs- und Fachausbildung erwartet. I

Die Anforderungen an den 35-40 jahrigen Stelleninhaber : Vorzugsweise j
akademische Ausbildung betriebswirtschaftlicher oder juristischer Rich- ! ' .]
tung bezw. hôhere kaufmànnische oder technische Schulung mit j i
spaterer Weiterbildung ; einige Jahre Praxis im Personalwesen. Fùh- j I
rungserfahrung erwiinscht. Aufgrund der Zweisprachigkeit des Unter- !
nehmens sind nebst Gewandtheit und Stilsicherheit in der deutschen
Muttersprache sehr gute Franzosischkenntnisse unerlâsslich. Einer j
ausgeglichenen und ausgleichenden Persônlichkeit bietet sich in grosser
Eigenverantwortung eine hôchst intéressante Aufgabe. !

gwWfflBHWW HBM Gerne erwarten wir Ihre Unterlagen, mit kurzem handschriftlichen
i i  | Begleitbrief, unter Kennziffer 881. Selbstverstandlich stehen wir auch fur j !

| ! telefonische Vorabklarungen zur Verfùgung. Bel einem persônlichen j
I j Gespràch werden wir Sie dann eingehend ùber dièse Position informie- i

! ; ! ren. Strengste Diskretion nach allen Seiten ist Ihnen zugesichert. |

ï Hj:tîjffli|M?1 I J - G - Neuhaus - Manager Promotion
JSSMstâsàittBBBW 52, av. de la Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021) 231314 ; I

72'Î ÏS-I36 !

r""""" "-"--""-"""" -""^
! autO - accessoires i|l̂ - \̂: mm p erf ormance î V ŝN. !

m M\t H >* 038 24 76 86 Neuchàtel èy-  ̂i -«l̂ ^J I
I i Z. J 1 ga \ ¦
I Magasin : Battieux 2 ( Fermé le lundi) 1 \
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FÊTE VILLAGEOISE
Cerneux - Péquignot 25, 26 et 27 juin

Vendredi et samedi dès 21 heures
Bals avec l'orchestre « Pier Nieders »

Dimanche dès 14 heures
Fête champêtre avec « Pier Nieders »

71758-110

14067-10

^pïe^gias i
H EN FEUILLES, BARRES & TUBES !
¦j DÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE 9jj

CUVES, CANALISATIONS EN PVC, o fl
j PP. etc. POUR LABORATOIRES ^ I j

S HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS, I I
U DOSSIERS en plastique souple. 'S H

2042 Valangin - [P] facile fl
I Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuch» ch I j

69568-110

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Machine à
écrire
électrique
neuve, touche de
correction, 395 fr.
tél. (038) 31 48 61.

71160-110

Tondeuses
à gazon

modèles de
démonstration
ou occasions

sérieuses
dès Fr. 150 —

à voir chez

fgjP
LOISIRS
Colombier

72375-110

rpiTERrwivjel («v
l BOUTIQUE j <XS \̂ ^
Fausses-Brayes 1 («jî ^iSvPwTS^

Prix baisse ^
de 30 %

sur toutes les ROBES D ETE
70818-110 Nous cherchons,

pour entrée en fonctions en octobre ou
novembre 1982

un employé de commerce
de langue maternelle française, appelé à assumer des
tâches variées et intéressantes sur ordinateur IBM/34.
Nous offrons une place stable et bien rémunérée
comportant tous les avantages sociaux des entreprises
modernes.¦ Faire offres à :
VON ARX S.A., Peseux ,
Transports , gravières,
rue de Neuchàtel 17,
2034 Peseux. rmi-ras

« le spécialiste de l'habillement de la mariée »

cherche pour l'automne 1982

DÉPOSITAIRE
àNEUCHÀTEL

c'est-à-dire un commerçant de la branche textile
ayant pignon sur rue et pouvant nous offrir
- 2 mètres de vitrines minimum (indispensa-

ble)
- 15 m2 env. surface de vente
- mise à disposition atelier de retouches
*- 1 vendeuse 1 à 2 h par jour
Pourraient convenir :
Commerce de confection féminine
ou de lingerie.Modiste ou haute couture
Nous ne demandons aucun investissement fi-
nancier et mettons notre stock en dépôt. Mise
au courant de la vendeuse par nos soins.
POSSIBILITÉS DE GAINS : Fr. 15.000.—
à 25.000.— par an.
Faire offres écrites à
ROLAND MEX
Administrateur Pronuptia Suisse
CH 1603 Grandvaux. naît-tas

Grande boucherie de Suisse romande
cherche :

RESPONSABLES
COMMERCIAUX

pour diriger et développer ses points de vente.
Nous souhaitons :
- capacités de diriger du personnel (10 à 20

personnes)
- esprit d'initiative
- aptitude à la vente
- expérience professionnelle de plusieurs an-

nées.
Les candidats suisses ou permis C devraient être
âgés de 30 à 45 ans.
Nous proposons :
- travail varié
- grande autonomie
- place stable
- salaire adapté au profil requis et en fonction

des résultats obtenus.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffres W 18 - 520013 Publici-
tas, 1211 Genève 3. 71215 135

ijj -rOflIlli - Imprimerie Centrale et M
pP|M I RrÇSË de la Feuille d'avis
wl||j pHSpr de Neuchàtel S.A.

Nous cherchons un

compositeur typographe M
expérimenté. La tâche principale
de notre futur collaborateur sera
le montage papier.

Si ce poste de travail vous H
intéresse, veui l lez nous
adresser vos offres de service
avec curriculum vitae, réfé-
rences et date d'entrée en
fonctions possible à la Direc-
tion de l'ICN/FAN S.A.
4, rue St-Maurice,
2000 Neuchàtel. 71022 13e
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" îl l êJe5 iÏLJej c8e3e5 c?fc>51 [Planta Hargarine Planta minus calories 1

-.-̂ ¦r,. j  _ ~T
^̂ ?2

r
Î 
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^^̂ riCarame|S aux fruits ' Saucisse de veau à rôtir 1

%e/W reCte à/ J/ v V 1 rtl'JISUGUS «̂̂  ïiL* H - t , -051
h t  * f 1 I °l 1 »? 1 «••¦ ! WÉiMfc I PB@€© au détail *7<J S

pneumatiques! '; II' li ! ! lAA n ! 1^^^ ., Ï 9®h
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^ék A '^ ^î  ̂ A 5̂1 BS

^
ameublement ^̂ U W  ̂ \̂  ̂ J! fllcll ni ici ' V Jx

supercentre portes rouges I VÙ ĈKJ  ̂
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« Recherches sculpturales » à la Fontenelle
Trois jours encore, mais il faut en profi-

ter , pour faire un tour à la passionnante
exposition de sculpture de la Fontenelle.
En fait , sous le titre « Recherches sculp-
turales » ce sont deux expositions que
l'on peut voir en une : une réflexion dans
l'espace sur divers courants de la sculp-
ture contemporaine ; l'exposition d'un
système pédagogique enthousiasmant.

Les œuvres présentées à la Fontenelle
émanent toutes d'élèves, ceux de la clas-
se de sculpture de l'Ecole d'art appliqué
de La Chaux-de-Fonds, qu'ils soient en
classe préparatoire ou apprentis bijou-
tiers ou graveurs. Le cours s'intitule "Re-
cherche de la 3""-' dimension - introduc-
tion à l'expression et à quelques techni-
ques sculpturales. L'exposition a ceci de
passionnant c 'est qu'après avoir permis
l'éducation du sculpteur , elle permet cel-
le de l' oeil du spectateur. Rien n'est en
effet aussi enrichissant que de la parcou-
rir en comprenant l'objectif du maître,
son système de découverte, présenté
dans un catalogue très complet et clair
au niveau des démarches suivies. A partir
de la sphère, décomposition et assem-
blage ; production de familles de pièces
à la fois apparentées et distinctes ; créa-
tion d'un modèle architectural ; composi-
tion d'un ensemble à partir de modules ;
techniques du modelage, relief , ronde
bosse ; sculpture dans le genre de... Cha-
que élève étudie l'œuvre d'un sculpteur
contemporain et cherche à inventer, à
refaire un travail dans l'optique de l'artis-
te ; relief d'après une photographie, ou

l'art de retrouver une dimension perdue ;
recherche de mouvement dans l' espace à
partir d'un thème.

JOIE DE LA DÉCOUVERTE

Exposition didactique donc, qui prend
tout son sens intégrée dans un collège
fréquenté par des centaines d' enfants
pour qui l'art , malgré les efforts des en-
seignants, reste moins familier que le
football ; exposition didactique, mais qui
réserve tout de même quelques moments
de joie pure : l'extraordinaire patineuse,
poitrine fleurie au vent , dans la manière
de Niki de Saint-Phalle ; une suite de
réalisations, en aluminium, en atelier li-
bre, d'exercices imposés au cours en bar-
res de plâtre, autant de réalisations qui
sentent une exaltation toute juvénile de
la découverte ; et des matières , rudes ou
polies, des tensions, des lumières, avec
un bonheur inégal, mais où toujours se
perçoit le sens du projet.

MONTAGES DE DIAPOSITIVES

Deux montages de diapositives com-
plètent l'information du spectateur : pour
le temps deux d' une animation qui sem-
ble vouée à se renouveler régulièrement ,
(le premier temps fut l' exposition des
œuvres de Marieke Kern) la commission
culturelle de la Fontenelle a fait du bon
travail , en collaboration avec l'Ecole d'art
appliqués de La Chaux-de-Fonds.

Ch. G.

Deux exemples de recherches sculpturales : à droite : Poitrine fleurie au vent ,
rayonnante d'élan dans sa joie aérienne, femme à la manière de Niki de Saint-
Phalle. (Avipress P. Treuthardt)

Vie intense à l'école de Cernier
La commission scolaire de Cernier

vient de connaître une période d' intense
activité : l'organisation des classes, à la
veille d'une nouvelle rentrée scolaire , est
chaque fois un casse-tête , et 1982 ne l'a
cédé sur ce plan en rien aux autres an-
nées. L'ordre suivant a finalement été
adopté , après négociations avec les maî-
tres intéressés : la première année a été
dédoublée avec deux maîtresses , M"10
L'Eplattenier et MNt' Bonjour. La deuxiè-
me année est confiée à Mme Saillard, la
troisième à M. Fluckiger, un nouvel en-
seignant engagé il y a peu de temps par
la commission scolaire, appuyé par M1™
Feuz. La quatrième sera menée par M.
Méautis, et la cinquième en duo par M"es

Zùger et Calame, laquelle avait déjà au-
paravant enseigné durant sept mois dans
la commune.

La commission scolaire a renommé
son bureau sans changement. Sur le plan
des membres, le départ de M"e Marianne
Werz sera compensé par l'admission de
M. Willy Debély.

Les activités de 1 981 -1 982 ont vu des
courses d'écoles pour les quatre premiers
degrés, alors que les 5mc' ont passé une
semaine verte à Sornetan. Cette dernière
fut particulièrement réussie, M"0 Zùger
animant les activités, et monsieur son
père à la cuisine. Le beau temps fut tou-
jours de la partie. Ces courses ont été en
partie financées par la kermesse (2000
fr) et par les parents. De ces élèves de 5

m8, 9 passeront l'an prochain au cycle
secondaire sur les 23 que compte la clas-
se.

NOUVELLE KERMESSE
ET 10™ ANNIVERSAIRE

Samedi 26 juin , ce sera fête au collège
primaire de Cernier, ce sera même dou-
blement la fête, puisqu'il s'agit , par la
kermesse annuelle, d'entrer gaiment
dans les vacances, et de commémorer le
dixième anniversaire de la construction
de l'école. M"c Bonjour , présidente de la
commission scolaire , accueillera les invi-
tés, puis M. Marthaler, président de
commune, prendra à son tour la parole.
Les enfants donneront ensuite un spec-
tacle sur le thème du « Joueur de flûte de
Hamelin » puis, après avoir diverti les
adultes, ce sera leur tour de s'amuser aux
divers jeux mis en place, à la tombola, ou
à force pâtisseries et limonades.

Un grand lâcher de ballons, offerts aux
enfants de l'école primaire, aura lieu à 17
h 30, puis un souper , jambon - salade de
pommes-de-terre , préparé par M. Jean
Kurz, réunira les familles jusqu'au cré-
puscule. Un baptême de l'air récompen-
sera les chanceux dont les ballon, auront
voyagé le plus loin. Les accordéonistes
de l'Epervier seront aussi de la partie et
inonderont les terrasses du collège de
leurs trilles. Une belle journée en pers-
pective, toute au bénéfice des petits.

Ch.G.

Des scouts valaisans campent dans le district
De notre correspondant:
Les quelque ISO éclaireurs et louvetea ux

du groupe «Suint-Georges», de Sion, ont
choisi de camper cette année au Jura. Les
trois troupes de ce group e ont établi leurs ,
campements dans la région : les «Cou-
gars» à Clémcsin. la «Saint-Michel » aux
Vieux-Prés et la «Saint-Bernard» au
Crcux-des-Biches. prés du Noirmont. Des
chalets attendent les quatre meutes de lou-
veteaux : aux Lmibois pour ceux de
«Sa int-François » et de «Sa int-
Christophe» , à Boudry pour ceux de
«Sa int-Bernard » et à Chaumont pour
ceux de «Saint-Michel» .

Les troupes sont séparées mais un lien
puissant les relie : le partage d 'un thème
commun. Chacun est heureux à la pensée
de revivre une Ibis encore l 'a venture du

camp, placée, cette année, sous le signe du
« Far- West » et de la promotion du systè-
me D! Bon nombre d'activités reprendront
des éléments propres aux vieux trappeurs
et des séances d 'équitatio n sont même pré-
vues.

Une centaine de lou veteaux s 'initieront
aux méthodes indiennes : jeux de p istes,
chasses, constructions de « wigwams». de
f orts, de totems, conf ection de déguise-
ments el d 'armes indiens: un monde cons-
truit de loute p ièce pour ce camp annuel.

Un grand rassemblement est prévu à La
Ferrièrc ctdcs autorit és et la p opulation de
cette commune seront in vitées à partager
une veillée animée par les éclaireurs sédu-
nois. Bienvenue à tous, amis valaisans. et
bon séjour ici!

M. W.

Noces d'or
salent rares, c 'est pourquoi elle a par-
couru, pendant une dizaine d'années,
la Suisse allemande et le Tessin, com-
me garde d'enfants ou dans le service
hôtelier.

M. Evard, né le 28 mars 1909 à Ché-
zard, a suivi les mêmes écoles, puis
s 'in téressant à l 'horlogerie, il fit un ap-
prentissage d'horloger complet. Il
connut la crise des années trente, puis
la mobilisation. Heureusement les an-
nées meilleures sont arrivées ; à ce
moment, appuyé par sa femme, il fon-
dait un petit atelier de terminage qu 'ils
ont occupé jusqu 'à leur retraite. Unis
le 9j uin 1932, ils ont ensuite élevé
leurs trois enfants, qui leur ont donné
six petits-enfants.

M. Evard fut longtemps membre du
chœur d'hommes et du comité parois-
sial. Quant à M"'" Evard, elle était
membre des dames de la couture et du
chœur mixte paroissial.

Le poète et les arts visuels
À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

A la (( Dante Alighieri »
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Traiter des liens qui unissent la poésie de

Dante aux arts visuels, la peinture en parti-
culier , est le sujet séduisant que nous a
récemment proposé le professeur Patrick
Boyde, (Université de Cambridge), lors
d'une conférence organisée par la Société

« Dante Alighieri » et le séminaire d'italien
de l'Université de Neuchàtel.

La matière qu'embrasse un tel sujet , son
étendue, rendent impossible une étude ap-
profondie en une seule conférence d'une
heure et demie.

M. Patrick Boyde a donc choisi de nous
faire goûter à une série de « hors-d' œuvres
raffinés », dans une approche par touches
successives. Il présente les textes de Dante,
principalement la Divine comédie, parallè-
lement à un grand nombre de représenta-
tions graphiques et picturales qui en ont été
inspirées directement ou indirectement.
Mais cette méthode ne se borne pas à la
juxtaposition systématique. Elle entraîne
bien au-delà.

M. Boyde invite à un jeu de « correspon-
dances ». Le texte , par sa densité poétique,
éclot en images et en couleurs si fortes que
« les tableaux d'une âme » sont contenus
dans les vers , nés des mots eux-mêmes.
Cette œuvre sert de fil conducteur à un
itinéraire qui mène des fresques du Bargel-
lo, avec le portrait de Dante, à des gravures
de la bibliothèque de Cambridge, en pas-
sant par des peintures anonymes des XII e' et
XIII 0 siècles italiens.

La Divine comédie, on l'a dit souvent , est
un de ces textes où les jeux de la conscien-
ce, la « descente progressive » dans l'in-
conscient, sont clairement exprimés. Peut-
on trouver dans ce cas, parmi les peintres
qui s'en sont inspirés, une œuvre qui resti-
tue pleinement les mouvements de cette
méditation? Les « traductions en images »,
de Botticelli à Dali , en passant par Dela-
croix et Guttuso, livrent des interprétations

du texte , mais non sa restitution. Arrivé à ce
point de sa méditation, M. Boyde invite à
s'attarder sur l'œuvre d'un peintre contem-
porain et ami de Dante: Giotto. Ici , l'inspira-
tion n'est plus à sens unique. La couleur
éthérée , « mystique » de Giotto , la figure
féminine pure jusqu 'à la sublimation,
(M. Boyde se réfère aux fresques de la cha-
pelle Scrovegni à Padoue), paraissent avoir
nettement influencé « Il Paradiso » de Dan-
te et l'image de Béatrice. Les « correspon-
dances » se situent ici au-delà de l'œuvre,
dans l'art même de ces deux génies du
XIII" siècle italien.

Serait-il alors impossible ou illusoire de
trouver une œuvre picturale qui reflète fidè-
lement le texte de Dante? Peut-être juste-
ment dans ces œuvres primitives et anony-
mes des XII e et XIII0 siècles où sont ébau-
chées naïvement des scènes de la Divine
comédie. Elles apparaissent comme des il-
lustrations qui n'entrent pas en concurrence
avec le texte , entretenant avec lui le lien
irremplaçable de la contemporanéité.

Autre qualité majeure: elles ne sont pas
alourdies par une interprétation qui, si elle
nous rapprochait du peintre , nous éloigne-
rait d'autant plus de l'œuvre et de l'auteur
dont elle s'inspire.

L. G.

CARNET DU JOUR

Faculté des sciences : 16 h. Présentation
de thèse, M. J.-P. Perrinjaquet.

Collégiale : 20 h 30, Concert par le Chœur
Da Caméra.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30,
« Table rase » de Gil Oswald.

Place du Port : Cirque Knie.
Port du Nid-du-Crô : Régates.
Bibliothèque de la ville : lecture publi-

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

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

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

collections du musée. « Collections pas-
sion ».

Musée d'histoire naturelle.
Ecole-club Migros : Sculptures de Ch.

Martin Hirschy. Daniel Aeberli , peintre.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchàteloises. 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.

TOURISME. - Bureau off iciel de ren-
seignements : place Numa-Droz 1,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Palace : 15 h, 20 h 45, Les uns et les

autres. 12 ans. 2me semaine. 18 h 30,
Stormy, la fille de l'amour. 20 ans.

Arcades : 1 5 h, 20 h 30, Eaux profon-
des. 16 ans.

Rex : 20 h 45. Une langouste au petit
déjeuner. 12 ans.

Studio : 1 5 h, 21 h. On l'appelle Trinita.
12 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, La piscine. 16 ans.
Apollo : 1 5 h, 20 h 30, La maison du lac.

12 ans. 17 h 30, La maison du lac.
1 2 ans. Version orig inale.

CONCERT. - Jazzland : Trevor Richard
Band.

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

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

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

Parents informations : Tél. 25 56 46 le

lundi de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à
18 h.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'off ice : F. Tripet , Seyon 8.
La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte , Pharma-
cie G. Tobagi , Colombier , tél. 41 22 63.
Rensei gnements : N°111

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet .

œuvres récentes.
Galerie Numaga II : 4 peintres améri-

cains , œuvres récentes.
BEVAIX

Arts anciens : Théophile-Alexandre Stein-
len, peintures , dessins , gravures.

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Martial Leiter , dessins et

lithos (le soir également).
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, Les anges
mangent aussi des fayots (B. Spen-
cer).

THIELLE
Novotel : Beat Wùrgler , peintures et des-

sins.

Un canton, des chiffres
La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie publie régulière-

ment un petit dépliant qui se révèle être un utile instrument de référence et de
travail : «Le canton de Neuchàtel en chiffres».

Comme les précédentes, l'édition 1982 est une mine de renseignements
sur le canton, sa répartition en six districts et 62 communes, le réseau routier ,
le lac , les Montagnes neuchàteloises, mais aussi et surtout sur l'économie
cantonale dans ses différents secteurs où travaillent 70.000 personnes sur une
population totale de 157.496 habitants (en 1981 ) réparties dans 9007 entre-
prises et exploitations.

Renseignements intéressants également ceux qu'on trouve dans ce dé-
pliant concernant les revenus fiscaux des 96.000 personnes physiques et 2850
personnes morales (entreprises) qui versent dans les caisses de l'Etat et des
communes un montant annuel total de 185 millions de fr. en chiffre rond. -

L'enseignement primaire, secondaire, supérieur , la structure politique du
canton avec les autorités politiques (Conseil d'Etat, Grand conseil. Conseil des
Etats et Conseil national) et le tourisme complètent ces données statistiques
qu'il est bon d'avoir constamment à disposition.

G.Mt .

La foudre endommage
un transformateur

(e) La foudre est tombée mardi vers
18 h 20 sur le transformateur situé au sud
de la ferme Matile, causant de gros dégâts.
Des portes « gonflées » sortaient des flam-
mes et une épaisse fumée. La boîte des
câbles a exp losé , les disjoncteurs à haute
tension et les isolateurs ont grillé.

Rap idement, les premiers secours
étaient sur place. L'intervention de l'EN-
SA a également été très rap ide. Grâce au
groupe électrog ène de secours, l'alimenta-
tion du courant a pu être rétablie dès
2(1 h 30. Les équi pes de l'ENSA ont dû
travailler jusqu 'à 3 h du matin environ.

FONTAINEMELO N CARNET DU JOUR
Permanence médicale : Votre médecin ha-

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

et 12 h, du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél . 53 10 03
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Musée régional : château de Valangin , ou-

vert de 10 à 1 2 h et de 14 à 1 7 h, lundi
fermé ainsi que vendredi après-midi.

Exposition : Aux Ateliers sylvagnins. Artis-
tes en exil , mercredi , jeudi , vendredi, de
1 6 h à 21 h ; samedi, dimanche, de 1 3 h à
19 h.

Exposition : Cernier : collège de la Fonte-
nelle. Recherches sculpturales, du lundi
au samedi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h ;
le vendredi de 1 9 h à 21 h ; fermé le mercre-
di et le dimanche.
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T . J  Prévisions pour
&¦_<-__£ toute la Suisse

Une zone dè pressionnaire s'étend des
Iles br i tanni ques au sud de la Scandina-
vie. Elle entraîne un aff lux d' air relative-
ment humide et frais du proche At lant i -
que en direction des Al pes.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Suisse romande et V alais : après quel-

ques passages nuageux la nui t , le temps
sera en bonne partie ensoleillé. La temp é-
rature , voisine de lîdegrès en fin de nui t ,
s'élèvera entre 20 et 25degré s l' après-
midi.  L 'isotherme zéro degré sera située
vers 2900m. Les vents souffleront du sud-
ouest , faibles en plaine , du nord-ouest ,
modérés en montagne.

Suisse alémani que : encore quel ques
averses isolées principalement en monta-
gne la n u i t ;  temps partiellement ensoleillé
par nébulosité changeante.

Evolution pour vendredi et samedi :
Tendance aux orages vendredi , le plus

souvent nuageux avec des averses samedi ,
plus frais.

rf«W \\%| Observations
M 1 météorologiques
? n à Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel : 23juin
I9S2. Température : moyenne: 16.9;
min. :  14.6; max. :  21.6. Baromètre :
moyenne: 717.2. Eau tombée : 35.7 mm.
Vent dominan t :  direction : sud-ouest :
force : modère. Etat  du ciel: couvert le
m a t i n ;  nuageux l' après-midi. Pluie loute
la nuit  et jusqu 'à 9h 15; orage .

¦ncTp—i Temps
EF  ̂ et températures

^^A, t Europe
r~ l̂l*~J et Méditerranée

Zurich: très nuageux , 17 degrés; Bàle-
Mulhouse : peu nuageux , 2 1 ;  Berne:
pluie.  17; Genève-Coinlrin : peu nuageux.
20; Sion : très nuageux , 20; Locarno-
Mont i :  averses de p luie. 17;  Saentis:
brouillard. 2: Paris: peu nuageux , 19;
Londres: très nuageux.  17: Amsterdam :
peu nuageux.  19; Francfort :  très nua-
sieux. 20: Berlin: très nuageux. 23: Ham-
bourg : très nuageux , 19; Copenhague:
pluie , 12; Oslo : peu nuageux, 18; Rey k-
jav ik :  très nua aeux , 12; Stockholm: peu
nuageux , 18; FTelsinki: peu nuageux . 14;
Munich : averses de p luie , 19; Innsbruck :
très nuageux , 17; Vienne : orageux, 23:
Prague: très nuageux.  20; Varsovie :
pluie. 16; Budapest:  peu nuageux.  28;
Bel grade: peu nuageux , 30; I s tanbul :
beau . 28; Athènes: beau. 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÀTEL

MM 
JU 'N
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Niveau du lac
le 23 juin  1982

429,45

F̂ EïèÇ^ES^̂

Récemment M. et M"'0 Constant
Evard ont fêté leurs cinquante ans de
mariage en compagnie de leurs en-
fants et petits-enfants. M""-' Evard, née
Cuche le 28 décembre 1907 à Ché-
zard, a suivi l 'école primaire puis l 'éco-
le secondaire à Cernier. A cette épo-
que, les postes d'apprentissage se fai-

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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PEUGEOT 104 ZS 1978 Fr 6 500 -
PEUGEOT 104 S 1979 27 .000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr 5 800 -
PEUGEOT 305 GLS 1979 30 000 km
PEUGEOT 305 GLS 1980 35 000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57 000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 47 000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr 7 .900 -
PEUGEOT 504
Tl sp. Suisse 1979 Fr 11 500 -
VW SCIROCCO TS 1976 Fr 7.800 -
CITROËN GS Pallas 1976 33 000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64 000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr 7 500 -
FORD TAUNUS 2000 GLS 1981 07 22 000 km
RENAULT R18 TS break 1980 06 54 000 km
VOLVO 142 autom. 1973/ 12 90.000 km
OPEL MANTA 19 S 1978 60 000 km
FIAT 127 Spéciale 1978 30.000 km
MINI 1000 65.000 km Fr . 3.200 -
Moto :
HONDA CB 250 Fr 1.500 -

Livrables tout de suite - garanties - reprises
ouvert aussi le samedi de 9 h à 1 6 heures

Tél. (038) 25 99 91 , u,
*iiih HMI ii ¦¦ h 11 IM -Mwrwin-Tiw<r

VOUS QUI AVEZ :
- le sens des affaires
- le goû t pour le travail bien fai t
- l'en t housiasme pour réussir
- le sens inné  de la ven te
Alors sachez que vous êtes certai-
nemen t

l'agent exclusif
de vente

de maisons industrialisées que nous
cherchons pour chacun des can-
tons de la Suisse romande. Act iv i té
indépendante. Conditions excep-
t ionnelles.  Mise de fonds nécessai -
re pour droit d'entrée.
Sérieuses références exigées.
Prière d'adresser vos offres à
case postale 226,
1211 Genève 13. 71011-135

vibra^neten? sa
Nous développons et fabriquons des appareils électroni-
ques et mécaniques de précision pour la mesure et la
surveillance dans le secteur de la recherche, de l' industrie
et de l'aéronautique.
Pour notre département de vente internationale, nous
cherchons

secrétaire
Langues : allemand, français et ang lais.
Prière d'adresser les offres à :
Bureau du personnel c/o VIBRO-METER S.A.,
Moncor 4, 1701 Fribourg.
,' (037) 82 11 41, interne 235 ou 240. 71206 ne

Hr #* ,̂Y*""W.«BI 23 \̂ microe lect ron ic

cherche

une employée
de bureau

ayan t quelques années d'ex périe nce, pour divers tra-
vaux administratifs dans son bureau d'achats, au
service du télex et à la réception.
Nous demandons :
- langue maternelle française avec de très bonnes

conna issances de l'allemand ou vice ve rsa, des
notions d'anglais seraient un avantage supplémen-
taire

- bonne dac ty log raphe
- esprit d' initiative
- ca pacité de travail ler d'une ma nière indépendante.

Si ce poste stable vous in téresse , téléphonez-
nous ou envoyez vore offre manuscrite accom-
pagnée des documents habituels.
Favag S.A. - Microelectronic
2022 Bevaix .
Tél . (038) 46 17 22 , in terne  19. 71235 ne

¦ IrMEjJBÛTl
engage pour toute la Sutsse et l'étranger
monteurs chauffage/sanitaire

ferblantiers
serruriers-soudeurs '

électriciens '
' touies catégories
- excellents salaires
- tous trais remboursés
- travaux de longue durée
MEDIA S.A.
Bienne (032) 23 66 33
Moutier (032) 93 90 08

| Lausanne (021 ) 20 40 77. 66617136

Qui tt an t bien tôt ma place, je cher-
che, pour mon patron,

un jeune homme
dési rant travailler dans une bouche-
rie en Suisse allemande pour ap-
prendre la langue. Date à convenir.
Tél . (063) 43 11 45. 72039 13e

A vendre

Audi 100 GLS
modèle 77, moteur
20.000 km. Peinture
neuve. Pneus été ,
hiver et chaîne.
Expertisé ou non.
Prix minimum
F r . 3000.—.
Tél . (038) 57 18 34
(038) 25 75 63.

58320-142

A vendre

Toyota Corolla
1300
7000 km.
Prix à discuter.
Tél. 31 57 42, de 14
h à 20 h. 68355 142

jsjjjjvj
Lim, 4 portes

Auslin Allegro
1978, 6.5 CV. Ve main

65 000 km.
Prix Fr. 4600.—.

Leasing dès Fr. 129.—
par mois

71264-142

42795-42

ŜSSSSSSSSSS ^̂

5 GARAG E ""? "J
V DES *> ROIS SA \

 ̂  ̂ S¦ J.-P. et M. Nussbaumer UZ

¦J LA LANCIA DELTA 5

P 1500. Avec son moteur J

S transversal de 85 ch , ¦_
% ¦!¦" son allumage eleetroni- J*
V que , sa traction avant , \
¦, ses freins assistés, sa J*

? boîte à 5 vitesses, ses vi- V
S très athermiques et son ¦!

L équipement intérieur J

p exclusif. Vous la trouve- C
¦, rez chez nous pour ?

P 15'990 francs. Tout com- S
S pris. Bien entendu. P

LANCIA l
i EXPOSITION S
V DÉMONSTRATION <
? GOUTTES-D'OR 17 i
5 NEUCHÀTEL V
K TÉL. 25 82 92. Ji
C OUVERT EN PERMANENCE %

BvwwwivwiwH
Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joi ndre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabil i té en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

CX 2400
commerciale 1980
bleu métallisé , parfait
état . 1,c main.
Garage
de la Station
Valangin,
tél. (038) 36 11 30.

71241-142

A vendre belle

Volvo
rouge, 123 GT.
Expert isée le
15.06.82.
Tél. (038) 66 14 04.

720.19-142

A vendre

KTM RV 82 125
3200 k m.
Prix à discuter.
Tél . (038) 25 12 57.

70979-142

A vendre

MINI 1000
accidentée,
Fr. 800.—.
Tél. (038) 57 15 07.
dès 19 heures.

68334 142

Mercedes 230
injection , toit

ouvrant , 5000 km,
1 982, encore sous
garantie d'usine.

Etat neuf. Prix
intéressant.

Tél.
(038) 24 44 27.

7 1 1 2 1 - 1 4 2

CX 2400
commerciale
automatique, 1 981.
grise.
Garage de la
Station
Valangin
Tél. (038) 36 11 30.

71240-142

A vendre

Audi 100
état impeccable.
Expertisée,
Fr. 1850.—.
Tél . (038) 25 26 63.

70999-142

1 

RENAULT i
4TL 1

1976, expertisée, J
bas prix. %

GARAGE A
DU VAL-DE-RUZ i
VUARRAI S.A. i

Boudevilliers. S
(038) 36 15 15 . 2

72499-142 
M

SUPERBES h
OCCASIONS |

LAND ROVER 88
de luxe

1971 . 59.000 km. 1'° main !

CITROËN GS break j
1978, 76.000 km, radio ¦ \

VW1303 S
1973, radio

MINI 1100 SP |
1978, 20.000 km, 1'° main : i

RENAULT 5 TS
1979, 58.000 km, état de neuf. ' '

GARANTIES ET EXPERTISÉES !
AGENCE SUBARU j

GARAGE DU PRÉ i
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER
Tél. (038) 61 34 24.

71154-142 |

GOLFGL
1979, 41 .000 km,
parfait état.
Garage
de la Croix
Montmollin.
Tél. 31 40 66.

71268-142

Equipements
& accessoires

w&Ê

LlpI lL

MOTO
SYSTEME

SABLONS 57
NEUCHATEL
Tél. 25 02 13

69470-142

? ALFA ROMEO i
f Alfasud Tl 1,5 1
kl 980, 30.000 km.à
k Expertisée, j
W garantie. i
L GARAGE à

DU VAL-DE-RUZ J
f VUARRAI S.A. 1
p Boudevilliers. é
T (038) 36 15 15. J
r 72500-142 ™
L r

ÀVENDRE
Bus
Camping
Estafette Renault.
Expertisé.
Tél. 53 46 67,
le SOir. 68017-142

A vendre

YAMAHA
Enduro 1981 ,
125 cm3.
Etat neuf . Fr. 2100.—.
Tél. (038) 24 63 46.

70992-142

A vendre

RALLY E 2
de 1 977 . moteur
20.000 km.
Peinture neuve.
Divers accessoires. Prix
à discuter.

Tél. (038) 31 24 29,
(heures des respas).

" 70975-142

A vendre

J Fiat X 1/9
non expertisée, pour
br icoleu r,

i Fr. 1500.—.
Tél . (039) 23 33 35.

68358-142

A vendre
kit complet

2 doubles
carburateurs
IDF 44, Escort 2000 RS.
Tél. 42 26 53, le soir.

68346-142

Pour cause double
emploi, à vendre

BMW 320/4
blanche, 1978. 74.500
km. Fr. 8200. - .
expertisée. I'0 main,
très soignée.
Tél. 55 27 62.

68008-142A vendre

CITROËN AK 400
modèle 77, beige,
56.000 km.
Expertisée mai 82.

Tél. (032) 86 27 45.
71218-142

¦

f ALFETTA 200o|
24 000 km, parfait I j
état. fr . 9900 — ;

Expertisée
Tél. 24 18 42. ]
¦ 71265-142 ^Ê

Particulier vend

Chrysler
Impérial
« Le Baron »
modèle 1974,
98.000 km.
Etat impeccable.

Tél. (038) 41 34 21,
le matin dès 10 h.

71245-142

A vendre

BATEAU
| type glisseur . moteur

hors-bord Johnson 60
HP, long. 4.8 m. larg.
1,9 m. Prix Fr. 2900.—.

* Pour
à renseignements :

téléphoner atelier
nautique Ballabene
Tél. 24 79 49. 68352-142



Bientôt la Fête de la jeunesse
A nouvelle année, nouvelle formule

De notre correspondant :
Devant le manque d'enthousiasme

affiché par la population, la commis-
sion de la Fête de la jeunesse et son
président, M. Philippe Moser, se
sont à nouveau posé la question de
savoir s'il fallait ou non maintenir le
cortège du samedi matin à La
Chaux-de-Fonds. Elle a répondu par
l'affirmative, ce qui réjouira tous les
parents qui année après année ap-
précient le fait de voir défiler leurs
enfants le long de l'avenue Léo-
pold-Robert. Ce problème est en fait
un véritable serpent de mer. Ga-
geons toutefois que si elle était con-
sultée directement, la population
apporterait son soutien total à une
manifestation qui marque à la fois la
fin d'un exercice scolaire et le début
de l'été.

Mais il fallait innover. La commis-
sion en a donc profité pour que cet-
te Fête de la jeunesse de 1982 se
déroule selon une toute autre formu-

le. Les festivités s'ouvriront le ven-
dredi 2 juillet déjà à 19 h pour
s'achever le samedi vers 15 heures.

Le vendredi soir , le Centre de ren-
contre ainsi que divers corps de mu-
sique et sociétés de majorettes ani-
meront le quartier de l'Ancien Stand
qui sera entièrement fermé à la circu-
lation. Un grand bal est également
prévu. La Société des cafetiers et
restaurateurs dressera des buvettes
et autres points de vente afin que
chacun puisse manger sur place du-
rant ces deux jours.

AVEC UNE FANFARE
AMÉRICAINE...

Samedi, dès 9 h, le cortège des
enfants, accompagné des fanfares

locales, et exceptionnellement cette
année de la musique « Les cadets de
Frameries » et d'une fanfare améri-
caine , le « Texas band and chorus »,
se formera rues de la Serre , C.-E.
Guillaume et du Marché. Il s'ébran-
lera dès 9h30 pour parcourir l'artère
nord du « Pod » jusqu 'au carrefour
de la Métropole et reviendra par l'ar-
tère sud jusqu 'à la Grande Fontaine
avant de se disloquer à son empla-
cement de départ.

Enfin les groupes musicaux de la
Maison du peuple de Frameries (
Belgique ) donneront un concert en
début de soirée à la Salle de musi-
que. Il ne reste donc qu'à souhaiter
l'appui du public et le ...coup de
pouce de la météo pour cette nou-
velle formule.

New-York confirme son décollage

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Pendant les deux dernières semai-
nes, l 'indice des titres industriels amé-
ricains englobés dans le Dow Jones a
subi un affaissement important en
passant de 868 à 788. L'on aboutit
ainsi à un marché sur- vendu appelant
une réaction positive. Cette dernière
s 'est produite dès la séance de lundi,
avec un rythme initial timide. En effet ,
lundi soir , l 'indice précité clôturait à
789,95. Mardi, l 'élan haussier s 'est
considérablement renforcé et on ter-
minait à 799.66. Hier , le cap des 800
était aisément franchi dès l 'ouverture,
mais plus itrégulier par la suite.

Parmi les divers indicateurs positifs,
relevons l' augmentation de 1,4 % des
commandes de biens durables au
cours du mois dernier et les progrès
enregistrés également pour les com-
mandes de constructions immobiliè-

res. Enfin, la politique restrictive des
dépenses publiques dans le domaine
social semble mieux admise par le par-
lement de Washington, ce qui facilite-
ra l'acceptation du budget fédéral
américain pour le prochain exercice
qui commencera en octobre 1982.

EN SUISSE, la bonne humeur de la
veille se confirme, mais l 'ampleur des
plus-values marque une tendance à
l 'amincissement. Parmi les meilleures
pres tations, relevons : Crédit suisse
port. (+ 20), Motor Columbus (+ 20),
Moevenpick ( + 50), Win terthour
nom. (+35 ) ,  Atel ( + 4 0 )  ou Sulzer
(+50) .

Les obligations internes et externes
sont très bien disposées, avec des pro-
gressions unitaires ou fractionnaires.

PARIS n 'arrive pas à trouver un
point de cris tallisation dans sa grande
faiblesse présente. Docks (- 160), Ca-
sino (- 60), Matra (- 53).

MILAN subit un violent choc bais -
sier qui excède 2000 pour Assicura -
zioni gênera li, comme pour lîalcemen-
ti.

FRANCFORT arrive à limiter étroite-
ment son effritement.

MADRID est fa ible.
AMSTERDAM essuie quelques glis -

sements vers le bas.
LONDRES, une nouvelle fo is, majo-

re ses estimations.

STABILITE DE L 'OR
ET DES DEVISES

La journée d'hier a bien connu quel-
ques changements de prix mais la clô -
ture s 'établit aux niveaux de mardi
soir , soit 303 dollars pour l 'once d'or
et 20.400 francs pour le kilo du même
métal. L 'argent demeure aussi inchan-
gé-

Si Ion excepte une avance minime
du dollar , l 'on ne trouve guère de va-
riations aux devises contre le franc
suisse.

E. D. B.

OragesCouleurs de saison

A mesure que le ciel s 'obscurcissait , j ' ai regardé l'ombre s 'appesantir sur les
maisons, le lac et la forêt proche. Les roulements du tonnerre couvraient les bruits
d'alentour, tandis que la surface du lac, couleur d'acier, se striait de lignes
blanchâtres. Les éclairs déchira ient les nuages comme des jets enflammés et les
arbres se balançaient gra vement, ignorant encore les bienfaits de l'averse. Sur la
côte opposée, le dispositif du port avertissait les éventuelles embarcations du
danger immédiat. Quelques passants se hâtaient sur la route mouillée ; les toits
des blocs semblaient avoir pris la teinte de la terre, tandis que sur les façades
ruisselantes se dessinaient les rectangles bleus de quelques stores baissés. La
pluie tombait drue maintenant, rebondissant sur le bord des fenêtres ; par interval-
les, de grosses gouttes frappaient la vitre, comme quelqu 'un qui heurte précipi-
tamment. Les voitures stationnées recevaient impassiblement cette douche impré-
vue !

A l'abri de ces averses impétueuses, mes pensées ont rej oin t ceux qui sont
occupés au dehors. Les bûcherons en forê t, les agriculteurs dans les champs, les
cantonniers sur les routes. Et aussi les agents, les ouvriers sur les chantiers, les
aviateurs, les marins, les conducteurs de lourds véhicules, et tant d'autres qui
doivent subir les orages et non seulement les observer !

Chacun à son poste, dans des conditions différentes, avec des devoirs et des
privilèges propres à chaque individu. Mais face aux éléments déchaînés, nous
nous sentons pourtant étrangement semblables ! Petits, impuissants, livrés à des
forces supérieures, devant les lois de cet Univers que nous n 'avons pas créé et
dont les manifestations nous dépassent ! Devant la force de l 'orage, nous réalisons
notre faiblesse, notre dépendance, notre condition d'humains, en quelque sorte !

Et il est bien que les manifestations atmosphériques, les lois de la nature, nous
rappellent nos vraies dimensions. Par son savoir et ses conquêtes scientifiques,
l'homme d'aujourd 'hui est enclin à l'orgueil, la suffisance, l 'intransigeance. Nous
croyons si facilement que nous pouvons tout , que nous sommes maîtres de tant
de choses, alors qu 'en réalité nous sommes capables de si peu !

Le soleil a de nouveau brillé : la lumière a empli la ville et fait scintiller le lac.
Les oiseaux ont repris leurs chants joyeux et les enfants leurs jeux ! L'orage est
passé : l 'horizon se découvre, l'air a fraîchi et les gazons sont plus verts, délicieu-
sement frais.

L' orage n 'a été qu 'un intermède fait de puissance, de violence, mais passager.
Il faut bien que les oiseaux chantent, que les enfants jouent. Les aviateurs et les
marins doivent naviguer , les bûcherons et les paysans abattre et planter. Il faut
bien que sur les routes, les agents de la circulation et les cantonniers poursuivent
leurs services. Et que les ouvriers continuent leurs travaux et remontent sur les
échafaudages.

Notre vie est faite de cela, de l 'effort de tous pour tous. Chacun à sa place,
avec des devoirs et des responsabilités différents, avec des dons et des privilèges
particuliers, et pourtant tous dépendant les uns des autres.

Tous ensemble, citoyens du monde... et héritiers des cieux. De ce ciel où se
prépare l'orage, petit intermède, si court face à la vie, mais surtout insignifiant en
regard de l'éternité !

Anne des ROCAILLES

Ce n'est en soi pas une surprise, sauf
indiscutablement le nom et le crédit de
l'entreprise concernée. Car dans ce
marché aussi vaste et fréquenté que re-
présentent les agences de voyages, on
aurait pu avancer d'autres hypothèses.
Agences de voyages : une vocation
multiple qui à l'instar des banques ont
envahi l'avenue Léopold-Robert et ses
annexes. La concurrence, profitable
dans certains domaines au consomma-
teur , ne se fait pas toujours sans dou-
leurs. La succursale de Marti SA, en
fonction des possibilités et du marché,
a estimé préférable de fermer boutique
à fin septembre. Ce geste significatif
laisse-t-il sousentendre que d'autres or-
ganismes devront suivre le même che-
min ?

On nous a confirmé , hier, lors d'une
entrevue, que le personnel (le chef
d'agence et sa secrétaire) ne sera guère
touché par ces mesures, les dispositions
nécessaires ayant été prises. Ajoutons
que depuis une douzaine d'années,
Marti SA exploite une agence de voya-
ges à La Chaux-de-Fonds , 84, avenue
Léopold-Robert.

« Pendant de longues années, préci-
se-t-on , nous avons sous-loué une par-
tie de nos locaux. En automne 1979,

• notre partenaire (Réd. - En l'occurrence
l'Office du tourisme et le Service d'in-
formation du Jura neuchâtelois, dans
une moindre mesure), a repris de nou-
veaux locaux ». Grosse concurrence sur
la place, fin de bail, frais de location
excessifs , ete ont amené la direction
générale à réviser sa position.

« Nous vous informons que le res-
ponsable de notre filiale chaux-de-fon-
nière continuera son activité au siège
de notre maison comme responsable de
notre département voyages avion (...) ».
Par ailleurs, la secrétaire s'occupera à
l'avenir de la vente des produits auprès
d'une agence de la place. Tous les dos-
siers en suspens seront transmis à
l'agence de Neuchàtel.

Ce n'est pas sans regret que Marti SA
a pris cette décision, lui qui est spéciali-
sé, notamment , dans les déplacements
en autocars. Les prestations ne subiront
aucun changement. Mais il faut conve-
nir que même pour une région aussi
importante que le Jura neuchâtelois ,
une quinzaine de « points de vente »,
sous une forme ou une autre, signifie
peut-être un excès, en tout le moins
une concurrence serrée...

Ph. N.

Les graveurs « nocturnes » de l'Ecole
d'art exposent à la galerie « La Plume »

A l 'initiative de la galerie « La Plu-
me », dix-huit gra veurs, pour la plupart
amateurs et débutants, présentent les
travaux qu 'ils ont réalisés au cours du
soir de l 'Ecole d'art appliqué. L'exposi-
tion a le grand mérite de révéler non
seulement un aspect vivant de la cul-
ture locale, mais encore d'offrir la pos -
sibilité aux non-professionnels de pré -
senter leur travail. C'est louable et sur-
tout intéressant.

Des intérêts divers motivent les par-
ticipants: pour quelques-uns il s 'agit
de découvrir des techniques, de se
confronter à la transposition du des-
sin; pour d'autres, de créer tout sim-

plement. Les cours du soir sont d'ail-
leurs ouvert à tous, si bien que ména-
gères, re traités et artistes s 'y côtoient
et cette diversité stimule le regard.

Dans la communauté du noir-blanc,
les styles se mélangent: naturaliste,
abstrait jusque dans la conception de
l'encadrement, fantastique, réaliste
dans les limites de la technique. Cha-
cun découvrira d'instinct ses créneaux
sans rester insensible â la qualité d'en-
semble de l 'inspiration et surtout de la
bienfacture. Plus que centenaires, les
fameux cours du soir ont déjà révélé
bien des talents; et si aujourd'hui il est
difficile de désigner les artistes choyés
de demain, il n 'est pas téméraire de
prévoir que certains seront issus des
cours du soir, de quelque discipline
qu 'ils soient. Pourquoi ne pas leur
prouver notre intérêt tout de suite?

Donné par M. Roger Muller, te cours
de gravure enseigne les techniques de
l'eau-forte, de l 'aquatinte, de la pointe

sèche et de la lumière noire. Les 47
œuvres exposés sont de Cornelia
Edye, Dominique laeng, Jean-Bernard
Siegfried, Paul-André Walter, Albert
Guex, Corine Vuilleumier, Luc Torre -
grossa, Fabienne Jeannet, Roger Mul-
ler, Christiane Dubois, Carol Gertsch,
André Juvet, Robert Santschi, Anna
Draper, Bertrand Louvet, Marlène
Wicht, Gisèle Berger et Philippe Rùfe-
nacht.

N. R.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINEMAS
Corso : 21 h . Une femme pour chaque saison.
Eden : 1S h 30, Les heures chaudes d'une baby-

sitter (20 ans ) :  20h45 ,
Goldfînger (16 ans).
Plaza : 2l  h. Les faucons de la nuit.
Scala : 20 h 45. La fièvre au corps (18 uns).
TOURISME.  - Bureau officiel de renseigne-

ments : U. rue Neuve , tél. (039)
224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4heures (sauf di-

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

che).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end

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

collections de porte-montre et de pendules
rusti ques .

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

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

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

Vivarium (Jardinière 61), (sauf lundi) :  batra-
ciens , reptiles et biotopes.

Galerie du Manoir : (saul l und i ) :  peintures de
Jean-Paul Perregaux.

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

Galerie de l'Echoppe (sauf dimanche): litho-
graphies de Pierre Bichct.

Home de la Sombaille : photograp hies de Pier
Luigi /.aretti.

Permanences médicale et dentaire : en cas
¦d' absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Pillonel . Serre 61-Balan-
cier 7. jusqu 'à 20h 30. ensuite tél. 22 1017.

DIVERS
Aula des Forges : 20 h 30, ACO-Théâtre de

l'École secondaire.
LE LOCLE

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Mariotti , 38, Grand-Rue.
Ensuite le N" 117 rensciene.

DIVERS
Collège Jchan-Droz : 19 h 30, Audition de la

Musi que scolaire.

t̂ /̂ DE TABLE A
's- **W argenté ou argent de WÀ

f̂^ BRUCKMANN Sjr J^

M. C.R.T., du Locle, circulait mardi vers
20 h 25, rue de la Serre, en direction est. A
l'intersection avec la rue de l'Abeille, sa
voiture est entrée en collision avec l'auto
conduite par M. D.M., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait rue de l'Abeille en direc-
tion nord. Dégâts.

Inattention

M. H. K., domicilié à Zurich, circu-
lait hier vers 1 5 h 05 rue Numa-Droz
en direction ouest. A la hauteur de la
rue Dr-Coulery, il n'a pas respecté le
signal «stop» et sa voiture est entrée
en collision avec la moto pilotée par
M. Olivier Matile, de La Chaux-de-
Fonds, lequel circulait sur cette rue
en direction nord. Blessé, M. Matile
a été transporté à l'hôpital par ambu-
lance.

Cyclomotoriste
blessé Naissances: Jensen Karen Erika. fille de

Eric Thorwald et de Corinne Moni que née
Au"sburger; Wermuth David, fils de Patrice
et de Patricia Daisy née Cattin: Claude Méla-
nie . fille de Daniel et de Silvia , née Hammerli .

Etat civil
(21 juin)

LA CHAUX-DE-FONDS

N E U C H À T E L  22juin 23juin
Banque nationale 600.— d 600.— d
Crédit Fonc. neuchàt. . . 635 — d 635.— d
La Neuchàtel. ass. g . . .  460. — d 425.— d
Gardy 35.— o 35.— o
Cortaillod 1100 — d 1075.— d
Cossonay ., 1100.— d 1100.— d
Chaux et ciments 630 — d 630.— d
Dubied nom 100.— o 100.— d
Dubied bon 100.— d 90— d
Ciment Portland 3015— d 3020.— d
Interfood port 5425.— d 5450.— d
Intertood nom 2000 — d 2000.— d
Interfood bon 405 - d 430.— d
Navigation N'tel priv , . . 65.— d 65.— d
Girard-Pcrregaux 80— d 80.— d
Hermès port 215.— d 2110.— d
Hermès nom 80.— o 70.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 575.— 570.—
Bobst port 665.— 680 —
Crédit Fonc. vaudois .. 920.— d 930 —
Ateliers constr. Vevey . 1000.— d 1080.— d
Editions Rencontre .... — .— — .—
Innovation 320.- d 325.— d
Rmsoz & Ormond 360.— d 355.— d
La Suisse-vie ass 4000.— d 4075.—
Zyma 660— 650.— d

GENÈVE
Grand-Passage 400.— d 400,— d
Charmilles port 250 — d 300— d
Physique port 100.— d 100.— d
Physique nom 80. - d 76.— d
Astra — .12 d —.12 d
Monte-Edison - .14 — , 13d
Olivetti priv 3.— d 3— d
Fin. Pans Bas —.— —.—
Schlumberger 81 .— 84 50
Swedish Match 37 .— d 36.50 d
Elekt rolux B 28— d 28.— d
SKFB — ,— 39.— d

BÀLE
Pirelli Internat 216.- d 217 —
Bâloise Holding nom. . — .— —.—
Bâloise Holding bon. .. 900.— 905 —
Ciba-Goigy port 1195 — 1190 —
Ciba-Geigy nom 546 , — 553.—
Ciba-Geigy bon 985 — 985 —
Sandoz port 3900 — d 3875.— d
Sandoz nom 1975.— 1420.—
Sandoz bon 525.— 532 —
Hoffmann-L R. cap ... 64500.— 65000.—
Hofmann-L.R. jee 55000.— 55000 —
Hoffmann-L.R. 1M0 .. 5450— 5475 —

ZURICH
Swissair port 683.— 685 —
Swissair nom 616 .— 620 —
Banque Leu port 3475.— 3450 —
Banque Leu nom 1875.— 1900 —
Banque Leu bon 487,— 489.—
UBS port 2780.— 2790 —
UBS nom 494. — 495 —
UBS bon 93.50 93.50
SBS port 279.- 280 —
SBS nom 197 - 199 —
SBS bon 227 — 229.—
Crédit Suisse port 1650— 1 670.—
Crédit Suisse nom 312.— 316 —
Bque hyp com. port . . 400 — d 400.— d
Bque hyp, com. nom. . —.— —.—
Banque pop suisse .. 985 — 985 —
Banq. pop suisse bon . . 97— 96 —
ADIA 1810.— 1810 —
Elektrowatt 2300 — 2320 —
Financière de presse . . 207.— 205.— d
Holderbank port 554 — ex 560.—
Holderbank nom 515.— ex 530.—
Landis & Gyr 800— 800 —
Landis & Gyr bon 79— 78 — d
Motor Colombus 430 — d 450 —
Moevenpick port 2075— 2125 —
Halo-Suisse 135 — 135 — d
Oerlikon-Buhrle port .. 1135 — 1140 —
Oerlikon-Buhrle nom . 247 .— 247 —
Réassurance port 5900 — 5900.— d
Reassurance nom 2780 2750.—
Réassurance bon 1050 — d 1040 —
Winterthour ass port 2450.— 2470 —
Winterthour ass nom 1475 — d 1510.—
Winterthour ass bon .. 2220 — 2210.—
Zurich ass port 14400 — o 14450 —

Zurich ass. nom 8850— 8900 —
Zurich ass. bon 1300.— 1305 —
Atel 1300.— 1340 —
Saurer 440.— d 440.— d
Brown Boveri 860.— 890 —
El . Laufenbourg 2600.— 2600 —
Fischer 430.— 430.—
Jelmoli 1280.— 1280 —
Hero 2175.— 2175.-
Nestlé port 3210.— 3220.—
Nestlé nom 1975.— 1980 —
Roco port 1275 — d 1275 — d
Alu Suisse port 480.— 475 —
Alu Suisse nom 165.— 165.—:

Alu Suisse bon 39.— 39— d
Sulzer nom 1650.— 1700 —
Sulzer bon 230.— 230 —
Von Roll 385.— 375 .—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 35.- 36.75
Am. Métal Climax 39.25 40.75
Am. Tel & Tel 107.- 107 .50
Béatrice Foods 38.50 38.— d
Bmioughs 67.25 69.50
Canadien Pacific 41.— ex 42 .25
Caterp. Tractor 74 — d 76 .75
Chrysler 13.50 14 .25
Coca Cola 71.— 74.25
Control Data 50— 52.25
Corning Glass Works .. 94.50 d 95 —
C.P .C Int 72.— 72.75 d
Dow Chemical 43.50 43.50
Du Pont 66.50 68 —
Eastman Kodak 146.50 148.50
EXXON 57.25 57.50
Fluor 34.50 35 —
Ford Motor Co 48— 48.75
General Electric 128.50 130,50
General Foods 75.50 76 .75
General Motors 96.75 98.75
General Tel. & Elec. ... 57— 56,50
Goodyear 49.75 49.50
Homestake 38— 38.25
Honeywell 140.— d 141.50
IBM 123.50 126 .50
Inco 18.50 18.25
Int Paper 73 50 75.50
Int. Tel. & Tel 47.50 49 —
Kennecott — .— —.—
Litton 86 50 88 50
MMM 107.50 110.50
Mobil Oil 46.75 46 .50
Monsanto 122.50 122.—
Nation . Cash Register . 1 0 7 —  11 2.—
National Distillers 41 .— d 41 —
Philip Morris 103.— 107 —
Phillips Petroleum 62.— 60.50
Procter & Gamble 175.— 175,50
Sperry Rand 48.— 48.25
Texaco 60.25 61 —
Union Carbide 87 .25 89,50
Uniroyal 16.25 16 .50
US Steel 39.25 39.50
Warner-Lambert 43.50 43.75
Woolworth F.W 37.25 38.50
Xerox 66.50 67 .50
AKZO 18— 18.50
Anglo Gold I 95.— 94 ,50
Anglo Amène. I 14.— 14 .25
Machines Bull 9.50 9,50 d
Italo-Argentina — .— — .—
De Beers I 7.25 7.50
General Shopping 421.— 420 .— d
Impérial Chem. Ind. ... 11 .— d 11.—
Péchiney-U. -K — .— —.-
Philips 17.25 17 .25
Royal Dutch 66.75 67 —
Umlever 113.— 112 .50
B A S F  101 50 101 —
Degussa 177 - 174 ,50
Farben Bayer 97.75 96 .50
Hoechst. Farben 92.50 92 —
Mannesmann 119.— d 117 .50
R W E  139 50 138.50
Siemens 180 — 179 —
Thyssen-Hutte 70.25 70.50
Volkswagen 120 50 119 .50

FRANCFORT
A E G  31.20 31 90
B A S F  119.90 118.80
B M W  201 — 200.50
Daimler 289 50 288.-
Deutsche Bank 263 20 261 .60
Dresdner Bank 142 80 141.50

Farben. Bayer 114.60 113.90
Hoechst. Farben 108.40 107.70
Karstadt 203.— 202.50
Kaufhof 173,— 171 —
Mannesmann 139.70 137.80
Mercedes 252 — 251.—
Siemens 21 1.30 211.20
Volkswagen 141.80 140.—

MILAN
Assic. Général! 131700.— 128800,—
Fiat 1650.— 1630,—
Finsider- 31— 31 .25
Italcementi 26400.— 24300.—
Olivetti ord 2350,— 2350.—
Pirelli 2319.— 2220 —
Rinascente 340 — 329 —

AMSTERDAM
Amrobank 48.80 48.60
AKZO 23.50 23.70
Amsterdam Rubber ....  3.20 3.60
Bols 55.— 55.50
Heinoken 56.10 55.80
Hoogoven 14.20 14.40
K.L.M 88.— 87 —
Robeco 200.50 201.50

IUKYU
Canon 765.— 758 —
Fuji Photo 1440— 1460 —
Fujitsu 760 — 755 —
Hitachi 675— 666.—
Honda 725.— 740.—
Kirin Brew 435.— 439 —
Komatsu 480.— 476 —
Matsushita E, Ind 1050,— 1060 —
Sony 3390.— 3380 —
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 800.— 802.—
Tokyo Marine 448.— 449 —
Toyota 1020.— 1040 —

PARIS
Air liquide 462.— 455,—
Aquitaine 117.50 117,50
Carrefour 1378.— 1360 —
Cim. Lafarge 233.20 234 —
Fin . Pans Bas — .— — .—
Fr. des Pétroles 134.— 135 —
L'Oréal 900.— 881 —
Machines Bull 31,30 31,60
Matra 1308.— 1361 —
Michelin 651 .— 635.—
Péchiney-U. -K — .— — —
Perrier 166— 166 —
Peugeot 146.— 140 —
Rhône-Poulenc — .— — ,—
Saint-Gobam — ,— — .—
Suez —.— — .—

LONDRES
Anglo American 6.63 6.75
Brit. & Am. Tobacco ., 4,43 4,41
Brit. Petroleum 3.02 2.98
De Beers 2.98 3 —
Impérial Chem. Ind. .. . 3.12 3 12
Imp. Tobacco — .96 1.—
Rio Tmto 3.61 3 54
Shell Transp 3.98 3.96

INDICES SUISSES
SBS général 271.90 273. 70
CS général 217 70 220.10
BNS rend, oblig 5.19 5.20

lïl Bj ; Cours communiqués
yijy par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 17-Vb 18-%
Amax 1 9 %  20-%
Atlantic Rich 37-% 39- '/4
Boeing 15-% 15-V4
Burroughs 33 34
Canpac 20-% 20-%
Caterpillar 36 35- '/.
Coca-Cola 35-% 3 5 %
Control Data 2 4 %  24-%
Dow Chemical 20-% 20 -V ;
Du Pont 3 2 %  3 2 %
Eastman Kodak 70-% 72-4
Exxon 27-% 2 7 %
Fluor 16-14 16-K
General Electric 62 63-14

General Foods 36-% 35-%
General Motors 46- % 46-%
General Tel . & Elec. ... 26-% 26- '/„
Goodyear 23-% 24
Gulf Oil 27-% 26- '/,
Halliburton 28-% 29- '/»
Honeywell 66- % 68
IBM 59- '/. 61 -54
Int. Paper 35-% 3 6 %
Int. Tel. & Tel 23 2 3 %
Kennecott 
Litton 42 42 -%
Nat. Distillers 19-% 19-%
NCR 53-% 5 5 %
Pepsico 38 38-%
Sperry Rand 22-% 22- '/,
Standard Oil 41 42
Texaco 28-% 28- '/.
US Steel 19 19- '/»
United Technologies .. 36 37-%
Xerox 32 32-%
Zenith 1 1 %  . 1 1 %

Indice Dow Jones
Services publics T06.30 106.13
Transports 307.78 316.70
Industries 799.66 813.17

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 23. 6. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.1025 2.1325
Angleterre 3.62 3.70
L/S -.- -._
Allemagne 84.80 85.60
France 30 40 31 20
Belgique 4.43 4.51
Hollande 77.10 77 .90
Italie —.1480 — .1560
Suède 34.10 34.90
Danemark 24.40 25 20
Norvège 33.20 34 —
Portugal 2.40 2.60
Espagne 1.85 1.93
Canada 1.6125 1 .6425
Japon — .8125 — .8375

Cours des billets 23. 6. 1982
Achat Vente

Angleterre (1L) 3.50 3.80
USA (1S) 2.06 2.16
Canada (1S can.) 1.58 1.68
Allemagne (100 DM) .. 83 75 86.75
Autriche (100 sch .) ... 11.90 12.35
Belgique (100 fr .) . . . .  3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr .) 29.75 32.25
Danemark (100 cr .d.) .. 23.75 26.25
Hollande (100 fl.) . . . .  76.- 79 —
Italie (100 lit.) — .1425 — .1675
Norvège (100 cr.n.) . . .  32.50 35 —
Portugal (100 esc.) . . .  210  3 1 0
Suède (100 cr.s.) 33.50 36 —

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 135 — 150 —
françaises (20 fr .) 135 — 150 -
anglaises (1 souv.) . . . .  165.— 180 —
ang laises d souv . nouv.) 143.— 158.—
américaines (20 S) . ... 720.— 820.-
Lingot (1 kg) 20400.— 20650 -
1 once en 5 300 - 303.50

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

Lingot (1 kg) 325 — 375 -
1 once en S 4.75 5 50

CONVENTION OR du 24.6.82

plage Fr. 20700 — achat Fr. 20320 —
base argent Fr. 380.—

BULLETIN BOURSIER



Tout à fait ÊÊk En tête par la technique
Toyota B En tête par l'équipement

H En tête par la qualité
2 En queue par les prix à l'achat et à
€P l'entretien

Starlet 1000 Deluxe, fr. 9890.- Carina 1600 Sedan Deluxe, fr. 13990.- Crown 2.8i Custom Station Wagon, fr. 24690.-, automatique,
Starlet 1300, en 3 versions , à partir de fr. 10 990.- Carina 1800 Sedan Grand Luxe, fr. 14 690.- . ___  ̂

fr. 26190.-
Boîte automatique: plus fr. 800.- y -^

Carina break Deluxe, fr. 14990.- \̂ 0 ^̂ ^
r i j i  Boîte automatique: plus fr. 800.- Lite Ace 1300, en 5 versions , à partir de fr. 12950.-

Boite automatique: plus fr. 800.- C.nina 1S00 XE Coupe, fr . 15 590.- W Sp î W ĤJLJ!??
^^_____^ Boîte automatique: plus fr. 800.- -^ <̂^^* ŷM

BXaSSatSS '̂lS fr SOO - Celica 1600 ST Coupé, fr. 15390.- j4==c= - 4U

Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 12190.- Celica 2.8i Supra, fr. 26950.- C n̂ rapj KjQ| ~ "=1=Y\ÏBoîte automatique: plus fr. 800.- _ _  j5 fflk~~" I l  i /aÉfl KKL

Corolla 1300 break, fr. 12650.- $f~ ^k-p-r r̂-»^

Ŝ^
 ̂" s™̂  ̂

Cressida 2000 break Deluxe, fr. 17 300.- de fr. 21950.-
Corolla 1300 Liftback, fr. 12450.- Boîte automatique: plus fr. 800.- ^̂ * T̂ Ŝ̂ !̂̂ S!̂ ?̂ .
Corolla 1600 Liftback, en 2 vers ons, à partir de fr. 13990.- 

^̂  
/.</ JJ: | 1 \\

Corolla 1600 GT Coupé, fr. 16450.- Crown 2.8i Super Saloon automatique, fr. 26 990.- Land Cruiser Station Wagon G Deluxe, fr. 32 350.-

Votre agence Toyota vous réserve

SîTSXe ^  ̂TOYOTA '\Jl II f*9 %JW I WJJÏ Î W B TOYOTA SA 5745 SAFENW L 062 67 93 11 Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

AGENCES OFFICIELLES 
¦ GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÀTEL - GARE ™. 

~ 
24 58 58/59

^̂ ^̂ ^_^̂ ^_^̂ ^̂ ^_ 
Agents locaux : Auvernier, Garage E. Simonet. Tél. 31 10 10

B ffl iVfl BV W " 
Boudevil l iers, Garage H. Schulthess. Tél. 36 1 6 90. Couvet, Garage G. Masson. Tél. 63 18 28

Ê &^̂ UL̂^LJ^̂  ̂ Montmollin, Garage G. Jeanneret. Tél. 31 64 95. Peseux , Garage 0. Bong iovanni . Tél. 31 10 31

} GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE 85 16 51/62 j
i

§ 

L'HÔPITAL CANTONAL
UNIVERSITAIRE
DE GENÈVE

mmsum cherc he pour entrée en fonction immédiate ou à convenir

UNE ORTHOPHONISTE
pour sa clinique et policlinique d'oto-rhino-laryngologie et
de chirurgie cervico-faciale.
Nous demandons :
- diplôme d'orthophoniste indispensable
- formation psychologique souhaitée
- quelques années de pratique ou d'expérience souhai-

tées
- langue maternelle française indispensable.
Nous offrons :
- les avantages d'un établissement de l'Etat
- la possibilité de prendre les repas aux restaurants du

personnel.
Prière d'adresser offre au Service du personnel,
tél. 22 60 36, pour obtenir la formule d'inscription.

71204-136

Home médicalisé
Résidence « Le Chalet »
3, rue du Château
2022 Bevaix
cherche

infirmière
diplômée en soins généraux
(20 lits).
Entrée 5 j uillet ou date
à convenir.
Faire offres à
MmB Micheline Hostettler ,
directrice,
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 16 35. THHS-IM

Restaurant « La Battelière »
Le Bouveret vis-à-vis de Montreux
cherche

serveuse ou serveur
débuiam(e) occeptè(e),
ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au bar de service pour tout de suite
si possible.
Tél. (025) 81 23 71. 72048-136

Wir suchen auf den 9.8.82
eine qualifizierte

kaufm. Angestellte
halbtags

(morgens)

fur Faklurierung und Telefonbedienung.
Gute Deutsch- und Franzosischkenntnisse
unerlasslich.
Bewerbungen bitte an :
PREXIM S.A., Avenue Fornachon 2
2034 Peseux. Tél . 31 18 18. 72028-136

Pour entrée en fonctions le 1e'
septembre ou à une date à con-
venir, plus rapprochée, nous en-
gagerions

UN CHAUFFEUR
permis de conduire C

- Nous cherchons un homme
consciencieux , bon chauffeur ,
sobre et de toute confiance.

- Livraisons avec camion très
récent , dans toute la Suisse
romande, travail varié et inté-
ressant.

- Ce travail permet de rentrer
chaque soir au domicile.

- Place stable à l'année.
- Avantages sociaux et caisse

de pensions.
- Pour de plus amples rensei-

gnements, prendre contact par
tél. avec M. R. Ansaldo.

R. BLANK , graines
Montreux-Fontani vent
1817 BRENT.
Tél. (021 ) 62 38 77. 71239135

Nous cherchons pour date à convenir

femme de maison
(débutante acceptée).
Sur désir : nourrie et logée.

Ainsi qu'une

extra
(temps partiel)

Téléphoner au 71021-136
Restaurant-brasserie Bavaria
Neuchàtel. ,' (038) 25 57 57

Entreprise de la place
engage

menuisiers
charpentiers
Tél. 24 31 31.

72404-136

I 

Entreprise de la place
engage

électriciens
Tél. 24 31 31.

72403-136 I

I ébéniste-menuisier
I Nous souhaitons une personne
I capable et de caractère dynami-

I Nous offrons travail intéres-

jB ^̂ -̂^̂ ^̂ J w ĵ  * J  Bm—\

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



ESPANA, I s 82
du13|uin au / %} w 11 juillet L'Italie et l'Argentine se qualifient sans gloire pour le 2me tour

ITALIE-CAMEROUN 1-1 (0-0)

MARQUEURS: Graziani 61""
Mbida 62mo .

ITALIE: Zoff; Scirea; Gentile
Collovati , Cabrini; Tardelli, Oriali
Antognoni; Conti , Rossi , Grazia
ni.

CAMEROUN: Nkono; Onana
Kaham, Ndjeya, Mbom; Abega
Kunde , Aoudou, Mbida. Tokoto
Milla.

ARBITRE: M. Dotchev (Bulga
rie).

NOTES: stade Balaidos, à Vigo
30.000 spectateurs. Avertisse
ments à Graziani et Ndjeya.

GROUPE 1

Cinq résultats nuls en six rencontres:
le groupe 1 de ce premier tour aura
indéniablement été le plus décevant.
Pour le dernier match à Vigo, l'Italie et
le Cameroun ont en effet partagé une
nouvelle fois l'enjeu. Ce qui fait l'affai-
re de l'Italie, laquelle se trouve ainsi
qualifiée pour le deuxième tour, tandis
que le Cameroun est éliminé. Comme
en 1970 au Mexique, la « Squadra »
aura ainsi franchi la première phase de
la compétition en ne se livrant que fort
parcimonieusement. Trois nuls pour
deux buts marqués auront suffi aux
protégés d'Enzo Bearzot.

L' ITALIE OFFENSIVE

Hier, en l'occurrence, l'Italie, à la-
quelle suffisait ce résultat nul, s'est
montrée offensive. Elle s'est en effet
créé un grand nombre de chances de
buts, avant que Graziani ne lui donne
dans un premier temps l'avantage
d'une reprise de la tête , sur un centre
de Paolo Rossi, peu après l'heure de
jeu. La réplique des Camerounais de-

vait être immédiate, Mbida seul face à
Zoff remettant les deux équipes à éga-
lité dans la minute qui suivit. En la
circonstance , les défenseurs ont vai-
nement réclamé un hors-jeu à l'arbitre
bulgare Bogdan Dotschev.

Avant la pause, les Italiens s'étaient
montrés menaçants à plusieurs repri-
ses. A la 8™ minute déjà, une reprise
de la tête de Graziani , sur un centre de
Gentile , avait manqué de peu la cible.
Deux minutes plus tard, Bruno Conti
avait raté la chance la plus nette, lors-
qu'il tira à côté alors qu'il se trouvait
complètement seul sur un coup franc
d'Antognoni face au gardien Nkono.
Aux 26mo et 31m" minutes, Cabrini,
puis Collovati, avaient également sé-
rieusement menacé la cage camerou-
naise tandis qu'à l'opposé on n'avait
guère noté qu'un envoi de Kunde à la
36™ minute.

CAMEROUN:
OBJECTIF ATTEINT

Si le match n'a que rarement soule-
vé les passions, la faute en incombe
incontestablement aux Camerounais.
Visiblement , les joueurs de Jean Vin-
cent , qui en cas de victoire auraient
franchi le premier tour, avaient comme
objectif prioritaire de ne pas perdre.
L' entraîneur français n'aligna en effet à
nouveau qu'un seul attaquant , Milla
en l'occurrence. Et le Cameroun eut de
la chance d'égaliser sur l'une de ses
rares attaques. En partageant l'enjeu,
le Cameroun a visiblement atteint l'ob-
jectif qu'il s'était fixé dans ce « Mun-
dial »: ne pas perdre. Mais il quitte tout

de même la compétition par la petite
porte et en laissant des regrets. Tout
au long de ce premier tour , les Came-
rounais , brimés par des consignes ul-
tra-défensives , ont visiblement joué
contre nature. Pour quelle issue?

PAS ENTHOUSIASMANT

L'équipe d'Italie, certes, n'a pas sou-
levé l'enthousiasme. Elle a face à ce
Cameroun, singulièrement péché au
niveau de la conclusion. Paolo Rossi
est encore en petite forme et Bruno
Conti particulièrement maladroit. En
fait, le principal danger est venu de
Graziani, lequel a souvent menacé le
gardien Nknono par son excellent jeu
de tête. Au milieu du terrain, l'absence
de Marini, légèrement blessé et rem-
placé par Oriali, est passée inaperçue.
Antognoni a de nouveau beaucoup
travaillé, pas toujours avec le plus
grand discernement, alors que Tardelli
s'est signalé par quelques tirs de loin
assez dangereux. La défense, enfin,
hormis le but de Mbida, a passé une
après-midi de tout repos.

Côté camerounais, ce sont les dé-
fenseurs, comme jusqu'ici, qui ont
tenu la vedette et tout particulièrement
le gardien Nkono, lequel eut quelques
interventions décisives. Abega et Mbi-
da ont également laissé percevoir des
qualités indéniables, malheureuse-
ment mises au service d'un objectif par
trop négatif. Quant à Roger Milla, sa
position d'unique attaquant était bien
délicate. Le « Bastiais » eut le mérite
de prendre quelques fois le meilleur
sur Collovati. Une sérieuse référence,

même si le stoppeur italien eut hier un
comportement parfaitement correct.
Ce qui n'est pas toujours son cas.
Mais on oubliera assez vite cette équi-
pe du Cameroun et son entraîneur
Jean Vincent , malgré la sympathie na-
turelle pour un « petit » de ce « Mun-
dial ».

Classement final du groupe 1

1. Pologne 3 1 2  0 5 - 1 4
2. Italie 3 0 3 0 2 - 2 3
3. Cameroun 3 0 3 0 1 - 1  3
4. Pérou 3 0 2 1 2 - 6 2

La Pologne et l'Italie (meilleure
attaque que le Cameroun) quali-
fiées pour le deuxième tour.

LE SECOND.- L'Argentin Bertoni (invisible sur notre document) inscrit le
deuxième but pour l'Argentine. Malgré une belle détente, le gardien salvado-
rien Guevara Mora ne peut que regarder le ballon pénétrer dans sa cage.

(Téléphoto AP)
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BRÉSIL -
NOUVELLE-ZÉLANDE

4-0 (2-0)
MARQUEURS : Zico 29™ et 31mY

Falcao 55"" ; Serginho 70™.
BRÉSIL : Waldir Pères ; Oscar (75.

Edinho) ; Leandro,Luizinho , Junior ; Fal-
cao, Socrates, Cerezo, Zico ; Serginho
(75. Paulo Isidoro), Eder.

NOUVELLE-ZÉLANDE : Van Hat-
tum : Almond ; Dods, Herbert , Elrick ;
Boath. Sumner , McClure, Cresswell
(78. Cole) ; Rufer (78. Turner), Wooddin.

ARBITRE : M. Matovinovic (Yougos-
lavie).

NOTES : sfade Benito Villamarinr à
Séville ; 40.000 specateurs. -

Groupe 6
La Nouvelle-Zélande n 'a tenu qu 'une

demi-heure devant le Brésil. Elle a beau-
coup de mérite car , en dépit du caractère
de liquidation de la rencontre. Tele San-
lana. l' entraîneur sud-américain, avait
décidé d' aligner sa meilleure formation ,
celle qui avait triomp hé de l'Ecosse.
Bien que largement dominés dans tous
les compartiments du jeu , les «Kiwis »
ont résisté tant bien que mal pendant
29 minutes , avant d'encaisser leur pre-

mier but , œuvre de Zico. but qui fut
immédiatement suivi d'un deuxième,
réussi par le même Zico.

FORMALITÉ

La suite ne fut qu 'une formalité. Face
à des adversaires très solides : physi que-
ment et au souffle iné puisable , les Brési-
liens ne prirent qu 'un minimum de ris-
que. Il convenait pour eux de s'entraî-
ner , mais il convenait aussi d'éviter tou-
te blessure. C'est la raison pour laquelle
le «show» attendu de la part des Brési-
liens n 'a finalement pas eu lieu. Seul

..¦ZicQ.fut à,- la hauteur de sa rép.ulation„
Jl marqua les deux premiers buts et par*
tici pà a la réalisation des deux autres.
Chez ses coéqui piers, la p lupart semblè-
rent éprouver passablement de difficul-
tés à se concentrer. Il y eu ainsi quel que
«trous» assez remarquables dans le
spectacle.

i COURAGE

Les Néo-Zélandais ont valu surtout
par leur courage. L'entraîneur John As-
nead avait fait appel en défense à Al-
mond . à la place de Cole. Promu garde
du corps de Serginho , Almond fut le
meilleur de son équi pe, mais il n 'a pu
empêcher l'avant-centre brésilien de
marquer son premier but du tournoi , à
la 70mc minute. La troisième réussite bré-
silienne avait été l'œuvre de Falcao, à la
55""'minute.

Classement final
du groupe 6

1. Brésil 3 3 0 0 10- 2 6 .
2. URSS 3 1 I 1 6 - 4  3
3. Ecosse 3 1 1 1 8 - 8 3
4.Nllc-Zé lande 3 0 0 3 2-12 0

Deuxième four : un groupe
royal pour l'Italie...

LE COMMENTAIRE
A DISTANCE

-Les- dés 'sortt'iôtés tfans les-groupés \ , 3 et 6 à l'issue du premier
tour. Ainsi , comme on pouvait le prévoir , l'Italie a obtenu le nul
nécessaire à sa qualification face au Cameroun, tandis que l'Argenti-
ne battait le Salvador, enlevant les dernières illusions à la Hongrie,
qui pouvait encore espérer passer le premier tour en cas de résultat
nul entre les champions du monde et les modestes Américains. On
connaît donc les six qualifiés de ces trois groupes : Pologne et Italie
(groupe 1 ) ; Belgique et Argentine (groupe 3) ; Brésil et URSS (grou-
pe 6).

Avant les deux dernières rondes de ce tour qualificatif , qui concer-
nent les trois autres groupes (2, 4, 5), seul une septième nation est
d'ores et déjà assurée de continuer la compétition : l'Angleterre
(groupe 4), alors que toutes les autres équipes, sauf le Chili , peuvent
encore briguer une place dans le prochain tour.

Mais laissons de côté les groupes 2, 4 et 5, et voyons un peu ce que
réserve le second tour pour les qualifiés des groupes 1, 3 et 6, qui se
retrouveront directement aux prises dans les groupes À et C. Dans la
première de ces « poules ». on aura la Pologne, la Belgique et
l'URSS. Les matches auront lieu à Barcelone, au stade Nou Camp ;
Pologne - Belgique ouvrira les feux le lundi 28 juin.

Le groupe C, lui , sera composé de l'Italie, de l'Argentine et .du
Brésil. Un plateau royal qui évoluera également à Barcelone, mais au
stade Sarria. La première rencontre opposera l'Italie à l'Argentine, le
mardi 29 juin. Puis , le Brésil affrontera « la Squadra » le vendredi
2 juillet , avant d'en découdre avec l'Argentine le lundi 5 juillet. On
pourrait bien assister ce jour-là à une finale avant la lettre entre les
Sud-Américains.

Pour mémoire, rappelons que le second tour comptera quatre
groupes (A , B, C, D). Les deux autres seront formés vendredi soir, à
l'issue des derniers matches des groupes 2, 4 et 5 (RFA-Autriche,
Angleterre-Koweït et Espagne-Irlande du Nord) qui désigneront les
ultimes élus.

Dans ces quatre groupes A, B, C, D, chaque formation jouera l'une
contre l'autre. Un classement aux points (le goal average départa-
geant en cas d'égalité comme lors du tour qualificatif) sera établi , et
le vainqueur de chaque « poule » se verra propulsé en demi-finale.

Le vainqueur du groupe A sera alors opposé au vainqueur du
groupe C, et le vainqueur du groupe B à celui du groupe D. Les
perdants de ces deux demi-finales se consoleront en jouant pour la
3mo place le samedi 10 juillet, alors que les gagnants seront confron-
tés le dimanche 11 juillet pour la grande finale à Madrid, dans
l'imposant stade Santiago Barnabeu, à 20 heures.

Fa. PAYOT

AUJOURD'HUI
Algérie-Chili (gr. 2)

Algérie: Cerbat (1); Kourichi (4);
Merzekane (5), Guendouz (2), Man-
souri (16); Maroc (18) ou Belloumi
(10), Fergani (8), Dahleb (15); Mad-
jer (11), Zidane (14), Assad (7).

Chili: Osben (22) ou Cornez (12);
Figueroa (5); Garrldo (2), Valenzuela
(3), Bigorra (4); Dubo (6), Neira
(20), Rojas (1 6); Yanez (1 5), Casze-
ly (13) ou Gamboa (21), Mascoso
(11) ou Gamboa (21).

France-Tchécoslovaquie
(gr- 4)

France: Ettori (22); Trésor (8);
Amoros (2), Janvion (5), Bossis (4);
Giresse (12), Platini (10), Genghini
(9); Soler (20), Lacombe (17), Six
(19).

Tchécoslovaquie: Stromsik (22);
Vojacek (6); Barmos (5), Jurkemik
(4), Fiala (3); Bicovsk y (12), Stam-
bacher (17), Nehoda (11); Janecka
(18), Vizek (9), Kriz (10).

Yougoslavie-Honduras
(gr- 5)

Yougoslavie: Pantelic (1); Jova-
novic (14); Krmpotic (6), Zajec (4),
Stojkovic (5); Petrovic (7), Gudel]
(3), Slijvo (8). Surjak (20); Vu|ovic
(11), Susic (13).

Honduras: Arzu (21); Costl y (5).
Gutierrez (2), Villegas (3), Bulnes
(4), Madariaga (6) ou Bueso (11),
Gilberto (20), Zelaya (15); Morales
(13), Bétancourt (9), Figueroa (10).
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A la TV
17 h 15: France-Tchécoslo-

vaquie (direct). En différé à
22 h 50.

19 h 10: Algérie-Chili (diffé-
ré).

21 h 00: Honduras-Yougos-
l ivi, > Mirort\
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28 juin à Barcelone (21 h) : Polo-
gne - Belgique. - 29 juin à Barcelone
(17 h 15) : Italie - Argentine. - 1or juil-
let à Barcelone (21 h) : Pologne -
URSS. - 2 juillet à Barcelone
(17 h 15) : Italie - Brésil. - 4 juillet à
Barcelone (21 h) : URSS - Belgique.
- 5 juillet à Barcelone (17 h 15) :
Brésil - Argentine.

Matches du deuxième
tour déjà connus

Eric Gcrets . cap itaine de la sélection bel-
ge, ne jouera plus une rencontre de la
Coupe du monde 1982. II a été victime
d' une commotion cérébrale dans un choc
avec son gardien de but , Pfaff , qui a. lui
aussi , été hospitalisé pour passer une ra-
dio. On craint une lésion de la clavicule.

Pendant plus d' un quart  d'heure , l' arrié-
re droit de l'équi pe de Belgique tint à rester
au milieu de ses équi piers. A la ôl™ minu-
te , il dut se résigner à quitter le terrain et
fut remplacé par Plessers.

Le Belge Gerets « out »

L'Argentine indigne de son titre
ARGENTINE -

SALVADOR 2-0 (1-0)

MARQUEURS : Passarella (penalty)
23mi ; Bertoni 54"".

ARGENTINE : Fillol ; Passarella ;
Olguin , Galvan , Tarantini ; Ardiles, Gal-
lego, Kempes ; Maradona , Calderon
(81"*, Santamaria), Bertoni (67"", Diaz).

SALVADOR : Guevara Mora ; Jovel
Cruz ; Osorto (31""', Diaz Arevaldo), Ro-
driguez , Recinos ; Rugamas Portillo ,
Ventura (80"", Alfaro), Huezo Montoya ,
Ramirez Zapata ; Gonzales, Rivas.

ARBITRE : M. Alvarez (Bolivie).
NOTES : stade José Rico Ferez, à Ali-

cante ; 20.000 spectateurs. Tir sur la latte
de Kempes à la 5™ minute. Avertisse-
ments à Osorto, Zapata , Ventura , Ol-
guin , Gallego. ">

GROUPE 3

Les Argentins n'ont pas manœuvré en
champions du monde, à Alicante , face
au Salvador. A l' instar de la Bel gique
samedi dernier , l 'Argentine a assuré le
strict minimum devant une formation
uniquement préoccupée de se défendre.

ENCORE L'ARBITRE...

Pendant une vingtaine de minutes , les
Hongrois ont pu s'accrocher à un faible
espoir. Maradona et les siens se trou-
vaient en échec. Or , un résultat nul au-
rait permis aux Magyars de poursuivre
leur route dans ce «Mundial».  Une fois
èncoTer an arbitre a donné un léger coup
,dé pouce en faveur d' un grandissime
"l&von. M- Alvarez , sifflait Xujj ..penalty
discutable à la suite d' une scène confuse
dans les «seize mètres» salvadoricns ,
l'Argentin Calderon ayant roulé à terre
sans avoir été victime de croc-cn-jambe.
Passarella se chargeait de transformer
en force le coup de réparation.

Le Salvador durcit  son j eu. maint int
son dispositif défensif. Déjà d' un niveau
assez faible , la partie devint franche-
ment médiocre. Soucieux de ne pas ex-
poser inutilement leurs tibias , les cham-
pions du monde se contentaient de peu .
alors que leurs adversaires ne songeaient
qu 'à limiter les dégâts. Le premier tir
adressé en direction de Fillol ne le fut
qu 'à la 28""-' minute.

BUT DE LA SÉCURITÉ

Huit minutes après la reprise , tout
était dit lorsque Bertoni. dans un sur-
saut rageur , inscrivait le but de la sécuri-
té au terme d' un bel effort personnel. La
suite n 'était plus que du remp lissage.
Les Argentins n 'ont pas mis à profit

l'occasion pour travailler quel ques sché-
mas face au blockhaus salvadorien.

A l'image de ses partenaires , Marado-
na fut bien loin de rééditer sa brillante
performance de vendredi dernier contre
la Hongrie. Pourtant , le footballeur le
plus cher du monde était opposé à un
cerbère qui évolue dans un championnat
comparable à la LNC helvétique. Au
cours de la saison 81/82 , Rodriguez
n 'est pas apparu une seule fois sous les
couleurs de Bayer Uerdingcn , en 2""'
« Bundesli ga». A Alicante , Rodriguez
parvint pourtant , de façon irrégulière le
plus souvent , à neutraliser partiellement
la future vedette du FC Barcelone.

Ardiles vola la vedette à Maradona.
Le numéro 1 argentin se permit quelques
fantaisies sous la forme de fulgurants
départs balle au pied qui curent le méri-
te de réveiller l' attention du public. En-
fin , le puissant Bertoni . de la Fiorentina ,
a droit à des éloges pour la réalisation
d' un but superbe.

MORA EXCELLENT

Au Salvador , le gardien Guevara
Mora, remis en confiance après son bon
comportement contre la Belgique , se

distingua à nouveau. En fin de partie , il
évita que l' addition s'alourdisse. Il eut
en particulier des sorties audacieuses de-
vant Kempes et Maradona. Une fois
encore , le meilleur fut l'avant de pointe
Gonzales mais qui , à l'exemp le du Ca-
merounais Milla . était livré à lui-même.
Une minute avant la pause , à la faveur
d' une feinte déroutante, Gonzales avait
mystifi é trois défenseurs , mais à défaut
de marquer il bénéficiait d' un coup
franc et Gallego écopait d' un avertisse-
ment. Sur le coup de réparation , une
mêlée devant la cage de Fillol se termi-
nait par une charge suspecte sur Huezo.
Au.grand dam des Salvadoricns , l' arbi-
tre ne voulait rien voir.

Survenue au terme des 45 premières
minutes , une égalisation aurai t  sauvé
l'intérêt de la seconde période. Celle-ci
fut indi gne d' une Coupe du monde.

Classement final du groupe 3
1. Bel gique 3 2 1 0  3 - 1 5
2. Argentine 3 2 0 1 6 - 2  4

3. Hongrie 3 1 I I 12- 6 3
4. Salvador 3 0 0 3 1-13 0



La fête des sprinters à Etoy
M. %J

f ĵS cyclisme La huitième étape du Tour de Suisse n'apporte aucun changement

La bataille des Alpes de lundi -
plus de sept heures et demie de vélo
- a laissé quelques séquelles dans
les organismes. Il était donc dans la
logique que l'étape d'hier, entre
Taesch et Etoy, à la sortie de Mor-
ges direction Genève, appartienne
aux sprinters, sans pour autant né-
gliger la possibilité de voir se déve-
lopper des actions offensives de se-
cond plan, à l'image de celle du jeu-
ne Belge Luc Govaert, seul en tête
durant 133 kilomètres. Les sprinters
se sont donc expliqués sur la longue
ligne droite d'Etoy, tracée sur la
Route suisse. Le verdict : 1. Gavazzi
(un coéquipier de Freuler) ; 2.
Glaus ; 3. Mutter, le champion de
Suisse ; puis Thaler, Bogaert (5mB du
Tour des Flandres et de Gand - We-
velgem), Zweifel, Freuler et 68 au-
tres coureurs, tous classés dans le
temps de Gavazzi...

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Un peloton au complet s'est donc pré-
senté à Etoy ! Et pourtant, dans la des-
cente sur Viège, une cassure propulsait
16 coureurs en tête de la course, alors
qu'à l'arrière Beat Breu, victime d'ennuis
mécaniques, était attardé.

Finalement , à l'entrée de Tourtema-
gne, tout rentrait dans l'ordre , alors qu'à
l'avant Luc Govaert - un jeune néo-
professionnel belge de 23 ans - se lan-
çait dans une folle entreprise , de quoi
alimenter la caisse de son équipe. « Il a

gagné, en l'espace de deux heures, ce
qu'il mettrait deux mois à amasser chez
lui... », relevait un confrère belge ! Tou-
jours est-il que Govaert (sept victoires
chez les amateurs la saison passée) ap-
porta un peu d'animation en tête de la
course , alors qu'à l'arrière , les coéqui-
piers de Glaus d'une part, ceux de Freu-
ler de l'autre, s'attachaient à annihiler
toute tentative d'échappée dans le but
évident d'amener leur sprinter à proximi-
té de la ligne...

VAINES TENTATIVES

Ce qu'ils réussirent , bénéficiant parfois
de l'aide des Hollandais de Post, eux
également désireux de /emporter une
étape après l'échec de Knetemann à Lo-
carno derrière Van Calster. Et, dans les
derniers kilomètres , une fois Govaert re-
pris au pied du vignoble de Rivaz , Hane-
graaf ne fut pas le seul à tenter sa chance
en solitaire. En vain. Les Demierre , Gre-
zet , Bolle, Noris! Casiraghi et autre Lan-
zoni, tels des chiens de garde, se précipi-
taient dans la roue de chaque adversaire
animé de velléités offensives...

Finalement à Etoy, Gavazzi (ancien
vainqueur de Milan-San Remo et de Pa-
ris - Bruxelles) s'imposait, remportant sa
première victoire de la saison. A 32 ans -
il les fêtera le 4 décembre -, l'Italien a
démontré qu'il pouvait encore rivaliser
avec les jeunes , Glaus Freuler et Mutter
étant ses cadets de six ou sept ans. Pour
la première fois cette saison, notre
tactique a réussi, relevait Freuler à l'ar-
rivée. Il est prévu que Gavazzi pren-
ne ma roue et qu'il passe pour le cas

où je ne parvienne pas à m'imposer.
Aujourd'hui, notre plan a parfaite-
ment réussi...

LE CAS FREULER

A propos du Glaronnais , Franco Cri -
biori , d'entente avec le président du SRB
- le pendant de l'UCS en Suisse roman-
de - va préparer Urs Freuler pour les
championnats du monde sur piste, prin-
cipalement la course aux points, dont il
détient le titre , et peut-être le « keirin ».
Puis, le Glaronnais préparera les cham-
pionnats du monde sur route, où il pos-
sède une réelle chance de revêtir le mail-
lot arc-en-ciel , compte tenu du parcours
de Leicester , dont la difficulté majeure
sera la distance. Enfin, à la suite de ses
progrès dans l'escalade des côtes, Cri-
biori le préparera spécialement pour la
route en vue de la saison prochaine, où il
espère l'aligner dans toutes les classi-
ques du printemps, puis au « Giro ».
Dans cette optique, le directeur sportif
d'Atala - groupe dans lequel Freuler est
prêt à reconduire son contrat - a deman-
dé au Glaronnais de restreindre sa cam-
pagne hivernale de « Six jours », pour en
ramener le nombre de onze à sept.

Battu à Etoy, Freuler reste philosophe :
Finalement, la victoire est restée
chez nous. C'est l'essentiel ! En re-
vanche, dans le camp d'Auguste Girard,
c'est un peu l'amertume de la défaite.
Glaus n'étant « que » deuxième. C'est
un peu de ma faute ; je suis parti
trop tard, affirmait le Fribourgeois à
l'arrivée.

Cette étape, les « Cilo » espéraient bien
la remporter, d'autant plus que l'arrivée
était fixée à quelques kilomètres à vol
d'oiseau du siège social de leur marque.
Et, dans ce but, Bolle, Grezet et Demierre
notamment , ont fourni un gros travail en
fin de course pour placer Glaus en bonne
position...

REVANCHE DES « C I L O » ?

Cette victoire qui leur a échappé en
pays vaudois, les « poulains » d'Auguste
Girard la récolteront-ils aujourd'hui ? Le
final au travers de la ville de Berne pour-
rait permettre à Grezet - par exemple -
de s'illustrer. Certes, il ne sera pas seul à
vouloir tirer parti de cette fin d'étape. A
commencer par Mutter , lui aussi un brin
déçu de sa troisième place à Etoy. Or,
tant le Loclois que le Bâlois sont à la
recherche d'une victoire de prestige cette
saison, les « bonnes places » ne suffisant
pas à leur image de marque.

P.-H. BONVI N

Classements

8""' étape. Taesch - Etov (197 km) : 1. Ga-
vazzi (lui) 4h41 "  16 (42 ,024km/h) ;  2. Glatis
( Su i ) :  3, Mutter  (Sui) ;  4. Thaler (RFA);  5.
Bogaert (Bel): 6. Zweife l (Sui ) :  7. Freuler
(Sui ) :  S. Van Vliet (Hol);  9. Maeehler (Sui):
10. Van de Velde (Hol), suivis du peloton
avec tous les Suisses dans le même temps que

Gavazzi .— 75coureurs au départ. 75elassés.

Classement général : I. Saronni ( I t a )
32h42 ' 5l  : 2. De Roov (Hol)  à 1 "22 : 3. Van
Calster (Bel) à 5'34 ; 4. Breu a 6'33 ; 5. Wil-
mann (Nor) à 7'37: 6. Muller à 9'02 : 7.
Mutter à 9'03; S. Visentini (ha) à 9'36: 9 .
Grezet à 9'41: 10. Keller à 10 10. Puis les
Suisses : 13. Zweifel à 11) 40: 16. Schmutz a
1 1 "00 ; 19. Demierre à 1454: 22. Hekimi a
21" 10; 26. Freuler a 2.V-1I ; 27 . Thalmann a
2.V55; 30. Ferretti à 29'53: 32. Gutmann a
37'40; 34. Wolfe r à 3940; 43. Russenberger à
45'34; 44. Maeehler à 4621 ; 46. Wehrli à
4S'15; 51. Glaus à S7'52; 6(1. Rossier à

I h 11'29: 62. Summermatter  à I h 1400: 64.
Bolle à I h 15'26; 72. Amrhein à 1 h24 '24 .

Classement aux points : I.  Saronni 156; 2.
Mùttcr 130: 3. Van de Velde 109: 4. Keller
94; 5. Van Calster 92.

SPRINT ROYAL. - De gauche à droite ; Zweifel (à demi caché), Gavazzi
(1"'), Mutter (3m"), Glaus (2™), Van Vliet , Thaler (4mo) et Freuler , qui laisse
éclater sa joie en voyant que c'est son coéquipier qui s'impose.

(Téléphoto AP)

pour les jeunes Neuchâtelois
PS%5 athlétisme j Titres en vue

La section d' athlétisme de l'US Yverdon
organise les championnats régionaux (Suis-
se romande + canton de Berne) des catégo-
ries cadettes A et B, ecolières, cadets A et B
et écoliers, ce week-end.

Près d'un millier d'athlètes se sont ins-
crits , dont une centaine de Neuchâtelois.
Quelles sont les chances de ceux-ci ? Parmi
les plus jeunes (ecolières et écoliers), on peut
attendre beaucoup de Mathieu Reeb, sur-
tout au 2000 m , et de Claude Moser au
lancer du poids, tous deux du CS Les Four-
ches. Mais les Olymp iens et les Cépistes, en
nombre , auront également leurs qualités à
faire prévaloir.

Des cadettes A et B, on peut déjà distin-
guer rOlvmpicnne Muriel Sommer au
1000 m, Judith de Piante, du CADL. enga-
gée sur 3000 m , Nathalie Canguillet , de

l'Ol ymp ic, au lancer du poids surtout , Mari-
ka Boecskei , du CS Les Fourches, à celui du
javelot , ainsi que Jeanne-Marie Pipoz, de la
SFG Couvet , au 1500 m. Olivier Jacquat ,
de la SFG Bevaix , pourrait bien s'illustrer à
la hauteur , l'Olympien Biaise Schenk au
disque , René-Pierre Sauser, des Fourches,
au javelot , ses camarades de club Stéphane
Rouèche au 3000 m et Philippe Spoerrv au
800 m.

Enfin , chez les cadets A, l'Olympien Hu-
bert Brossard se dist inguera sans doute au
1500 m obstacles et Marc-André Schwab,
également de l'Ol ympic au lancer du mar-
teau.

Combien de titres de champions, combien
de médailles ? Certainement quel ques-uns...

A. F.

Neuchàtel deuxième à Monthey

FOOTBALL CORPORATIF La Coupe romande

Samedi 19 juin , à Monthey, s'est dé-
roulée la 6"K Coupe romande de football
corporatif. Cina, équipes étaient réunies ;
Monthey, Genève, La Chaux-de-Fonds.
Neuchàtel et Lausanne. La durée des
matches était de 2 x 20 minutes.

Un nombreux public a assisté à d'ex-
cellentes rencontres , par un temps su-
perbe , et les joueurs ont bénéficie de la
magnifique pelouse du Stade munici pal
du FC Monthey.

FORMULE À REVOIR

Genève a remporté très nettement cet-
te 6mc «édi t ion» . Son équi pe était com-
posée exclusivement de joueurs de 2""-'
ligue (la formule de ce tournoi  mérite-
rait d'être modifiée pour les années à
venir). La sélection neuchâteloise a réus-
si sa meilleure performance depuis la
création du tournoi en prenant la
deuxième place, après avoir dû procéder
aux tirs de penalties pour la départager
de La Chaux-de-Fonds (4 penalties
réussis contre 3). Félicitations à la sélec-
tion neuchâteloise pour cette brillante 2
""¦' place.

Classement : I .  Genève ; 2. Neuchàtel :
.3. La Chaux-de-Fonds; 4. Lausanne; 5.
Monthey. Résultats : Lausanne-Mon-
they 3-0, Gcnève-Ncuchâtel 8-0, Chaux-
de-Fonds-Lausanne 2-0, Gcnèvc-Mon-
they 4-0, Neuchâtcl-Chaux-de-Fonds

l - l . Lausanne-Genève 0-2 , Genève-
Chaux-de-Fonds 5-1 , Monthey-Chaux-
dc-Fonds 0-2, Monthey-Neuchàtel  0-1.
Neuch âtel-Lausanne 5-0.

Meilleure attaque : Genève 19 buts .
Meilleure défense : Genève I but .  La
coupe «Fair-play » a été a t t r ibuée  a
Monthey.

LES SÉLECTIONNÉS

L'équipe neuchâteloise s'est présentée
à Monthey avec 19 joueurs:  E. Mar the .
B. Brachcr, M. Quinche , P.-A. Locrsch .
E. Rothenbuhler ,  D. Mur i th ,  J. -M. Mu-
ri th ,  J. Bréa. S. Poggiana, P. Chiudinel l i ,
A. Merino , Y. Conne. M. A l t a m u r a , B.
Zimmermann , J. -P. Mion , C. Broillet .
P. Zehnder. A. Kreis , A. Buisson.

M. Gilbert Adamini , président du
Group ement corporatif de football de
Neuchàtel et environs , emmenai t  la dé-
légation avec quelques membres de son
comité. Pour sa première participation
en tant que «coach » de l' équipe, René
Jeanneret a réussi un excellent travail.
Pour la petite histoire , notons que les
joueurs  l 'ont surnommé «Tele Santa-
n a » !  E . M .

l̂  lutte

Cent soixante-six concurrents venant
de Suisse, de France. d'Allemagne et
d'Autriche ont pris part , dimanche à
Bâle , au tournoi in terna t ional  de lutte
libre pour juniors.  Parmi eux. se trou-
vait une forte cohorte de l'Olympique de
Domdidier. un des princi paux fiefs de ce
sport en Romandie.

Passé l' an dernier dans les rangs de ce
club, le Neuchâtelois Vincent Perriard.
de Colombier , s'est une fois de plus
i l lustré  en remportant ni plus ni moins
que la médaille d'or de la catégorie des
50kilos. Un grand bravo à cet athlète
prometteur.

Voici les classements obtenus par les
lutteurs de Domdidier: 30 kg: A. Maeder
10""\ J. Aeschlimann 14mc, S. Aebischer
18mc. - 34 kg: Ch.Boncard 7'Y
J .Hi l tb runner  S""-'. - 38kg; F.Pillonel
11™ . - 42 kg: B.Schneeberecr et
V . Chabloz 7m" ex aequo. - 46 k g:
C.Pilloncl 12*. - 50 kg: V. Perriard 1"
. D.Mar t in  9rac, C.Sansonnens 15". -
55 kg : F. Baechler 5"K , M.Sansonnens 7

Vincent Perriard
vainqueur à BâleK,̂  tennis

Pour la troisième journée de suite , peu
de matches ont eu lieu hier à Wimbledon à
cause de conditions atmosphéri ques épou-
vantables. Désormais, un retard considéra-
ble est enregistré dans le programme.

Dans le simple dames , la Suissesse Clau-
dia Pasquale a entamé le tournoi par une
victoire inattendue face à la mère de famil-
le tchécoslovaque , devenue hongroise par
son mariage . Maria Pinterova , classée 13
places avant elle par la WTA.

Résultats

Simple messieurs , premier tour: Bourne (GB)
bat Nastase (Rou) 6-1 6-3 3-6 6-4: Birner (Tch )
bat Evett (EU) 6-4 6-4 2-6 6-2; Motlram (GB)
bat Jarryd (Su) 6-7 6-1 6-3 6-2; Gonzales (Porlo-
Rico) bal McCain (EU)  6-3 6-2 5-7 6-1. - Deuxiè-
me tour: McEnroe (EU) bat Edward s (AS) 6-3
6-3 7-5.

Simple dames, premier tour: P.Smith (E U)  bat
S.Wal pole (GB ) 6-0 6-2; B. Nonon (EU)  bat
E.Jones (GB) 6-2 4-6 6-4: Z.Garrison (EU)  bat
L.Thompson (EU)  6-0 6-2; C Rcvnolds ( E U )
but R. 'Bloum (EU)  7-6 6-3; L.Moulion (EU)  haï
H.Sukava (Tch) 3-6 6-3 6-4; C. Pasquale (S) bai
M.Pinterova (Tch) 7-6 6-2; L. Allen (EU) bai
C.Tanvicr (Fr) 6-4 4-6 8-6; P.Casale (EU) bat
K.Horvaih (EU ) 6-4 6-1; J.Rus scll (EU) bat
S.Mascarin (EU) 4-6 7-5 6-2.

Wimbledon :
bravo Claudia !

CORRESPONDANCES

Bravo Xamax !
Monsieur ,
Dans le temps, le football était

une « affaire » d'hommes. Les
femmes étaient davantage concer-
nées par le lavage des cuissettes et
des maillots. Les gamins ont sou-
vent accompagné leurs papas avec
plaisir lors de rencontres.

Je dois constater , dans mon
quartier , que certaines mamans se
rendent aux matches alors que les
papas restent à la maison. Xamax
n'est plus seulement une équi pe,
c'est un sujet de passion. Passion-
ner des enfants pour le sport est
une chose louable. Cela m'amène
à remercier l'équi pe, les responsa-
bles du F.C. Xamax pour l'en-
thousiasme qu 'ils ont réussi à
créer. Garçons et filles , mamans
et papas sont certainement très
nombreux à penser avec moi à
toute l'importance qu 'il y a
d'avoir une équipe comme la vôtre
dans notre région.

Merci Neuchàtel Xamax.
Veuillez agréer. Monsieur...

F. Beutler, Le Landeron

Un beau dimanche à Thonon

A L'HEURE DES RÉCOMPENSES. - Une belle « tablée » à l'heure de
la distribution des prix. On reconnaît notamment , tout à gauche, MM.
G. Facchinetti, président de Neuchàtel Xamax F.-C. et R. Allemann,
conseiller communal de Neuchàtel, puis M. Ch. Bouvet-Bionda, vice-
maire de Thonon (quatrième à partir de la gauche) et, tout à droite,
M. Ch.-A. Favre, secrétaire du Service des sports de Neuchàtel.

DIVERS Rencontre infervilles

Un temps sp lendidc a favorisé la
première rencontre sportive entre Tho-
non-les-Bains et Neuchàtel, sur les ri-
ves du Léman. Partis de bonne heure
dimanche mat in  en autocar , sportifs el
accompagnants sont rentrés dans la
soirée l' esprit plein de souvenirs et le
eucur encore tout  réchauffé (au propre
et au figuré!) par cette magnifique
journée empreinte de la fraternité née
de joies partagées.

Les Français , dont le sens de l' ac-
cueil n 'est plus à vanter , ont naturelle-
ment reçu leurs hôtes les bras ouverts.
Tout s'est v ra iment  fort bien passé et
les contacts pris à celte occasion pro-
met tent ,  pour l'été prochain a Neuchà-
tel. une « revanche » bien sympa thique.
Les gymnastes des deux villes n 'at ten-
dront même pas 1983 pour se revoir .
Ils se sont, en effet, donne rendez-vous
pour l' automne à la salle de Serrières
(Neuchàtel était représenté dans celte
disci p line par la SFG de ce quartier).

Dans des ins ta l la t ions  parfaites , tant
au stade qu 'a la Maison du Sport qui
regroupe plusieurs vastes halles , jeunes
Thononais et Neuchâtelois se sont li-
vré de passionnants  duels. Pour bien
faire la différence d'avec les compéti-
tions sportives normales, aucun résul-
tat  n 'a été enregistre. U y avait simple-
ment Ipoints au vainqueur.  0 au v a i n -
cu. 1 point chacun en cas de match nul .

Voici , pour la petite histoire , ce

qu ont donne ces confrontations:
Match Thonon-les-Bains - Neuchàtel .
- Athlétisme 2-0: cyclisme 2-0: gym-
nasti que 0-2 : handball 2-0: judo "2-0:
tennis de table première partie l - l .
deuxième partie 0-2; volleyball pre-
mier match 2-0, deuxième match 0-2 ;
basketball 2-0; natation 0-2; football
première partie 2-0 , deuxième partie
0-2, vétérans 2-0. — Total: Thonon -
Neuchàtel 17-11.

COMME DES GRANDS. - Jeu-
nes Thononais et Neuchâtelois
ont défendu leurs couleurs avec
ardeur.

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

...et gratuitement un ballon
d'entraînement f̂ sr%
officiel signé fj j s & j ï^
n • W ,'y - - tm HtaRummenigge > ¦ 

à^w^^mi
lors de l'achat J^̂ |̂ îde meubles 

 ̂
\1/

désignés par -^ ĴÊ^
ce même ballon à notre
exposition. s

m$M
meubles Cernier

1. St-Gall
2. Young Boys
3. MSV Duisbourg
4. Zbroj. Brno (Tch)
5. Arm. Bielefeld
6. Banik Ostr . (Tch)
7. IFK Goeteborg
8. Guardia (Pol)
9. Hapoel Tel-Aviv

10. Lodzki Lodz (Pol)
11 . Sturm Graz
12. Varna (Bul)
13. SC Vienne

1 X 2
- RFC Liégeois 4 3 3
- Bohémiens Prague 4 3 3
- Lucerne 7 2 1
- Zurich 4 3 3
- Widzew Lodz (Pol) 5 3 2
- Burgas (Bul) 5 3 2
- Naestved IF (Dan) 6 2 2
- LASK Linz 5 3 2
- Admira Vienne 4 3 3
- Oesters IF (Su) 4 4 2
- Plastika Nitra (Tch) 4 3 3
- Hvidovre IF (Dan) 5 3 2
- Sparta Prague 3 4 3

EjjfrH
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Le Département technique de l'ASF an-
nonce la conclusion d' un match amical
pour le mercredi 21 jui l le t , en nocturne , à
Vevey. L'équi pe nat ionale  helvéti que af-
frontera l'AS Monaco , champion de Fran-
ce 8I (82.

En lever de rideau , Vevcy-Sports sera
opposé à la sélection des «moins  de 21
ans» .

Tous les sélectionnés suisses seront réu-
nis du lundi 19 au jeudi 22 j uil let  pour un
stage d' entraînement prévu a Jongny, dans
la rég ion veveysanne.

Un match pour
réduine de Suisse

Entra îneur  la saison dernière à Mon-
treux,  Bernard Froehau.x reprend la di-
rection du FC Monthey.  Cet engage-
ment a été réalisé par les d i r igeants
montheysans après consul ta t ion  avec
Svcmir Djordic. qui  pourra ainsi  se con-
sacrer entièrement à son rôle de joueur .
Le Yougoslave assuma la fonction d'en-
traîneur- joueur  après le limogeage de
Roberto Camatta.

Frochaux à Monthey

Le FC Zurich et le FC Wett ingen se
sont mis d'accord pour un échange de
gardiens:  Urs Zurbuchcn (21  ans), por-
tier remplaçant depuis 3 ans au LCZ,
deviendra le gardien t i t u l a i r e  du club
argovien. promu en LNA , alors qu 'Her-
mann Rul l i  (36 ans) passera à Zurich en
tan t  que «doub lu re » de Karl Grob.

L'échange s'est l'a i t  pour une année cl
a turc de prêt m u t u e l .

0 Le champ ionna t  de France de 1
divis ion 82 83 débutera le mardi I I )  août
et se prolongera jusqu 'au 24 mai 1983.

Echange de gardiens
entre Zurich
et Wettingen

A Oberglatt , Baden a obtenu sa pro-
motion en ligue B en battant Rueti (1-0)
dans un match d' appui. Pour Rueti , tout
n'est pas encore perdu. Les « tombeurs »
d'Etoile Carouge seront opposés à Delé-
mont en matches aller et retour.

Baden en ligue B

Les Neuchâtelois se mesuraient, le week-
end dernier , dans diverses courses nat iona-
les.

Les amateurs et les «élites» , tout
d'abord , étaient aux prises à Sion où se
déroulait le Prix Elcctromatic. Les «élites»
comblèrent rapidement leur handicap de 3
minutes. Sur un parcours très sélectif ,
comprenant notamment la montée d'Ollon
sur Corin . celle de Leytron sur Chamoson
et. en guise de dessert , celle sur Savièse où
était jugée l' arrivée, les coureurs ont réussi
l' excellente moyenne de 41.379 km/ h .
L'amateur sédunois Daman s'est impose
en battant au sprint ses derniers compa-
gnons.

PICARD MALCHANCEUX

Les Neuchâtelois ont connu des fortunes
diverses. Si Berger , Schneider et Divorne
ont terminé à moins de deux minutes du
vainqueur , Roger Picard fit une très mau-
vaise chute. A près ses bons résultats de ces
dernières semaines, l' espoir de Saint-Biaise
manqua un virage dans la descente après
Corin. Il fut relevé avec une dent arrachée
et plusieurs hématomes. Souvent victime
de chutes. Picard parlait, après sa nouvelle
mésaventure , d' abandonner la compéti-
tion. Il faut espérer que ce bon coureur
reviendra sur sa décision , car il a le talent
pour obtenir encore d'autres excellents ré-
sultats.

C'est chez les juniors que les Neuchâte-
lois se sont le mieux comportés. En effet ,
au Prix de la Ville de Nyon , on en retrouve
quatre  dans les quinze premiers. C'est à
nouveau le sociétaire du CC Littoral .
Thierry Schop fer , qui est le mieux classé
puisqu 'il termine au sixième rang, dans le
même temps que le deuxième. Cette course
a été dominée par le Genevois Grivel . très
en forme actuellement. Le membre du ca-

dre nat ional  termine avec plus de trois
minutes  d'avance sur le peloton.

VANTAGGIATO «COINCÉ»

Le week-end prochain , les juniors se re-
trouveront au Tour du Pays de Vaud ,
course par étapes réservée à la sélection
cantonale. Les Neuchâtelois , avec notam-
ment Schop fer. Montandon et Rossi , de-
vraient très bien s'y comporter.

Les cadets , quant  à eux , avaient rendez-
vous au Sentier pour le Prix de la Vallée de
Joux. Vainqueur le dimanche précédent à
Chai l ly ,  Vantaggialo n 'a pas pu renouveler
son coup. Sur des routes étroites , la sélec-
tion ne s'est pas opérée. Finalement , une
quaranta ine  de coureurs se sont disputé la
victoire au sprint. Vantagg ialo ne réussit
pas à se placer en bonne position dans les
derniers kilomètres et dut se contenter de
la 22""; place. Ph. W.

Classements
Prix Elcctromatic pour amateurs et « éli-

tes » : I.  Daman (amateur)  Sion 2 h
27'54"; 2. Kuhn i  (élite) Berne; 3. Lafran-

chi (éli te)  Melchnau:  4. Crettenand (élite)
Sion ; 5. Demierre (am.) Echallens, tous
m.t. Puis les Neuchâtelois : 19. Berger
(am.) Franc s-coureurs à I "06"; 24. Schnei-
der (am.) VC Vi gnoble à 1*19" ; 26. Divor-
ne (élite) VC Vis-noble à 1*43"; 40. Fatton
(am .)  CC Littoral  à 5'46" ; 41. Guillod
(am .) CC l i t tora l  m.t . :  66. Leuba (am.)
VC Vismoble à 19*08"; 70. Jeanneret (am.)
CC Littoral  à 26'50".

Prix de la Mlle de Nvon pour juniors : I.
Gnvel (Genève) 2h  56'50": 2. Richard
(Orbe) à 3'30"; 3. Waeen (Olten); 4 . Dridi
(Echallens) ; 5. Abricf (Genève). Puis les
Neuchâtelois : 6. Schopfer ( L i t t o r a l )  tous
m.t . que Richard ; 9. Montandon (Edel-
weiss) à 8'10" ; 12. Sincele (Edelweiss); 13.
Rossi (Péd. locloise) ; 21. Fiorellino (Edel-
weiss) tous m.t . ;  25. Roy (Francs :cou-
reurs) à 8'40".

Prix de la Vallée de Joux pour cadets : I.
Bacnziger (Bach) 1 h 37'04 ; 2. Odermati
(Plàelïîkon): 3. Garuli  (Genève); 4. Chap-
puis (Broyé): 5. Base (Bach). Puis les Neu-
châtelois : 22. Vantagg ialo ( Fleurier) tous
ni .t. que Baenziger; 43. Belleri (Couvet) à
4'45".



Laufonnais : la commission du district
se penche sur le traité de transfert

Mardi, la commission du
district du Laufonnais a com-
mencé la première lecture du
traité par lequel ce district
bernois pourrait être ratta-
ché au canton de Bâle-Cam-
pagne. A cette occasion a été
publié pour la première fois
le projet complet de traité.

Dans ses dispositions générales, ce
traité mentionne que le peuple du dis-
trict du Laufonnais s'est rattaché avec
son territoire au canton de Bâle-Cam-
pagne, tandis que ce canton l'accepte
de plein droit. Le Laufonnais devrait
devenir un arrondissement administratif
et judiciaire ainsi qu'un cercle électoral
de Bâle-Campagne. Les communes
mixtes et communes d'habitants exis-
tantes deviendraient des communes
d'habitants selon le droit bâlois, les
bourgeois et habitants formant ensem-
ble la commune bourgeoise. Mais il est
aussi prévu de maintenir sous certaines
conditions les communes bourgeoises
et bourgeoisies telles qu'elles existent
dans le canton de Berne.

PARTAGE DÉLICAT

D' autres paragraphes concernant
l'intégration des communes parois-
siales des trois confessions dans
l'Eglise d'Etat de Bâle-Campagne, le
passage à un nouveau droit cantonal
et la reprise par Bâle-Campagne des
droits et devoirs assumés par le can-
ton de Berne pour autant qu'ils con-
cernent le Laufonnais. La partie gé-
nérale traite aussi de la reconnaissan-
ce et reprise des autorités, offices ad-
ministratifs et fonctionnaires, la posi-
tion de la commission du district du-
rant la période transitoire et la forma-
tion d'une commission juridique qui
aurait à s'occuper des questions juri-
diques qui pourraient se poser dans
le cadre du transfert.

Le partage délicat de la fortune en-
tre les cantons de Berne et Bâle-

Campagne - qui a déjà suscité des
controverses - n'est pas encore réglé
définitivement. Le traité prévoit tou-
tefois que le district du Laufonnais
remet la question au gouvernement
de Bâle-Campagne et que les problè-
mes pendants seront réglés par les
gouvernements des deux cantons.

108 PARAGRAPHES

Le projet de traité comprend au to-
tal 1 08 paragraphes, dont 82 concer-
nent les dispositions de transfert.
Tous les domaines importants - ad-
ministration, corporations de droit
public, domaine juridique, domaine
de l'éducation, finances et droit fiscal
sont cités en exemple - doivent être
réglés dans le détail et assurés dans
leurs implications juridiques.

Ces négociations concernant l'ave-
nir du Laufonnais reposent sur l'arti-
cle 12 de l'additif à la Constitution
bernoise de 1970 sur l'avenir de la
partie jurassienne du canton et la loi
sur le Laufonnais de 1975. De telles
bases juridiques n'existent pas enco-
re dans le canton de Bâle-Campagne,
mais son gouvernement a été autori-
sé par le parlement à entreprendre ce
qui était nécessaire dans ce sens. En
outre, l'exécutif bâlois est autorisé
par la Constitution à préparer des
propositions de lois et d'arrêtés et à
mener des négociations avec d'autres
cantons.

VOTATIONS

Le traité devrait, une fois toutes les
étapes parlementaires franchies, en-
trer en vigueur le 1°' janvier de l'an-
née suivant son acceptation par la
Confédération. Auparavant, les peu-
ples du Laufonnais et de Bâle-Cam-
pagne devront s'être prononcés sur la
question lors de votations séparées.
A Bâie.-Campagne doivent en outre
être acceptées la modification néces-
saire de la Constitution cantonale
ainsi que la loi sur le Laufon-
nais. (ATS)

CANTON DE BERNE Le 23 juin dans le Jura-Sud

De notre correspondant :
La commémoration du 23 juin a aussi été célébrée, hier , dans le Jura-Sud. C'est à Vellerat que cet anniversaire a pris toute sa signification. Lors

d'une conférence de presse organisée par le maire de la localité, M. P.-A. Conte, il a été annoncé que l'ultimatum adressé à Berne étant échu, les
mesures prévues allaient être appliquées. C'est ainsi que le 14 août prochain, au cours d'une grande manifestation à Vellerat , cette localité se
déclarera « commune libre ». Autrement dit, toutes les attaches et relations avec Berne seront coupées.

Dans pratiquement toutes les autres localités du Jura-Sud, les autonomistes se sont retrouvés dans un établissement public ou à la forêt pour
une torrée. Sur le coup de 22 heures, des dizaines de fusées ont été tirées partout pour marquer ce 8me anniversaire du vote historique du 23 juin 1974.
Certains endroits particulièrement marqués par la lutte pour le Jura ont été le cadre de manifestations plus importantes.

A Cortébert, comme ce fut le cas l'année dernière déjà , une manifestation s'est déroulée sur la place devant l'hôtel de l'Ours, propriété des
autonomistes. M. Bernard Mertenat, président du Rassemblement jurassien, s'est adressé aux nombreux militants rassemblés. Une soirée récréative
a mis un terme à cette commémoration.

A Tavannes, une soirée dans un établissement a été organisée après une torée à la forêt. M. Jean Varrin, de l'AJE de Bienne, membre du bureau
exécutif du RJ, s'est exprimé. A Moutier, les Jurassiens se sont retrouvés soit au pique-nique organisé par le groupe Bélier, « aux Golats », soit à
l'hôtel de la Gare, où le message du RJ a été lu par le président de la section locale, M. Philippe Zuber.

Au cours d' une conférence de presse
tenue hier après-midi , M. Pierre-André
Conte, maire de Vellerat , a donc annon-
cé que l'ultimatum adressé à la Berne
cantonale n'ayant donné aucun résul-
tat , les mesures prévues allaient être
prises. Le 14 août prochain , à Vellerat
une grande manifestation sera organi-
sée par le Rassemblement jurassien et
par la commune. Vellerat se proclamera
alors « commune libre ». L'application
la plus importante de cette décision
sera sans aucun doute l'opération de
blocage des impôts.

L'ultimatum adressé au gouverne-
ment bernois a pris fin le 7 juin dernier.
Selon le maire de Vellerat , les réponses
de Berne confirment sa volonté de se
satisfaire de la situation. Berne défie les
autorités communales et spécule sur le
fait qu'elles n'oseront jamais exécuter
leurs menaces.

Et M. Conte de déclarer : « Aujour-

d'hui, Vellerat agit. La rupture est là. Ce
que nous avons annoncé depuis long-
temps se réalisera. Le Conseil commu-
nal s 'est mis au travail. Tout est mis en
œuvre pour que la population puisse,
en toute connaissance de cause , déci-
der de sortir de ce canton. Technique-
ment , on étudie de très près la façon de
s'y prendre quant au blocage des im-
pôts et aux moyens mis à notre disposi-
tion pour couvrir notre dépendance fi-
nancière vis-à-vis du canton de Berne.
Lorsqu 'une procédure claire et préser-
vant l'intérêt des gens pourra être pré-
sentée en assemblée communale , nous
proposerons une proclamation faisant
de Vellerat une commune libre ».

Questionné sur la manière de bloquer
les impôts, M. Conte a précisé que des
bordereaux d'impôts seraient édités par
la commune. La part de l'impôt d'Etat
sera alors bloquée sur un compte en
banque. Il faut , dit le maire , éviter les

risques de poursuites des personnes.
Cette opération menée, on imagine

bien que Berne bloquera aussi ses pres-
tations : le salaire de l'instituteur, le
fonds de compensation des communes
ainsi que de petites subventions canto-
nales à l'agriculture. Le tout est estimé
entre 55 et 65.000 francs. Pour com-
penser cette perte, plusieurs actions
sont à l'étude avec le Rassemblement
jurassien notamment. Il pourra être fait
appel à la solidarité de toutes les com-
munes jurassiennes. Par ailleurs, une
souscription publique, patronnée par le
RJ, pourra être lancée.

FÊTE POPULAIRE LE 14 AOÛT

Le calendrier de cette opération est le
suivant : une assemblée communale, le
1e' juillet , décidera du principe. Une au-
tre assemblée communale extraordinai-
re est prévue début août , où la décision,
après que toute garantie a pu être don-
née, sera prise. La proclamation « Velle-
rat commune libre » aura lieu alors le
14 août , au cours d'une grande mani-
festation populaire.

« Nous montrerons ce jour-là que
nous n'avons pas flanché. Nous met-
trons la Suisse devant un état de fait »,
déclare M. Conte. « Vellerat commune
libre. Une commune libre n'ayant de
compte à rendre à personne. Tel sera
l'aboutissement final du problème de

Vellerat avant son rattachement au can-
ton du Jura ».

DOUZE BOUTEILLES DE BLANC

Evoquant l'envoi, le 28 avril dernier ,
d'une lettre d'information à toutes les
communes suisses , M. Conte a dressé
un bilan des réponses reçues. Sur les
quelque 3020 communes, 60 ont ré-
pondu, dont 18 romandes et jurassien-
nes, 1 8 tessinoises et 24 alémaniques.
Le • résultat est éloquent, relève
M. Conte. Il confirme le fossé qui sépa-
re les communautés latines de la majori-
té suisse alémanique. Celles-ci s'inquiè-
tent, se réfèrent au droit, ne supportent
pas que l'on mette en cause l'autorité
d'un Etat confédéré. On revient presque
toujours sur le parallèle ridicule entre
Ederswiler et Vellerat , indique
M. Conte.

Les réactions des communes tessi-
noises et romandes sont tellement diffé-
rentes qu'on pourrait croire qu'elles ne
proviennent pas du même pays. Les té-
moignages de solidarité reçus du Tessin
et de Romandie ont touché les gens de
Vellerat. Et M. Conte de donner des ex-
traits des lettres reçues. Il donne aussi
l'exemple de la commune de Sion qui a
envoyé aux autorités de Vellerat un car-
ton de douze bouteilles de blanc.

IVE

La manifestation officielle à Vellerat
De notre correspondant :
C'est incontestablement à Vellerat

que le 23 juin a été marqué de façon
particulière cette année, dans le Jura-
Sud. La manifestation a vu la partici pa-
tion de délégations de chaque section
d'Unité jurassienne , des trois députés
autonomistes à Berne , M""! Simone
Strahm , M. Pierre-Alain Droz et
M. Max Winistoerfer. Unité jurassienne
était représentée par M. Jean-Claude
Crevoisier , président , et Ivan Vecchi ,
secrétaire général. Plus tard, dans la soi-
rée, les Jurassiens de Courrendlin ,
après leur manifestation , se sont joints
aux invités de Vellerat. Ils étaient ac-
compagnés par le secrétaire général du
Rassemblement jurassien , M. Roland
Béguelin.

Au cours de la manifestation officiel-
le, cinq personnalités se sont expri-
mées. M. Marcel Dupré, président de la
section locale du RJ, relevant l'impor-
tance de la date du 23 juin 1974 pour
sa commune , a affirmé que « dès au-
jourd 'hui, nous n'appartenons plus à ce
canton (réd. - de Berne) qui nous ac-
caparait et qui pensait pouvoir nous
servir comme monnaie d'échange ».
M. Pierre-André Comte , maire , lui, a dit
le plaisir qu'il avait à accueillir dans sa
commune les trois députés autonomis-
tes élus récemment au Grand conseil
bernois : « Leur élection nous réjouit ,
car nous savons qu 'ils sont les trois
desmilitants qui se battront poui
nous ».

M"'" Strahm a insisté , elle , sur la réus-
site économique , sociale et politique du
canton du Jura , « ... car de son attracti-
vité dépend en grande partie notre es-
poir de voir progresser notre cause dans
les trois districts méridionaux ».

M. Pierre-Alain Droz, député, a fait

une comparaison entre le canton du
Jura , dynamique, novateur , mieux pré-
paré à assumer les difficultés économi-
ques du jour , et le Jura-Sud, où l'éco-
nomie et l'emploi vont à la dérive, au-
cun pilote ne se trouvant plus aux com-
mandes du bateau ivre : « Sous l'œil
impassible du colon bernois, les dis-
tricts de Moutier, Courtelary et La Neu-
veville sont en passe de devenir des
régions péri phériques dépressives ».

M. Ivan Vecchi , secrétaire général
d'Unité jurassienne , a assuré les habi-
tants de Vellerat du soutien incondi-
tionnel du mouvement. Evoquant la si-
tuation, il rappela la promesse faite à
Porrentruy le 1 8 mai 1 974 et la décep-
tion des militants du Jura-Sud face à
l'attitude de certains et aux problèmes
qui agitent le RJ. Cela met en péril le
mouvement lui-même et hypothèque
les prochaines échéances. Au nom des
militants du sud, il lança un appel au
calme , à la raison , demanda que chacun
se soumette au silence jusqu 'à la fin de
l'année au moins : « Cela nous permet-
tra de nous consacrer à nos objectifs
immédiats et permettra une réflexion sa-
lutaire ».

Dernier orateur , M. Jean-Claude Cre-
voisier , président d'Unité jurassienne, a
dit la crainte de Berne que la solution
appliquée à Vellerat constitue un précé-
dent dont pourraient se prévaloir de-
main d'autres localités comme Sorvilier
et Moutier , par exemple. D'où la tenta-
tive bernoise de vouloir troquer Vellerat
contre Ederswiler. « Or , si le principe
d'un tel marché était admis par nous, il
n'y aurait plus ensuite, pour le reste du
territoire jurassien encore soumis à la
domination bernoise , de nouvelles
monnaies d'échange, et la situation se-
rait alors bloquée pour longtemps ».

Et pourtant, elle tourne...
VILLE DE BIENNE LIBRES OPINIONS

Pendant les «années folles » de l'après-guerre ,
quand l'industrie et le commerce de Bienne ne ces-
saient de se développer , que sa population passait à
50.000, 60.000, 65.000 habitants, on était fier de sa
« ville de l' avenir », et plus d'un naïf rêvait déjà aux
cent mille habitants qu'elle compterait en l'an 2000.

La nouvelle crise , qui se prolonge, a mis brutale-
ment fin à ces illusions. Les Biennois se font tout
modestes , et ne parlent de «ville de l'avenir » que
sur un ton ironique et désabusé.

Je pense qu'elle n'a mérité « ni cet excès d'hon-
neur , ni cette indignité ».

Certes , si l'on associe la notion d'avenir à celle de
grandeur et de puissance , on est loin du compte.
Malgré les propos rassurants de certains édiles , de
certains experts , Bienne va au-devant d'années dif-
ficiles - comme d'ailleurs la plupart des villes suis-
ses.

Mais si l'on tient compte de son orientation , on
peut dire avec une certaine fierté qu'elle est tournée
vers l'avenir. N'étant pas freinée par la tradition , par
des procédures compliquées, par des préjugés, ac-
cueillant sans arrière-pensée les hommes nouveaux
et les idées nouvelles, Bienne va de l'avant , innove
dans les domaines les plus divers , fait même œuvre

de pionnier. Sans vouloir remonter à l'époque loin-
taine à laquelle Bienne introduisit , aussitôt après
Genève , le tramway électrique , on peut citer , au
cours des dernières décennies , nombre d"initiatives
d'importance diverse. En voici quelques-unes « dans
le désordre » :

Q Au point de vue artistique, l'Exposition suisse
de sculpture devient une manifestation de première
importance , surtout depuis qu'elle descend dans la
rue et oblige le public à la confrontation.

O Autre activité artistique d'avant-garde : celle
des « Kulturtàter » (activistes culturels) qui, à la cave
de l'ancien hôtel de la Couronne, permettent aux
troupes ainsi qu'aux chanteurs, diseurs et mimes de
toute la Suisse de présenter leurs spectacles.

# En matière de circulation , Bienne fut l'une des
premières villes suisses à mettre sur pied des pa-
trouilles scolaires , ainsi que des examens pour jeu-
nes Cyclistes, sans oublier son règlement contre le
bruit.

Q En matière de politique des jeunes , les autori-
tés ont toujours fait preuve de largeur de vues et ,
alors qu'ailleurs les «centres autonomes » ne sont
que des pommes de discorde, sont fermés , puis

rouverts, donnent lieu à toute espèce d'excès , divers
lieux de rencontre pour jeunes fonctionnent sans
heurts, notamment la fameuse coupole de l'ancien-
ne usine à gaz, et la Villa Fantaisie. Il faut aussi louer
le Conseil municipal d'avoir édité à l'intention des
jeunes l' excellente brochure de Stefan Thomi « Les
drogues à Bienne », qui expose le problème en toute
franchise , cite les divers centres où de l'aide peut
être apportée aux drogués - et insiste avec raison
sur le fait que le tabac et l'alcool peuvent être aussi
nocifs que le haschisch ou l'héroïne.

On pourrait citer bien d'autres initiatives origina-
les - artistiques , sociales, etc. - qui contribuent
toutes à faire de Bienne une ville moderne et vivan-
te.

Si l'on considère les possibilités de distraction et
d'instruction actuellement disponibles, on peut dire
que Bienne supporte la comparaison avec d'autres
villes plus importantes.

Elle ne sera jamais , sans doute, la métropole dont
certains rêvaient. Mais elle saura poursuivre sa mar-
che dans les limites modestes que lui imposent les
circonstances et restera une ville où il fait bon vivre.

Richard WALTFR

Des discours à la musique...
CANTON DU JURA Fête du 23 juin

Avipress-Bévi.

Jour anniversaire de l 'indépen-
dance, le 23 juin a été férié, hier,
dans le canton du Jura. Lors des
nombreuses cérémonies officielles
de commémoration, les orateurs
(voir FAN-L'Express d'hier) ont par-
lé surtout de réunification et, en pre -
mier lieu, les membres du gouverne-
ment jurassien. Ces derniers ont
d'ailleurs reçu à Morepont la fanfare
« Unité jurassienne », de Moutier. A
cette occasion, le président du gou-
vernement, le ministre Boilla t, a as-
suré ses hôtes de l 'appui total du
peuple et du gouvernement du can -
ton du Jura.

Notre photo prise pendant le con-
cert de la fanfare « Unité jurassien-
ne » devant Morepont : de gauche à
droite, les ministres François Merte-
nat. François Lâchât, Pierre Boilla t,
Jean-Pierre Beure t et Roger Jardin,
le secrétaire du RJ Roland Béguelin,
le conseiller national Jean-Claude
Crevoisier. de Moutier, et le député
au Grand conseil bernois Pierre-
Alain Droz de Moutier.

Un incendiaire devant le tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :
Hier matin, un jeune homme de

21 ans, A. S. comparaissait pour
la première fois devant le tribu-
nal de district de Bienne, présidé
par le juge Bernard Staehli, pour
avoir en octobre 1980 bouté le
feu à deux restaurants de la ville.
Résultat : 15.000 francs de dé-
gâts. Considéré comme irrespon-
sable, puisqu'il était sous l'in-
fluence de l'alcool, le jeune hom-
me a bénéficié de la clémence du
tribunal, qui lui a infligé huit
mois de prison, une peine assor-
tie du sursis durant deux ans.

Né à Fribourg, le jeune A. S. est le
cadet d'une famille de trois fils, une
famille très tôt décimée, puisque le

père meurt alors qu A. S. n a que six
mois. Néanmoins , le jeune homme
déclare au juge Bernard Staehli : « J'ai
connu une vie familiale harmonieuse,
malgré quelques difficultés financiè-
res ». Ayant effectué toute sa scolarité
à Fribourg, A. S. fait ensuite un ap-
prentissage d'employé d'exploitation
aux CFF, un métier qu 'il exerce encore
aujourd'hui à Bienne , où il vit depuis
1979. A. S. semble satisfait de sa si-
tuation actuelle : «J' ai ce que je
veux ! »

Passionné de voyages et de prome-
nades dans la nature , ce jeune homme
sans histoires conserve d'excellentes
relations avec sa mère et ses frères ,
auxquels affirme-t-il , il rend souvent
visite en leur apportant des cadeaux.

LE TROU NOIR

En octobre 1980, après avoir passé
la journée à Fribourg en compagnie
de sa famille , A. S. revient à Bienne et
se rend au Club 58, où il fait figure
d'habitué. Sans motif particulier , le
jeune homme se met alors à boire de
la bière d'abord , puis du whisky, avec
un copain. « Nous en avons bu deux
bouteilles ensemble... », précise-t-il. Il
semble qu 'à cette époque, il avait

I habitude d offrir généreusement des
verres à la ronde et de chercher ainsi
le contact avec les gens, tout en
ayant , en même temps, le sentiment
qu'on profitait de lui. Justement , au
cours de cette soirée bien arrosée,
«j'étais furieux contre moi-même et
contre les autres ! », explique-t-il au
juge Bernard Staehli.

Le jeune homme quitte alors l'éta-
blissement , accompagne son copain
jusqu 'à la gare, puis revient sur ses
pas sans trop savoir pourquoi.
« J'étais saoul et je ne me souviens
plus de rien », ajoute-t-il. Alors, sans
se rendre compte de ce qu'il fait , il
boute le feu , en passant , aux stores de
l'hôtel Elite et retourne ensuite au
Club 58, non loin de là. Arrivé au
sous-sol , A. S. met le feu au distribu-
teur d'essuie-mains , puis arrache une
conduite d'eau dans les sanitaires.
« Je n'ai pas réalisé ce que je faisais ,
c 'était un trou noir... », dit-il.

IRRESPONSABLE OU PRESQUE...

Alertés , les pompiers maîtrisent ra-
pidement le sinistre. Immédiatement
arrêté , le jeune homme, après examen ,
présentait un taux d'alcoolémie de
1,68 pour mille. Cependant , il déclare

aujourd'hui : « je ne suis pas un absti-
nent, mais je sais m'arrêter de boire à
temps ».

Dans sa plaidoirie, M'! Jean Stei-
negger insiste sur la capacité de dis-
cernement diminuée par la consom-
mation abusive d'alcool , voire même
l'irresponsabilité de son client. « Ce
soir-là, A. S. était dans un tel état
d'inconscience qu'il ne s'est absolu-
ment pas rendu compte de la portée
de ses actes », ajoute-t-i l  en plaidant
la clémence. L'alcool semble donc
être le seul coupable dans cette affai-
re... D'ailleurs , le jeune homme, in-
connu des tribunaux jusqu 'à aujour-
d'hui, regrette son geste inconsidéré.

Au vu de ces circonstances particu-
lières, le tribunal a reconnu le jeune
incendiaire irresponsable et l'a con-
damné, en conséquence, à huit mois
de prison avec sursis durant deux ans,
ainsi qu'au paiement des frais judiciai-
res, soit 1 200 francs. En guise de con-
clusion, le juge Bernard Staehli sou-
haite que le jeune A . S. « sache tirer
l'enseignement nécessaire après sa
première condamnation », tout en lui
conseillant « de s'adresser aux servi-
ces concernés s'il éprouve des diffi-
cultés à maîtriser sa consommation
d'alcool ! »Idée d'agencement

N° 3 pour la vente
du jeudi soir

PUBLICITÉ

Plus variés et mieux adaptés, aussi
plus beaux et plus avantageux, tels
sont les principaux atouts des 200
buffets et bibliothèques en prove-
nance de tous les pays que vous
trouverez en vente exclusive chez
Meubles-Lang. Saviez-vous que la
plus belle exposition de meubles de
la ville se trouve en plein centre de
Bienne ? C'est en vous baladant par
la rue de Nidau que vous verrez ce
Meubles-Lang au City-Centre (en
face du magasin Jelmoli). Vous
pourrez y entrer librement comme à
une foire et admirer une multitude
de modèles répartis sur 4 étages. Le
jeudi l'exposition est ouverte sans
interruption jusqu 'à 21 heures.

71010-180

C I N E M A S
Apollo : 15 h et 20h 15, Die Knallkoe p fe (1er 6.

knmpanie.
Capitole : I5h et 20h 15, Hexen bis aufs Blut

gequaelt.
Elite : permanent dès 14h30 , Sexlife.
Lido I : 15h. I S h  et 20h 15, Laura.
l.ido I I :  ISh, I 7 h 4 5  et 20h30 , Die Blcch-

trommel.
Métro : 14h50 et 19h50. Planfuss am Nil et

Schlitzauee sci wachsam.
Palace : I4h30 et 20h30 . Famé - Der Weg

/um R u t i m :  16 h 3(1 el 18 h 30. American
Pop

Rex : I 5 h  et 20h 15. Der Mann mit der golde-
nen Pistole: 17h 45. The secret A gent.

Studio : permanent dés 14h30. Teens im ers-
ten Sexfieber.

EXPOSITIONS
Galerie Cartier : Jean-Pierre Devaud , cérami-

ques, 15h - 18h.
Galerie Michel : Jlana Shafir et Diego Sma-

niotto. 15h - 20h.
Galerie Suzanne Kùp fer : Nidau.  rètrospec li-

ve. 12 artistes. 16h - 19h.
Ancienne Couronne : Hans-Jôre Rvser . Jean-

Pierre Gerber . 18h - 20h.
« Chemince-Oefen-Center » : José Chiaradia.

scul pteur. S h - 12 h.
La Boite à images : Lisa Ebrig lu. photogra-

phes. 15h - 18h.
Société des Beaux-Arts , Bienne : Edouard

Boubal. I 6 h  - 18h. 20h - 2 l h 3 0 .
Galerie Silvia Steiner : le dessin fantastique,

I5h - 19h.
Pharmacie de service : Pharmacie du Seeland .

rue de Nidau  36, tél. 2243 54.

CARNET DU JOUR

68615-180



rad'lO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Nous cherchons pour nos services de la navigation aérienne de
l'aéroport de Genève-Cointrin des jeunes filles pour être formées comme

ASSISTANTES
DU SERVICE DE CONTRÔLE

DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
Début des cours : 13 septembre 1982.

Durée de la formation : 1 année

Nous offrons :
- formation approfondie
- activité variée et bien rémunérée
- toutes les prestations sociales

Nous demandons :
- âge 18 à 22 ans
- nationalité suisse
- formation scolaire secondaire
- bonnes connaissances de la langue anglaise et notions de la langue

allemande

Demandez de plus amples renseignements ou une formule d'inscription à

RADIO-SUISSE SA
Division du personnel
Information professionnelle
et Recrutement
Case postale
3000 Berne 14.
Tél. (031 ) 65 91 11 . 7,6 ,2 136

% m Le gérant de notre succursale de Neuchàtel vient d'accepter
M M de plus larges responsabilités au sein de notre Centrale à
m m Lausanne.
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une importante entreprise
de distribution de vente di-

! (vpcf Psi
r
tués

re
àP°Bussi

e à 9ui nous souhaitons confier la responsabilité et l'animation
GNY-près-Lausanne , dans de ce magasin de mode. fl

> un cadre de verdure, ses M ¦ ¦_ . ,, , .. ,,

! locaux sont modernes et Nous cherchons a nous assurer la collaboration d une person-
fonctionneis. nalité à l'aise dans les contacts humains, habituée à conseiller

I une clientèle exigeante, apte à assumer l'animation et la
I Les conditions sociales sont conduite d'un magasin occupant une dizaine de personnes.
! complètes et or iginales :

avantages sociaux, restau- r»:^„_x*: „i i..„ 
| rant d' entreprise , clubs Discrétion absolue assurée. ¦
! sportifs (tennis, etc.). . ¦• , ., \ , , r l  ,> » . i

Y Les candidat(e)s peuvent adresser leurs offres complètes a la
Direction du personnel. I

! Les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de

i$\ cert i f icats et prétentions de f Y tf H ma
salaire annuel, sont à adres- \ M "Il ^B W
ser à la Direction du per- \ il^bm ll^̂ l"̂  ^B W

| sonnel de fe* \__J\7IIÎ \J Î  I S.A., Case 1032, 1001 LAUSANNE. Jk W

HHHnKHH^^HBBMiHlHIHISSIlHHBHMHliMBBBHI BBMHHHIHHBHI £991 m^^^^
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Hr elektronische Datenverarbei tung %%y lisr

Wmm\ SYSTOR 'A '"wmWêM i w ¦ w i un ¦¦
Ê̂a Zùrich-Bern-Stuttgart-Mùnchen f̂i j

Die bessere Stelle fur gute Leute
SYSTO R, eines der fùhrenden Unternehmen der Bran-
che, sucht eine(n)

Programmierer(in)
mit PL/1 - oder Cobol - Erfahrung fur den Einsatz in
einem anspruchsvollen Online-Projekt mit Arbeitsort
Bern.
Wenn Sie wissen wollen, was Ihnen eine Anstellung bei
uns bietet (im Job, fur die Weiterbildung und an
sonstigen Leistungen) und was wir bei Ihnen vorausset-
zen, so biten wir Sie, sicht mit unserer Frau Fedorow
zweeks Vereinbarung eines Besprechungstermins in Ver-
bindung zu setzen. ! 1

72449-136

K SYSTOR I sawiwiun [8111
^m\ 3013 Bern , Schlàfl istrasse 17 À& I

; YY Telefon (031)4t 91 47 
^

M

Ein Tochterunternehmen der Schweiz. Treuhandgesellschaft

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C' est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc
tienne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les cop ies
de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

TECHNIQUE RADIOGRAPHIQUE 3M - CONCEPTION
ET SOLUTIONS D'AVANT-GARDE - AU SER VICE
DE LA SANTÉ
La gamme des produits 3M pour te domaine de la radiographie couvre un larg e
éventail de systèmes de films/écrans et d' appare ils automatiques de développe-
ment. Dans le cadre de l 'extension de notre Département «X-RAY», axée sur l 'avenir ,
une chance exceptionnelle est offe rte à un

COLLABORA TEUR DE VENTE
. . ; dynamique et sérieux de participer au développement et au succès auxquels
nous travaillons systématiquement.

Pour aborder cette tâche exigeante, vous recevrez une formation individualisée
et complète, axée sur la prise de responsabilités pour un district de vente en
Suisse romande. Vous aurez à conseiller et suivre nos clients acquis ou potentiels
dans les secteurs hôpitaux , clin iques, cabinets médicaux et instituts spécialisés.
Vous traitere z avec des médecins ou du personnel auxiliaire spécialisé dans le
domaine de la radiographie.

Profil idéal pour ce poste:

- formation techno-commerciale ou équivalente et expérience axée sur la vente
ou le service extérieur

- le sens de la vente et te don du conseil technique
- une attitude toute de dynamisme et de sens des responsabilités, don de

l' organisation
- bonnes connaissances de l'allemand
- domicile: région Yverdon/Neuchâtel
- des connaissances ou expérience dans le domaine radiographique seraient

utiles , mais non impératives.
- âge idéal: 25-35 ans.

Notre offre :

- une tâche exigeante sortant de l'ordinaire , avec beaucoup d 'indépendance
pour façonner son activité

- séduisantes conditions d'engagement, au sein d'une entreprise d'avant-garde
- intéressantes possibilités de formations initiale et continue.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre , avec spécimen d'écriture , sous la
mention «X-RAY», à l' attention de Mr. R. Gartmann.

71244-136

î rnSSU—""iB̂ iwHWnB Ëm. i i J
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recherche 

et sélectionne tous spécialistes
^%; 

et managers haut niveau 

Cette annonce vous concerne, ac tue ls et fu turs

dirigeants
et jeunes managers

prêts à faire carrière dans le marketing appliqué et le commercial
(responsabilité de points de vente), attirés par une rémunération
sortant de l' ordinaire, par des avantages directs et indirects
impor tants et les possibilités de promotion largement offertes par
un groupe suisse leader d'une branche qui ne connaît pas la
récession.

Si vous vous sentez vraiment capable de diriger des collaborateurs
de diffé ren ts niv eaux dans un domaine répu té exigean t, où les
résultats sont mesurables , si votre autorité se base sur vos
compétences et sur votre personnalité, si vou s êtes Sui sse ou
permis C, âgé de 25 à 45 a ns, que votre formation soit commercia-
le ou technique (peu importe), n'hésitez pas à prendre contact

. ayee M' Paul - Roger Meyer pour en savoir davantage
Réf. 623. Pour les offres écrites, veuillez mentionner si possible le
salaire actuel.
La discrétion totale du consultant professionnel vous est, d'avan-
ce, garantie.

tUMAMV QA|(L
Transition professionnelle TPSA Transition PersonalberatungTPAG Transition Personnel CounsellingTPlld

BL'ff! f! t ff! SPSS!f W! B̂nt!t!^^^Wf WmmW9lttmmmW ^mmmmmmmmWm B^̂ T^
J'iftf 'H^rtlr?T7X^̂  ÉjÉËÉ W

IJjR Motorola ^^
VSBSà (Suisse) S.A. ^B
Groupe Semi-conducteurs ^H
Nous sommes une entreprise de poi nte da ns le doma in e ^B
des semiconducteurs. Nous disposons à GENÈVE d'un centre ^B
de recherche et de développement pour la réalisation ^B
de tous les circuits intégrés complexes bipolaires et MOS pour ^B
le marché européen. yÊ ¦

Ce centre est équipé d'une installation avancée de CAD et 
 ̂

!
d'un système de visualisation et traitement graphique. «j
Nous désirons augmenter notre impact dans les marchés ¦
de circuits intégrés bipolaires à l'échelle européenne 1
et sommes à la recherche 1

I de plusieurs

I ingénieurs de développement
\ des circuits intégrés bipolaires
|a Nous offrons un travail intéressant et varié dans le domaine
n de l 'élec troni que indu str ielle , de la télé phonie , de l 'automo -
||\ bile et du grand public, en restant en contact étroit avec nos

Î L laboratoires 
de 

recherche américains.
JÊL Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres,

Sk. accompagnées d'un curriculum vitae, au
Ak Serv ice du personn e l

 ̂
MOTOROL 

(S
UISSE) S.A.

Bk
 ̂

16, chemin de la Voie -Creuse
; Ĥ  

CH -1211 Genève 20

j Î . Tél. (022) 991391. «214.13a

LA MA ISON DE SANT É
DE PRÉFARGIER
CLINI QUE PSYCH IATRI QUE
2074 Marin (NE)
cherche

une secrétaire médicale
habile dactylographe, ayant de
bonnes notions de la langue alle-
mande, à raison de 2 jours d'acti-
vité par semaine (le jeudi et le
vendredi) plus 1 samedi matin sur
3,

une lingère diplômée
(ou titre équivalent) avec quel-
ques années d'expérience, et

un jeune cuisinier(ère)
diplômé(e)

Travail en équipe.
Horaire réguiier.
Salaires et avantages sociaux in-
téressants, chambre personnelle
et pension à disposition.
Présenter offres écrites ou
téléphoner à l' administra-
teur , tél. (038) 33 51 51.

71275-136

Bk Mk L'Imprimerie

IV #1 C0RBAZ SA -
: ^̂ M j | à Montreux

¦̂ THr̂  ̂ cherche unwv
adjoint
du chef relieur

Le candidat pourrait être un proes-
sionnel de la branche, ou un conduc-
teur offset qui désirerait élargir ses
connaissances et changer d'horizon,
ou également un professionnel de la
branche mécanique désireux de trou-
ver un travail indépendant sur un parc
de machines diverses et modernes.
Ce nouveau collaborateur devrait
avoir des talents d'organisateur et être
à même de prendre des responsabili-
tés.
Nous offrons une formation comp lète,
une place stable et bien rétribuée.
Les offres sont à adresser à
l'Imprimerie CORBAZ S.A.,
Direction technique,
avenue des Planches 22
1820 MONTREUX 71208-136

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

Révisions en Suisse et à l'étranger ^̂ B

Nos réviseurs sont responsables de l' inspection de nos succursales en ^H !
Suisse et dans divers pays européens, ceci sous les aspects de la sécurité, ^B j
de l' intégrité et de la conformité aux buts visés dans le domaine financier ^H
et comptable. En outre , des mandats comme organe de contrôle concer- yS \
nant les sociétés affiliées et les fondations font partie de la définition de mT
fonction. mm
Notre équipe de réviseurs doit être complétée par un nouveau W

collaborateur qualifié |
pour être à même de suivre le développement réjouissant de nos affaires.
Le candidat idéal devrait

• être de langue maternelle française
# avoir de bonnes connaissances des langues allemande et/ou anglaise
Q bénéficier d'une excellente formation théorique, soit études universi-

taires, soit diplôme de comptable ou d'expert-comptable
9 avoir pratiqué en qualité de réviseur ou de comptable

i m connaître si possible le traitement des informations par ordinateur
| m être disposé à s'installer à Winterthur et à voyager fréquemment.

i II est bien entendu qu'une formation adéquate est prévue pour ce
I nouveau collaborateur.

H Les conditions offertes à notre personnel sont attractives.
H Nous vous invitons à nous adresser votre curriculum vitae, ce qui nous
Bk permettra d'organiser un entretien personnel.

£7l*\ « Winterthur » Société Suisse d'Assurances, Direction générale,
¦k Rue Général Guisan 40, 8401 Winterthur
^L (Monsieur Elsener, Service du personnel).

ĵ L Téléphone (052) 
85 11 

11. 71205 13 e

IfPff  ̂ 1 winterthur 1
HlM 1 assurances]

Etude d'avocat et notaire
engage

un/e collaborateur/trice avocat
pour le 1er septembre 1982 ou date à
convenir .
Faire offres avec curriculum vitae à
DL 1127 au bureau du jou rnal. 72055135

Nous cherchons
pour juillet-août

ÉTUDIANT
pour remplacement
STATION.
Tél. (038) 24 18 42.

71271-136

_ _ Nous cherchons

(Làr Secrétaire bilingue
- français - allemand

_2 r̂_ Bon salaire - Prestations sociales modernes
#J= 72384-136

«p̂  Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchàtel. tél. 038/2 4 74 14

/̂/MMSBÊBÊUSBL 
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Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

S
u
B
I
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Electricien
en radio et TV ,
cherche place de
travail pour début
août ou date à
convenir.
Ad resser offres
écrites à AG
1112 au bureau
du journal.

72029-138

Vendredi 25 juin
Le spécialiste-conseil

VALEIMTIIME
sera toute la journée à votre entière disposition
pour vous parler peinture.

[i Venez lui demander trucs et conseils sur
toutes les applications que vous permet l'ex-
traordinaire gamme de produits VALENTINE, et
découvrir les grandes nouveautés 82.
N'oubliez pas, vendredi 25 juin, une petite sur-
prise vous attend.

JJCVtLENTINE
Facile comme Valentine

MBSB 4nP 72288 -110 JH

I cassettes

I genres ?

¦ V00 Y y*ék
¦\y m̂\

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tel. (038) 25 65 01

A remettre à Neuchàtel

COMMERCE
DE DISTRIBUTION

avec service après-vente. Importan-
te clientèle. Prix de reprise
Fr. 250.000.— comprenant le stock
marchandise et pièces de rechange,
l'outillage et l'agencement des bu-
reaux et atelier. Financement possi-
ble.
Faire offres sous chi f fres
87-136 Assa Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchàtel. 71213 15;

A vendre ou à louer

PIANO +
PIANO À QUEUE
avantageux.
Tél. (022) 35 94 70
ou (031 ) 44 10 82.

61306-110

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 28 juin
au 3 août

72295-148

Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques H
% Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés

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

COMMEN T FAIRE PA RAÎTR E UNE PETI TE ANNONCE ? 1
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception , 4, rue Saint-Maurice ,

où ils pourront passer leurs ordres
% Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de 9
Neuchàtel 20-178 '

ANNONCES SOUS CHIFFRES I
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexp édiera les réponses. Dans
ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule :
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ».

'é?7

WjpA Xy

tir »<&

Ji 80 CL:
LQXTrQ'GCOnOITOQ*

Fr.15710.-(4 portes).
GARAGE HIRONDELLE

PIERRE SENN
2000 Neuchàtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07.
Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges
53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger
65 12 52. Fleurier : Garage C. Duthé 61 16 37,
Fleurier : Garage Moderne, W. Gattoll iat
611186. Le Landeron : Garage P. Maillât
51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix ,
F. Stùbi 31 40 66. Neuchàtel : Garage de Belle-
vaux, J.-F. Buhler 24 28 24. Saint-Aubin : Ga-
rage Alfter 55 11 87.

52939-10 J

J'ai 27 ans, je suis
électronicien
je cherche du travail
dans la région de
Neuchàtel ou
environs.
Adresser offres
écrites à Fl 1098 au
bureau du journal.

70610-138

Boulanger-
pâtissier
cherche emploi dès
septembre (Neuchàtel).
Tél. (038) 25 59 60/
11 h30-13h .

68018-138

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

IMPORTATION
DIRECTE, du stock

^̂ ^̂

'i uOO, 1100, 1 500,
2000 I
BACS, BOILERS
électriques NEUFS
avec garantie , 1 00,
1 50, 200, 300 I
CABINES DE
DOUCHE EROLUX
80 x 80 cm. 3360
Demandez prix :
Orbatec SA,
1350 Orbe,
case postale 75,
,' (024) 41 29 55

71704-110

l: S ^>M: hm Ĵj ^
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llll Le travail , un plaisir...

dans notre nouvelle carrosserie.
My  Nous cherchons pour début septembre :

1 apprenti peintre en
!!! ¦ carrosserie
: :: - : x.Y-H| (formé par peintre qualifié Maîtrise fédérale Suisse)

|| ||l 1 employée de bureau
1 2 peintres en carrosserie

lllll 1 tôlier en carrosserie +
I manoeuvre \
I 1 manutentionnaire

Faire offre manuscrite à.
Carrosserie Cortaillod.

QU&£2BH9I Ĥ mm Ê̂mBmBmmmmm B̂Ê B̂BmmWtBÊBSmm

2016 Cortaillod

CARROSSERIE
de la place
cherche pou. août
1982

1 APPRENTI
TÔLIER
Tél. (038) 2418 42.

71269-140

Jeune

analyste-programmeur
avec 2 années d'expérience cherche pla-
ce stable pour tout de suite ou pour date
à convenir (Cobol , Assembleur).
Ecrire sous chiffres U 352 079 à Pu-
blicitas, case postale, 2501 Bienne.

71085-138

Famille de médecins près de Zurich
cherche pour début août 1982

jeune fille ou personne
expérimentée

pour garder 3 enfants (1 Vz, 5, 7) et
aider au ménage. Travail indépen-
dant , week-end libre. 5 semaines
de vacances.
Tél. (01) 734 56 68,dès 20 h.

71203-138

I 

Mécanicien
d'entretien CFC

désire changement de situation.
Emploi stable.
Adresser offres écrites à Gl 1088 au
bureau du journal. 70767-138

L'Hôtel de la Couronne
2088 Cressier
engage pour début août

un apprenti
cuisinier

Prière de faire vos offres
par écrit. 7Z2«4-T4o

Garage de la place
cherche pour août
1982

1 APPRENTI
MÉCANICIEN
Tél. (038) 24 18 42.

71270-140

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Pour faire publier une « Petite annonce », il suff i t  de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

A VENDRE 
" "

..tii
TONDEUSE À GAZON, parfait état Tel
41 31 90, heures des repas. sasie iei

UNE CITERNE À MAZOUT 1000 litres , métal ,
avec bac , 450 fr. Tél. 31 21 48. 70991-151

SALON . TABLE DE SALON, vaisselier-bar .
lits français radio incorporée, pousse-pousse,
pièces de monnaie ancienne , casque moto , ha-
bits dame taille 36-38. Tél . 24 03 52. 70995151

CANICHES NOIRS ET BRUNS nains . 2 %
mois , 300 fr. Tél. (037) 45 23 84. 72051-161

MAGNIFIQUE CHIENNE BOUVIER BER-
NOIS 3 mois . 250 fr . Tél . (038) 25 26 63.

71000-161

PIANO DROIT , cadre métal , noir , bon état ,
600 fr ; trompette bon état , 300 fr. Tél. (039)
23 33 35. 08356 161

PLANCHE A VOILE Alpha Professional , modè-
le 1 981. 1800 fr Tel (038) 24 77 95. S8O1S-161

LAVE-VAISSELLE THOMSON 12 couverts ,
parfait état . 350 fr. Tél. 42 18 54. 68376-i ei

ANCIEN FOURNEAU Â CATELLES, prix à
discuter. Tél . 31 29 07. 68371-161

POÊLE EN CATELLES ANCIEN turquoise ,
démonté , 750 fr. Tél. (038) 36 15 17. 70604 .161

D E M A N D E S A ACH ETËH
CHERCHE VÉLOMOTEUR bon état Télépho-
ner après 18 h. 24 39 27. 68373 -162

APPAREIL À TRICOTER. Offres détaillées à
case postale 20, 61 30 Willisau. 72055-162

TANDEM d'occasion. Tél. 31 87 16. 68364 162

AJJÇmLÉE^AAA ami
À CORCELLES chambre indépendante à proxi-
mité des transports publics. Tél. 31 1 5 87.

70849-163

STUDIO MEUBLÉ avec cuisinette et salle de
bains, très beau , dès 1'" juil let , 550 fr.
Tél . 33 28 50/21 11 41. M. Burnand. 70952-153

PESEUX 2 PIÈCES MANSARDÉES, cuisine,
salle de bains. Tél. 31 96 70, dès 1 3 h. 68378 -163

A MÔTIERS appartement 3 pièces dans maison
ancienne , chauffage général , loyer modeste
+ quelques travaux de jardin. Tél. 61 38 28.

72052-163

APPARTEMENT 4 PIÈCES, rue Louis-Favre
22, 1er étage , Neuchàtel . Téléphoner depuis
17 heures au 24 75 36. 68363-163

APPARTEMENT 3% PIÈCES, quartier est ,
vue imprenable , balcon, salle bains, toilettes
séparées, cave, galetas , chauffage général , vi-
déo. Loyer raisonnable. Tél. 25 97 95. dès 18 h.

68023-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE à demoiselle ,
1 80 fr. Tél. 25 29 94, heures des repas. 70970-163

STUDIO, cuisine et W. -C. douche séparé.
Tél. 31 61 31. 68360-163

STUDIO TOUT CONFORT à Neuchàtel.
Tél. 31 17 10. 68005- 163

A CORMONDRÈCHE, STUDIO MEUBLÉ,
10 juillet ou date à convenir . Tél. (038)
31 30 86. . 68370-163

PESEUX 3 PIÈCES. Tél . 31 80 40. après 10 h.
68012-163

CORCELLES chambre indépendante , W. -C.
douche. Tél. (038) 31 83 71. 68344-163

BELLE CHAMBRE à jeune fille pour le V¦ juillet. Tél. (038) 25 26 22. 68349 -163

P E M A NEESMtfflMll
APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, loyer modéré ,
rég ion Neuchàtel ou environs. Tél. 33 47 42, aux
heures des repas. 70642 -164

2 JEUNES SECRÉTAIRES SOIGNEUSES
poursuivant des études à Neuchàtel cherchent
pour 1" septembre appartement de 2 pièces
(ville ou environs) avec cuisine (max. 500 fr.)
Tél. (031 ) 54 02 00 (1 9 h - 20 h). 680i4-i64

DAME CHERCHE APPARTEMENT 2-3 piè-
ces, confort , centre ville, fin août. Tél. (024)
24 28 90. 68369-164

JEUNE ENSEIGNANTE CHERCHE 2-3
PIÈCES, loyer modéré, région Neuchàtel - Val-
de-Ruz. Tél. 25 72 62. 68002-164

JE CHERCHE GRAND STUDIO, fin août
s e p t e m b r e , r ég ion  Peseux  - Va  useyon
Tél . 25 22 60. le soir. 68374 -16-:

URGENT , MAMAN CÉLIBATAIRE cherchE
au plus tôt 3 pièces , balcon, en dehors de la
ville, Saint-Biaise , Hauterive. Tél. 24 39 32, dès
19 h. 68016 164

POUR JUILLET ET AOÛT, studio ou chambre
meublé. Tél. 44 11 22, interne 274. 68351-164

2 DEMOISELLES CHERCHENT pour le 1er
juillet 2 pièces meublées, au centre ville, prix
modéré. Tél . 25 63 12, matin. 68007-164

gMtMMKES JD ĵffljfflB
JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL 2 jours
par semaine. Tél. 31 1 5 87. 70848-i66

DAME CHERCHE TRAVAIL comme dame de
buffet ou vendeuse. Secteur Neuchàtel ville.
Adresse : S. Bartolucci . Gibraltar 1, Neuchàtel.

6Ç013- 166

ÉTUDIANT 18 ANS cherche place dans l'hôtel-
lerie, du 26 juillet au 20 août. Tél. 42 59 21.

68020-166

DAME CHERCHE DES VEILLES à domicile,
ou s'occuperait de personnes le matin. Adresser
offres écrites à Al 1124 au bureau du journal.

68015-166

ÉTUDIANT ANGLAIS cherche travail de tout
genre, jusqu 'à fin août. Tél . 25 68 05, heures des

DES PARENTS AU SERVICE D'AUTRES
PARENTS : nous écoutons et renseignons les
lundis de 20 h à 22 h et les jeudis de 14 h à
18 h. Parents- Informat ion , tél . 25 56 46.

70143-167

JEUNE LYCÉENNE ALLEMANDE cherche
place en juillet dans famille avec jeune fille
(13-15 ans) pour échange de conversation , aide
au ménage ou part ic ipat ion aux frais.
Tél . 24 06 22, heures de bureau. 68335-167

À DONNER COCHONS D'INDE angora de
quatre semaines. Tél. 31 44 47. 68345-167

À DONNER CHATONS PROPRES gris tigrés
et noirs. Tél . (038) 57 15 45. 70984-167

A D O N N E R  C H A T O NS  T I G R É S .
Tél. 24 59 14, heures repas. 68362-167

À DONNER CONTRE BONS SOINS jolis
chatons , « Ophélie » tricoline et « Othello » noir
rayé chocolat , 2 54 mois , propres, très affectueux.
Tél. 24 24 63, jeudi dès 14 h. 68943-167

MONSIEUR 67 ANS désire rencontrer une
compagne sincère , pour amitié. Adresser offres
écrites à CK1126 au bureau du journal.

68011-167

MONSIEUR 36 ANS, 1 enfant , souhaite ren-
contrer jeune et jolie fille asiatique pour sorties,
amitié et mariage si entente. Photo et numéro de
téléphone. Ecrire à EM 1128 au bureau du
tournai i-)ncn ici

Â DONNER CHATTES 2 MOIS, propres ,
affectueuses. Tél . 36 12 20. 68377.157

2 GENTILS CHIENS à donner contre bons¦ soins. Tél . 47 13 91. 70991-157

DAME DÉBUT TRENTAINE, sérieuse, culti-
vée , bilingue, sportive, passionnée montagne et
nature, désire rencontrer monsieur de bon ni-
veau pour loisirs et amitié. Adresser offres écrites
à 24.6 - 1495 au bureau du journal. 70989-167

MONSIEUR ÂGÉ, robuste , en bonne santé ,
cherche logement commun ou chambre meu-
blée avec petit déjeuner chez dame seule. Arran-
gements selon entente. Réponse à : O.R., poste
restante , Gare-Neuchâtel . 72057-157

FEMME QUARANTAINE, esprit jeune, aimant
la vie, cultivée, cherche ami libre et sérieux.
Ecrire à BJ 1125 au bureau du journal.

68004-167



Depuis 1938, établi à la rue du Seyon 24 a,
POMPES FUNÈBRES H
L. WASSERFALLEIM S.A. g
annonce H

L'OUVERTURE
de ses nouveaux bureaux dès le
24 JUIN 1982 H
à la place d'Armes 3 - Neuchàtel
(entre la place Pury et le collège latin)
Au 3me étage avec ascenseur. «»„.

ANTIQUITÉS
Jeudi 24, vendredi 25 , samedi 26 .
dimanche 27 juin de 11 h à 1 2 h 1 5
de 1 4 h à 21 h. Vente de gré à gré
d'importants lots de sièges anciens ,
tapis anciens , argenterie , Bernoise
et Lausanne , ménagère moderne
111 pièces. Intermédiaires s 'abste-
nir s. v. p.
GROSJEAN , rue Grenade 27,
MOUDON. 7121511c
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Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten
Terreaux 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchàtel

Aumont près d'Estavayer-le-Lac
Terrain de football

Jeudi 24 juin dès 20 h 30

Super loto
Carnets d'épargne
20 séries pour Fr. 7.—

Vendredi 25 juin dès 21 h

Grand bal avec ACKBUNGS
Entrées gratuites pour les dames
jusqu 'à 23 h.
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K*j£j I prix Super ^̂ Sm^^^^^J Uouim-. B̂ SI

Pg| Réfrigérateur l [nr̂ ^**
t""'J '""-̂ ^¦*| Armoire de congélation W?Ê

fâjË Novamatic ZC 2300 I -*TîôôÔwItt I Bauknecht GKT 2001 |
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Hommage à Marcel Regamey
- • . - . . . i . .  , ... . . . .

ROMANDIE Une personnalité hors du commun disparaît

Avec la mort de M. Marcel Regamey,
c'est une personnalité hors du commun
qui disparaît. Pendant plus d'un demi-
siècle, par un dévouement total, il a
marqué de son empreinte salutaire le
Pays de Vaud qui lui était si cher. Et à
travers son canton, il a pu dans une
certaine mesure, infléchir la politique
fédérale , par ses prises de position luci-
des et courageuses, par ses campagnes ,
notamment par l'article 89 bis qu'il a
fait entrer dans la Constitution fédérale ,
au lendemain de la Deuxième Guerre
mondiale.

Mais quel est donc cet homme ex-
traordinaire , qui a provoqué, durant sa
longue carrière politique, l'admiration et
l'enthousiasme des uns, et la haine des
autres? Cet homme que l'Histoire con-
sidérera comme ayant pu être, s'il l'avait
voulu, un des plus grands hommes
d'Etat de notre siècle, en Suisse!

DE L'ADOLESCENCE
A L'ÂGE MÛR

Aussi invraisemblable que cela puisse
paraître , le début du mouvement fondé
par Marcel Regamey remonte à 1919,
au lendemain du premier conflit mon-
dial.

Un groupe de collég iens s'était for-
mé, à Lausanne, pour combattre l'idéo-
logie politique répandue par la Révolu-
tion française: l'« optimisme individuel
et sa formule politique de la souveraine-
té du peuple ».

Ces jeunes gens avaient trouvé chez
les maîtres français de la contre-révolu-
tion: Joseph de Maistre, Taine, Auguste
Comte et Charles Maurras, les principes
de l'empirisme organisateur, qu'ils se
sont efforcés d'appliquer - non sans
succès d'ailleurs - aux problèmes de la
politique suisse et vaudoise.

Mais l'héritage de la Révolution po-
sant à la France et à la Suisse des pro-
blèmes fort différents , les positions du
groupe vaudois (« Ordre et Tradition »
d'abord, puis « Ligue vaudoise », enfin
« Mouvement de la Renaissance vau-
doise») et ses méthodes d'action pri-
rent d'emblée un chemin différent de
celui qu'avait adopté l'école maurras-
sienne de l'Action française. Elles sont
devenues très rapidement tout à fait
autochtones.

Dès le début, Marcel Regamey a été
l'âme du mouvement , et cela jusqu'à sa
mort, peut-on dire.

LES « CAHIERS
DE LA RENAISSANCE VAUDOISE »

En 1926, il publiait « L'Ordre dans
l'Etat », inaugurant ainsi le premier des
Cahiers d'Ordre et Tradition, devenus

Marcel Regamey
(Avipress Pache)

par la suite les « Cahiers de la Renais-
sance vaudoise », dont le N° 103 vient
de sortir de presse. On trouve les écrits
de Marcel Regamey dans une vingtaine
de « Cahiers », où les sujets politiques,
philosophiques, théologiques, histori-
ques sont traités avec une rare intelli-
gence et une rigueur peu commune.

Parlant de ces ouvrages, dans un nu-
méro de la « Feuille d'avis de Neuchà-
tel » de 1 960, le regretté René Braichet,
ancien rédacteur en chef de notre quo-
tidien, écrivait:

« Les « Cahiers de la Renaissance
vaudoise » ont attesté en Suisse roman-
de d'un effort original de renouvelle-
ment de la pensée politique, historique
et littéraire, parfois aussi philosophique
et religieuse (. . .)  L'animateur de la Li-
gue vaudoise, l'apôtre persévérant et
intelligent d'une cause dont, dans le
canton de Vaud comme ailleurs, on ne
veut retenir généralement que l'aspect
politique, mais qui, en réalité, embrasse
et suppose toute une conception de
l'homme, lié à sa patrie terrestre pour
mieux accomplir son destin spirituel.
Dans le « Mythe du Golfe » (CRV
N° 36/1 960), en moins de cent pages,
il nous livre comme une synthèse des
idées qui n'ont cessé d'animer, d'ali-
menter et de renouveler sa réflexion. »

L'ACTION POLITIQUE

Il faudrait parler en détail de l'action
politique de Marcel Regamey, au servi-
ce du canton de Vaud et de la Confédé-
ration, de sa lutte acharnée et tenace
dans la défense et le renouveau du fé-

déralisme et , partant , de la souveraineté
cantonale, fondement de l'alliance hel-
vétique, qu'il a fortement contribué à
rénover. On ne peut rappeler, faute de
place, que des grands moments de cet-
te carrière exceptionnelle et probable-
ment unique en Suisse.

En 1931, c 'était la fondation du jour-
nal « La Nation » qui, d'abord mensuel,
est devenu bi-mensuel dès 1944. Ce
modeste journal , petit par le format
mais grand par la pensée, auquel ses
détracteurs de 1931 accordaient deux
semaines d'existence, a déjà publié
1157 numéros en plus de cinquante
ans. Et dans chaque numéro se trouve
un éditorial de Marcel Regamey. Ses
articles ont souvent retenu l'attention
des grands quotidiens d'outre-Sarine,
notamment la « Neue Zurcher Zei-
tung », alors qu'ils étaient quasiment
ignorés - à quelques exceptions près -
des quotidiens vaudois...

En 1933, c 'était la fondation de la
Ligue vaudoise qui, avec les syndics
A. Massy (Epesses), F. Fauquez (Riez)
et P. Chaudet (Rivaz), partait en guerre,
victorieusement , contre l'impôt fédéral
sur le vin, ainsi que contre l'impôt fédé-
ral de crise , malheureusement toujours
là sous le nom d'impôt pour la défense
nationale. La lutte contre l'impôt sur le
vin a certainement marqué le début
d'un renouveau de la politique vaudoi-

En 1935, la Ligue vaudoise fait cam-
pagne contre l'excès (déjà!) des sub-
ventions fédérales, et contre le Code
pénal suisse, en 1938. En 1940, elle
rachète le journal « Le Grutli » pour en
faire un organe visant l'entente entre
patrons et ouvriers. En 1 941, l'occasion
est donnée à la jeunesse vaudoise de
s'enthousiasmer pour la construction
du canal transhelvétique, en creusant
symboliquement un tronçon, à Bussi-
gny.

L'année 1942 voit le départ d'une
campagne en vue de la réforme du fisc
fédéral, dont l'issue est encore incertai-
ne aujourd'hui.

LA POLITIQUE FEDERALE
INFLÉCHIE

Mais c'est 1945 qui a été une année
cruciale dans l'activité politique de
Marcel Regamey. En effet, avec l'aide
de Paul Chaudet et de diverses person-
nalités, il lance les deux initiatives fédé-
rales dites « pour le retour à la démocra-
tie directe », qui passent le cap des
50.000 signatures et sont acceptées en
votation populaire en 1949. Cela a
permis l'introduction de l'article
89 bis dans la Constitution fédéra-
le, qui a rendu par la suite d'appré-
ciables services au Conseil fédéral
dans la pratique des arrêtés d'ur-
gence et l'a obligé à abroger de
nombreux arrêtés ayant survécu à
la période de guerre.

Toujours en 1949, la Ligue vaudoise,
seule, lance avec succès le référendum
contre la loi Bircher , réclamant la radio-
photographie obligatoire de toute la
population suisse. Loi repoussée à une
écrasante majorité en votation populai-
re.

Tout cela n'est qu'un modeste aperç u
des campagnes de salut public de la
Ligue vaudoise, animées par Marcel
Regamey, qui aurait aimé renforcer l'au-
torité du Conseil d'Etat en déchargeant
son président - nommé pour quatre
ans et rééligible - de la conduite d'un
département, afin de mieux coordonner
la politique cantonale et la défense des
intérêts vaudois, à Berne.

Dès 1960, en tant que délégué de
l'Etat au Synode de l'Eglise nationale,
Marcel Regamey a été l'un des princi-

paux artisans de la fusion des Eglises
nationale et libre, d'où est issue l'Eglise
évangélique réformée du canton de
Vaud.

En 1966, en reconnaissance de ses
grands mérites de juriste, il avait été
nommé bâtonnier de l'Ordre des avo-
cats pour deux ans. Mais il était aussi
un musicologue averti et un fin con-
naisseur de Mozart, suivant régulière-
ment les concerts de l'Orchestre de la
Suisse romande et de l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. Ce dernier
l'avait d'ailleurs appelé à faire partie du
conseil d'administration et de la com-
mission musicale.

DANS L'IMMEDIAT
ET DANS LE TEMPS

Notre évocation non exhaustive de
l'engagement hautement fécond et dé-
sintéressé de Marcel Regamey serait in-
complet et inéquitable si nous ne par-
lions pas succinctement de deux activi-
tés importantes. Tout d'abord, les séan-
ces de discussion du mercredi soir, au
Petit-Chêne 18, à Lausanne, au cours
desquelles, depuis un demi-siècle, sont
examinés avec toute la rigueur de pen-
sée propre au Mouvement de la Renais-
sance vaudoise, les problèmes de la vie
politique, philosophique, littéraire, pé-
dagogique et d'autres encore. Là, de
nombreux étudiants sont venus aiguiser
leur esprit au contact d'un enseigne-
ment que nous qualifierons de « para-
universitaire ».

Deuxièmement , la création à Valey-
res-sous-Rances , en 1945, sur le do-
maine de M.Alphonse Morel, d'une
école de cadres sociaux et de serviteurs
du bien commun. Chaque été, pendant
deux semaines, celle-ci accueille des
étudiants de diverses facultés (des per-
sonnes non universitaires également),
qui vivent en commun dans une sorte
de préfiguration d'une vraie commu-
nauté nationale.

Depuis près de quarante ans, de
nombreux étudiants ont passé - une
ou plusieurs fois - par l'école de Valey-
res, avant d'entrer dans la vie active.
Tous en sont revenus enrichis, morale-
ment fit intellectuellement.

SA VIE: UN SACERDOCE

Ayant fait de sa vie et de son action
politique un véritable sacerdoce, cet au-
thentique fils de la terre vaudoise a droit
à la reconnaissance du peuple et des
autorités de son canton - le pays réel et
le pays légal -, voire de la Suisse tout
entière. Le professeur Henri Rieben, de
l'Université de Lausanne, directeur du
Centre de recherches européennes, a eu
raison d'affirmer , récemment , que
« sans Marcel Regamey, le canton
de Vaud ne serait pas ce qu'il est
aujourd'hui ».

Par son action tenace, par son exem-
ple, par sa vie toute de droiture et d'ab-
négation, Marcel Regamey a redonné à
la jeunesse de son canton, de sa patrie
- le Pays de Vaud , comme l'appelaient
ses aïeux - des raisons de vivre et d'es-
pérer.

C'est le plus bel hommage qu'on
puisse lui rendre en ce jour où sa course
terrestre s'est achevée.

R. P.

Clairs-obscurs sur
l'économie vaudoise

LAUSANNE (ATS). - Au
seuil du second semestre de
l'année en cours, un clivage
assez net, sur le plan régional,
est observé en faisant le tour
de l'économie vaudoise, selon
les impressions recueillies par
l'Union vaudoise des associa-
tions industrielles, commercia-
les et de métiers auprès, no-
tamment, de représentants
des petites et moyennes entre-
prises du canton. Les situa-
tions sont en effet très diffé-
renciées. Le bassin lémanique
reste de loin le plus prospère,
bien que certaines difficultés
éparses y soient signalées
(dans la branche mécanique
surtout). Par opposition, des
ombres planent sur le Jura , le
Nord vaudois et la vallée de
Joux , où l'on n'exclut pas de
nouveau cas de chômage par-
tiel , de débauchage, voire de
fermetures d'usines.

Des préoccupations provien-
nent également de la Broyé, où
les effets de la récession se
font sentir de façon plus pro-
noncée que jusqu'à présent.
Mais il s'agit de nuancer, et les
exceptions positives ne man-
quent pas. La position du Gros
de Vaud et de l'Est vaudois
peut être qualifiée d'intermé-
diaire par rapport aux deux ex-
trêmes que sont le bassin du
Léman, d'une part, les zones
critiques citées, de l'autre.

Le commerce indigène et

I artisanat, branches intéres-
santes puisque proportionnel-
lement plus importantes dans
le canton de Vaud qu'ailleurs,
témoignent de leur extrême
sensibilité aux conditions am-
biantes, par exemple la sta-
gnation générale qui se mani-
feste à Yverdon (de 50 à
60 chômeurs par jour en raison
des difficultés de maisons im-
portantes de la place) se tra-
duit par ce qui a été décrit
comme une « réticence des
consommateurs », laquelle se
répercute immédiatement sur
les activités locales. Phénomè-
ne analogue à Payerne mais
pour des raisons différentes
(baisse de la construction).

Les grossistes et fabricants
de produits alimentaires vont
en général très bien, souvent,
précise-t-on, parce qu'ils ven-
dent aux grandes surfaces...

Le secteur de la construction
est globalement en régression
par rapport à l'an dernier (sur-
tout dans le génie civil). Dans
le Gros de Vaud et l'Est vau-
dois, on continue à dire que les
métiers du bâtiment sont
« pleins de travail » mais, en
approfondissant, on se rend
compte qu'il s'agit souvent de
fins de travaux , de réfection
de villas, ce qui laisse entre-
voir un amenuisement du por-
tefeuille de commandes à rela-
tivement brève échéance.

Valais : les dangers de
l'extension du ski sauvage

ZERMATT (ATS). - L'assemblée
générale de l'Association valaisan-
ne des moyens de remontée méca-
nique s'est tenue mercedi sur les
hauteurs du Trockenegersteg au-
dessus de Zermatt. Près de cin-
quante sociétés font partie actuel-
lement de cette association qui
rapporte annuellement au Valais
une recette de plus de 120 millions
de francs. Au cours de ces assises,
le président, M. Hubert Bumann, a
parlé dans son rapport du coût des
transports des touristes et skieurs,
coût qui n'a de loin pas suivi la
progression du coût de la vie, de
l'extension du ski sauvage et des
moyens d'y remédier, de la respon-
sabilité juridique et pénale des
chefs d'exploitation, du coût des
contrôles des installations et de
l'aide éventuelle de l'Etat.

Dans son rapport, M. Bumann, a
constaté que le prix pratiqué sur les
installations de transports en sta-
tions touristiques n'a pas du tout
suivi la courbe du coût de la vie. Il

se situerait bien en-dessous. On a
insisté au long de ces assises sur la
responsabilité des chefs d'entrepri-
ses, chefs de pistes, etc. Le procu-
reur général du Valais, M. Pierre
Antonioli, a été appelé avec son
collègue du Haut-Valais,
M. Gsponner, à clarifier ce problè-
me sur le plan juridique. Le danger
du ski sauvage et son extension
croissante en Valais ont également
été évoqués. Une campagne de
prévention a déjà commencé au
moyen de panneaux explicatifs.
Ces panneaux donnent, en quatre
langues, des recommandations
d'usage. Les responsables des ins-
tallations n'entendent pas jouer à la
police à l'endroit des amateurs du
« hors-pistes » mais ils veulent tout
mettre en œuvre pour éviter les ac-
cidents. Les grandes stations valai-
sannes ont d'ailleurs déjà mis en
place ces panneaux qui vont être
installés dans d'autres stations du
canton.

Miracle dans les Alpes valaisannes

LA FOULY (ATS). - Dans la
nuit de mardi à mercredi, cinq
moniteurs belges, quatre hom-
mes et une femme, ont été sau-
vés dans des circonstances peu
banales par une colonne de se-

cours partie de La Fouly. En ef-
fet , c'est grâce aux éclairs répé-
tés qui illuminaient cette nuit
d'été que les cinq rescapés ont
pu être découverts et ramenés
dans la vallée.

Les cinq moniteurs avaient ga-
gné le val Ferret dans le but de
procéder à une randonnée de re-
connaissance des lieux en vue de
futurs camps de vacances. Le
groupe a été surpris par la nuit à
près de 2000 m et empêché de
poursuivre la route en raison des
pentes raides et glissantes qu'il
devait affronter. Les cinq moni-
teurs, équipés de mauvaises
chaussures, ont été bloqués
dans la montagne par l'orage et
la nuit.

Ne les voyant pas revenir à la
station, des amis ont donné
l'alerte. Une colonne de secours
est partie de La Fouly sous la
direction du guide Daniel Troil-
let. « Les éclairs répétés qui cre-
vaient sans cesse cette nuit de
juin devaient nous faciliter la tâ-
che et c'est en partie à leur lueur
que le sauvetage s'est fait », a
déclaré le responsable de l'opé-
ration. Les cinq Belges ont été
ramenés dans la vallée ; ils
étaient exténués, affamés, trem-
pés jusqu'aux os mais sains et
saufs. Le sauvetage a duré de
minuit à cinq heures du matin.

FINANCES

Dépôts à terme fixe :
augmentation de Y2 %

ZURICH (ATS).- Les quatre
banques suisses ont décidé
mercredi d'augmenter de % %
leurs taux d'intérêt sur les dé-
pôts à terme fixe avec effet
immédiat. Les nouveaux taux
sont les suivants : 5 % %
(4 Va % précédemment) pour
les dépôts de 3 à 5 mois et
5 3A % (5 % %) pour ceux de
6 mois à un an. Comme pour la
dernière augmentation qui re-
monte au 17 juin, cette déci-
sion s 'explique par l'évolution
des taux d'intérêt sur l'Euro-
marché.

La Suisse en bref...
STECKBORN (ATS). - Après une

partie de cartes qui a dégénéré, un
Yougoslave a tiré mardi soir , à Steck-
born (TH), sur un de ses compatrio-
tes avec un revolver de calibre 5 mm,
le blessant à la tête et au thorax.

L'homme a ensuite pris la fuite. Il a
d'abord pris un motocycliste en ota-
ge qui l'a conduit dans une localité
voisine. Là, il s'est présenté chez un
ancien collègue de travail et a forcé
celui-ci , sous la menace de son arme,
de le conduire à la gare de Kreuzlin-
gen. La police est à sa recherche.

BERNE. - Du 29 j uin au 10 octo-
bre, le cabinet des timbres-poste du
Musée des PTT à Berne présentera
une exposition consacrée à l'Helvetia
debout. Pour fêter le centenaire de ce
motif légendaire, les PTT ont extrait
de leurs archives des gravures d'es-
sai , des gravures originales, des gal-
vanos et des planches de cette vi-
gnette dont l'origine reste auréolée
de mystère.

BERNE. - Le jury du prix de la
« Bibliothèque pour tous » a été dé-
cerné e l'écrivain Jean-Paul Pellaton,
lecteur de philologie française à
l'Université de Berne, pour son ou-
vrage « Quelques oiseaux étourdis »,
un recueil de dix nouvelles. Le prix
de la « Bibliothèque pour tous », at-
tribué par un jury comprenant des
délégués des départements canto-
naux romands de l'instruction publi-
que et remis chaque année, est desti-
né à promouvoir auprès du public
une œuvre d'un auteur suisse ro-
mand. Le montant de ce prix sert en
premier lieu à assurer la diffusion la
plus large de l'œuvre.

OESCHBERG. - La 12™ Foire
suisse pour l'horticulture, l'arboricul-

ture et la culture maraîchère a ouvert
ses portes mercredi à Oeschberg,
près de Berne. Cette foire, à laquelle
participent plus de trois cents expo-
sants s'adresse plus particulièrement
aux fleuristes, aux jardiniers ainsi
qu'aux producteurs de fruits et légu-
mes. Cette foire s'enorgueillit cette
année de la présentation de plusieurs
nouveautés dont un sécateur pneu-
matique et un nouvel engin mis au
point par un inventeur français pour
lutter contre la grêle.

LUCERNE. - La traditionnelle fête
de la Vieille-Ville de Lucerne n'aura
pas lieu cette année. A sa place, les
organisateurs ont mis sur pied une
Fête des Tours afin de « préparer la
population lucernoise aux prochains
championnats d'échecs qui auront
lieu cet automne à Lucerne ». En plus
de l'animation offerte par plusieurs
groupes de musiciens, les Lucernois
auront le privilège de visiter gratuite-
ment les tours des anciennes fortifi-
cations de leur cité. Un tournoi
d'échec qui réunira la participation
de quelque 200 joueurs se déroulera
sur l' ancien pont de bois qui traverse
la Reuss.

FRIBOURG. - Le Conseil d'Etat
fribourgeois a nommé un nouveau
professeur ordinaire de langue fran-
çaise (pédagogie et didactique) à la
Faculté des lettres en la personnede
M"" Michelle Deliège de Belgique
anciennement professeur aux univer-
sités de Liège et de Namur. M™ De-
liège est l'auteurde plusieurs travaux
scientifiques, notamment de deux
ouvrages sur le développement intel-
lectuel de l'enfant et d'un ouvrage
sur l'analyse de la flexibilité du com-
portement.

Suisse alémanique Après une manifestation à Zurich

ZURICH (ATS). - Les trois col-
laborateurs du Téléjournal qui
avaient été arrêtés lors d'une
manifestation et inculpés de vio-
lation de l'ordre public ont été
acquittés. Le juge unique du tri-
bunal de district de Zurich leur a
en outre accordé à chacun un
dédommagement d'environ
3000 francs. Les trois hommes,
un journaliste, un cadreur et un
preneur de son, avaient été arrê-
tés lors de la manifestation du
23 mars de l'année dernière. On
leur avait tout d'abord reproché
d'avoir participé à la construc-
tion d'une barricade, accusation
qui devait se révéler assez rapi-
dement infondée. Le procureur
avait cependant retenu contre
eux le délit de violation de l'or-
dre public et réclamé des peines

de 15 jours de prison avec sursis.
Dans son jugement rendu public

mercredi , le juge constate que la pro-
cédure pénale engagée contre les
trois collaborateurs du Téléjournal a
été ouverte sur la base de témoigna-
ges hâtifs et obj ectivement inexacts.
Selon des témoins, les trois hommes
auraient participé à la construction
d'une barricade , lors de la manifesta-
tion du 23 mars 1 981. Le juge a ce-
pendant conclu à l'inexistence des
faits reprochés aux collaborateurs du
Téléjournal et les a acquittés , comme
le demandait leur défenseur.

On peut lire dans les considérants
du jugement que les déclarations des
principaux témoins à charge se sont
révélées si peu fiables qu il n'a pas
été possible de leur accorder le poids
de preuves. Le comportement des
trois accusés, le fait qu'ils transpor-
taient leur matériel de film, devaient
suffisamment les distinguer des ma-
nifestants. « Seule une personne
douée d'une fantaisie débridée a pu

imaginer, au vu des événements, que
des membres du mouvement des mé-
contents avaient mis en scène toute
l'affaire pour réaliser un film vidéo »,
relève encore le dispositif du juge-
ment.

L'AFFAIRE

Au moment où elle avait éclaté, il y
a maintenant une année et trois mois,
l'affaire des trois collaborateurs du
Téléjournal avait provoqué bien des
remous. Ceux-là avaient été arrêtés
et mis en détention préventive pen-
dant deux jours , sur la base de témoi-
gnages de tiers. Bien que l'accusa-
tion de participation à la construction
d'une barricade se soit rapidement
révélée infondée, une année plus
tard , le procureur décidait de ren-
voyer les trois hommes devant le tri-
bunal. Lors des débats, il leur repro-
chait de d'être trouvés, de leur plein
gré, à proximité immédiate d'un
groupe de manifestants qui s'adon-
nait à des violences. En outre, ils ne
portaient pas de brassards de presse,
si bien que, de l'avis du procureur, un
observateur neutre n'aurait pu faire la
distinction entre les trois accusés et
les manifestants. Le fait qu'ils aient
été là pour filmer et rendre compte
des événements ne changeait rien à
l'affaire et on pouvait , selon la juris-
prudence du Tribunal fédéral , les re-
connaître coupables de violation de
l'ordre public.

De son côté , le défenseur des trois
collaborateurs du Téléjournal a préci-
sément insisté sur le fait que leur
matériel devait permettre de distin-
guer suffisamment ses clients des
manifestants. Il a de plus relevé qu'il
n'est parfois pas sans danger pour
des journalistes de porter des signes
distinctifs lors des manifestations. En
outre , une équipe film doit , plus en-
core que d'autres journalistes , suivre
les événements de très près pour en
rendre compte et effectuer correcte-
ment son travail.

BÀLE (ATS). Le 36me congrès de la
Fédération suisse du personnel des ser-
vices publics (VPOD) s'est ouvert mer-
credi à Bâle par un discours du prési-
dent de sa section bâloise . le conseiller
aux Etats Cari Miville. Quelque sept
cent cinquante délégués et invités par-
ticiperont à ce congrès qui ne se tient
que tous les trois ans. Cette année, les
délégués se pencheront sur une révi-
sion des statuts de la fédération. Ils
examineront également des revendica-
tions prioritaires comme la réduction du
temps de travail hebdomadaire à qua-
rante heures, la sécurité des places de
travail , l' introduction de la retraite à la
carte, une meilleure protection de la
maternité et l'élévation du salaire réel
des employés.

La VPOD compte quelque 42.000
membres et est actuellement présidée
par M"'1' Ria Schaerer , de Bâle, qui a
présenté sa démission.

Ouverture du congrès
de là VPODZURICH/COIRE (ATS). - La So-

ciété suisse pour la protection du
milieu vital critique dans un com-
muniqué paru mercredi un projet
de l'Office central suisse pour
l'importation des carburants com-
bustibles liquides (CARBURA) qui
prévoit la construction d'un dépôt
souterrain à Haldenstein, près de
Coire.

Selon cette association écologi-
que, le projet de la CARBURA
comporte de graves risques de pol-
lution pour Tes eaux de proron-
deur. Il prévoit en effet l'entrepo-
sage de quatre cent millions de li-
tre de benzine dans huit cavernes
souterraines. La Société suisse
pour la protection du milieu vital
qui craint une infiltration de car-
burants dans la couche rocheuse
demande à l'exécutif grison et à la
Carbura d'examiner de façon
« complète et objective » les ré-
percussions géologiques du projet
en question.

Coire : inquiétude au sujet
d'un nroiet de la CARBURA

LAUSANNE (ATS). - Sorties de leur
oubli momentané depuis la fermeture du
Musée de Mon-Repos, une partie des col-
lections du Comité international olympi-
que - une toute petite partie - sont dis-
posées provisoirement dans une salle
louée avenue Ruchonnet, à Lausanne. Ce
musée temporaire, en attendant l'ouvertu-
re du vrai musée de l'olympisme, d'ici
1999 probablement, dans la propriété ac-
quise à Ouchy, sera ouvert au public dès
le 1e'juillet. Il a été inauguré mercredi en
fin d'après-midi.

Un musée olympique
provisoire à LausanneMÉZIÈRES ( V D j .  - 12.000 person-

nes ont déjà assisté au dernie r spectacle du
Théâtre au Jorat . à Méziéres . «La Nique
à Satan », œuvre d 'Albert Rudhardt (tex-
te)  el de Frank Martin (musique).  Si les
trois dernières représentations , le week-
end prochain , sont aussi bien fré quentées
que les premières . 15.000 personnes auront
vu ce spectacle donné 15fois.

« La Ni que à Satan » reçoit ainsi , 50 ans
après sa création , l'hommage du grand
public . Celle affluence démontre , relèvent
les organisateurs , que la culture populaire ,
l 'ambiance de fête et le spectacle de qualité
ne sont pas incompatibles .

Succès populaire
pour la

« Nique à Satan »
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UN FILM DE MICHEL DEVILLE VA SE LIVRER AU JEU CRUEL
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ROMY SCHNEIDER - ALAIN DELON

.la.piscine
Un style "à l'américaine ".
Sous ce ciel de vacances , dans ce paysage
enchanteur, nous éprouvons " l'impression
d'assister à une sorte de corrida , chatoyante
et SOUrnOiSe ". Michel Aubriant (PARIS-PRESSE)
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Solarium Klafs
testé par l'O.I.C.M.

(Office intercantonal de contrôle des médicaments)
Dès à présent , pour mieux servir notre clientèle, deux

lits solaires supplémentaires sont mis à disposition.

Fitness
Sauna - Bain turc :
choisissez voire programme
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Abonnements pour dames et messieurs

(1'° séance gratuite) °

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI I
Beaux-Arts 4 - NEUCHÀTEL - Tél. (038) 24 76 36.
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Hôtel-Restaurant
des Pontins
Mi Relais gastronomique

tffi' Cuisine française
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DÉMÉNAGEMENTS |
TRANSPORTS - LIVRAISONS
locaux, suisses et internationaux |

PHILIPPOZ-DUCOMMUN
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchàtel j

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile. \
Devis sans engagement. 70699-110 j

tUnl I tAUA en vente au bureau du journal
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Mundial 82
17.05 France - Tchécoslovaquie

en direct de Valladolid
19.10 Algérie - Chili

En différé d'Oviedo
21.00 Honduras - Yougoslavie

en direct de Saragosse
22.50 France - Tchécoslovaquie

Résumé en différé
Commentaires en français
TV suisse alémanique

17.40 Point de mire
17.50 Gaston Phébus

le « Lion des Pyrénées »
2™ épisode

18.45 Cachecam
aux Breuleux

18.50 Belle et Sébastien
4. L'étranger

19.15 Cachecam
aux Breuleux

19.30 Téléjournal
20.00 Cachecam

Un jeu aux Breuleux
20.05 Film à la carte

(Drame)

21.35 Rencontres
5. Jean-Marie Auberson
chef d'orchestre , ancien assistant
d'Ernest Ansermet , l'un des
grands chefs romands

22.35 Téléjournal
22.45 Tour de Suisse

L'étape du jour
22.55 Nuits d'été

- « Les Troyennes »,
d'après Euripide

- « Fragments d'un travail »,
film de Bertrand Theubet

ÇL̂  France 1
i i i i

12.10 La vérité tient à un fil (18)
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif « santé »

Promenades en mer
17.40 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Les paris deT F 1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression politique
20.00 T F1 actualités

20.35 Mundial 82
France - Tchécoslovaquie

de Valladolid

21.10 Les mamelles
de Tirésias
d'après Guillaume Apollinaire

22.10 Les grandes expositions
« Trésors de Géorg ie »,
Sur cette terre de légende, les
Grecs situèrent le supplice de
Prométhée.
Vers ses rivages Jason et les
Argonautes cherchèrent la Toison
d'or.

22.40 Transports du futur
« Les chercheurs d'espaces »

23.05 T F1 dernière

? /«?/* cz

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Le secret des Valincourt (4)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Tennis à Wimbledon

17.10 Mundial 82
France - Tchécoslovaquie
en direct de Valladolid

18.00 Cyclisme
Arrivée du Midi libre

18.15 France - Tchécoslovaquie
Seconde mi-temps

19.05 D'accord, pas d'accord
19.45 Assemblée Nationale
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'heure de vérité
pour Jacques Chirac

21.40 Les enfants du rock
23.00 Antenne 2 dernière
23.15 Mundial 82

Algérie-Chili (différé d'Oviedo)

>̂ FRANCE 3

15.00 En direct du Sénat
18.00 F R 3 jeunesse
18.30 A Baïkonour

Lancement de la navette
soviétique avec un Français à
bord

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 aux Saintes-Mariés

20.35 La gare centrale
film de Youssef Chahine

21.50 Témoignages
Après le film.

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Agenda 3 Culture
22.55 Prélude à la nuit

rf^vrl SVIZZERA
SrWI ITALIANA |

Mundial 82
17.05 Cecoslovacchia - Francia

Diretta da Valladolid
19.10 Algeria - Cilo

Differita da Oviedo
TV Svizzera romanda

21.00 Honduras - Jugoslavia
Diretta da Saragossa
TV Svizzera romanda

22.50 Cecoslovacchia - Francia
Differita da Valladolid

17.10 Mundial 82
Diretta da Valladolid

19.10 Telegiornale
19.15 Escrava isaura :6. puntata
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II romanzo di
Thelma (ordon
film di Robert Siodmak

22.15 Qui Berna
22.40 Telegiornale
22.50 Giro délia Svizzera
23.10 Oggi al Mundial 82
24.00 Telegiornale

I /flC n M ? /£
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Mundial 82
17.05 France - Tchécoslovaquie

Direct de Valladolid
19.10 Algérie - Chili

Résumé en différé
20.50 Honduras - Yougoslavie

en direct de Saragosse
22.50 France - Tchécoslovaquie

Résumé en différé
Commentaires en allemand
TV Suisse romande

12.15 Mundial 82
Synthèses

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Tour de Suisse
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Le neveu
silencieux
Scénario de Paul Savatier

21.40 Téléjournal
21.50 Regards sur le siècle

Entretien avec Léopold Lintberg
22.35 Svizra romontscha
23.20 Mundial 82
23.35 Téléjournal

(|§) AtLEMAGNE l

10.03 XII. Fussball-WM. Die Spiele
gestern. 11.25 « ...wo man leen und lieben
kann». 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Der
Ammersee-Kurier muss erscheinen. Familien-
portràt. 17.00 Pan Tau. Fernsehserie. 17.30
Kein Tag wie jeder andere - Herbert , Karo und
260 Schafe. Film. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Kennen Sie den ? Kochrât-
sel. 18.45 Durchgefallen - Histôrchen aus der
Musikgeschichte. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau - Anschl. : Der 7. Sinn. 20.18
4 * 5... und doch bestanden oder Erfahrungen
mit der gymnasialen Oberstufe. 21.1 5 Musikla-
den - TV-Discotheque-International. 22.00 Le
Grand Gogo - Mit dem Clown Pic. 22.30 Ta-
gesthemen . 23.00 Die Schriftste ller und der
Frieden - Bericht von den Int. Literaturtagen
in Kôln. 23.45 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 XII. Fussball-WM - Die Spiele
gestern. 11.25 « ...wo man leben und lieben
kann» . 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 15.57 ZDF-  Ihr Programm .
16.04 Schnittpunkte - Europa und die Kultu-
ren anderer Erdteile (7) : Ozeanien - Anschl .
Heute-Schlagzeilen . 16.35 Die Minikins - Im
Land der Riesen . 17 .00 Heute. 17.05 XII.
Fussball-WM - Oviedo : Algérien - Chile.
1. Finalrunde, Gruppe 1 oder Valladolid :
Frankreich - CSSR. I. Finalrunde, Gruppe 4. In
der Pause : 18.00 Heute. 19.00 Heute. 19.30
Der grosse Preis. 20.50 Die grosse Hilfe. Bilanz
der Aktion Sorgenkind. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Kennzeichen D - Deutsches aus Ost
und West. 22.05 ZDF-WM-Studio Madrid -
Der zwôlfte Spieltag. Ausschnitte aus den
Sp ielen Honduras - Jugoslawien, Gruppe 5,
Algérien - Chile oder Frankreich - CSSR.
23.1 5 Das Beste vom « Verrûckten Paar »-
Komische Geschichten mit Grit Boettcher und
Harald Juhnke. 0.10 Heute.

<0) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten . 9.05 Am, dam, des. 9.30

Land und Leute. 10.00 Indische Kunst. 10.30
Stresemann ; Deutscher Spielfilm. Rég ie : Al-
fred Braun. 12.1 0 Der Bus nach New Orléans ;
Film nach einer Erzàhlung von Truman Capote.
Régie : Frank Perry. 13.00 Mittagsredaktion.
16.30 WM - gestern. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Schau genau. 17.30 Bilder unserer
Erde - Auf den Spuren der Mayas (1). 17.55
Betthupferl. 18.00 Hâferl gucker. 18.30 Wir.
1 9.00 Osterreichbild. 1 9.30 Zeit im Bild. 20.1 5
Panorama. 20.55 Fussball-WM Spanien - Sa-
ragossa : Honduras - Jugoslawien. 22.45
Nachrichten .

:?/*?/€ UA

/mLes mamelles i—i
de Tirésias \Jde Guillaume Apollinaire /̂ Hk
T F 1 : 21 h 10 r "1

Pièce en deux actes de Guillaume Apolli- L J
naire, « Les mamelles de Tirésias » est en A

^réalité un drame héroï-comique dont le / m^.message selon Apollinaire est de «la plus / s im m .
grande importance sociologique ». f "i

La France décimée par la Première Guerre j
mondiale, atteinte par les premiers effets de L J
l'émancipation de la femme et par l'absence de _>vW^politique de natalité , est dépeuplée - El Fhérè- /XËft
se (alias les Françaises) refuse de faire des /ffl^Bk
enfants - Elle préfère les honneurs de la politi- |- "̂que, devenir chimiste ou être artiste. Thérèse !
n'a donc qu 'une idée en tète : se débarrasser m, m
de ses mamelles, symbole de la procréation. Le iA>Wfrjour où la mutation s'opère, elle devient Tiré- /w^sias. Son mari se substitue alors à elle et décla- /ffl^Hk
re qu'il fera lui-même des enfants. Car pour m m
assurer la prospérité et la puisssance du royau- . '[ |!
me de Zanzibar (la France) il n'y a pas d'autres L J
moyens que procréer. u>.

La gare centrale _™j
film de Youssef Chahine I J
F R 3 : 20 h 35 

^Boiteux el simple d'esprit , Kennawi. ven- / ^BLdeur de journaux à la gare centrale du Caire, —- —s 'éprend d'une belle fille très libre qui vit à j j
la fois de ses charmes et d'un commerce L J
illicite de boissons au départ des trains. A

^Hanouma et les autres filles qui hantent la fmSm
gare narguent la police et le vendeur païen- ftiimWk
té Zagzouk. Le chef de file des porteurs, r ~w
Abou Serih, pense épouser Hanouma, et la j
protège comme il protège Kennawi souffre - L J
douleur de tout un chacun. —rf^Moque par Hanouma qui excite son désir / m m .
et refuse naturellement son amour, troublé _ ^ j_
par un fait divers lu dans la presse, Kennawi T !
décide de tuer la jeune femme. ; !

Zflt¦ , i ¦ / i r a*

I ft IRADIO H ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /l'Ë̂

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) r -.
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00 0.00-6.00 Relais de l JCouleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à 6.00, la,

7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités j ŜBr
régionales 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé- / 'Wft
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des | j
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou I
022-21 75 77), avec à 9.03 La gamme. 9.30 "T
Saute-mouton. 10.30 L' oreille fine, concours v̂ S»organisé avec la collaboration des quotidiens /̂ flMIromands. Indice : Shirley MacLaine. 11.30 ^̂ ^
Chaque jour est un grand jour avec à : 12.20 I
Le croquis. 12.30 Journal de midi, avec à :  ;[ :
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La *" •*
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le j ï̂j^rossignol . 17.00 Spectacles-première. 18.00 /TgtSk
Journal du soir , avec à 18.15 Actualités rég io- /IB^BE
nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. I" "1
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos- j!
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse ¦- ¦"
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). joWfr
20,30 En direct du Festival de Spa. 22.30 /lk
Journal de nuit. 22.40 Festival de Spa (suite). fmWmm
0.05 En direct du Festival de Spa : La nuit du ¦" 1
sud (CIRTEF). 1.30 env. -6.00 Relais de Cou- i v I
leur 3. L J

RADIO ROMANDE 2 
/^f23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. 7.00 /n^Bffik

RSR 2 présente.. . 7.05 (S) Suisse-musique. w- -m
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, j j l
avec à : 9.05 Chronique permanente sur l'édu- L J
cation en Suisse. 9.15 Sélection-Jeunesse. uo.
9.35 Cours de langue par la radio. 10.00 Por- / JJOLtes ouvertes sur la vie. 10.58 Minute œcumé- /ffl^Bk
nique. 11.00 Informations. 11.05 (S) Perspec- —¦ -g
tives musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. j i
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. |_ J
13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. bJ.15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa- y f̂l»nnns. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock /Axfa.line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. | !
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente... I jl
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Opéra ~"
non-stop, avec à : 20.00 Opéra-mystère. 20.15 y^Xfif'La vieille f i l le et le brigand , opéra grotesque en /^A14 scènes de Gian Carlo Menotti . 21 .25 env. _ ^ JPlein feu. 21.40 L'opéra de Quat 'Sous. 22.45 f il
env. Gazette lyrique. 23.00 Informations. I !
23.05-7.00 (S) Relais de Couleur 3. ¦" *

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /^ffît
Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00. 9.00. /Avm.

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, T 1
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- I |
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- 1» J
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous _rfWt
cli ! midi. 14.05 Pages de Weber . Lortzing et AïÉÉk
Smetana. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7. /mi
16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. f "|
18.45 Actualités. 19.30 Musique classique lé- || ;
gère non-stop! 20.30 Consultations. 21 .30 La L A
revue. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.10 Oldies. ^û
24.00 Club de nuit. / mÊL
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UN MENU :
Croquettes algériennes
Jambon
Romaine
Glace noisette

LE PLAT DU JOUR :
Croquettes algériennes
(Pour 4 personnes)
2 cuillerées d'huile. 2 poivrons (un vert et
un rouge), 1 cuillerée de farine , 2 dl de
bouillon (ou de lait), une pointe de safran ,
de cayenne, une cuillerée de raisins secs , un
reste de riz (75 g environ). Pour la pâte ,
100 g de farine. 1 œuf , un peu de sel , d'eau
et de lait, 2 cuillerées à café d'huile, pour la
sauce tomate et harissa.
Faites fondre dans 2 cuillerées d'huile les
poivrons, vert et rouge , égrainés et coupés
en dés (frais ou de conserve).
Saupoudrez-les d'une cuillerée de farine ,
laissez blondir et mouillez avec 2 dl de
bouillon ou de lait. Faites cuire jusqu 'à
épaississement , assaisonnez bien en ajou-
tant une pincée de safran et une de poivre
de cayenne ainsi qu'une
grande poignée de raisins secs sans pépins.
Mélangez cette préparation à un reste de riz
de la veille , laissez refroidir.
Façonnez en petites croquettes que vous
tremperez dans la pâte à frire.
Faites frire à l'huile et servez ces croquettes
dorées et croustillantes , nappées d' un cou-
lis de tomates bien épicé (additionné de
harissa ou purée de piments rouges enragés
conservés dans l'huile).
Vous pouvez aussi les servir en accompa-
gnement d' un poulet rôti.

Le conseil du chef
Pour bien acheter les glaces l'été
Terminez vos achats par les glaces, vous
minimiserez ainsi le risque de fonte et de
ramollissement.
Vérif i ez le niveau convenablement du meu-
ble frigorifique. Vous le choisirez de préfé-
rence convenablement rempli .

Munissez-vous si possible d'un sac isother-
me qui vous servira aussi bien à transporter
les produits surgelés ou frag iles comme le
beurre par exemple.
N' oubliez pas de la placer au froid aussitôt
de retour à la maison , ou si vous ne dispo-
sez pas d'un réfri gérateur, de la laisser bien
serrée dans son sac isotherme jusqu 'au mo-
ment de la consommer.
Mais rassurez-vous : l'emballage qui protè-
ge les glaces leur assure au moins une heu-
re de conservation , même à la température
extérieure élevée, et une glace ramollie n'est
pas dangereuse pour la santé. Veillez sim-
plement à attendre pour la consommer
qu'elle ait repris sa texture normale.

Beauté
La fatigue cachée On peut se sentir fat i-
gué sans être pour autant malade. Il faudra
dans ce cas chercher la cause dans un
éventuel déséquilibre de votre hygiène de
vie. Mangez-vous trop ou pas assez, votre
alimentation est-elle équilibrée, êtes-vous
un consommateur régulier de médicaments
pour maigrir , d'excitants , de calmants , avez-
vous un équilibre de vie satisfaisant ?... Au
nombre des causes extérieures , on aura gar-
de d'oublier toutes les contraintes liées au
travail , qu' il soit scolaire , familial ou profes-
sionnel , â l' environnement (trajet trop long,
habitat peu satisfaisant), à la vie privée, au
cadre de vie. Autant d'agressions quoti-
diennes qui . bien que rejetées au rang des
habitudes, n'en constituent pas moins de
redoutables leviers agissant sur la résistance
physique ou morale. La fati gue née de ces
agressions est le plus souvent passagère ou
cyclique. Si elle persiste , le conseil du mé-
decin devient indispensable car un cycle
infernal est en train de s'installer avec au
bout une menace que tout le monde con-
naît : la dépression nerveuse !

A méditer :
Il n'y a qu'une voie pour chacun de nous ;
le trouver est facile , s'y maintenir est diff ici-
le.

Ed. JALOUX

.POUR VOUS MADAME

DESTINS I
HORS
SÉRIE I

Un jour vers dix heures, le sous-chef de la prison et le
gardien-chef accompagnés d'un kofti , ouvrirent les portes
et appelèrent par leur nom un ou deux prisonniers de
chaque cellule, en leur disant de sortir. Une cinquantaine
d'hommes du premier groupe de la première catégorie se
trouvaient déjà devant les cellules. Niagolov était parmi eux.
Il aperçut trois civils, montés à l'étage, accompagnés de
deux gardfiens. Un de ces derniers intima aux détenus
l' ordre de se déshabiller j usqu'à la ceinture. Pendant que
ceux-ci ôtaient leurs maillots et chemises, ils se disaient
entre eux qu'il s'ag issait sans doute d'un examen médical.
Les trois civils, suivis des deux gardiens, défilaient devant
les prisonniers, s'arrêtaient , et l'un d'eux qui paraissait plus
compétent, leur tâtait les bras et leur disait :
- Tournez-vous.
Mais le but était moins d'examiner la santé des hommes
que leur capacité de travail. Puis le gardien leur ordonna de
se rhabiller et d'aller chercher leur converture et leurs effets
personnels. Niagolov et Gospodinov s'exécutèrent et pri-
rent congé de leurs amis avec beaucoup d'émotion ; ils leur
souhaitèrent d'avoir du courage, puis sortirent.
Le groupe fut conduit jusqu'aux portes où les kofti , un de
chaque côté, prenaient les couvertures et mettaient les
menottes aux prisonniers, mains au dos. Lorsque tous fu-
rent enchaînés, ils reçurent l' ordre de s'aligner en colonne
par deux. Puis le même personnage en uniforme ouvrit la
porte et dit :
- Suivez-moi.
En une minute tous eurent franchi la grande porte noire ,
vraiment impressionnante pour les prisonniers qui ne la
voyaient qu'en entrant et en sortant de prison.
A quelques mètres de là, Niagolov dit à Gospodinov :
- Quelle chance nous avons eue ! Espérons que les autres
en auront autant.

Trois camions bâchés et une vingtaine de miliciens, armés
de mitraillettes, les attendaient. Il fallait éviter toute tentati-
ve d'évasion.
Les miliciens prirent alors la direction des opérations et
ordonnèrent aux détenus de monter dans les camions. Lors-
qu'ils furent chargés et fermés, ils se mirent en route. Dès
que les portes s'ouvrirent, un quart d'heure plus tard, les
hommes constatèrent qu'ils se trouvaient en pleine campa-
gne, à proximité de la ligne du chemin de fer où plusieurs
vagons les attendaient. Ils grimpèrent deux par deux. Six
miliciens s'y trouvaient : on leur enleva les menottes puis,
dans un coin du vagon, ils durent se déshabiller complète-
ment et passer dans l'autre, où on leur fit revêtir les habits
portés par les gardiens ; ils s'agissait d'uniformes usés, qui
étaient utilisés avant l' arrivée au pouvoir du communisme.
La tenue rayée des prisonniers était ainsi disponible et
retournerait à la prison. Ayant changé de vêtements, ils
descendirent de ce vagon pour être conduits dans le sui-
vant , où ils reçurent du pain et du fromage pour deux ou
trois jours.
Ces hommes, qui avaient passé plusieurs années en prison,
n'avaient jamais fait preuve de coquetterie. Malgré tout ,
quand ils se regardaient, dans ces uniformes qui étaient loin
d'être faits sur mesure , usés et déchirés, ils se comparaient
à des caricatures et regrettaient leur costume rayé qui, au
début, était un symbole de souffrances, puis de fierté. Ainsi
déguisés, ils furent conduits dans un autre vagon. Gospodi-
nov et Niagolov se trouvaient ensemble, avec une dizaine
de compagnons du même groupe. A la vue de Niagolov,
Gospodinov se mit à rire de tout son cœur. Ce rire se fit
contagieux.

77 (A suivre)
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•
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
•k jour seront têtus, exigeant, inventifs.
* dynamiques, mais auront beaucoup de
* facilité pour les études.
¦k

•
•

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : N'hésitez pas à vous adapter
* à la vie présente sans renoncer à vos
k qualités. Amour : Vous trouverez un
* appui chez l'être cher. Il adoptera vos
* buts et vos méthodes de travail. San-
¦*• té : Vos malaises ne sont pas toujours
* apparents, et leurs brusques atteintes
 ̂ sont dangereuses.
•
*** TAUREA U (21-4 au 21-5)

* Travail : Des succès dans la mode, la
£ décoration , dans la culture. Amour :
* Si vous avez épousé le Scorpion , votre
* union est très affectueuse vos destins
* étant liés . Santé : Votre organisme est
* conditionné pour le mouvement , la vi-
* tesse.
+
*
î GÉMEA UX (22-5 au 21-6)

* Travail : Les relations comerciales
* vous conviennent très bien. Amour :
* Une sincère et fidèle affection partag ée
•*- vous apportera un bonheur solide.
* Santé : Le moment serait favorable à
•*. une cure. Un nouveau régime excitera
* votre appétit.

•+
*
J CANCER (22-6 au 23- 7)

J Travail : Abandonnez les soucis et
* cherchez les distractions sportives.
* Amour : Si vous avez épousé le Bé-
Vf lier , entente parfaite. Santé : La con-
* trainte a des effets dangereux sur votre
J acractère.

** •+*-**••*••*••*••+++-*-*-*-*-••*••¦*-*

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous n'aimez pas opérer de
changements. Vous préférez vous per-
fectionner dans la carrière choisie.
Amour : Ne revenez pas sur les faits
passés , vous oubliez la saveur du pré-
sent. Santé : Amélioration dans le
fonctionnement de vos reins et de vo-
tre foie.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Toutes les activités dont les
enfants sont bénéficiaires vous con-
viennent. Amour : Dans les unions
avec le Scorpion, il y a souvent compé-
tition d'autorité. Santé : Faites vérifier
votre tension. Ne brimez pas votre ap-
pétit.

BA LANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ascension sociale. Vos dé-
marches seront bien accueillies.
Amour : La chance vous a fait rencon-
trer une personne cultivée. Santé :
Tous les organes de la tète sont frag i-
les. Gardez-vous bien de les exposer.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Bonne reprise des travaux in-
tellectuels. Vous avez le sens du dialo-
gue. Amour : Les caractères affec-
tueux , bienveillants généreux , vous
rendent heureux . Santé : Les migrai-
nes aiguës et prolongées ont toujours
une signification.

¦• •H i t* * * * * * *  -k -k -k -k-k -k -k -k-k -k-k-k -k-k-k -k-k -k -ki

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Restez réaliste et donnez la
première place aux nécessités quoti-
diennes. Amour : Votre vie sentimen-
tale comble parfaitement votre sensibi-
lité. Santé : N'espérez pas que vos
troubles circulatoires disparaîtront
spontanément. !

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : N' entrez pas en conflit avec
l'être cher. Il occupe actuellement une ;
place dominante. Amour : Vous restez
en liaison affectueuse avec le Capricor- ;
ne, le Verseau. Santé : Evitez de choi-
sir un climat humide. Vous devez respi- ;
rer à fond. .

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Vous devez éviter les ennuis
financiers du moment. Amour : Vous
aimez les caractères qui se laissent gui-
der et dont vous partagez les responsa- ;
bilités. Santé : La tension nerveuse
pourrait nuire à votre organisme.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous ne craindrez pas de dé- !
velopper votre esprit commercial .
Amour : Vos dispositions affectueu- ;
ses ne sont pas toujours payées de
retour. Santé : Votre imag ination sera ;
très fertile , mais elle sera trop souvent
déprimante. !

HOROSCOPE

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SAL0M0N

Problème No 1160
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—i

HORIZONTALEMENT
1. Chanson de batelier . 2. Privés d'énergie.
Pronom. 3. Démonstratif. Le diapason le
donne. Liquide organique. 4. Qualité qui
rend digne d'un culte. 5. La douleur en fait
pousser . Se dit de rayons. Participe. 6. Qui
a une forte carrure. Chose futile. 7. Partie
d'une carrosserie. Carcasse en bois. 8. Ad-
verbe. Empêche de se développer pleine-
ment. 9. Dépouille. 10. Ceux de Montaigne
sont célèbres. Près de Nice.

VERTICALEMENT
1. Jeu de cartes. Pierre de forme cubique. 2.
Elément de chapelet. Antipathies. 3. Filet
pour capturer du gibier. Trop mûrs. 4. Sym-
bole. Poisson d'eau douce. Onomatopée. 5.
Unie. Croyance fervente. 6. Dont l' aspect
est agréable. Parentes. 7. Partie du corps.
Qui sont donc loin d'être irréprochables. 8.
Pronom. Qui prend les nuances du prisme.
9. Fourrure de couleur marron foncé. A des
ailes. 10. Dans une position intéressante.

Solution du N° 1159
HORIZONTALEMENT : 1. Dépareillé. - 2.
Aversion. - 3. Nage. Rà. St. - 4. Gré. Aéra.

5. Oasis. Dire. - 6. Si. Nie. Ger. - 7. Gâte-
sauce. - 8. Anna. Oser - 9. Rescapé. Un. -
1 0. Ce. Thermes.
VERTICALEMENT : 1. Dingos. Arc. - 2.
Arai gnée. - 3. Pages. Ans. - 4. Ave. Intact.

5. Ré. Asie. Ah. - 6. Erre. Esope. - 7. Isard.
Aser. - 8. Li. Aiguë. - 9. Los. Recrue. - 10.
Entière. NS.

MOTS CROISÉS
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Economisez sur la nourriture, vous nourrirez vos économies:

Bouillon de bœuf Morny à moitié prix.
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SL TOUS pensez qne? voiras machinft à écrira; ne satisfait plus tout à fait à

v.o m exigence s9 IBM Direct vous offre la possibilité de remédier aujourd 'hui =,

même à cette situation. C' est très simple. Vous vous rendez à l' une des £

succursales IBM et contre paiement du prix réduit de 10%, vous emportez immédia-

tement une machine à écrire IBM 196 C avec touche de correction. A moins que vous

ne préfériez la commander par téléphone, en composant le numéro 022/36 18 81;

vous économisez alors 5%.

Genève: 65, rue du Rhône. Lousanne : 1, ov. du Théâtre. Bâle: Aeschenqraben 9. Berne: Finkenhubelweg 12. Lugano: Via Balestra 12. Lucerne: Bohnhof strasse 7. Saint-Gall: Neumarkt 4. Zurich: Dreikônigstrasse 24. IbM OUISSG
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FILETS DE PERCHES FRAIS 1
Fr. 25.— le kg

Faites une réserve pour votre congélateur !

PETITES TRUITES
DU LAC SAUMONÉES

de 500 g à 1 kg

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchàtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 71124.110

7¦ 
Aigle jfi3b$

i quartier 6 u*^ Ĵ ÂL\
\ Cloître

Grande
Brocante

26 et 27 juin,
; j de 8 h à 20 h. - 40 EXPOSANTS

concours de photos
La Brocante d'Aigle

« Sur le vif » -
18 Magnums à gagner
noir-blanc et couleurs,

règlement sur place
MARCHÉ AUX PUCES

i DES ENFANTS
L'après-midi des 2 jours ,

| dès 14 h.
S'inscrire chez

Dominique Thomsen.
Cantines Parcs à voitures I

71643-110  I
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Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET . tailleur .
Ecluse 10, Neuchàtel.
Tél. 25 90 17.
ouvert de 14 à 18 h 43281-10

\pARQUETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

BKSïïr PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÀTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 , 5  °



Le Conseil national et la N 5
Plus précisément, les commis-

saires en sont arrivés à la conclu-
sion que renoncer à un élément
du système de trafic - et laisser
subsister ainsi une lacune dans le
réseau des routes nationales -
constituerait une solution con-
testable. Ils ont reconnu le princi-
pe selon lequel le raccordement
des régions parcourues par la N 5
au reste du réseau est d'un grand
intérêt économique pour celles-
ci , en particulier compte tenu de
la crise actuelle, qu'il s'agisse de
Bienne ou du secteur parcouru
par la T 20 (Le Locle - Neuchàtel -
Berne). Ils ont enregistré les as-
surances de l'administration en
ce qui concerne l'intégration de
la N5 au paysage et les disposi-
tions prises pour éviter les nui-
sances, considérant les affirma-
tions des auteurs de la pétition à
ce sujet comme fortement exagé-
rées.

Enfin, ils en sont dès lors arri-
vés à proposer au Conseil natio-
nal de prendre connaissance de la
pétition, mais de ne pas y donner
suite.

Cette proposition a été combat-
tue par deux députés. M. Herczog
(POCH/ZH), reprenant tous les

arguments d'un certain écologis-
me, a demandé au contraire qu'on
lui donne suite, et M. Josef Zie-
gler (PDC/SCO a exprimé le voeu
que le Conseil fédéral, à la suite
de l'intervention des pétitionnai-
res, procède effectivement au
réexamen du tronçon.

M. JEANNERET

Ce propos a suscité l'opposition
d'un certain nombre de députés
des cantons intéressés, M. Raoul
Kohler (rad) et M. Werner Marti-
gnoni (UDC) pour le canton de
Berne, M. Rothen (soc), prési-
dent de la ville de Granges,
M. Franz Eng (rad) et M. Urs
Nussbaumer (PDC) pour le can-
ton de Soleure, M. François Jean-
neret, s'exprimant au nom de
l'ensemble de la députation can-
tonale, pour Neuchàtel. Les argu-
ments repris à cette occasion par
M. Jeanneret concernent la né-
cessité de considérer la N5 dans
son ensemble, de Soleure à Yver-
don, tant il est vrai que cette rou-
te doit être construite en premier
lieu pour des raisons de politique
générale, compte tenu du droit de
la région du pied du Jura et du

Jura lui-même, d'être raccordé
directement au réseau des routes
nationales. Ont été retenus égale-
ment la nécessité de disposer de
cet axe de caractère vital dans la
mesure même où il recueille l'en-
semble du trafic traversant la
chaîne jurassienne, en particulier
celui en provenance de la Trans-
jurane et de la T 20, et le fait que
la N 1, la N 5 et la N 12 représen-
tent un ensemble qui ne saurait
être remis en cause, compte tenu
notamment de l'équilibre qu'il
consacre.

Enfin, il n'était pas question,
par une décision fédérale, de se
désolidariser de la prise de posi-
tion du Grand Conseil soleurois -
l'argument fédéraliste en d'au-
tres termes.

Au vote, la proposition de
M. Ziegler, à laquelle M. Herczog
s'était finalement rallié, a été
battue de façon fort nette, n'ob-
tenant que î8  voix contre 74 à
celle de la commission.

Ce résultat est intéressant, en
ce qu'il consacre l'avortement
d'une tentative de traiter de fa-
çon différente les divers tronçons
de la N 5, et qu'il confirme ainsi la
volonté des Chambres, encore
une fois, d'adopter dans ce genre
de problèmes une politique globa-
le.

Etienne JEANNERET

Dépenses routières : les cantons vont-ils
économiser 400 millions de fr. « pour rien » ?

BERNE (ATS). - Contre l'avis
du Conseil fédéral, le Conseil na-
tional a refusé mercredi par
87 voix contre 78 de prévoir ex-
pressément une compensation
par les cantons des dépenses rou-
tières supplémentaires que la
Confédération prendra à sa char-
ge en vertu de la nouvelle régle-
mentation des droits de douane
sur les carburants.

Cette nouvelle réglementation,
qui, sur la base des décisions pri-
ses mardi déjà, maintient l'affec-
tation obligatoire du produit de
ces taxes et surtaxes à des tâches
routières, à l'exception de la moi-
tié des recettes provenant des
droits de base, versée directe-
ment à la caisse fédérale, a été
finalement adoptée par 136 voix
contre 15. Le projet doit encore
passer au Conseil des Etats avant
d'être soumis au peuple.

Avec le nouveau système mis au
point mardi, les cantons seront dé-
chargés d'environ 400 millions de
francs de dépenses routières par la
Confédération. Il s'agissait encore,
mercredi , de savoir si les cantons se-
raient obligés de fournir une contre-
partie, et de quelle manière. Le projet
du Conseil fédéral prévoyait une com-
pensation « équitable», « dans d'au-
tres domaines » que celui des routes.
Quatre députés ont tenté soit d'amé-
liorer cette formule jugée trop vague
(le socialiste thurgovien Rolf Weber),
soit de la placer dans un contexte plus
précis : conception globale des trans-
ports (l'agrarien zuricois Konrad Bas-
ler), nouvelle répartition des tâches
entre Confédération et cantons (la ra-
dicale zuricoise Elisabeth Kopp), ré-
duction de 60 % au maximum de sub-
ventions fédérales non routières (le li-
béral vaudois Claude Bonnard). Mal-

gré l'insistance du conseiller fédéral
Willi Ritschard , qui, compte tenu du
mauvais état des finances fédérales,
tenait absolument à ce que le principe
de la compensation soit inscrit dans
les dispositions transitoires de la cons-
titution fédérale, c'est finalement la
minorité de la commission emmenée
par le radical tessinois Felice Barchi
qui a eu gain de cause. Soutenue no-
tamment par le groupe démocrate-
chrétien représenté par le Fribourgeois
Laurent Butty, elle voulait renoncer
purement et simplement à la compen-
sation.

Les diverses oppositions - trop
grande lattitude laissée au Conseil fé-
déral, menace pour le projet en vota-
tion populaire, ou tout simplement
égoïsmes locaux - se sont finalement
conjuguées pour triompher, de peu il
est vrai, et peut-être pas définitive-
ment.

Conseil des Etats : oui à
la vignette autoroutière

BERNE (ATS). - Le peuple et les
cantons devront se prononcer sur la
vignette autoroutière. Après le
Conseil national en octobre 1981, le
Conseil des Etats a approuvé mer-
credi ce nouvel impôt frappant les
automobilistes. La décision a été
prise par 21 voix contre 13 grâce à
la majorité des députés démocrate-
chrétiens et aux socialistes. Le
Conseil fédéral s'y était opposé. Le
projet retourne au Conseil national

pour éliminer quelques divergences
mineures.

Au prix de 30 francs par année, cette
vignette, dont devront s'acquitter les
automobilistes qui souhaitent emprun-
ter les autoroutes, c'est-à-dire l'im-
mense majorité d'entre eux, devrait
rapporter 200 à 300 millions de francs
à la caisse de la Confédération. On
notera qu'il s'agit d'une mesure pure-
ment fiscale, la surtaxe de 30 centimes

que les automobilistes paient par litre
d'essence suffisant largement à couvrir
les coûts de construction et d'entre-
tien des routes nationales. Le principal
argument avancé en faveur de cette
vignette est qu'elle frappe avant tout
les automobilistes étrangers qui, en
traversant notre pays, contribuent in-
suffisamment aux frais routiers de la
Suisse.

C'est précisément de cet argument
touristique qu'a usé le libéral vaudois
Hubert Reymond pour combattre la
vignette. Quelle carte de visite pour
notre pays lorsque les touristes doi-
vent, à la frontière, s'acquitter de tren-
te francs pour accéder à nos routes,
avait-il dit mardi soir lorsqu'avait com-
mencé le débat d'entrée en matière.
Mercredi, M, Léon Schlumpf, chef du
département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie, a
dit une nouvelle fois l'opposition du
Conseil fédéral à ce projet. Cette me-
sure, peu populaire car fiscale, met en
péril un projet bien plus important
pour la Confédération, le nouveau rè-
glement des droits de douane sur les
carburants, a-t-i l déclaré. Il n'a pas été
entendu. Lors de la discussion de dé-
tail, les députés ont rejeté, par 23 voix
contre 9, l'idée de rétrocéder aux can-
tons la moitié du produit de cette vi-
gnette.

En résumé, on notera que mercredi
les deux Chambres ont mis fin à d'im-
portants débats sur l'imposition du tra-
fic routier. Après avoir approuvé mardi
la taxe sur les poids lourds, la petite
Chambre a accepté mercredi la vignet-
te. Le Conseil national a terminé ce
même jour l'examen de la nouvelle ré-
glementation des droits de douane sur
les carburants.

Le Conseil national en bref
Le Conseil national a corrigé, avec effeî

rétroactif au 1" janvier 1982, une double
réduction involontaire des subventions fé-
dérales accordées en vertu de la loi sur la
protection des eaux.

Il a refusé de lever l'immunité du
conseiller national Moritz Leuenberger
(soc/ZH) comme le demandait le procureur
du district de Zurich à la suite d'un refus de
témoignage dans l'affaire Cincera.

Il a refusé de donner suite à une requête
de Michel de Preux , Sierre, tendant à l'ou-
verture d'une enquête pénale contre les
membres des commissions des pétitions
des Chambres fédérales, ainsi qu'à des péti-
tions de la Ligue mondiale pour la protec-
tion de la vie et du Comité d'action contre
la N5.

Il a classé une pétition du Manifeste pour
le droit à l'avortement en rejetant par 62
voix contre 16 une proposition Mascarin
(POCH/ BS) de la transmettre à une com-
mission.

Le Conseil national a ouvert un crédit de
20,4 millions de francs pour la construction
à Zollikofen de nouveaux bâtiments desti-
nés à l'Institut de pédagogie professionnel-
le.

Il a porté à 7 millions de francs par an la
contribution fédérale à l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale.

Il a approuvé un crédit de 350 millions de
francs destiné à la poursuite de la coopéra-
tion économique et commerciale de la
Suisse avec les pays en développement.

La Chambre a encore approuvé la ratifi-
cation du sixième accord international sur
l'étain et accepté une revision de la loi sur
les contributions aux détenteurs de bétail
dans les rég ions de montagne.

Economie suisse : quel avenir pour remploi ?
SAINT-GALL (ATS). - La situation

actuelle de plein emploi pourra-t-ellc être
maintenue a l' avenir? C'est la question à
laquelle tente de répondre le professeur
Francesco Kncschaurck dans une récente
publication du centre saint-gallois d'études
prospectives (SGZZ). Pour aborder les
problèmes du marche du travail suisse du-
rant les années quatre-vingts ,
M.Kneschaurek part de la situation parti-
culière de la Suisse dans le contexte inter-

national , caractérisée par l' absence de chô-
mage de masse, un faible taux d'inflation,
des taux d'intérêt relativement bas , une
balance des revenus excédentaires. Dans
ses conclusions , il souli gne notamment
qu 'il serait illusoire de croire qu 'un passa-
ge accéléré à une société des services résou-
drait les problèmes existants.

L'étude du SGZZ montre que — dans
l'hypothèse d' une politique des étrangers
inchangée — il faut s'attendre à une sta-

gnation du potentiel de main-d ' œuvre au
cours des années .quatre-vingts. Compte
tenu de la tendance persistante à long ter-
me à la réduction du temps de travail , à
l' abaissement de l'âge de la retraite , à
l' augmentation du temps consacré aux loi-
sirs , aux vacances et à la formation conti-
nue , le volume de travail disponible de
l'économie suisse, exprimé en heures de
travail , devrait même diminuer. Dans ces
circonstances , le potentiel de croissance de
notre économie — mesuré au taux de
croissance du produit intérieur brut réel —
se limitera aux progrès de la productivité
encore réalisables , lesquels sont estimés à
environ 2 - 2,5% par année.

La publication du centre saint-gallois
insiste sur le fait qu 'une croissance corres-
pondante de la demande , nécessaire au
maintien du plein emp loi à l' avenir , n 'est
pas assurée. En effet, étant donné la crois-
sance modérée de la population, les stimu-
lations provenant de la demande intérieure
seront faibles. Afin de maintenir  le plein
emp loi, les performances du secteur des
échanges extérieurs devront demeurer éle-
vées. Or. selon le professeur Kncschaurck ,
c'est justement dans ce domaine que se
poseront les problèmes les plus importants
a l'avenir. Le ralentissement de la croissan-
ce économi que mondiale et les tendances
protectionnistes accrues représentent des
obstacles de plus en plus importants pour
l' expansion de notre économie d'exporta-
tion.

¦ Policier abattu à Ollon

VAUD

Sitôt après, le meurtrier enfour-
che son vélomoteur garé à proximi-
té et prend la fuite. Des recherches
sont aussitôt entreprises dans la ré-
gion, avec barrages et contrôles
routiers, tandis que les postes-fron-
tière sont avisés, avec le signale-
ment de l'inconnu. Grâce à des pré-
cisions fournies par la jeune fille, on
peut ainsi compléter les renseigne-
ments aux frontières et à la police
française, plus particulièrement,
car il s'agit d'un nommé Bruno D.,
23 ans, domicilié à Thollon-les-Mé-
mises (Haute-Savoie), au-dessus
d'Evian, employé à la tâche à Ollon
depuis quelques semaines et qui
connaissait la jeune fille en ques-
tion.

Son identité exacte étant com-
muniquée par la gendarmerie natio-
nale d'Evian (qui avait déjà fait de
nombreuses recherches dans la
nuit), le meurtrier est aperçu à
Evian en fin de matinée mais on
perd ensuite sa trace. Un appointé
de la gendarmerie vaudoise a alors
la bonne fortune de le repérer en
débarquant du bateau régulier
d'Evian, à Ouchy, à 12 h 35; il lui
demande ses papiers. Sûr de son
fait , il peut l'arrêter sans résistan-
ce. D. était bien le meurtrier du bri-
gadier Salvisberg et lej uge infor-
mateur du for (Pays-d'Ennaut) or-
donne son incarcération préventive
à la prison de district de Lausanne.
D. travaillait comme gypsier-pein-
tre à Ollon. Précédemment, il était
occupé dans une entreprise de Lau-
sanne , avec un permis de travail en
règle.

La provenance de son arme, qu'il
dit avoir jetée à l'eau depuis son
forfait, n'est pas déterminée. D. dit
avoir été condamné une fois à Gap
(Hautes-Alpes), fin 1981, à 1200 fr.

d'amende et un mois de prison pour
bagarre. Le brigadier Salvisberg
laisse une veuve et deux enfants
dont la benjamine vient de fêter ses
vingt ans. M. Pierre Oulevay, rem-
plaçant le commandant de la police
cantonale en présidant la conféren-
ce de presse de mercredi, a tenu à
rendre hommage à la famille du dé-
funt et à son corps de police.

CANTON DE BERNE

« L'Etat jurassien qui s'est voulu
différent des autres cantons prouve à
la fois son irrespect des frontières
cantonales et son inaptitude à s'inté-
grer dans la famille confédérale », dé-
clare Force démocratique dans un
communiqué publié hier.

Pour cette organisation, il n'est pas
admissible que l'exécutif jurassien se
fasse l'écho, dans son message pour la

Paysan tué

FRIBOURG

(c) Mardi soir, un agriculteur de
Chandon (Broyé), M. Louis Perler,
60 ans, a perdu la vie alors qu'il
était en train de charger du foin
dans un terrain e forte pente. Le
tracteur que le paysan conduisait
s'st soudain cabre, écrasant son pi-
lote contre l'autochargeuse.
M. Perler fut tué sur le coup.

Trafic de devises : espion de
la dernière guerre arrêté

TESSIN

CHIASSO (ATS). - Un des plus importants agents russes en
Angleterre au cours de la Deuxième Guerre mondiale, John Cairn-
cross, âgé de 69 ans, a été arrêté mardi matin à la douane de
Chiasso et incarcéré à Côme pour exportation illégale de devises.

L'ex-espion se trouvait mardi matin dans le train Milan - Luga-
no. A la douane italienne de Chiasso, avant le contrôle douanier, il
est descendu du train et s'est rendu â une cabine téléphonique.
Ainsi a-t-il éveillé les soupçons des douaniers italiens qui t'ont
retenu pour un contrôle. Au cours de la fouille corporelle les doua-
niers italiens ont découvert, dissimulés dans les sous-vêtements de
l'homme, une somme de près de 52 millions de lires (environ
80.000 francs). L'ex-espion a ainsi été appréhendé sous le chef
d'accusation d'exportation illégale de devises.

Ultérieurement , une vérification d'identité a permis aux policiers
de découvrir qu'il s'agissait de John Cairncross, un des plus impor-
tants espions russes en Angleterre, au cours de la Deuxième Guerre
mondiale. Son histoire ne fut dévoilée qu'en 1977, lorsqu'un quoti-
dien anglais révéla des indiscrétions du contre-espionnage britan-
nique. Dans les années 40 il avait en effet été en contact avec le
fameux espion russe Guy Burgess en lui fournissant des documents
anglais ultra-secrets.

Vaux-Chantegrue a remporte
le tournoi du F.C. Buttes

VAL-DE-TRAVERS

Une phase du match opposant Noiraigue à Neuchàtel Xamax.
(Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:

Le FC Buttes a eu de la chance
dimanche, à l'occasion de son
tournoi annuel, car le beau temps
était de la partie et un nombreux
public était présent.

Huit équipes étaient réparties en
deux groupes pour les éliminatoi-
res et les rencontres amicales dans
le sens le plus large du mot. ont été
plaisantes à suivre.

Le classement final est le sui-
vant:

1. Vaut-Chantegrue (France) :
2. Moulin-Diana (équipe familia-
le); 3. FC Buttes; 4. FC Blue Star ,

Les Verrières; 5. Noiraigue; 6. Neu-
châtel-Xamax; 7. La Sagne
(Vaud); 8. Môtiers.

Chaque équipe et chaque arbitre
ont reçu une récompense de la part
des organisateurs. Les cinq premiè-
res équipes classées ont gagné un
challenge - momentanément du
moins - Vaux-Chantegrue s'étant
vu attribuer celui de la FAN-L'Ex-
press.

La cantine, avec son débit de
boisson et de petite restauration , a
connu une belle affluence et des
spectateurs s'y sont attardés jus-
que dans la soirée...

G. D.

Augmentation
du chômage partiel

BERNE (ATS). - Selon la sta-
tistique de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail, les offices du travail
ont enregistré, en mai 1982, un
nombre total de 31.876 chô-
meurs partiels (20.728 hommes
et 11.148 femmes) dont l'ensem-
ble des horaires de travail a été
réduit de quelque 1,222 million
d'heures contre 27.767 chô-
meurs partiels et 1,188 million
d'heures le mois précédent. Les
chiffres respectifs s'inscrivaient
à 2456 et 95.400 en mai de l'an-
née dernière.

Par rapport à l'horaire hebdo-
madaire moyen de travail, soit
44,0 heures, la réduction moyen-
ne a atteint, pour les travailleurs
touchés, la même ampleur
qu'une année auparavant, soit
20 % environ.

Les entreprises qui ont fait
état de chômage partiel en mai
1982 étaient au nombre de 726,
contre 702 le mois précédent et
118 une année auparavant. 5095
chômeurs partiels, soit 16,0 %
du nombre total, étaient des
étrangers soumis à contrôle,
contre 4309 ou 15,5% le mois
précédent et 552 ou 22,5 % en
mai 1981.

Le nombre des licenciements
pour des motifs d'ordre écono-
mique s'est inscrit à 582 (309
hommes et 273 femmes).

commémoration du 23 juin, des « vi-
sées annexionnistes du Rassemble-
ment jurassien » en contestant l'addi-
tif du 1er mars 1970. Faisant fi de la
volonté exprimée par la population
des districts romands bernois, ce gou-
vernement démontre , selon Force dé-
mocratique, qu'il ne respecte ni la let-
tre, ni l'esprit de la Constitution fédé-
rale. (ATS)

FD et le 23 juin :
des propos inadmissibles

BERNE (ATS). - Selon la commis-
sion fédérale des banques, une dé-
légation du conseil d'administra-
tion et de la direction de la Banque
du Gothard a orienté à Berne la
commission fédérale des banques
sur les répercussions possibles en
relation avec les événements
s'étant produits autour du Banco
Ambrosiano. La commission s'est
déclarée satisfaite des explications
et documents présentés ; elle cons-
tate qu'aucune mesure de nature
administrative n'est nécessaire.

Répercussions de « l'affaire
Calvi » en Suisse

BERNE (ATS). - Lu 88mc assemblée gé-
nérale de l'Agence télégraphique suisse
(ATS) a élu mercredi à Berne sept nou-
veaux membres au conseil d' administra-
tion. Sous la présidence de M.Théo Zingg,
les 39actionnaires présents , représentant
1384actions sur 2000, ont approuvé à
l' unanimité  toutes les propositions du
conseil d' administration. Pour la première
fois depuis I6ans , l'ATS versera à nou-
veau un dividende , en l' occurrence de 4%
sur le capital-actions de I mil l ion de francs.

Deux femmes siégeront pour la première
fois au conseil d' administration de l'ATS.
Il s'agit de M m,;'Maryse Cavaleri , présiden-
te du conseil d' administrat ion du quoti-
dien «Le Démocrate» à Delémont , et Ma-
rianne Wenk , journaliste à Lausanne, qui
représentera la Fédération suisse des jour-
nalistes (FSJ). Les cinq autres nouveaux
membres du conseil d' administration sont
MM. Peter Schlapfcr , éditeur de
r«A ppcnzcIler Zeitung» à Hérisau , Ferdi-
nand Andermatt , directeur d'édition au
«Will isauer Bote» , Willisau (LU), André
Luisier , directeur du «Nouvelliste et Feuil-
le d'Avis du Valais» , Sion , Bruno Waeber ,
directeur d'édition des « Freiburger Nach-
richten », Fribourg, et Jean-Bernard
Mùnch, directeur financier et membre de
la direction générale de la SSR à Berne.

Assemblée générale
de l'ATS

Révision de la loi
sur les chemins de fer

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats
a approuvé mercredi une révision de la
loi sur les chemins de fer. Il s'ag it de
donner à ces derniers de plus larges
compétences pour réserver des terrains
en vue de la construction de nouvelles
lignes ou de modifications des installa-
tions. Ces dispositions - elles ressem-
blent à celles dont bénéficient les cons-
tructeurs des routes nationales - revê-
tent une certaine importance compte
tenu du projet « NTF », les nouvelles
transversales ferroviaires des CFF. Dans
sa version - le texte retourne au Conseil
national - la Petite Chambre a renforcé
la protection des propriétaires fonciers.

Lorsque les CFF (ou les chemins de fer
privés) projettent la construction d'une
nouvelle ligne, ils doivent d'abord réser-
ver les terrains nécessaires, c'est-à-dire
avertir les milieux concernés de leurs in-
tentions. Les articles modifiés de la loi
sur les chemins de fer règlent maintenant
le détail de cette réservation. Selon le

projet initial du Conseil fédéral, les che-
mins de fer devaient soumettre pour avis
leurs plans aux autorités fédérales, aux
cantons et aux communes intéressés.
Cela n'a pas suffi au Conseil des Etats.
Par 26 voix contre 8, il a étendu ce droit
aux propriétaires fonciers. Pour M. Odilo
Guntern (PDC/VS), auteur de la propo-
sition, il est indispensable de donner ce
droit au propriétaire au premier stade de
la planification déjà, car par la suite leurs
recours n'ont que peu de chance d'abou-
tir.

EN BREF

Le Conseil des Etats a encore accepté
les comptes 1981 de la Confédération et
des PTT. Il a transmis un postulat con-
cernant l'AVS pour les femmes de Suisse
à l'étranger.

Il a entendu une réponse de M. Kurt
Furgler à l'interpellation urgente concer-
nant le problème des réfugiés.

BERNE (ATS). - Les débats du
Conseil national ont été brusque-
ment interrompus mercredi après-
midi: sur la tribune des spectateurs,
un groupe de jeunes gens a déroulé
une large banderole sur laquelle on
pouvait lire (en allemand) « Asile
pour les prisonniers salvadoriens au
Honduras ». Simultanément, des
tracts furent lancés dans la salle.
Ceux-ci reproduisaient une lettre
ouverte adressée au Conseil fédéral
et demandant l'intervention de la
Suisse en faveur de 38 prisonniers
salvadoriens qui seraient détenus
au Honduras depuis le mois d'avril
de l'année dernière. Cette lettre est
signée par des personnalités du
monde littéraire et politique dont
notamment les conseillers natio-
naux Jean Riesen (soc/ FR) et Jean
Ziegler (soc/G E).

Débats interrompus
par une manifestation

INFORMATIONS SUISSES



Trois bâtiments américains
bombardés par un navire vietnamien

WASHINGTON (AP). - Trois bâ-
timents de guerre de la marine
américaine, dont un destroyer ,
ont été bombardés dimanche soir
« par un navire qui appartiendrait
à la République socialiste du
Viêt-nam », tandis qu'ils étaient
dans les eaux internationales, a
annoncé la marine américaine.

Un seul obus de 30 mm a atteint
le destroyer « Turner Joy » ; per-
sonne n'a été blessé et « aucun

dommage important n'a été cau-
sé », a déclaré le capitaine de cor-
vette Tom Jurkowski , porte-paro-
le de la marine américaine.

Depuis la prise du cargo
« Mayaguez » en mai 1975 par le
Cambodge, c'est le premier inci-
dent dans lequel se trouve impli-
quée la flotte américaine du sud-
est asiatique.

La marine américaine a reconnu
l'incident en réponse à des ques-

tions qui lui ont été posées. Selon
elle, l'incident s'est produit alors
que quatre bâtiments de guerre
américains naviguaient à environ
110 km des côte sud du Viêt-nam.

Selon Tom Jurkowski , porte-
parole de la marine américaine,
les quatre bâtiments ne se sont
livrés à aucune provocation et
étaient à 32 km du territoire viet-
namien le plus proche, l'île de
Con-son.

MITTERRAND R MADRID LES MAINS VIDES
MADRID (AP). - Le contentieux franco-

espagnol sur la question basque et l'entrée
de Madrid au sein de la CEE a de nouveau
été évoqué hier, deuxième jour de la visite
officielle du président François Mitterrand
en Espagne.

Le chef de l'Etat s'est entretenu pendant
plus de deux heures avec le premier minis-
tre, M. Calvo Sotelo, au palais de la Mon-
cloa. Selon des sources politiques bien pla-
cées, le terrorisme et l'adhésion de l'Espa-
gne à la Communauté européenne ont été à
peu près les seuls sujets abordés.

Les Espagnols reprochent à Paris de
n'être pas assez ferme vis-à-vis du terroris-
me basque et notamment d'avoir laissé
s'établir sur le territoire français des terroris-
tes accusés de plusieurs crimes et délits par
les autorités espagnoles.

En ce qui concerne l'entrée de l'Espagne
au sein de la CEE, le gouvernement espa-

gnol accuse la France de bloquer les négo-
ciations.

Ce double contentieux s'est traduit par
une sérieuse dégradation des relations entre
les deux pays au cours des derniers mois.

Au cours du toast qu 'il a porté lors du
dîner de gala offert en l'honneur du prési-
dent Mitterrand mardi soir , le roi Juan Car-
los a qualifié le terrorisme de « barbarie tota-
litaire » et a ajouté qu'il menaçait les démo-
craties européennes et que « dans l'Europe
de la liberté, il ne devait pas y avoir de place
pour ceux dont l'objectif est de détruire
cette liberté ».

Le président Mitterrand a répondu qu'il
pensait lui aussi que la violence devait être
éliminée mais il a ajouté que la loi devait
également être respectée. « Nous avons nos
propres lois », a-t-i l  dit en laissant entendre
que la France ne modifierait pas sa politi-
que d'asile politique pour l'instant.

« UN DÉSASTRE »

Au sujet de la CEE. le chef de l'Etat a
déclaré que si l'Espagne entrait dans la
communauté dans les circonstances actuel-
les « ce serait un désastre » pour tout le
monde. v

Il a cependant expliqué que la France ne
cherchait pas à exclure l'Espagne de la
communauté « bien que les portes de la
CEE pourraient rester seulement entrouver-
tes pendant un long moment ».

Textes
sacrés

Lettre de Paris

Je lis et relis attentivement le
Programme socialiste pour la
France des années 80, et cette
lecture est méritoire, car je n'ai-
me pas le charabia. Je suppose
que si, avant le 10 mai 81, tous
les électeurs français avaient lu
cette œuvre de 380 pages, ils
n'auraient sans doute pas voté
pour le candidat socialiste. Cet-
te Bible du néo-marxisme per-
met de comprendre où va la
France.

Même un homme aussi pon-
déré que M. Raymond Aron
juge très sévèrement les nou-
veaux maîtres qui régnent sans
partage outre-Jura. Voici quel-
ques courts extraits d'une inter-
view accordée par le grand so-
ciologue. Raymond Aron dit
notamment: « Le P.S. est
d'abord un parti de fonction-
naires, d'enseignants de secon-
de catégorie. Lorsque les porte-
parole du gouvernement trai-
tent des questions culturelles,
ils éveillent l'ironie plus que
l'attente. » Aron trouve l'actuel-
le télévision « beaucoup plus
monocorde que sous Giscard ».
Il est très sévère - et on le
comprend - pour l'absurde et
irréaliste politique économique
du nouveau pouvoir.

Et pour terminer , il a ces
mots: «Je suis tenté de dire
que les socialistes qui ont le
monopole de la parole depuis
un an, ne donnent pas l'impres-
sion d'une intelligence supé-
rieure ». Certes, ajoute-t- i l ,
leurs prédécesseurs ne nous
impressionnaient pas non plus,
« mais ils étaient moins suffi-
sants, moins satisfaits d'eux-
mêmes que les dirigeants ac-
tuels », qui se présentent
« comme les seuls êtres géné-
reux , humains, cultivés... » Et
Aron, à propos du projet d'une
« culture socialiste », s'écrie:

- Il ne nous manquerait plus
que cela!

Mais revenons au « petit livre
bleu » dont je parlais. Il est bleu
comme un beau ciel d'été, où
s'effiloche un nuage. Dans un
coin, au bas de la couverture,
l'inévitable poing au pouce
luxé, tenant une rose en fer-
blanc: la laideur de cet emblè-
me est tout un programme, en
effet.

Ce qui émane de la lecture de
ce « programme », est une im-
pression pénible: ce texte sem-
ble dicté par la haine, - puis-
qu'il faut l' appeler par son nom
- le désir de nuire, le sectaris-
me et la philosophie la plus ru-
dimentaire.

Voyons, pour aujourd'hui, la
haine et le désir de nuire. Aux
pages 96 et 97, les auteurs
(anonymes) disent leur légiti-
me horreur de la « nouvelle
droite » néo-raciste , et de son
naïf protecteur ,
M. Poniatowski. Plusieurs fois,
à ces pages et à d'autres , la
détestable « nouvelle droite »
est amalgamée à la droite tout
court A- t -on  le droit de mettre
tacitement Raymond Aron , Si-
mone Veil , Annie Kriegel. ou
M. Lecanuet dans le même sac
que le néo-racisme d'Alain de
Benoist?

Il faut souligner que c'est la
droite chrétienne qui fut la pre-
mière à lutter contre cette ré-
surgence raciste , et que la gau-
che a suivi , loin derrière, plu-
sieurs années après.

Amalgamer le libéralisme, ou
l'aile droite de la démocratie
chrétienne, avec un mouve-
ment issu du néo-nazisme, me
paraît peu honnête. Mais ce qui
a dicté ce livre fut une pensée
totalitaire, qui ne connaît pas
les nuances.

Michèle SAVARY

Dur retour a a réalité a Londres
LONDRES (AFP/AP). - Nou-

veau taux record du chômage
(voir à la « une » hier), grèves et
menaces de grève : à peine passée
l'euphorie de la victoire aux Ma-
louines et la naissance d'un héri-
tier royal , les Britanniques et le
gouvernement de Mme Thatcher
ont replongé sans transition dans
la dure réalité d'une situation so-
ciale et économique précaire.

Hier , les travailleurs de la santé
affiliés à la puissante Confédéra-
tion des syndicats britanniques
(TUC) ont entamé une nouvelle
grève nationale de 24 h, après
l'échec de négociations sur des
augmentations de salaire. Selon
les responsables syndicaux, la
grève devrait recevoir le soutien
des mineurs et des dockers. Elle
vient s'ajouter à celle des aiguil-

leurs et conducteurs du métro de
Londres, déclenchée pour protes-
ter contre l'introduction de nou-
velles grilles horaires, qui paraly-
se depuis trois jours la majorité
des lignes.

Les perspectives ne sont guère
plus brillantes dans les chemins
de fer : le syndicat des cheminots
(NUR) a confirmé son mot d'or-
dre de grève générale pour la
journée de lundi à l'issue de qua-
tre heures de négociations in-
fructueuses mardi soir.

D'un autre côté, le ministère de
la défense a porté hier les pertes
britanniques en dix jours d'opéra-
tions aux Malouines à 256 morts.

Un soldat britannique, Philip
Williams, 18 ans, a été, en effet,
porté disparu et présumé mort.

Les Britanniques ont eu, par ail-
leurs, au moins 384 blessés.

Quant aux pertes argentines, el-
les sont estimées, à Londres, en-
tre 700 et 1000 morts. Enfin, cette
guerre aura coûté au moins un
milliard de livres à la Grande-Bre-
tagne.

Crainte à Buenos-Aires
BUENOS-AIRES (AP). - Les

querelles qui sont apparues au sein
de la junte militaire argentine à pro-
pos de la désignation du nouveau
président ont mis au grand jour des
rivalités tenues jusqu 'à présent se-
crètes et soulignent la prédominan-
ce de l'armée de terre sur la marine
et l'aviation en dépit de sa prestation
médiocre dans le conflit des Maloui-
nes.

L'armée de terre détient habituel-
lement une sorte de « minorité de
blocage » dans les périodes où une
junte militaire est au pouvoir. Elle a
pu imposer son point de vue à la

marine et à l'aviation, plus libérales,
qui ont préféré se retirer de la vie
politique au jour le jour.

Contrairement aux marins et aux
aviateurs, les membres de l'armée de
terre ont ignoré les protestations des
parties politiques et des organisa-
tions syndicales et leur appels en
faveur d'un retour à la démocratie.

Le général Reynaldo Bignone, qui
sera officiellement chef de l'Etat le
1*'juillet, est considéré par l'armée
de l'air et la marine comme trop pro-
che du premier président militaire
argentin après le putsch de 1976, le
général Videla et de son ministre des
finances, M. Martinez de Hoz, qui
avait mis en place une politique
économique ultra-libérale destinée à
moderniser une économie planifiée
considérée comme anachronique.
Cette politique est rendue responsa-
ble de la profonde récession, du
chômage endémique et de la dimi-
nution du pouvoir d'achat que con-
naît le pays depuis dix ans.

Chauve et portant lunettes, le gé-
néral Bignone, 54 ans, a été secré-
taire général de la présidence et se-
crétire de l'armée de terre lorsque le
général Videla était au pouvoir. Il
était alors un partisan enthousiaste
de M. Martinez de Hoz et il ne sem-
ble pas que sa philosophie écono-
mique ait changé depuis.

Il est à craindre que sans la marine
et l'armée de l'air pour modérer la
politique intérieure de la junte, l'ar-
mée ne tienne pas sa promesse et
n'abandonne pas le pouvoir à la
date prévue, soit en 1984.

Le budget
de Reagan

accepté
WASHINGTON (REUTER). -

Après cinq mois de difficiles
tractations, le Congrès améri-
cain a voté le budget de l'exer-
cice 1983, d'un montant de
769,8 milliards de dollars.

II prévoit notamment une
augmentation de la fiscalité,
une réduction des dépenses
publiques dans le pays et à
l'étranger et une augmenta-
tion des dépenses militaires.

La Chambre des représen-
tants a approuvé le projet de
budget accepté par le prési-
dent Reagan par deux voix
seulement de majorité. Le Sé-
nat en a fait de même.

Et voici « L'inflexible »
CHERBOURG (AP).- « L'Inflexible », sixième sous-marin nucléaire

lanceur d'engins de la force française de dissuasion nationale, a été
lancé hier matin à l'arsenal de Cherbourg sous une pluie battante, en
présence de MM. Pierre Mauroy, premier ministre, Charles Hernu,
ministre de la défense, et des deux chefs d'état-major , le général
Lacaze et l'amiral Lanuzelle.

Ajournée en mai 1976, redémarrée en mars 1980, la construction de
« L'Inflexible » aura demandé deux ans avant sa mise à flot et ce n'est
qu'en début 1984, un an avant son admission en service actif, que
« L'Inflexible » entreprendra des essais à la mer.

Dérivé du prototype « Le Redoutable » dont le lancement avait été
présidé le 29 mars 1967 par le général De Gaulle en personne,
« L'Inflexible » sera le premier sous-marin nucléaire français à être
doté du missile «M-4 » équipé d'une ogive nucléaire multi-têtes -
dérivée del'Exocet -, dont la portée est de l'ordre de 4000 km à partir
de l'immersion de tir.

Au cours de la cérémonie, M. Hernu a déclaré : « La force océani-
que stratégique est, comme l'a affirmé le président de la République,
la pointe de diamant de notre système de défense, car elle constitue
l'élément essentiel de la dissuassion destinée à garantir le respect de
nos intérêts vitaux et, au bout du compte, la paix ».

« Il faut donc la maintenir à tout moment au-dessus du niveau où
l'on pourrait mettre en cause son efficacité et, par conséquent, l'enga-
gement de la France. »

Ce sous-marin pèse 8920 t de déplacement en plongée, 129 m de
longueur , quatre tubes lance-torpilles, 12 missiles à têtes chercheu-
ses et 16 missiles balistiques.

SAN-FRANCISCO (AFP). - Des
employés des sociétés japonaises
d'électronique « Hitachi Ltd » et
« Mitsubishi Electronic corpora-
tion » sont impliqués dans une
des plus grandes affaires d'es-
pionnage industriel jamais décou-
vertes par le FBI (sûreté fédérale
des Etats-Unis).

Les agents fédéraux ont, en ef-
fet, arrêté mardi en Californie six
personnes et ont lancé des man-
dats d' arrêt contre douze autres
résidant au Japon pour avoir con-
tribué au transfert de documents
volés à la maison américaine IBM
des Etats-Unis au Japon. Une
dernière personne est accusée de
recel de documents volés.

L'enquête avait commencé en
novembre, après que la sûreté fé-
dérale eut appris que des hommes
d'affaires japonais, pour la plu-

part des employés d'« Hitachi ».
cherchaient à se procurer des in-
formations secrètes sur les ordi-
nateurs et le logiciel produits par
IBM. Ces hommes d'affaires fu-
rent alors mis en contact avec un
agent secret à qui ils remirent au
total 622.000 dollars avant que le
FBI lance son coup de filet.

Le même agent « camouflé » a
également été approché dans le
même but au début de cette an-
née, par des employés de « Mit-
subishi » qui lui ont versé 22.000
dollars. Selon le FBI , chacune des
deux maisons ignorait les agisse-
ments de son concurrent.

Au siège d' « Hitachi » à San-
Francisco, on se refuse à tout
commentaire, tandis qu'un des
vice-présidents de « Mitsubishi »
en Californie s'est déclaré « cho-
qué » de voir le nom de sa maison

rriêlé à ce genre d'affaire. D'après
le ministère public à San-Francis-
co, les accusés recherchaient no-
tamment des informations sur
l'ordinateur 3081, un des plus ré-
cents de la gamme IBM et le plus
puissant.

Une caution de 200.000 dollars
a été fixée pour chacun des six
employés arrêtés mardi, et a déjà
été payée pour l' un d'entre eux
par un des avocats d'« Hitachi ».
Ils risquent chacun cinq ans de
prison et une amende de 10.000
dollars.

Le directeur du FBI ,
M. Webster, s 'est félicité des ré-
sultats de cette opération, et a
remercié IBM pour la collabora-
tion dont elle a fait preuve pen-
dant l' enquête. La maison IBM
n'a pas commenté cette tentative
d' espionnage à ses dépens.

En dépit du cessez-le-feu au Liban
! -

PARIS (AP). - En dépit de la
reconduction du cessez-le-feu
décidée la veille, l'aviation israé-
lienne a de nouveau pilonné hier
les positions syriennes dans les
montagnes, à l' est de Beyrouth,
tandis que dans la capitale liba-
naise de difficiles tractations se
poursuivaient.

La trêve, mise sur pied mardi à
la demande du Comité du salut
national libanais par l'intermé-
diaire de l'envoyé américain au
Proche-Orient, M. Philip Habib,
après une journée d'intenses
bombardements israéliens sur les
camps de réfugiés du sud de Bey-
routh, n'aura pas duré plus d'une
nuit.

Selon l'OLP, les Israéliens ont
déclenché un violent tir de barra-
ge sur les positions syriennes
d'Aley, à 25 km au sud-est de
Beyrouth et ont tenté de progres-
ser jusqu'à Mansouriyeh. D'après
Tel-Aviv, ce sont les Syriens qui ,
au contraire, ont rompu la trêve
en pénétrant dans une zone con-
trôlée par les Israéliens, à l' est du
lac Qaraoun, à l' extrémité sud de
la plaine de la Bekaa.

Peu après ces accrochages,
l'aviation israélienne est entrée
en action, pilonnant six positions
syriennes différentes le long
d'une bande de 14 km s'étirant
d'Aley à Hammana, non loin de la
route Beyrouth - Damas, déjà
bombardée la veille. D'après Tel-

Et toujours des images de guerre et de désolation au Liban.
(Téléphoto AP)

Aviv, les Syriens seraient appuyés
par des Palestiniens.

IMPASSE

Pendant ce temps, Beyrouth
était calme après les bombarde-
ments israéliens de mardi qui ont
fait, selon la police libanaise,
27 morts et 80 blessés. Le comité
de salut national a tenu sa troisiè-
me réunion au palais de Baabda
en présence de M. Habib.

De source libanaise, la réunion
de la veille avait seulement per-
mis de demander à l'envoyé amé-
ricain d'intervenir auprès d'Israël
afin d'obtenir un cessez-le-feu
effectif et durable permettant à
un règlement politique de voir le
jour. Mais pour l'essentiel, l'im-
passe était totale.

Les conservateurs chrétiens, et
M. Bechir Gemayel à leur tête,
demandent que les Palestiniens
soient totalement désarmés et
maintenus dans leurs camps, tan-
dis que les « palestino-progres-
sistes » conduits par
M. Joumblatt exigent en préala-
ble un retrait israélien de la ban-
lieue de Beyrouth. Les Israéliens
quant à eux demandent le départ
de toutes les forces armées
étrangères.

PLAN

Le plan actuellement étudié par

le Comité de salut national pré-
voit la création d'une zone-tam-
pon séparant forces israéliennes
et palestiniennes à Beyrouth-
Ouest et autour de Beyrouth-
Ouest ainsi que le déploiement de
l'armée libanaise dans les zones-
tampons et dans Beyrouth-Ouest.
La présence palestinienne et le
statut de l'OLP au Liban, ainsi que
les accords du Caire de 1969 qui
les régissent, seraient ensuite
réexaminés.

Selon le quotidien libanais « An
Nahar », le roi Fahd d'Arabie
séoudite a obtenu le soutien amé-
ricain pour la création d'une zo-
ne-tampon de cinq kilomètres
tout autour de Beyrouth, Cette
proposition a été transmise à la
direction de l'OLP.

La veille, l'OLP avait soumis des
propositions de compromis de-
vant le Comité de salut national
par lesquelles elle s'engageait à
replier ses combattants dans qua-
tre camps et au sud de la capitale
et à laisser le reste de Beyrouth-
Ouest à l' armée libanaise.

L'OLP demanderait en contre-
partie un retrait de 10 km de l'ar-
mée israélienne et la réouverture
de la route Beyrouth-Damas, qui
reste une issue précieuse pour les
Palestiniens. Ces propositions
ont été qualifiées d'« ultimes
concessions » par Abou Ayyad, le
numéro deux du « Fatah ».

Houleuse
Le premier ministre israélien,

M. Begin, de retour de Washington
hier n'a fait aucune déclaration con-
cernant les intentions d'Israël.
M. Begin, qui avait préalablement
rencontré le secrétaire d'Etat
Alexander Haig et le président Rea-
gan, a rencontré avant de partir
36 sénateurs, membres pour la plu-
part de la commission des affaires
étrangères. D'après les sénateurs
eux-mêmes, il semble que cette ren-
contre ait été houleuse. « C'est la
première fois que je suis témoin
d'une telle confrontation entre le
premier ministre d'Israël et les séna-
teurs », a dit le sénateur Pressler.
« Depuis huit ans que je suis à Was-
hington, je n'ai jamais vu une séan-
ce aussi orageuse avec un chef de
gouvernement étranger », a renchéri
le sénateur démocrate du Massa-
chussets, Paul Tsonqas.

La Syrie et Israël
croisent le fer


