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FRAUENFELD (AP). - Trois personnes au moins ont
péri à l'aube du jour de la fête des mères, lors de l'incendie :
d'un hôtel, à Frauenfeld. Des blessés ont également été 1
dénombrés. La police n'exclut pas qu'une intention crimi- I
nelle soit à l'origine du sinistre, à la suite de la découverte, :
dimanche, à proximité , de l'hôtel, de deux motards. Le
service du feu de Frauenfeld est entré en action avec 86
sapeurs-pompiers et tous les appareils disponibles. Un por-
te-parole de la police thurgovienne a expliqué à l'Associa-
ted Press (AP) qu'il s'agissait de l'un des plus importants i
incendies des annales de la capitale thurgovienne.

L'alarme a été donnée à 5 h 05, dimanche matin, tant au
poste de police qu'au service du feu. Lorsque les pompiers
sont arrivés à l'endroit du sinistre, l'hôtel « Touring », sis rue
de Zurich, était déjà totalement la proie des flammes. Une
épaisse fumée s'échappait de l'intérieur du bâtiment. Les
pompiers ont concentré tout d'abord leurs efforts sur le
sauvetage des occupants de l'établissement. Quatre per-
sonnes ont pu être évacuées par une grande échelle. Elles
avaient cherché refuge dans les étages supérieurs. Une
femme venait de sauter d'une fenêtre du troisième étage, à
l'arrivée des pompiers. Elle souffre de graves blessures,
selon les indications de la police. Trois personnes, dont
l'identité n'a pas encore été communiquée, ont été retirées,
sans vie, de la maison en flammes.

Selon toute évidence, la fumée les a surprises dans leur
sommeil. Les personnes sauvées et un membre du corps
des sapeurs-pompiers ont été intoxiqués par la fumée et
conduits à l'hôpital pour y recevoir des soins.

UNE VOIX AMIE
Une voix amie s est fait entendre pour la première fois a Neuchâ-

tel hier et avant-hier. Une voix amie des arts, des activités culturelles,
des sports, des spectacles de la scène et du grand écran. Bref, une
voix, au service de la communication, de la rencontre des hommes et
de leur rapprochement mutuel.

Donnant, par téléphone - au 25 42 42 - les renseignements
essentiels du mémento des manifestations de la fin de semaine, cette
voix nouvelle est celle de l'ADEN, l'Association pour le développe-
ment de Neuchâtel. Pendant trois minutes, enregistrées sur bande, les
informations relatives aux activités du chef-lieu et des environs rem-
plissent leur utile fonction d'orientation du public pour le cas où il
serait dans l'embarras en fin de semaine et les jours fériés, pour se
divertir - ou pour trouver un hôtel, la pharmacie de service ou un
bureau de change de devises étrangères.

La voix du week-end à Neuchâtel s'élève d'ailleurs dans le
prolongement et la répercussion, en aval comme en amont , de la voix
de notre journal. Nous informons nos lecteurs, dans nos numéros du
vendredi et du samedi, sur le programme des événements de toute
nature à venir. Nous apportons dès lundi matin le compte-rendu et les
commentaires des activités les plus diverses méritant d'être traités et
impatiemment attendus à Neuchâtel et aux environs.

L'initiative de l'ADEN s'est exprimée dès la première heure sous
les auspices les plus prometteurs. Les appels téléphoniques reçus ont
démontré par leur nombre l'intérêt des demandeurs, obligés d'atten-
dre souvent par suite de l'encombrement de la ligne.

«Première» suisse, l'innovation de l'ADEN a en outre provoqué
sans tarder la réaction d'autres villes, désireuses de mettre en place, à
leur tour, une service analogue d'information téléphonée.

Tous les amis de notre ville et de notre région se réjouiront de ce
double succès initial. R. A.

Oui à la loi sur sur les étrangers
La loi sur les étrangers adoptée

en juin 1981 par les Chambres fé-
dérales va faire l'objet - avec la
révision des dispositions du code
pénal consacrées aux actes de vio-
lence criminels - des votations fé-
dérales du 6 juin prochain. Ce sera
d'ailleurs la sixième fois que le
souverain aura à se prononcer sur
la question depuis l'apparition des
mouvements xénophobes dans le
courant des années 60.

Pourquoi un référendum ? La
nouvelle loi représente une oeuvre
d'adaptation et de modernisation
utile et bienvenue (elle remplace
une loi datant de 1931, devenue
désuète, et regroupe les disposi-
tions actuellement en vigueur , dis-
séminées dans de nombreux textes
divers). Elle constitue I expression
de la politique d'équilibre prati-
quée par le Conseil fédéral depuis
la dangereuse situation de l'épo-
que des premières initiatives
Schwarzenbach, politique qui ren-
contre manifestement l'approba-
tion de l'opinion.

Elle ne manque pas d'esprit
d'ouverture, en ce qu'elle entend
favoriser l'intégration des étrangers
résidant dans notre pays, en lais-
sant subsister le statut des saison-
niers, contrairement à ce que récla-
maient de bons esprits dont nous
aurons encore à parler. Elle permet
les adaptations rendues nécessai-
res par les fluctuations de l'emploi
en Suisse, de façon à protéger la
main-d' oeuvre indigène.

Bref, on pouvait raisonnable-

ment penser que le nouvel appareil
législatif ne devrait pas être soumis
à l'appréciation du peuple. Tel
n'est pourtant pas le cas, puisque
l'Action nationale a réussi à réunir
le nombre de signatures nécessaire
pour le référendum.

Pourquoi le dernier carré xéno-
phobe que constitue le parti dirigé
par M. Valentin Oehen s'est-il lan-
cé dans la bagarre ? Il semble bien
que c'est le refus remarquablement
net opposé à l'initiative « Etre soli-
daires » qui a donné l'idée et l'oc-
casion aux adversaires de la pré-
sence étrangère, actuellement mo-
ribonds et prêts, politiquement, à
faire flèche de tout bois pour tenter
de survivre , de rallier leurs parti-
sans et de tenter de relancer leur
mouvement.

Ainsi, la politique suivie par cer-
taines Eglises et une partie de la
gauche se sera avérée doublement
néfaste. L'attitude raisonnable,
pour quiconque sentant l'opinion,
consistait à retirer l'initiative « Etre
solidaires ». En la maintenant en-
vers et contre tout, non seulement
il a fallu procéder à une votation
inutile, mais encore l'opération a
amené l'Action nationale à réveiller
les démons xénophobes...

Puisse la votation du 6 juin
aboutir à un résultat positif et per-
mettre d'oublier longtemps le pro-
blème - qui n'en sera enfin plus un
- de la présence étrangère en Suis-
se

Etienne JEANNERET

Deux po ints!
Victorieux de Vevey vendredi par 2-0, Neuchâtel Xamax , que

l'on voit ici représenté par Perret (à droite) aux prises avec
Guillaume, a profité du partage des points qui a sanctionné le
match Servette-Zurich (1 -1 ) pour prendre la 3™ place du clas-
sement, à ... 2 points seulement du «leader»! La rencontre
Xamax-Zurich , samedi à la Maladière, prend ainsi une impor-
tance considérable. Lire en page 11.

(ASL)

Sur la ligne à Neuchâtel, Bernard Hinault va très vite... (notre flèche). (Avipress P. Treuthardt)

Le vainqueur du 1 our qui
monte.

(Avipress P. Treuthardt)

Le Tour de Romandie 1982 à vécu. Il a connu son
épilogue, hier après-midi sur l'avenue du Premier-
Mars, terme de la cinquième et dernière étape, rem-
portée par le Français Jean-René Bernaudeau.

Comme prévu, le Norvégien Wilmann a conservé sa
première place au classement général. Il succède ainsi
à un autre Scandinave, Tommy Prim (2ma cette année),
au palmarès de la boucle romande.

Côté suisse, Jean-Mary Grezet termine à la cinquiè-
me place, à une seconde seulement de Bernard Hinault
et à moins d'une minute trente du Norvégien.

Lire en page 14. B...B... Bravo Bernaudeau.
(Avipress P. Treuthardt)

Tour de Romandie

Soudain le drame*..
Les essais du GP de Belgique de formule un, samedi, ont été

marqués par le terrible accident dont a été victime Gilles Villeneuve.
Malgré tous les efforts et les soins rapidement prodigués, le pilote
canadien est mort dans la soirée, ce qui a engendré le forfait de
Ferrari, le lendem'ain,"'pdur la scbùrse qui a été remportée par le
Britannique John Watson. Lire en page 15.

• ' .¦•^¦.•. -; • ' ¦  ' (Téléphoto AP)
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Neuchatelois en évidence a la Fête
romande de gymnastique à Yverdon

(Page 14)



On ne voit bien qiùivec le cœur
L'essentiel esl invisible pour les yeux.
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EN SOUVENIR
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Fête des chanteurs du district de Boudry
A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

(c) Le temple protestant de Bevaix
était trop petit pour accueillir tous ceux
qui voulaient entendre les chœurs de
choix présentés lors de cette rencontre
des chanteurs du district de Boudry.
Ceux qui ont eu la chance de trouver une
place ont été enthousiasmés par les diffé-
rentes productions.

C'est le chœur d'hommes « Le Vigno-
ble » de Bevaix qui a ouvert la fête, après
que M. Schleppi, président du Comité
d'organisation, eut salué chanteurs et
spectateurs. Puis, les élèves de la classe
de 4™ primaire de Bevaix, sous la direc-
tion de leur instituteur, M. Y. Christen ,
ont chanté la chanson d'Yves Duteil
« Prendre un enfant par la main ». Excel-
lente prestation, tant par la pureté des
voix que par la justesse des différents
registres. On entendit ensuite, le petit
chœur « Echo du Vignoble » de Cortail-
lod : une trentaine d'enfants, dont les
plus petits ne devaient pas avoir plus de
5 ans. Beaucoup de fraîcheur et d'en-
thousiasme ont excusé les quelques peti-
tes maladresses vocales ! Puis, ont chan-
té successivement le chœur mixte «Au-
rore » de Boudry, les chœurs d'hommes
de Peseux et de Corcelles réunis, celui de
Bôle et de Boudry. Dans l'ensemble, de
bonnes prestations, même si l'exécution
a parfois manqué de relief et de vigueur.
Mais le succès de cette première partie a
été dû principalement au chœur mixte
« Echo du Vignoble » de Cortaillod, sous
la direction.de J.-M. Deschenaux. Tren-
te-cinq exécutants ont interprété « Si
l'on se mettait à s'aimer » ! Une brillante
prestation, avec un remarquable solo !
Des voix d'une exceptionnelle clarté, di-
rigée avec maestria. Après le chœur
d'hommes de Saint-Aubin, le public s'est
déplacé à la grande salle pour écouter le
chœur d'ensemble des sociétés de
l'ouest du district.

La seconde partie a débuté par un
chœur d'enfants de Colombier , suivi du

Le petit chœur « Echo du Vignoble » de Cortaillod. (Avipress P. Treuthardt)

chœ,ur d'hommes « Union » du même
endroit. Un petit effectif , mais des voix
vigolireuses ! Puis, ont été entendus les
chœurs d'hommes de Rochefort, de
Montalchez, d'Auvernier, de Gorgier et le
chœur mixte « Caecilia », de Colombier.
Dans l'ensemble, de bonnes exécutions,
malgré le répertoire parfois traditionnel.

UN CHOIX INGÉNIEUX

Mais le plus beau moment fut sans
conteste vécu avec les deux chants du

chœur d'ensemble mixte, l'un sous la di-
rection de M. J.-C. Frochaux, l'autre
sous la direction de M.J.-
M. Deschenaux. Les nombreux applau-
dissements qu'ils ont recueilli sont l'in-
contestable signe d'une très bonne exé-
cution.

Pendant que certains chœurs présen-
taient leur chant au temple, d'autres
chantaient dans la grande salle des pro-
ductions, en particulier des enfants. Il
faut relever l'ingénieuse idée des organi-
sateurs bevaisans, qui a permis d'écouter
les chœurs de choix au temple, dans le
calme, et de plus avec une bonne acous-
tique. En effet, l'ambiance d'une salle de
fêtes est peu propice à l'audition de
chants qui présentent plusieurs difficul-
tés vocales.

Le jury, composé de M"0 E. Bruchez et
de M. M. Roulin, tous deux Valaisans,
fera parvenir ses appréciations aux socié-
tés avant le 23 mai 1982.

Un vin d'honneur, offert par la com-
mune de Bevaix , a réuni les autorités
communales, les membres du comité
d'organisation, les présidents, les direc-
teurs des chœurs et le jury. Après les
salutations de M. Schleppi,
M. G. Kaltenrieder, président de commu-
ne a apporté le salut des autorités, puis,
M. Roulin, membre du jury, a donné une
appréciation générale. Retenons qu'il a
insisté sur le fait que le chant doit être
maintenu, voire développé dans nos éco-
les, car c'est là surtout que l'on peut
donner l'envie de chanter. Enfin
M. Stauffer a apporté le salut du comité
de district. Alors que se terminait cette
brève cérémonie officielle, un bal ,animé
avait déjà commencé à la grande salle. Il
s'est poursuivi fort tard dans la nuit. Une
belle soirée, parfaitement organisée, et
quî a permisse plusde 400 chanteurs de
faire entendre à leurs amis et au public le
résultat de longs mois de préparation.
• •¦*ipi ' > -  ré.» •¦».¦. ¦';«' iif iswfc ' 
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Le « Cosmonaute agricole »
d'Ûbaldia

par une troupe du Gymnase
Les 10 et l ima i , salle du Pommier , les

élèves comédiens du croupe d'art dramatique
du Gymnase cantonal, diri ges par Jcan-Blaisc
Opnel . présentent «Le Cosmonaute agricole»
de René de Obaldia . fruit d' un travail libre-
ment consenti de plusieurs mois. Dans la
production plutôt sombre de ce demi-siècle, le
théâtre d]Obaldia . heureux , cocasse, saugre-
nu, léger, apporte un plaisir rafraîchissant,
particulièrement délicieux en ce premier prin-
lemps. De plus , le «Cosmonaute agricole»
donne ce Qu 'il promet: un vrai cosmonaute ,
de retour de l'espace (on ne voit pas ça tous
les jours) , et ce dans un environnement au-
thenti quement rural.

Les Petits chanteurs
à la croix de bois

a Peseux
Sous l'égide des paroisses protestant e et

catholi que , le p lus célèbre chœur d'enfants di.
monde « Les Petits chanteurs à la croix dt
bois» donnera un concert mardi l i m a i  à
20h30 à l'église catholique de Pescux. Ls
pro gramme va de la gravité et même de la
sévérité des grandes époques classi ques de la
musi que reli gieuse des XV et XVIe siècles
aux succès récents de la chanson moderne, en
passant par les œuvres de F, Poulenc ou (Co-
dai)1 qui classent d' emblée les Petits chanteurs
de Paris au nombre des plus presti gieuses
formations mondiales. Le folklore des pro-
vinces françaises , les mélodies cueillies dans
leurs voyages à travers le monde ne seront
pas non plus absents du répertoire. Un passa-
ge à ne pas manquer tant ces petits chanteurs
ont de talent et un charme indubitable qui
fascine et ne laisse pas insensible.

Le Landeron : un jeune loup
s'échappe de son enclos !
Dimanche 9 mai, vers 12 h 45, un loup, dont M. Crausaz, du

Landeron avait ta garde s'est échappé de son enclos du fait que
sa chaîne s'était rompue. Des recherches ont été entreprises par
la gendarmerie en collaboration avec le garde-chasse ainsi que le
club des conducteurs de chiens dans tout le secteur du Lande-
ron.

Vers 17 h 30, la bête a été aperçue vers le camping de La
Neuveville. Toutefois, elle n'a pu être interceptée. Des recher-
ches se poursuivent avec la gendarmerie bernoise. Ce loup est
âgé de 8 mois. Il a un poil gris cendre assez long et dur, des yeux
jaunes, de petites oreilles et une petite queue touffue. Il a une
hauteur de 60 cm. C'est un loup sibérien genre hyène, il n'est pas
méchant et serait plutôt peureux. Toute personne qui pourrait
apercevoir l'animal est priée d'aviser la police cantonale à Neu-
châtel (tél.: 24 24 24) ou le poste de police le plus proche. Il faut
éviter de s'en approcher ou de vouloir lé saisir.

Un trio d'anches à Boudry
« Printemps musical » de Neuchâtel

Selon une tradition maintenant bien établie, un des concerts du « Printemps
musical » se déroule au château de Boudry. Cette fois, le nombreux public
accouru dans ces vénérables murs pouvait découvrir un trio d'anches venu de
notre ville jumelle, Besançon.

Voilà bientôt six ans que Jacques Costarini, hautbois, Pierre Bouriez, bas-
son, et Christian Peignier, clarinette, se sont retrouvés pour former le «Trio
d'anches de Besançon » qui a d'emblée séduit son auditoire.

Les trois musiciens sont doués à part égale d'une technique parfaite, d'une
virtuosité redoutable et s 'entendent à merveille. Dosant avec un parfait équili-
bre leurs interventions, sachant écouter les partenaires, suivre les inflexions du
discours, et sédujre par des sonorités toujours agréables, ils ont donné une
heure et demie dé musique pure , où l'art du chant le disputait à la grâce des
sonorités.

Dans une première partie classique avec , au programme, Haydn, Mozart et
Bach , le trio d'anches démontrait un savoir d' une finesse extraordinaire, d'une
pureté d'expression et d'une tenue magistrale.

En particulier le « Divertimento » de Mozart fut une réussite exemplaire par
son ton parfois discrètement ému et par la délicatesse de ses phrasés aériens.

En deuxième partie outre les « Variat ions sur La ci daremo la mano » de
Beethoven, rondement enlevées, les trois musiciens nous firent écouter deux
œuvres françaises contemporaines, de Tansmann et d'Ibert.

Le premier fait preuve d' une richesse d'invention qui devrait lui valoir une
célébrité plus large que celle dont il jouit actuellement. La vigueur de ses
rythmes , l'adresse de ses enchaînements , la poésie de certaines de ses trouvail-
les mélodiques, l'élégance de ses harmonies pimentées d'astucieuses disso-
nances et de frottements bien trouvés font de cet auteur un des représentants
les plus doués de l'école française du début du siècle.

Avec Jacques Ibert , on retrouve quelques-uns des éléments qui font la
fortune de Tansmann mais son souffle court et le manque d'envolée de son
écriture lui interdisent d'atteindre les sommets que son métier lui permet
d'envisager.

Pourtant , deux bis ne devaient pas encore calmer l'ardeur enthousiaste du
public.

J. -Ph. B.

Ah ! La belle casquette...

Belle, la nouvelle casquette de la gendarmerie neuchâteloise? Il
semble au moins que ceux qui l'ont inaugurée hier - ainsi que l'en-
semble de leur nouvel uniforme - s'y trouvaient pas trop mal. Tant
mieux pour eux. Et on pourra toujours se dire, à les voir , qu'elle
apparaît moins furieusement germanique que lors de sa présenta-
tion. Histoire de s'y faire...

(Avipress-P. Treuthardt)
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Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

JAMAIS VU !

GRANDE VENTE SPÉCIALE
CONFECTION DAMES
dans les locaux anciennement
café du Nord, rue du Seyon

du 10 mai au 29 mai
GROS RABAIS -

I

Nous cherchons tout de suite

MANŒUVRES I
de chantier

Suisses ou permis valable !
Tél. 24 31 31 62215 176 | |

MARDI 11 MAI à 20 h 30
Eglise catholique de Peseux

CONCERT DES PETITS CHANTEURS
À LA CROIX DE BOIS »„.„

Noire chef boucher
propose...

• des escalopes
de dinde « 40

^
-
 ̂

prix action

wnSÊ Super-Centre
™Ŵ Portes-Rouges

65923 1 76

Beat et Anne-Lise
SOLLER-JEANMONOD sont heureux
d'annoncer la naissance de leur « toum
p 'tite »

Cindy
9 mai 1982

Maternité la Béroche Verger 11
2024 Saint-Aubin 2017 Boudry

62575-177

Corinne et Jean-Jacques
BARRAS-VOEGELI ont la grande joie
d'annoncer la naissance d'

Olivier-Richard
8 mai 1 982

Clinique 10 chemin de
Les Grangettes Bénex-Dessus .
1224 Chêne-Bougeries 1197 Frangins

. 62581-177 ¦

Sarah GRUNINGER
est née le 8 mai 1982 '

Max et Suzanne GRUNINGER

Maternité de Route de la Gare 37
la Béroche Saint-Aubin Boudry

62571-177

Marie-Claude, Martial et
Jean-Sébastien RENAUD ont la joie
d'annoncer la naissance de

Flavien
8 mai 1982

Maternité Pourtalès 2202 Chambrelien
Merci de penser à l 'Association

des amis suisses
des Villages d'enfants SOS

CCP 30-31.935 Berne
62580-177

Claude et Geneviève
SANDOZ- KELLER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Raphaël-Christophe
le 6 mai 1982

Maternité Rue de l'Evole 31
Pourtalès Neuchâtel Neuchâtel

62568-177
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

BOUDRY

Perte de maîtrise
Au volant de sa voiture,

M. I. Becirovec, de Peseux, circu-
lait sur la I\I5 de Saint-Aubin à Bou-
dry, hier , à 18 h 50. A la hauteur du
pont de Perreux , il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui est sorti à
droite de la route qu'il a ensuite
traversé pour s'immobiliser enfin
sur le talus gauche. Souffrant de
blessures sur tout |e corps, l' auto-
mobiliste a été conduit à l'hôpital
Pourtalès où il a reçu des soins
avant de regagner son domicile.

Madame Charles Hânny-Chopard , à
Montmollin ;

Madame Jeanine Hânny et ses
enfants , à Obervvil/BL et à Bâle :

Madame et Monsieur Claude Schaer-
Hânny, leurs enfants et petit-fils, à
Neuchâtel ;

Madame et M o n s i e u r  A n t o i n e
K-ôrôssy-Hànny et leurs enfants , à
Boudry :

Monsieur et Madame Emile Hânny.
leurs enfants et petite-fille, â Colombier
et à Lausanne;

Madame Berthe Pellet-Hânny, ses
enfants et petits-enfants , au Locle et à
Genève.

les familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Charles HANNY
leur très cher époux, papa, grand-papa,
arrière-grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle , parent et ami . que Dieu a rappelé
à Lui. dans sa 75"K' année. aprè s une
pénible maladie supportée avec courage.

22( 15 Montmollin. le 5 mai 1982.

Au revoir mes bien-aimès.
Je pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

L'enterrement a eu lieu â Neuchâtel,
samedi S mai. dans la plus stricte
int imité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62567-178

t
Mon amour est avec vous tous en

Jésus-Christ.
I Cor. 16:24.

Monsieur et Madame Charles Perret-
Vuilleumier, leurs enfants et petit-
enfant, â Panama :

Mademoiselle Paillette Hirt/el et
Monsieur Jacques Cavadini. à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Gérard Hirt/el .
â Mar in ;

Monsieur Joseph Chaboudez, â La
Chaux-de-Fonds. ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

M o n s i e u r  et M a d a m e  A n d r é
Chaboudez. â La Chaux-de-Fonds ,
leurs enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Mons i eu r  et Madame François
Chaboudez. à La Chaux-de-Fonds ,
leurs enfants et petit-enfant;

Monsieur et Madame André Hirtzel .
à Fribourg ;

Madame Odette Breguet-Hirtzel. à
Cortaillod et ses enfants;

Mons i eu r  Edouard  H i r t z e l  el
Madame Pauline Fripp, à Cortaillod.

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Yvonne HIRTZEL
née CHABOUDEZ

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , cousine , parente
et amie , que Dieu a rappelée à Lui. dans
sa 84""-' année, munie  des Saints
Sacrements de l'Eglise.

2074 Marin, le 7 mai lc«2.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholi que de Saint-Biaise , mardi
11 mai, à 14 heures , suivie de
l' ensevelissement au cimetière de Saini-
Blaise.

Domicile mortuaire: Hôpital de la
Providence , Neuchâtel.

Domicile de la famille: Fleur-de-Lvs
10. 2074 Marin.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
mais de penser à l'Hô pital de

la Providence, Neuchâtel , CCP 20-1092.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62576-178

Madame Anna Geiser et famille ;
La famille de

Monsieur

Ernest LACK
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e s  des t r è s
nombreuses marques de sympathie et
d' a ffection qui  leur ont été témoi gnées
lors de leur deuil , remercient très ,
sincèrement les personnes qui les oni
entourées par leur présence, leurs dons ,
leurs envois de fleurs, leurs messages de
condoléances. Elles les prient de trouver
ici  l ' e x p r e s s i o n  de l e u r  v i v e
reconnaissance. Un merci particulier â
M. le Pasteur Monin et â M. le D'
Gar tenmann.

Le Landeron. mai I982. 51725.179

L'Amicale des contemporains 1943
Cortaillod a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Paul JOST

membre de l'Amicale. 62574 i?8

Les joueurs du FC Cortaillod Ilb ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul JOST

frère de Monsieur Richard Jost ,
membre de l'équi pe. 62573-178

Le FC Cortaillod a le douloureux
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul JOST

frère de Mons ieur  Richard Jost ,
membre dévoué du club. 62570-178

Repose en pai\
cher époux, papa el grand-papa
tes souffrances sont terminées.
ton souvenir restera dans nos cœurs.

Madame Henriette Jeanneret-Weber.
â La Neuveville:

Madame et Monsieur Gérald Dumas-
Jeanneret. à Neuchâtel :

Madame et Monsieur Guido Scherz-
Jeanneret et leur  fils David au
Landeron:

M o n s i e u r  el M a d a m e  M a r c e l
Jeanneret-Tillmann . leurs enfants et
petits-enfants , à Neuchâtel :

M o n s i e u r  et M a d a m e  Den i s
Jeanneret-Meyer , leurs enfants et petits-
enfants, à Bâle:

Monsieur Roger Jeanneret. sa fiancée
Margareth Bugnon. ses enfants et petits-
enfants , â' Neuchâtel :

Monsieur Anto ine  Jeannere t . sa
fiancée Yvette Schwegler . ses enfants , â
Neuchâtel :

Madame Thérèse Jeanneret et ses
enfants , à Neuchâtel :

Madame Marguerite Wcbcr-Evard. â
La Neuveville ,

ainsi que les familles Evard . Lagnaz .
Ufcr , Schcrz. parentes et alliées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Rémy JEANNERET
enlevé à leur tendre affection dans sa
54mc année après une longue et
douloureuse maladie supportée avec
beaucoup de courage.

La Neuveville . le 8 mai I9S2.
(Rue de l'Hô pital 5.)

L'incinération aura lieu au crématoire
de Bienne. mardi 11 mai 1982. à 15
heures , dans la plus stricte intimité.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la Ligue suisse

contre le diabète
et à la Ligue anticancéreuse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62579-178

g5SBEIEIgjgZ3I3ia
Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

Les membres du Chœur mixte Saint-
Nicolas-Vauseyon, à Neuchâtel , ont le
pénible devoir de faire part du décès de

m*?f ° ï Monsieur

Pierre BARDY

père de Madame Lolotte Delaloyc-
Bardy, membre actif de notre société.

L'office de sépulture est célébré en
l'église Saint-Jean , à Fribourg, le mardi
11 mai à 14 h 30. 62569-173
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« Drames au présent » à Neuchâtel ou
les difficultés de la communication

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
! % , -y  

Deuxième périple samedi soir à Neu-
châtel de l'opération « Drames au pré-
sent » proposée par la Radio romande
aux auditeurs de « Théâtre pour un tran-
sistor )). Dans le souci d'entretenir les
meilleures relations possibles avec son
public, la RTSR a bel et bien pris un pari ,
imaginant dans une salle adéquate, avec
la participation active de ses hôtes, la
diffusion en commun d'une série de cinq
œuvres dont les qualités dramatiques et
la constante actualité prêtent au débat.
Ainsi souhaite-t-on, par ailleurs, faire
mieux connaître les collaborateurs des
émissions théâtrales et le travail qu'ils
accomplissent.

En direct du Musée d'art et d'histoire
dans le cadre de l'impressionnante expo-
sition consacrée au peintre, sculpteur et
graveur Gérard Bregnard eut donc lieu la
diffusion en public d'une dramatique de
Rainer Werner Fassbinder : « Du sang sur
le cou du chat », dans une mise en ondes
de Michel Corod.

TOUJOURS RECOMMENCEE...

Dans cette pièce intitulée à l'origine
« Marilyn Monroe chez les vampires »,
une héroïne de science-fiction , sortie
d'une bande dessinée, Phébé Esprit-du-
temps, est venue d'un astre sur la Terre.
« Elle ne comprend pas la langue des
humains bien qu'elle en ait appris les
paroles. » De nombreuses mini-scènes
forment un compendium de phrases plus
ou moins mensongères, mais en tout cas
vitales, qui critiquent le langage.

La pièce se compose de trois groupes
de matériaux ; des monologues adressés
à Phébé, partenaire qui ne saisit pas ; des
dialogues où Phébé apprend à reprodui-
re des phrases ; des dialogues avec Phé-
bé où elle emploie improprement des

phrases apprises. « La finale : Phébé se
transforme en un vampire qui mord et
qui donne la mort. »

Un langage fort. Accrocheur. Une im-
possibilité de rester passif à la solidité
des mots. Aux ravages ou aux éclats
qu'ils suscitent quand intervient la com-
munication, tentative toujours recom-
mencée...

A l'issue de la diffusion de l'œuvre de
Fassbinder, c'est bien ce thème de « la
communication » qui réunit autour du
micro de M™ Yvette Rielle,
Mmo Anne-Nelly Perret-Clermont et
M. Michel Rousson, tous deux profes-
seurs de psychologie à l'université du
chef-lieu ainsi que MM. Jean-Pierre Jel-
mini et Jacques Matthey-Doret, respec-
tivement conservateur du Musée d'his-
toire et chef du département des infor-
mations à la RSR.

Dans cette richesse même du canevas
de Fassbinder mettant en évidence les
préoccupations fondamentales des indi-
vidus, le dialogue qui voulut s'engager
emprunta le même chemin... sans issue.
Tout fut évoqué dans ce contexte où
Bregnard, « muet » n'en devint que plus
éloquent.

AUTOUR DE L'ECHANGE

« La peinture est également faite de
ces petites phrases qui ont un sens diffé-
rent pour chacun et qui semblent ne pas
avoir de lignes dans la succession », a-t-
on relevé.

On cerne bel et bien tous les aspects
de la communication. Relevant la déses-
pérance mais la profonde humanité du
langage de Fassbinder. Et ses limites :
« Je ne lis pas derrière tout cela seule-
ment des mots, mais j'imagine tous les
fantasmes de chacun, qui sont incom-
municables. Oui, parce qu'on s'est inter-
dit de parler en termes de fantasmes. Dès
l'instant où quelqu'un d'« un peu fou »
s'exprime, il est rejeté ».

Ses échecs : «on entend des person-
nes qui se rencontrent mais qui ne con-
naissent pas l'implicite de l'autre. Les
êtres parlent , expulsent à vide. »

Ses espoirs : « si la communication ne
passe pas, il y a toujours quelqu'un qui
vole l'autre. C'est autour de l'échange
qui j'échafauderais la communication ».

L'« INSTINCT »

On n'écartera pas davantage l'avenir
du langage que la déperdition du messa-
ge à sa transmission. Pas plus que les
enjeux que fait inévitablement intervenir
la communication et ses déplacements.
On essaya cette remarque : « on esquive
toute une partie qui est la partie affecti-
ve ». Une autre à propos de « la nécessité
de commuiquer pour vivre ».
L'« importance du regard dans la com-
munication », celle de « maintenir le désir
de l'envie de communiquer ». Mais on
parvint surtout à recréer magistralement
tout le climat de Fassbinder, certains par-
ticipants évoluant dans leur seule sphère,
empêchant du même coup l'échange.

Mais enfin, le chat d'un participant,
invité malgré lui, a « compris » son maî-
tre, ainsi que l'a affirmé ce dernier. La
communication n'a duré qu'un seul soir
a-t-il précisé, soit. Reste à savoir lequel
des deux a fait jouer son instinct...

L'« instinct » mot oublié dans ce grand
soir , urgentes et nécessaires retrouvailles
dans cette société qui ne l'honore plus
trop. Pourquoi ne « ressent-on » plus
qu'avant de communiquer avec les au-
tres , il convient pour le faire vraiment de
commencer ce grand travail avec soi ?
Aussi pourrait-on finalement dire que
« communication » est un vilain mot.
Parce que sans désir , il succombe, tombe
à vide. Invité au débat, Gérard Bregnard
a répondu :
- Moi je peins.

Mo. J.

9 La situation économique sur Se tapis
# Mots d'ordre pour les votations de juin

Congres du parti socialiste neuchatelois à Cressier

«La situation économique est
préoccupante.» «Il faut agrir.» «Le
PS doit rester vigilant dans ses
actions s'il veut sauvegarder les
intérêts des travailleurs.» Ces
phrases ont été prononcées par
M. Jean-Martin Monsch, prési-
dent cantonal du parti socialiste
neuchatelois, lors de son allocu-
tion de bienvenue au congrès de
printemps, samedi, à Cressier;
plus de 120 délégués s'étaient dé-
placés pour débattre des divers
points d'un ordre du jour chargé.

Après l'appel des sections, on procé-
da aux nominations statutaires qui ont
donné les résultats suivants: élu prési-
dent du PSN, M.Jean-Martin
Monsch, de La Chaux-de-Fonds (sor-
tant); vice-présidents , Mmo Marlyse
Pointet, de Chambrelien, et M. Bernard
Soguel, de Cernier (sortants); secrétai-
re aux verbaux. M™ Anne-Marie Ar-
quint, de Neuchâtel (nouvelle); tréso-
rier cantonal, M. Michel Rusconi, de
La Chaux-de-Fonds (sortant); prési-
dent de la commission financière inter-
ne, M.Jean-Claude Leuba, de La
Chaux-de-Fonds (sortant), représen-
tant du PSN au comité central du PSS,
M. Charles-Henri Augsburger de La
Chaux-de-Fonds (sortant).

POLITIQUE DU LOGEMENT

Les rapports statutaires 1981 du
groupe des députés, du président de la
commission financière interne et du
trésorier cantonal furent ensuite adop-
tés à l'unanimité. On examina alors
deux propositions de sections; l' une
émanant de la section de Corcelles-
Cormondrèche et demandant d'inter-
venir au Grand conseil pour une nou-
velle action cantonale en faveur de lo-
gements à loyer modéré et en faveur de
la rénovation des logements anciens;
l'autre émanant de Neuchâtel et de-
mandant d'intervenir au Grand conseil
pour que l'Etat s'attache à la promotion
des sociétés coopératives d'habitation,
notamment par la mise à disposition de
terrain en droit de superficie et de capi-
taux à des taux d'intérêts préférentiels.
Ces deux propositions ont été accep-
tées sans opposition.

M. Claude Borel, d'Enges, président
de la commission du PSN «Ecole et
culture», fit ensuite un exposé sur les
travaux de la commission spéciale du
Grand conseil chargée d'examiner le
projet de loi sur la scolarité obligatoire.
Il souligna entre autres qu'un consen-
sus est encore loin d'être trouvé sur la
question des nouvelles structures de
l'école.

MOTS D'ORDRE
POUR LES VOTATIONS

L'assemblée se pencha également
sur les votations cantonales des 5 et
6 juin 1982. Les initiatives fiscales du
PSN et du POP et leurs contre-projets
du Grand conseil furent présentés par
M. Denis-Gilles Vuillemin, de La
Chaux-de-Fonds, président de la com-
mission fiscale du PSN. Après avoir
expliqué le pourquoi des consignes du
comité cantonal on procéda au vote.
En ce qui concerne l'initiative du POP
«Pour une baisse d'impôt et la correc-
tion de la progression à froid» l'assem-
blée a voté pour le NON; et pour le
OUI au contre-projet du Grand conseil.

Relevons qu'un tiers des délégués
auraient toutefois souhaité que le PSN
s'abstienne de donner une consigne au
sujet de l'initiative du POP. En ce qui
concerne l'initiative du PSN «Pour
l'équité fiscale - contre les privilèges
fiscaux» , il va de soi que les délégués
l'ont approuvée une seule voix s'y op-
posant. Dans la même logique, le résul-
tat inverse fut obtenu par le contre-
projet du Grand conseil , c 'est-à-dire
NON unanime moins une voix.

Autres votations à l'ordre du jour: les
votations fédérales des 5 et 6 j uin
1982, sur la révision du Code pénal
suisse et la nouvelle loi sur les étran-
gers.

UN NON, UN OUI

La première était présentée par une
avocate Mln" Christiane Brunner, dépu-
té au Grand conseil genevois. «Il ne
s'ag it pas d'un problème uniquement
juridique», devait-elle dire en substan-
ce, «mais d'un combat politique. Et elle
motiva un rejet des propositions sur la
révision du CPS en s'appuyant essen-

tiellement sur trois articles. Ces trois
articles constituent en fait un élagisse-
ment dangereux des compétences lé-
gales. Elle souligna d'ailleurs par le
rapprochement entre l'introduction du
super ordinateur policier «Kis» et le ca-
dre légal qui résulterait de l'adoption
de la révision du CPS. Au vote, l'as-
semblée recommande de voter NON à
cette révision.

Quant à la nouvelle loi sur les étran-
gers, elle était présentée par M.André
Sandoz de La Chaux-de-Fonds, prési-
dent de la commission juridique. Bien
que cette loi lui semble imparfaite , no-
tamment au sujet du statut des saison-
niers, il en propose l'acceptation, com-
me le comité et le PSS. L'assemblée
approuva ce OUI.

La situation économique actuelle
était ensuite l'objet de deux exposés;
l'un de M. Beat Kappeler, secrétaire

Parmi les applaudissements de l'assemblée, celui du conseiller d'Etat Pierre
Dubois. (Avipress-P. Treuthardt)

syndical de l'Union syndicale suisse,
l'autre de M. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat. Les difficultés conjoncturelles et
la montée du chômage ont formé les
bases 'de ces exposés.

RÉSOLUTION

Avant le repas et la soirée récréative,
l'assemblée vota encore une résolution
touchant en particulier à la situation de
l'horlogerie dans le canton de Neuchâ-
tel. Elle demande entre autres au gou-
vernement d'élaborer un «programme
de crise» en vue de venir en aide aux
travailleurs à la recherche d'un emploi
et à la Confédération d'augmenter son
aide aux régions dont l'économie est
menacée.

J. Bd

Un climat social favorable est indispensable
à la promotion de l'innovation industrielle

Le Groupement des communes du Littora l à Cornaux

L invitation à flâner au stoleil étant
irrésistible, c 'est peut-être ce qui a déci-
dé, samedi matin, les représentants du
Groupement des communes dlu Littoral
neuchâtel (GCLN) à mener , tambour
battant leurs débats, à Cornaux. L'Etat
était représenté par M. André Ruedi,
chef du service du contrôle des com-
munes. Le rapport d'activité du comité
directeur, lu par le président, M. Fran-
çois Beljean , a été concis et n'a pas
soulevé des commentaires particuliers.
. Beaucoup de questions sont à l'étude

au sein de diverses commissioncs. Celle
qui se penchera sur la planification des
centres sportifs régionaux, présidée par
M. Rémy Allemann, comprend MM.
P. Bill, G.-L. Borel, G. Ducomrrwun, J.-
P. Kreis , J. Paillard, P. Pamblanc, J.-
Ph. Ribaux, R. Siliprandi et-. J.-
Cl. Yersin. La commission prendréi con-
tact avec les communes intéresséàes par
des problèmes particuliers de meinière
décentralisée. Puis, on envisage une
convention entre le service d'aide fami-
liale et les communes qui souhaitent
une solution acceptable.

Le GCLN a ainsi été saisi de la ques-
tion de la pratique sauvage du moto-
cross et du trial dans les forêts. L'idéal
serait que les communes proposent à
l'Etat des emplacements pour l'exercice
de ces sports dans chacun des districts
du Littoral afin de protéger la forêt.
Pour l'aménagement du territoire, un
mandat est confié à M. Borel, ingénieur
forestier de la Ville de Neuchâtel. Il
s'agira de coordonner les efforts des
communes en tenant compte de leurs
besoins respectifs, sans rien boulever-
ser. Il est préférable que les communes
prennent l'initiative avant de se voir im-
poser des solutions.

M. F. Javet, membre du comité direc-
teur, a donné sa démission et on a ren-
du hommage à la qualité de son travail.
Il sera remplacé par M. Roger Terreaux,
de Thielle-Wavre.

INNOVATION ET CREATION
D'ACTIVITÉS NOUVELLES

Au terme de la partie administrative,
et avant que tout le monde se retrouve
au vin d'honneur offert par les autorités
de Cornaux , représentées par M. Gilbert
Capraro, M. Charles Wehrli , secrétaire
du conseil de fondation Tissot (qui a
remplacé au pied levé M. Luc Tissot ,
retenu par d'autres obligations) a fait
un exposé intéressant sur le thème :
« Innovation et création d'activités nou-
velles ».

Le conférencier a débuté par une pré -
sentation réaliste de la situation dans le
canton. Ce dernier, en 10 ans, a perdu
40 % de ses industries, plus de 43 % des
postes de travail et 7% de sa popula-
tion. Aujourd'hui, le revenu des salariés
neuchatelois est inférieur de 17% à la
moyenne nationale. On assiste à un
processus menant à la destruction du
tissu industriel traditionnel (horlogerie
et machines outils). On doit craindre de
nouvelles vagues de licenciements. Les
grandes entreprises traditionnelles sont
vouées à la rationalisation, donc à ûhe
attitude défensive, alors que l'heure est
venue de pratiquer une politique offen-
sive.

Une vue de l'assemblée, samedi matin, à Cornaux.
(Avipress-P. Treuthardt)

M. Wehrli pense que I on doit laisser
les secteurs traditionnels continuer à se
battre en coupant les branches mortes,
et permettre ainsi aux forces vives ainsi
libérées de s'exprimer.

IL FAUT RÉAGIR
La fondation Tissot vient de soumet-

tre des propositions concrètes au
Conseil d'Etat en vue de la promotion
d'activités nouvelles. L'orateur cite
l'exemple américain qui prouve que des
petites entreprises peuvent se dévelop-
per, remplacer progressivement les
grandes industries condamnées, et
créer des emplois.

L'innovateur n'est pas forcément un
inventeur ou un simple gestionnaire.
C'est avant tout un homme prêt à pren-
dre des risques calculés, à ne pas comp-
ter son temps pour créer, capable.de
maîtriser les risques, d'apprécier un
produit, un marché, la concurrence, le
financement , de prévoir à temps des
nouvelles générations de produits. L'in-
novation peut aussi se manifester sous
d'autres formes : processus de fabrica-
tion plus simples et économiques ré-
pondant à des besoins, économie
d'énergie, baisse des coûts de. produc-
tion, etc.

Mais le plus important est de savoir
commercialiser les bonnes idées, de
trouver des débouchés à l'étranger -
car le marché suisse est fort limité -, de
proposer des prestations plus complé-
tais à la clientèle, y compris dans le
service formation et après-vente.

L'IMPORTANCE DU CLIMAT
Le conférencier insiste sur l'impor-

tance de l'envirpnnement social afin
d'encourager les innovateurs.' Le mo-
teur de l'innovationv doit rester le-sec-
teur privé. Mais l'Etat et les communes

ont des responsabilités. L'Etat dispose
désormais sur le plan économique de
lois et d'instruments propres à favoriser
la création de nouvelles entreprises et le
développement de la recherche, il fau-
drait aussi motiver la population, créer
un climat social favorable à l'impulsion
de nouvelles activités créatrices. On de-
vra miser sur la création d'un organisme
de financement cantonal et avoir re-
cours au système du risque-capital au
profit de la nouveauté et non pas des
entreprises condamnées à dépérir. Mais
il faut commencer par l'instauration
d'un climat d'accueil favorable : terrains
industriels, énergie, épuration des eaux,
écoles, terrains de sport, habitat confor-
table, assistance directe aux nouveaux
venus dans le domaine des démarches
administratives. Le promoteur doit trou-
ver dans la commune d'accueil un par-
tenaire actif. Sinon, il ira s'installer ail-
leurs.

MOBILISATION GENERALE
M. Wehrli pense que face à la con-

joncture actuelle, tout le monde, dans
ce canton, à tous les échelons, doit se
sentir directement visé. On devra passer
à l'offensive dans tous les domaines,
diversifier certes, mais tirer aussi partie
de l'expérience des industries tradition-
nelles afin de mettre un terme au pro-
cessus de destruction de notre tissu in-
dustriel. Il approuve les propos récents
du conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef
du département de l'industrie, invitant à
décréter une mobilisation générale.
L'heure est venue de tirer tous à la
même corde pour innover afin de re-
conquérir une position de pointe.

En conclusion, le représentant de la
fondation Tissot constate que, para-
doxalement, les difficultés actuelles of-
frent au canton la chance d'un nouveau
départ. . J. P.

Les choristes de la police cantonale dans leurs œuvres.
(Avipress-P. Treuthardt)

A la salle de spectacles de Boudry

La soirée de la Chorale de la police
cantonale s'est dértoulée samedi dans la
salle de spectacles de Boudry en présence
de M. Freddy Juvét , président de la com-
mission de musi que des chanteurs neucha-
telois et de délégués de sociétés de chant du
canton et même de Berne. Le président ,
M.Henri Rey , a salué l' assistance et relevé
3ue cette soirée se déroulait sous le signe

c l'amitié.

Les chanteurs ont été accueillis par des
applaudissements chaleureux. Ils ont pré-
senté un répertoire varié , tantôt poétique ,
tantôt empreint d'humour. Ainsi , avec
« Les j eunes filles de ta Rochelle» ils ont
chante celles qu 'on aimait à l'âge de 20ans.
La chorale a l'ait un progrès remarquable
depuis un an. Elle le don à un directeur
hors pair , très sensible , M.Francis Perret.

A l' entracte , M. Rey a relevé que les
sociétés de chant, de musi que et de gym-
nasti que , notamment , sont le ciment d'une
certaine civilisation et constituent des lieux
de rencontre. En ajoutant ciue la présence
depuis cinq ans de cette chorale , formée
d'hommes venus de tout le canton , malgré
les servitudes du service, indi que que
l' amour du chant est inséparable de l' aspi-
ration à promouvoir l' amitié.

Le public a ensuite fort apprécié l' appa-
rition sur la scène d'André Vitto z , de Lau-
sanne , qui anime une soirée avec la fa n fare
«Grapillon-les-Cuites » à lui tout seul , en

imitant la musi que de cuivre assaisonnée
de savoureuses anecdotes.

Puis , toujours sous la direction de Fran-
cis Perret , les nombreux spectateurs ont
apprécié le «Chœur mixte de la Côte », une
formation d'à peine deux ans, qui ne de-
mande qu 'à compléter certains registres
avec beaucoup de talent et de bonne vo-
lonté.

La tombola a fait beaucoup d'heureux ,
et la soirée a été couronnée par un bal
endiablé conduit par l' orchestre Pier Nie-
der 's. La petite réception officielle qui a
marqué cette rencontre confirme la volon-
té des policiers d'accueillir leurs collègues '
et leurs nombreux amis dans un climat
propice à la fraternisation.

J. P.

D'autres
informations

du bas du canton
en page 6

Succès pour In chorale
de la police cantonale

NEUCHÂTEL

Samedi vers 11 h 45, M. D. F.,
domicilié à Neuchâtel , circulait
rue de l'Orée, direction ouest. A
la hauteur du IM° 2, sa voiture a '
heurté l'arrière de l'auto con-
duite par M. P.-A. C. de Neu-
châtel également, lequel venait ,
de s'arrêter derrière un autre
véhicule.

Par l'arrière

(c) Des rumeurs couraient depuis
plusieurs mois au sujet de la ferme-
ture éventuelle du kiosque qui se
trouve en face de la poste de Bevaix.
Or un arrangement vient d'être trou-
vé ; ce kiosque restera en exploita-
tion ; son utilité ne fait aucun doute
puisqu'il est ouvert plus de 60 heu-
res sur l'ensemble d'une semaine.

De gauche à droite : au Musée des beaux-arts , Mmo Perret-Clermont, MM.
Matthey-Doret, Jelmini et Rousson avec, au centre, Mmo Rielle.

(Avipress P. Treuthardt)

Le kiosque
restera ouvert
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M_jyos- Faculté des lettres
'¦¦•¦n «^* Aula de l'Université

Mercredi 12 mai à 20 h
Conférence avec diapositives de

M'"e Ariette Sérullaz
Conservateur au Musée du Louvre

et au Musée Delacroix
sujet :

DAVID ET L'ITALIE
Entréee libre. Le doyen : .

André Gendre
61036-12C

I À VENDRE À NEUCHÂTEL 1 j
dans une magnifique situation dominant le lac et les ]
Alpes , à proximité des transports publics, des écoles et
magasins.

I APPARTEMENTS 5 el 6 PIÈCES 1
agencement luxueux , séjour de 35 m2 avec cheminée de
salon, cuisine agencée , frigorifique de 240 I avec congé-
lateur , lave-vaisselle, hotte de ventilation, coin à repas
indépendant , etc. M
Excellente isolation phonique et thermique, grand bal- ;

; con. Avec chaque appartement , garage et place de parc. j

1 FINANCEMENT ASSURÉ s le,, Mav0 , ,A . I
MFX Si* 9QR flfin Promenade-Noire 10
**m*+9 Tl. &gg.UUU. Neuchâtel, tél. 24 59 59.

fi | LE PILOTAGE DE LA MOTO/Le sol mouillé @Q collecta , vioi/t, chance* w, ;Ç

j f \  ¦•' ÉCOUTE LE SOL I Mfc (TA VITES5E ET LA DOUCEUR • •__/' U- F^uT QUE r_ PRENNES ( -s- K"
,'¦ / SEC A 5E5 LIMITES. Wr? Ipîte l \ DES FREINAGES FONT LA W UN RYTHME DIFFÉRENT ET / > fm «Jft Pfe «X |U .§, [Jfliif. | «
fi» AU PEL-A ON GLISSE /'.'̂ l̂̂ Tj L̂ ^-  ̂

DIFFÉRENCE. DOUBLE «T SURVEILLE 1'̂ -' DE LA , J Ĵfr"̂  -,i£A JBfi\  ̂' â H ''"'' ' ' ' 'S

Si vous êtes au CHÔMAGE et que vous disposez de
capitaux , j 'ai à vous proposer

PLUSIEURS COMMERCES
• HÔTELS - CAFÉS-RESTAURANTS - BARS

DISCOTHÈQUES

• GARAGES

• COMMERCE DE MEUBLES

• PETITE FABRICATION
Ecrivez sans aucun engagement à :
Case postale N° 1, 2892 Courgenay,
ou tél. (066) 71 12 89 - 66 61 24/71 21 14. 537*3 22

HHHDnnBB r̂ai ^BaHBHl

/^— s
[ A VENDRE AU |

LANDERON

appartement
3% pièces

(plus chambre indépendante
à disposition)

Situation calme , au 3me étage d'un bel
immeuble. Ascenseur. Vue sur le lac.
Cave, garage et place de parc inclus.
Pour traiter : Fr. 21.000.—
Mensualité : Fr. 1015.—
Notre agence cantonale :
Tél. (038) 25 94 94. 65J76 122

A vendre au Landeron

VILLA
jouissant d'une situation excep-
tionnelle.

Ecrire sous chiffres
T 28-500.887 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel, Treille 9.

65024-122

A vendre à Saint-Biaise

TERRAIN + VILLA
sur plans.
Belle situation,
à 5 minutes du centre.

Faire offres sous chiffres 87-77
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

65402-122

f u  éj k KAIFI SAA
! \ \ %  Rue du Château 21 1

M W  %.  ̂ 2034 Peseux

! Tél. 038/31 55 15(16) j

^  ̂ AGENCE MOBILIÈRE ___f
^i &
J  ̂IMMOBILIERE 

DU 
CHATEAU l8|W

W Nous proposons
i à Saint-Aubin NE

MAISON
FAMILIALE

i individuelle, sur un seul
! | étage, de construction ré-
¦ i cente. Terrain d'environ

| 800 m2. Comprenant vas-
I te séjour avec cheminée
| de salon, 3 chambres à

coucher. Studio avec salle
| d'eau au sous-sol.
i Situation calme à 200 m
i du lac. :

\à Fr. 375.000.—. 61206 -122 .

A vendre aux Brenets

immeuble
avec café-restaurant

de 70 places, complètement équi-
pé, grande terrasse extérieure de
100 places, clientèle locale et tou-
ristique ; appartement et dépendan-
ces.
Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 61941 122

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

CAFÉ-RESTAURANT
renommé, avec salles pour sociétés,
se trouvant sur l'axe principal Neu-
châtel- Fleurier.
Reprise d'inventaire raisonnable et
loyer modeste.

Premier contact par téléphone
(038) 31 55 15. 65371 .126

FNV S
L'ANNONCE

^
0m

 ̂
efticiente devient facilement un

T̂ A COUP DE
S' W 

^
P S CLAIRON

^^  ̂̂ à si son tex te  et sa présentat ion

w s'harmonisent pour attirer l'œil ,
< d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S r

\ À L 'EST DE NEUCHÂTEL
! belle situation, proche des transports publics, école, I
i centre d'achat, plage, vue sur le lac et les Alpes i

M MAISON FAMILIALE DE 5 PIÈCES
I construction 1925, régulièrement entretenue, se- l
j j our, salle à manger, cuisine partiellement agencée, '
i 3 chambres à coucher, salle de bains, W. -C. séparés, :
! terrasse, sous-sol. S

PRIX DE VENTE Fr. 350.000.—
|&. 61741-122 ^^HH

A vendre à Saint-Biaise

villas jumelées
dans le haut du village, zone tranquille, j
6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine entièrement
équipée, cheminée de salon, garage, pergo-
las, galetas et grandes caves.
Prix de vente : dès Fr. 410.000.—
Hypothèques à disposition.
Imarco SA
rue de la Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 44 70. 61135-122

A vendre à Saint-Biaise

une parcelle pour villa
située dans le quartier des Rochettes.
Surface 800 m2.
Terrain complètement équipé (eau, électricité
égout , téléphone, vidéo et route d'accès)
Prix de vente : Fr. 150.000.—
(sans engagement).
Imarco S.A., rue de la Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 44 70. 'nnê-m

La campagne en pleine ville !
A vendre à NEUCHÂTEL

1 MAGNIFIQUE I
1 PROPRIÉTÉ 1
I maison de maître de style ancien], avec I j

parcelle de 4690 m2 en partie boisée, situa- |
| tion calme et ensoleillée en pleine zone de I j
I verdure, accès facile, garages et nombreu- j
I ses dépendances. Prix très avantageux. i

SOFICID S.A., société fiduciaire
Grand-Rue 15 b, 2035 Corcelles (NE). !

i Tél. (038) 31 91 81. - . . ¦ - ¦ ¦ ¦  ¦

^̂ ffî i ÉVOLUTION yuw «a
ẐzZXÊ DES PRIX njJJ JJj
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En composant notre No de tél. information 425442 (répondeur automatique) vous pou-
vez vous renseigner à toute heure sur la situation du mazout. Les tensions sur le plan
international déterminent pour le moment le prix du mazout et depuis quelques semai-
nes nous subissons une hausse constante du prix.
Pour une information plus directe, demandez Mme Petter , M. Sydler, M. Laurent.

Margot et Paquette S.A.
65053-110 M. Paquette

jKÏ î V r-, - — Mazout de chauffage
¦ ^̂ T̂in^̂ ^̂ Brfl I BOLE h)i — 

Stockage 

de mazout
llàMBmM Hil Tel 441155 V ~ Benzinei ICI. ¦*<+ i i oo r _ Revisions de citernes

Ëm - f̂lk

r Prêts personnels j
Bon pour documentation s«ns enfligement

H W Formalités simplifiées Je désire Fr, I i
i A Discrétion absolue ~ H
I W Conditions avantageuses Nom K

1 BANQUE CDURVDÎSIER SA — I i
1 2000 Neuchâtel " Bue H|

«L r 038 24 64 64 NP/Localité FA  ̂ B

EUnlTLAUX en vente au bureau du journal

Firme du secteur automobile
cherche pour son agent un

EL- y m~& ̂̂ tW B ^m MB

9 Ville de Neuchâtel ou périphérie
O Usage commercial et atelier
9 Accès facile avec stationnement

autorisé
• Surface entre 100 et 200 m2
$ Location pour longue durée
Ecrire sous chiffres 44-76'362
Publicitas, case postale, 8021
Zurich ou tél. (037) 26 27 06,
interne 12. sams-n*

A louer DOur fin
septembre, à la tue des
Carrets.

studio non
meublé
avec tout confort. Loyer
Fr 265.— + charges.
Etudes Ribaux et von
Kessel , avocats et
notaires, Neuchâtel.
Tel. (038) 24 67 41.

65435-126

reau. 60942-126

A louer appartement de

2% pièces
tout confort , quartier tranquille. Le
service de conciergerie d'un petit
immeuble devra être assuré par le
locataire.
Adresser offres écrites à IC 847
au bureau du journal. eosgz-12e

A louer, av. de la Gare 3, 2000 Neuchâtel

1 chambre indépendante
meublée, avec eau froide et chaude, salle de
bains, W. -C. à disposition.
Impossibilité de cuisiner.
Libre : dès le 1°' juin 1982.
Loyer : Fr. 150.— par mois charges comprises.
Tél. 25 25 10, pendant les heures de bu-

A louer à proximité du centre de
Neuchâtel

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 6 % PIÈCES

avec garage.
- Standing
- Vue sur le lac
- Grand confort
Libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 1660.— + charges.

Tél. 48 21 21. interne 251, heures
de bureau. 65012 126

A louer tout de suite ou
pour date à convenir à la
rue des Draizes

2 pièces
avec confort Loyer Fr .
310.— - charges.
Etude Ribaux et von
Kessel , avocats et
notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

65J34.126

HAUTERIVE
A louer pour fin juin au
centre du village

place de parc
Fr. 20.—.
Tél. (038) 24 67 41.

| 65436-126

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

r^iv 1_ LArnLjj

mB BMWBBW HT~

IBS Fr. 1898 - M
\-j net au comptant j

Ce téléviseur est v^wffl8HSMBSRi HBwÉHIBaÉlB9KB iégalement livrable ^̂ W^HIIHIBJBtB^W^B̂ HIBIBzBBr ^PTJWien version Pal-Secam ^BmaMHV%lK^HiBBSHcS p$4fiiin BHiact ffî iM(+ Fr. 20o.—) ĵHE! ':"'' ' " :( ::u::v-:;ujlIfMriy;'i
:): j ' ' v ' u'' ;'' ':

, li| ' ' : '' "': ' /: ' I

GRI innif ^HMj
Démonstration et vente chez :

63256-10 

Churchill Vacfresh I
aussi efficace qu'un humidor B

U ment sélectionnes, ion*» naturels, mérite Et f 'oun emballage qui est à même de lui conserver I % m,
son humidité. Son nom : Cl II -'KCIIILI. \acfresli ! ^^M— - M _ ¦¦¦
Même un humidor ne saurait Taire mieux pour ¦S.-f MB 11 JB^̂ ^B^BB
assurer l'humidification adéquate de ce remar- ^^^ 7^_ ^^^ ¦¦¦¦
quahlecigare el vous garantir un plaisir cle . 1 llll f*
fumer sans cesse renouvelé 11B1B T>
Croyez-nous sur parole ' ^̂ —̂ m̂^̂ ^̂ ^— m̂

le nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres.
caves , galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 6427? no



Philip Morris International Capital N.V.,
Curaçao, Netherlands Antilles

* 'y. '

É avec cautionnement solidaire de
; Philip Morris Incorporated, New York, N.Y., U.S.A.

64  
j  r \ i  Modalités de l'emprunt
A / Q Durée t# "» # w 12 ans au maximum, remboursement

anticipé possible après 6 ans

Emprunt 1982 — 94 Amortissement:
j  i _ inn nnn nnn rachats annuels de 1989 à 1993, au cas

!:',; UC 11. S. IUU UUU UUU 0u |es cours ne dépassent pas 100°/o
¦V; Le produit de l'emprunt sera utilisé pour Titres : ;»V

f": divers besoins financiers. obligations au porteur de fr. s. 5000 I
V et fr.s. 100000 i.V

.;< Libération:
ù - 3 juin 1982

Coupons :
_ . ... . . coupons annuels au 3 juinPrix d émission

,..-; Cotation :

*8I êmÈkéfm^ 1 / O/ aux bourses 
de 

Bâle ' Berne , Genève .
¥Ê m Mm M /i lf\ Lausanne et Zurich V;

mÊi^mŴmW ' *- » *"' Restrictions de vente :
\ '. Etats-Unis d'Amérique et Antilles h["¦̂  + 0,3°/o timbre fédéral de négociation Néerlandaises

Délai de souscription
V jusqu'au 12 mai 1982, Le prospectus d'émission a paru le 10 mai

_ m\A \ 1982 dans les «Basler Zeitung» et «Neue
;̂  > '¦ ' Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de yj
'•! prospectus séparés. Les banques sous- " J

signées tiennent à disposition des bulletins *a
No de valeur: 553 952 de souscription. m

. Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

• ¦ A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
n
¦L Union des Banques Cantonales Suisses

^^ f̂cllBWI IIB|W**JB'.WIHIBBflBBPPBEHlEBM 61727-110

g mmmg Notre actualité de mai/juin : ^^p.- ï j <*,!—35551 }'.\'4t { | >-.v 2 ès==a Réfrigérateurs et congélateurs AEG m
ptBBi ——1 La fraîcheur permanente. Pour toutes les V j

: j !_r~f  ̂ exigences et pour chaque budget. pg

Fluckiger Electricité S.A. s|
M IssSBSJ « CHEZ RICO » S?S
H j i.-̂ -̂ rJ 

231
6 

Les 
Ponts-de-Mar te l . tel. (039) 37 13 77 B

'.Jj  ̂
N Ĵts» 2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 33 40. ¦> Xi

|j Nous cherchons a

maçons et manœuvres
suisses ou étrangers avec permis d'établissement.
Entrée immédiate ou à convenir.

I Entreprise PAGANI-MELLY S.A. |
1 ch. de la Carrière 22, Bôle, tél. (038) 42 57 25. |H Heures des repas, tél. (038) 55 28 06. 55049 .13e : j

gmeublofùrïKi;^
Bôle/NE C'est moins cher I W®))
(près gare CFF Boudry) ~ iJ îjïïiiB 1 ^-~1 ̂ _L m̂

Le grand discount du meubleT^^ I
n > VVVV ¦' f§

8 il •¦ : aa

W'yy Yfï tr?y 3̂y IU) 1 16 H s • iLLUbalJ 1

• — -J, u>̂ " 1 H

INOUÏ... £%£%4% Iîï Lit à étages de style nordique UH JB IJ g£ HJH S
V en bois massif , y compris som- MB reLJH JP§|V fe

mier à lattes. 90 ¦ 200 cm gÊ ĴBTOJ flfgl HHB M
i Prix super-discount mLm M mM m S|¦ Meublorama Amm -m m̂w - "mMw w g
j Vente directe du dépôt (8000 m2 ) - Sur désir , livraison à domicile mi

'¦. y moyennant supplément _ ĵ; ,|
i"'; 1 Venez comparer un choix gigantesque... des prix révolutionnaires g m_iV , Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 "> H
H Samedi de 8 h ,i I ? h et de 1 3 h 30 â 1 7 li Lundi ni.iiin fermé K|

Bl Automobilistes : dès' le centre de Bôle, i pi « . _- i,:nn I
m\ suivez les flèches «Meublorama» I ¦ I orana parumg j||

¦meublOfQmQJjl
^BÔ^MeubleS-disCOUnt 2014 Bôle/NE (près gare CFF Boudryl ¦̂ mmWmW

I

L'entreprise de construction
F. BERNASCONI & CIE
Bâtiment et génie civil
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/Neuchâtel V
cherche r-

chefs de chantiers
conducteurs de travaux

j diplômés EPF, ETS ou formation équivalente. \x
\ La préférence sera donnée à des candidats \i
\ dynamiques, responsables, faisant preuve d'ini- p
! tiative et au bénéfice d'une expérience.
| \ - Place stable
I - Avantages sociaux d'une grande entreprise.

| | Les candidats suisses ou étrangers avec
| permis C, sont priés d'adresser leurs of-
S fres manuscrites avec curriculum vitae au

i service du personnel de l'entreprise, ewi.i»

|T
a 

Choisir aujourd'hui 
a£PJT

It une situation d'avenir. 4JJ
Protecteur de chantier

Nous recrutons quelques collaborateurs pour assurer la sécurité
du personnel travaillant sur les chantiers ferroviaires.
Nous assumons la formation professionnelle de nos nouveaux
protecteurs de chantiers.
- Sécurité de l'emploi
- Semaine de 5 jours '- Prestations sociales étendues

Les CFF, ca m'intéresse :
'¦ >*§•J'aimerais recevoir de plus amples renseignements sur l'emploi

de protecteur que vous me proposez.
'¦ Nom/prénom :

Rue/N° : NP A/Localité :

Etat civil : Né le :

Coupon à renvoyer à : 
î ^̂ M^HWDivision des travaux CFF ¦W^éBBJBÏService du personnel 

^
V^^W^̂ RÎ,

BHEQ3CFF k̂SSÊ

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.

Cherchons : j

•<P
Tél.
038/25 02 25.

65473-136

§Jî||r Les villes étrangères ^Mffl
M ¦ ¦ ¦ ¦• ¦ • *̂ire«Eiiiiii$Il les postes de posice peaucoup moins*** ̂ ^̂ É

Linlas SMV282 AF

Un accident de la circulation - si vous êtes en vacances à l'étranger - ne peut que vous gâcher le moral. Vous

aurez en plus énormément de peine à vous sortir d'affaire seul, même si vous, parlez la langue du pays et n'avez

commis aucune faute, car un litige à l'étranger entraîne toujours des complications. Et des frais! L'assurance de voyages

«Passepartout» de la Mobilière Suisse vous sera dans ce cas d'un précieux secours. Elle s'occupera de l'aspect juri-

dique et assumera les frais de procès à votre place; au besoin, elle fournira une caution. Tout cela grâce à la collabo-

ration de la Mobilière Suisse, du TCS et d'Assista, Société de protection j
I Veuillez me fa ire parvenir votre documentation sur

juridique. «Passepartout» - le passeport des vacances réussies. 1 la nouvelle assurance de voyages «Passepartout».
• ' " ¦ ' •  • ... .J - ... . I Nom: 

, 3"% *¦ 
j Adresse: 

,_* tr^W* *-•• ¦'/$& , NPA/Lieu: '

â Mobilière Suisse - _ M . s ê d̂w.^passepartout̂  \ ~ v
schwyz % voyager sans soucis j Mobilière Suisse

- t Société d'assurances
Avec la collaboration du 6|̂ Touring-Club Suisse et 

ASSIS TA' Société de protection juridique. j; 51282-110

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel



Etablissement public
en faillite

Onze personnes
au chômage

Lire en page 19

Les comptes sont positifs
Au Conseil généra l de Fontainemelon

Le Conseil général s'est réuni dernière-
ment, sous la présidence de M.
P. Schweizer. Le Conseil communal était
au complet, accompagné de l'administra-
teur, M. Pierre Tripet. Avant d'entrepren-
dre l'ordre du jour , le président donna
connaissance cle deux démissions : cel-
les de M. Francis Rappo, qui quitte la
localité et de M"8 Audrey Luthy.

Ce fut une longue séance, qui se ter-
mina vers 22 h 45. On se demande d'ail-
leurs s'il est bien nécessaire de lire tous
les rapports, alors qu'ils sont remis à tous
les membres au moins 1 5 jours d'avance.

Les comptes présentent une améliora-
tion des recettes et une diminution des
dépenses : un résultat qui peut être quali-
fié de très satisfaisant. Certains amortis-
sements supplémentaires de 1 20.400 fr.
ont pu être réalisés. Une seule question
reste posée : le terrain des sports. Onze
matches ont été retardés du fait de la
neige. M. Robert répondit que le terrain
sera roulé et ensemencé en juin afin
d'être en état pour cet automne.

Le total des revenus s'élève à
2.089.973 fr. 45 et celui des charges à
2.084.602 fr. 40, soit un bénéfice de
5.371 fr. 05. Le rapport de M. Zaugg, de
la commission des comptes, et les comp-
tes sont acceptés.

NOMINATIONS

M. Daniel Thomen (lib) est nommé
président, tandis que M. Willy Liechti

(rad) est nomme vice-président. M. P.-
A. Balmer (lib) reste secrétaire et M. J.-
J. Bolle (soc), vice-secrétaire. M.
G. Veillard (soc) et M. J.P. Schafer (lib)
sont nommés scrutateurs. La commis-
sion des comptes sera composée de M1™"
F. Aubert et S. Beltrame (lib) et de MM.
Malcotti (soc), Perret-Gentil (soc) et
Zaugg (rad).

En cédant sa place, M. Schweizer fit le
bilan de l'année : une situation économi-
que qui se dégrade, le chômage sectoriel ,
etc. Il émit le vœu de voir cesser la dimi-
nution de la population du village. Le
nouveau président, dans le même ordre
d'idées, lance un appel : « Que chacun
travaille pour notre village afin qu'il
vive ».

M. M. Pahud est ensuite nommé à la
commission Economie d'énergie. La de-
mande de naturalisation présentée par
M"8 Manuella Manzoni a été acceptée à
l'unanimité.

VENTE D'UN IMMEUBLE ET TERRAIN

Une discussion s'engage alors au sujet
de la vente de l'immeuble chemin de
l'Orée 5. Il n'est pas en très bon état :
charpente à refaire , infiltration d'eau,
chauffage défectueux. Le parti socialiste
demande que l'on fasse une expertise.
Cette proposition est repoussée, le prin-
cipe de vente à Claude Hueter est accep-
té pour la somme de 1 50.000 francs.

LOTISSEMENT DES VYFOTES :
ON VEND

Le Conseil général donna son accord
pour les ventes de parcelles à « Vyfote »,
soit : à Jean-Philippe Robert de Fontai-
nemelon, 965 m2 ; à Georges Robert des
Hauts-Geneveys, 865 m2 ; à Jean-Luc

Frosard de Fontaines, 865 m2 ; à Henri
Prêtot de Neuchâtel , 865 m2 ; à Lazare
Koskinyam de Fontainemelon , 1420 m2 ;
à M"8 Jacqueline Schwab des Hauts-
Geneveys, 880 m2 et à Pierre-André Le-
coultre de Cernier , 880 m2. Il y a 1 3 par-
celles à Vyfote.

Le mandat de la commission Econo-
mie d'énergie est renouvelé. Tous ces
problèmes devraient être discutés sur le
plan rég ional. On entendit M.
A. Hoffmann, président de la commis-
sion, faire le bilan de l'activité de la com-
mission.

M. Rémy Grandjean s'exprima ensuite
au sujet d'un rapport de la commission
pour la construction d'un ouvrage de
protection civile. Il n'y a pas de bases
légales qui obligent à de telles construc-
tions, mais il s'agit d'un vœu de la Con-
fédération. Le rapport, comprenant dix
pages, propose un abri combiné OPL et
deux abris de 200 places. Il servira de
base de réflexion pour les décisions ulté-
rieures.

Les douze points à l'ordre du jour
ayant été passés en revue, le nouveau
président , M. Thommen, invita les mem-
bres du Conseil général à une collation...
l'occasion également de visiter la biblio-
thèque.

H.

Le feu dans les fermes, sujet du jour

Samedi s'est déroulé à Fontaines une journée d'instruction technique organi-
sée par le Groupement des instructeurs sapeurs-pompiers du canton de Neuchâ-
tel. Quelque 60 officiers ont suivi en matinée les cours théoriques traitant de la
tactique convenable en cas de feux de fermes et de cheminées.

L'après-midi , les participants se sont répartis en six groupes pour aborder de
manière plus pratique, c'est-à-dire dans le cadre même de six fermes de la région
mises à leur disposition, les problèmes particuliers posés par ce type de bâti-
ments. Dans une prochaine édition, un compte-rendu détaillé de cette journée
d'étude.

Excellents résultats pour les « Amis du chien »
Quatre concours ont donné l'occasion à

la société cynologique du district de prou-
ver le haut degré d'entraînement de ses
membres. Le premier a eu lieu à Saint-
lmier : on relèvera en classe CHD lll, la
première place de M. Edgar Nourrice avec
588 points, mention excellent et la troisiè-
me de Mmo Janine Gogniat, 587 pts, men-
tion excellent également.

Le deuxième s'est déroulé à La Chaux-
de-Fonds ; voici les résultats des membres
de la société : Classe CHD I, 3°, M!™ Eva
Rattaly, 373 pts, mention excellent. Classe
CHD II, 5e, M. Aimé Matile, 573 pts, men-
tion excellent ; 6°, M. André Demierre 571
pts, mention excellent ; 17e, M. Claude Per-
renoud, 504 pts, très-bon. Classe CHD lll,
3e, M. Edgar Nourrice, 581 pts, mention
excellent ; 5e, M. Gilbert Pasquier, 572,
mention excellent ; 14e, M. Eric Aeschli-
mann, 550, mention excellent ; 19e, M™
Janine Gogniat , 526, très bon ; 21e, M.

Dominique Chenaux , 503, très bons ; 25e,
M. Georges Jourdin, 463, bon ; 28e, M
Sylvain Descombes, 447, bon.

Autre concours à La Chaux-de-Fonds
également : Classe CHD lll. 2e, M. Gilbert
Pasquier, 585 pts, mention excellent ; 4e,
M. Edgar Nourrice, 582 pts, mention excel-
lent ; 7e, M. Charly Durand, 566 pts, men-
tion excellent.

Le quatrième enfin s'est déroulé à Tavan-
nes : notons la 7™ place de M. Gilbert
Pasquier avec 582 points, mention excel-
lent.

Cette année, la société fêtera son 10mi
anniversaire. A cette occasion elle organise-
ra plusieurs manifestations : un concours de
ring à la fin de mai, une journée d'informa-
tion au début de juin, une marche populaire
à la fin de juin, un concours ouvert en
automne, sans oublier une soirée familière
au mois de septembre.

CARNET DU JOUR
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre 11 h

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

tél. 53 36 58.

Musée régional : château de Valang in, ou-
vert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, lundi
fermé ainsi que vendredi après-midi.

EXPOSITIONS
Cernier : collège de la Fontenelle, peintures

de Marieke Kern, tous les jours sauf mer-
credi et dimanche, ouvert de 14 h à 17 h,
vendredi soir de 1 9 h à 21 h.

Les Geneveys-sur-Coffrane : café des
Amis, reptiles du vivarium de Lausanne.

Le temps a Neuchâtel en avril
l L'Observatoire de Neuchâtel com-

munique : . . . .
Le mois d'avril a été normalement

chaud, bien ensoleillé, très peu plu-
vieux et très sec.

La température moyenne de l'air est
de 8,9 ° (normale : 8,8 °) ; les moyen-
nes prises de 5 en 5 jours montrent
clairement que mis à part la période du
10 au 15, la température était légère-
ment plus élevée que la valeur moyen-
ne normale : 8,5 °, 9,8°, 6,3°, 9,9°,
9,3 ° et 9,7 °. Les moyennes journaliè-
res sont comprises entre 4,7 ° le 13 et
13,0° le 7; l'amplitude absolue de la
température de 18,3 û est la plus faible
mesurée en avril depuis 1 901 ; elle est
donnée par les extrêmes atteints par le
thermomètre de 0,0 ° le 1 et 18,3 ° le 7
(amplitude normale : 22,7 °).

L'insolation totale est élevée :
246 heures, soit 46 % ou 73 heures de
plus que la valeur normale de ce critè-
re pour avril (173 h) ; cette valeur pla-
ce le mois au 3™ rang des mois d'avril
les plus ensoleillés depuis 1901 ; tous
les jours ont été ensoleillés, avec un
maximum de 12,6 heures le 19.

Les précipitations sont très faibles :
14,9 mm (avril 1981 : 10,7 mm) ; elles
ont été recueillies en 4 jours avec
pluie, les 2, 8, 23 et 29, le maximum

journalier étant de 8,6 mm le 29. La
valeur normale de ce critère étant de
64 mm pour avril , les précipitations
sont donc déficitaires de 49,1 mm ou
77 %. Avril 1982 se classe au 4me rang
des mois d'avril les moins pluvieux
depuis 1901.

La moyenne de la pression atmos-
phérique est de 719,5mm (normale :
717,9 mm) ; les lectures extrêmes du
baromètre sont de 725,4 mm le 16 et
715,1 mm le 13, ce qui nous donne
une amplitude absolue de 10,3 mm,
valeur extrêmement faible en regard de
sa valeur normale de 20,0 mm (plus
faible valeur depuis 1901 ) !

La moyenne de l'humidité relative
de l'air est de 53 % (valeur normale :
7 0 % ! ) ;  depuis 1864, parmi les mois
d'avril , seul celui de 1893 (52 %) avait
été plus sec ; les moyennes journaliè-
res s'échelonnent de 37% le 19 à
75 % le 1, et la lecture minimale de
l'hygromètre est de 28 % le 23.

Les vents ont accompli un parcours
total de 8406 km (vitesse moyenne :
3,2 m/sec ou 12 km/h) ; les secteurs
continentaux (bise) ont très nettement
dominé avec pour nord-est : 27% du
parcours total, 27 % également pour
est, 16% pour nord, 9% pour nord-
ouest, etc. A la vitesse moyenne de
7 m/sec ou 25 km/h, le 14 possède le
parcours journalier maximal : 609 km
du nord-est , tandis que le 5 a été le
jour le plus calme : 60 km. La vitesse
de pointe maximale atteinte par le vent
est de 95 km/h du nord-est, les 14 et
24 (à 2 reprises à cette date), suivie de
85 km/h les 12 et 25 et 75 km/h les 7,
8, 1 5 et 28.

GJ

Assemblée générale de l'Association
indépendante des professeurs

C'est à Marin que l'Association indépen-
dante des professeurs de l'enseignement
secondaire, professionnel et supérieur a
tenu son assemblée générale ordinaire.
Dans son rapport , le président, M. Serge
Dominé, a notamment déclaré que les en-
seignants allaient sentir durement la crise
économique actuelle, doublée du phéno-
mène de la dénatalité. L'enseignant n'est
pas un privilégié comme le croit l'opinion
pubique. Le DIP a décidé de fermer des
classes ; l'idée étant lancée, les conseils
communaux vont déjà au-delà des désirs de
l'Etat.

Bien que les récentes mesures prises par
le DIP, sous la pression des contraintes
budgétaires, soient dans la logique d'un
choix politique cohérent , le président a dé-
ploré le fait que le Conseil d'Etat n'ait pas
négocié sa nouvelle politique avec les asso-
ciations professionnelles concernées. Ne
serait-il pas préférable , pour le bien des
élèves et la qualité de l'enseignement, de
payer moins de chômeurs et plus d'ensei-
gnants, de diminuer les effectifs des classes
du niveau secondaire plutôt que de les aug-
menter ? Il y aura des enseignants chô-
meurs à la rentrée prochaine... et l'opération
« suppression de classes » va se renouveler
en 1983. La natalité ne s'améliorera pas de
sitôt , non plus que le budget de l'Etat.

Le travail intense et parfois difficile du
comité , l'accroissement constant des effec-

tifs de l'association et les bons rapports
entretenus avec les autres syndicats du
corps enseignant ont été soulignés par
M. Dominé. Ce dernier, après 4 ans de pré-
sidence, ne désirait pas être reconduit dans
ses fonctions ; l'assemblée a nommé
M"° Jacqueline Stucki pour le remp lacer.
Les autres membres du comité sont M™ G.
Béguin, Mlle P. Burki , MM. G. Haldimann,
G. Bertschi, J. Gazes, R. Colomb et
S. Dominé. M. Serge Mosset, après 25 ans
de présence au comité dont sept de prési-
dence, désire se retirer. Il a été vivement
acclamé par l'assemblée et fleuri.

UNE PETITE PHRASE

Les points de routine, nombreux , n'ont
provoqué que peu de débats alors que d'au-
tres questions ont été l'objet de discussions
nourries. Ainsi en est-il de la revalorisation
de l'enseignement technique et profession-
nel. Les enseignants de ce secteur avaient
mis leurs espoirs dans une petite phrase de
M. François Jeanneret : « Cet ordre d'ensei-
gnement doit devenir l'égal des autres or-
dres... » Un groupe de travail VPOD/AIP/
DIP mit toutes ses forces et son talent à
l'établissement d'un cahier de doléances et
de revendications. Aujourd'hui, ce cahier
dort et le DIP invoque, pour raison, la crise
économique. Les enseignants comprennent
que tout ne peut pas être obtenu tout de

suite. Mais ils s'impatientent et déclarent
qu'on ne leur offre que de minimes sucres.
Les économies ne se feront-elles que sur le
dos des professeurs ?

En conclusion, le président sortant a re-
nouvelé son invitation à la concertation en-
tre les différents syndicats du corps ensei-
gnant neuchatelois. Les difficultés de la
fonction ensei gnante iront en augmentant.
Les syndicats ont leur propre personnalité,
leurs propres statuts , mais leurs chemins
sont parallèles : d'utiles passerelles doivent
subsister entre eux pour le bien des ensei-
gnants et des élèves.

Outre les difficultés dues à la crise éco-
nomique et au changement de style du DIP,
des problèmes ont surgi à l'école, tels que
les répercussions sur les rapports maîtres/
élèves , des profondes mutations dans la vie
sociale et familiale de ces dernières décen-
nies. La tâche des enseignants est plus dif-
ficile depuis la démocratisation des études
ou l'arrivée de la télévision, par exemple.
Ainsi, des éléments extérieurs à l'école ac-
croissent la fati gue des élèves et , partant,
leur manque de disci pline, diminuent leur
capacité d'attention et leur goût de l'effort.
Le maître doit, lui aussi, s'adapter à une
nouvelle façon de vivre des jeunes. Il doit
s'efforcer de les comprendre, de vivre avec
eux, pour eux, avec leurs faiblesses et leurs
atouts.

mrmrw—i Temps
ET  ̂ et températures
^̂ v i Europe
I SB»» et Méditerranée

Zurich: très nuageux , 13 degrés; Bâle-
Mulhouse: peu nuageux . 13; Berne: p luie ,
10: Genève-Cointrin: très nuageux , 12;
Sion: peu nuageux , 15; Locarno-Monli: peu
nuageux . 10; Saentis: brouillard . -3; Paris:
très nuageux , 9; Londres: très nuageux , 15;
Amsterdam: beau , \2; Francfort: peu nua-
s>eux , 16; Berlin: beau , 17; Hambourg:
beau . 12: Copenhague: peu nuageux , 10;
Oslo: averses de nluic , 5; Reykjavik:  très
nuageux , 12; Stockholm : peu nuageux , 13;
Helsinki:  beau . 15; Munich : très nuageux ,
9; Innsbruck: très nuageux , 11 ; Vienne: peu
nuageux , 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

L *  ̂
Prévisions pour

¦anfl toute la Suisse

Une faible zone perturbée s'étend du Bé-
nélux à la Forêt noire et une zone légère-
ment dépressionnaire centrée sur l 'It alie pro-
duit  un afflux d' air méditerranéen sur le sud
des Al pes.

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

encore passablement nuageux et quelques
orages pourront se produïre. Des éclaircies
se développeront en fin d'après-midi. La
température, voisine de 4dcgrés en fin de
nuit , s'élèvera entre 12 et 14 degrés cet
après-midi. L'isotherme zéro deerè sera voi-
sine de 1700m. Et le vent soutïTera du sud-
ouest , faible.

Suisse alémani que : même type de temps.
Sud des Alpes et Engadine : augmentation

des passages nuageux.
Evolution probable pour mardi et mercre-

di : Au nord : temps encore variable , mais
plus chaud. Au sud: augmentation de la
nébulosité avec quelques orages possibles.

B ĵ l̂  Observations
I météorologiques

H H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 8 mai 1982.

Température : moyenne : 10.2; min.: 2,8;
max.: 17 .7. Baromètre : moyenne : 719,2.
Vent dominant:  direction: nord-esl-est
nord-est; fo rce : nulle puis modérée. Etat du
ciel: partiellement nuageux , couvert le soir.

Observatoire de Neuchâtel : 9 mai 1982.
Température : moyenne: 9.3; min.: 5.5;
max. : 13.7. Baromètre : movenne : 718.6.
Vent dominant : direction: N-Est-Sud-Est-
S.-Ouesl; force : faible , ens. modérée. Etal
du ciel: partiellement nuageux , couvert le
soir.

Niveau du lac
le 8 mai 1982

429,35
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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 : Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle. Fermé.
Galerie-photos Ideas : Exposition Denise

Bickel.
Ecole-club Migros : Peintures de

A. Egger. Sculpture de Ch. Martin Hirs-
chy.

Novotel-Thielle : Exposition H. Mella ,
gravure sur bois, peintures.

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

CINÉMAS. -
Apollo : 15 h, 20 h 30, Meurtre au soleil

(version franc.). 12 ans. 2me semaine.
17 h 30, Meurtre au soleil (version
angl.). 12 ans. 2™ semaine.

Palace : 15 h, 20 h 45, La grande bouf-
fe. 18 ans. 18 h 30, Amours violents.
20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le bateau.
14 ans.

Rex : 20 h 45, Le choc. 16 ans. 2me semai-
ne.

Studio : 15 h, 21 h. Le coucou. 16 ans.
Bio : 17 h 45, 20 h 30, Ragtime. 12 ans.

2me semaine.
CONCERT. - Jazzland :
Discothèque : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

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

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

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

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

Tél. 24 11 52,
Permanence médicale et dentaire : 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 j ours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

Pharmacie d'office : J. Armand. Hôpi-
tal 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, G. Toba-
gi. Colombier , tél. 41 22 63.

Renseignements : N° 111
AUVERNIER

Galerie Numaga I : fermée le lundi.
Galerie Numaga II : fermée le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Daniel Aeberli, peintures.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Jeune,
sensuelle et servile.

CARNET DU JOUR

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Une vingtaine de membres actifs
et deux membres passifs se sont re-
trouvés dernièrement pour la 40"' '
assemblée du chœur d'hommes de
Savagnier. La lecture des verbaux
rappela, en particulier, la soirée du
4(7"" anniversaire de la participation
à la fête cantonale de l 'an dernier.
Ces deux manifestations sont d'ail -
leurs responsables d'une diminution
des fonds de la société. Les comp -
tes, reconnus exacts par les vérifica -
teurs, furent approuvés. Dans son
rapport, le président, M. François
Matthey, énuméra les diverses acti-
vités et manifestations de l 'année
passée : soirée, participation à diffé-
rentes reenontres, course, pique-ni-
que, etc.

M. François Matthey désire, pour
des raisons professionnelles, être
déchargé de son poste, tout en res-
tant membre de la société. M. Jean-
Louis Cosandier accepte de lui suc-
céder tandis que les autres membres
du comité : MM. Jean-Pierre
Dreyer, vice-président ; Jean-Louis
Gaberel, trésorier ; Charles-Alfred
Girard, secrétaire, et Frédy Junod,
archiviste, continuent d'exercer leur

mandat. MM. E. Delabays et D. Mat-
they, vérifieront les comptes avec M.
C. Cattin comme suppléant.

Les répétitions, qui avaient lieu le
jeudi soir, ont été fixées au vendredi
soir au cours de l 'hiver. Ce change-
ment ne satisfait pas tous les mem -
bres et les absences sont plus nom-
breuses qu 'auparavant. Le comité
est chargé d'étudier ce problême
pour la prochaine saison.

Une course d'un jour est inscrite
au programme avec la participation
des épouses ; le pique-nique au-
tomnal, réunissant les familles et les
amis, se déroulera fin septembre
dans la petite forêt du bas, ou aux

Pointes, en cas de beau temps, au
Stand, en cas de pluie.

Les membres ont volontiers ac-
cepté de chanter au culte de la jour-
née des mères - c 'est devenu une
tradition - et à la soirée de la vente
paroissiale. La sérénade de fin de
saison aura également lieu.

Pour faire face au renchérisse -
ment, les cotisations sont légère-
ment augmentées : elles passeront
de huit à dix francs pour les mem-
bres passifs et de 12 à 15 francs
pour les actifs. La verrée habituelle
clôtura l 'assemblée.

M. W.

Assemblée du chœur d'hommes de Sai/agnier

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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La commission scolaire de Cortaillod, au
complet, a tenu sa séance mensuelle le jeu-
di 6 mai, sous la présidence de M. Daniel
Diserens. Le Conseil communal était repré-
senté par M. D. Perriard et le corps ensei-
gnant par Mmos Ch. Papetti et J. Simon-
Vermot. Les points principaux de l'ordre du
jour étaient la Journée scolaire (samedi
19 juin) et la Fête de la jeunesse (jeudi
8 juillet). Les responsables de ces deux ma-
nifestations , M"10 N.Jaunin et M. Ch.-
A. Donzé, ont fait le point de la situation , et
les tâches ont été réparties entre les mem-
bres du corps enseignant et de la commis-
sion scolaire. Un « tous-ménages » fera
connaître le détail du programme à la popu-
lation au début juin. Le bénéfice de ces
manifestations est destiné aux fonds scolai-
res (camps de ski , journées de sport , semai-
nes vertes , petit matériel...).

Dans les «divers », on peut signaler que
le dernier ramassage du papier s'est élevé à
23.350 kg, comme le prix du pap ier est en
hausse (5 fr. les 100 kg), le bénéfice pour
les fonds scolaires s'élève à 1167 fr. 50. La
commission scolaire remercie les organisa-
teurs du ramassage , M. P. Crivelli et le
corps enseignant , les enfants et la popula-
tion de leur précieuse collaboration.

Le comité d'organisation du concours
hippique de Colombier a offert des billets
d'entrée gratuits pour les enfants du collège
et que l'entreprise des Câbles de Cortaillod
a signalé à la commission scolaire qu'il res-
tait quelques places dans la colonie de va-
cances qu'elle organise en Suisse centrale
au mois de juillet. Le collège des Cerisiers
organise le mardi 11 mai une soirée d'infor-
mation pour les parents des élèves qui dé-
buteront en automne dans ce collège. Si-
gnalons également que sur l'initiative de
Mme P. Guenot, les élèves des classes de
5",e année iront visiter les centres des Ceri-
siers et de Cescole avant qu'ils en fassenl
partie l'an prochain.

Lors de sa prochaine séance, qui aura
lieu le jeudi 3 juin, la commission scolaire
examinera entre autres les projets de cour-
ses d'école que le corps enseignant va éla-
borer.

A la commission scolaire
de Cortaillod



Ces trois choses demeurent:
la Foi, l'Espérance , et l'Amour.

Madame Françoise Sancey-Blanc à Fleurier , ses enfants Pierre-Alexandre et
Caroline-Sophie ; »
' Madame et Monsieur Marcel Barràt-Sancey et familles à Limoges;

Madame Hélène Schrag-Sancey à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Sancey et familles à Lausanne ;
Madame Marie-Blanche Racine-Sancey et familles à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur René Morel-Sancey et famille à Genève ;
Monsieur et Madame Alfred Sancey et familles aux Verrières ;
Madame Jeanne Blanc-Dornier à Peseux;
Madame Blanche Veeser et famille à Bâle;
Les familles Sancey, Grandvoinnet-Steinbach , Kaegi, Blanc ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gaston SANCEY
greffier du Tribunal

leur bien cher époux , papa , frère , beau-frère , oncle, gendre, neveu, cousin et parent
qu 'il plut à Dieu de reprendre à Lui le 9 mai 1982 après une pénible maladie.

2114 Fleurier, le 9 mai 1982.
(Chemin de Monteillier 4.)

Le silence est d'or , la parole est d'argent , la
Parole c'est la Vie , le silence l'Eternité.

La cérémonie funèbre se déroulera en l'église de Fleurier , le mercredi 12 mai,
à 14 heures.

Domicile mortuaire et de la famille: chemin de Monteillier 4, Fleurier.

Selon le désir du défunt on pensera à Terre des Hommes CCP 20-1346

Cet avis tient lieu de lettre de faire part eisès-m

(CROISIERES!
PAQUET

N°l de la croisière en France.
CROISIÈRE IBÉRIQUE

i 

Toulon - Maroc - Espagne - Calais
Voyage accompagné de Genève à Genève 

UNE NUIT À PARIS OFFERTE ^L^|è
RETOUR DE PARIS À GENÈVE PAR LE TGV ^!?

du 18 au 27 juin 1982
à bord du MERMOZ, le £££££ PAQUET

Départ de Genève-Cornavin par TRANS-EUROPE EXPRESS
le 18 ju in  à 11 h. 33.
Soirée libre à Toulon. Nuit à bord de «MERMOZ».
Départ de « MERMOZ» pour la croisière le 19 juin à 10 heures.
Escale à Ceuta le 21 juin de 10 à 19 heures. Excursion à Ceuta et Tetouan.
Escale à Vigo/La Corogne le 23 juin de 7 à 20 heures.
Excursion à Saint-Jacques de Compostelle.
Escale à Gijon le 24 juin de 7 h. 30 à 12 h. 30: visite de la ville et

environs.
Retour à Calais le 26 juin à 7 heures.
Voyage Calais-Paris par autocar spécial. Soirée libre à Paris. Nuit d'hôtel

offerte par les Croisières PAQUET.
Dimanche 27 juin : retour de Genève à Paris par le train à grande vitesse

(TGV).
Arrivée à Genève à midi. v
Prix par personne : en cabine à 4 lits : Fr. 1.285.- /., . ,no/

en cabine à 3 lits : Fr. 1.465.- /Moins 10%

en cabine à 2 lits : de Fr. 1.790.- à 2.510.-( . ra°ais

en cabine individuelle : Fr. 2.430.- \ ae cnan9e

Prix tout compris, sauf les excursions à terre. /

Date limite des inscriptions : le 15 mai.

Renseignements et inscriptions : toutes agences de voyages et
Voyages VERON GRAUER SA, agent général, 42-46, rue Rothschild
et 4, cours de Rive, 1211 Genève 1 - Tél. 022/32 64 40. 6371M88

FLEURIER : INAUGURATION DE LA NOUVELLE SALLE
DE GYMNASTI QUE ET DE LA PATINOIRE COUVERTE
De notre correspondant :
Il était nécessaire, une fois pour toutes,

que la commune de Fleurier se mît au
pas pour l'enseignement de la culture
physique et des sports, les locaux dont
elle disposait étant insuffisants en vertu
des ordonnances fédérales.

En décembre 1979, le Conseil général
votait donc un crédit de 2,7 millions de
francs pour la construction d'une nouvel-
le salle de gymnastique sur le terrain
situé à l'ouest de la patinoire artificielle.
Dans la dépense prévue, sous déduction
des subventions fédérale et cantonale,
était incluse la couverture de la patinoire
et de son aménagement ; la société coo-
pérative qui en était propriétaire ayant
cédé son bien pour un montant symboli-
que.

Les travaux furent entrepris avec quel-
que retard en raison d'opposition. Il fallut
aussi demander une « rallonge » de sept
cents et quelques milliers de francs pour
mener le projet à chef.

Si la patinoire couverte a pu être ou-
verte en septembre de l'année dernière,
la salle de gymnastique !e fut un peu
plus tard. C'est cependant avant hier.

samedi, qu eut lieu officiellement l'inau-
guration des deux bâtiments. Car il valait
la peine que l'on marquât d'une pierre
blanche, la plus importante réalisation
fleurisane des temps modernes.

PARTIE OFFICIELLE

Sous un ciel merveilleusement bleu, le
premier acte de la partie officielle fut
l'ouverture des portes, confiée au
conseiller d'Etat M. Jean Cavadini, chef
du département cantonal de l'instruction
publique. On procéda ensuite, sous la
conduite des ingénieurs et architectes, à
la visite des installations'. Les hôtes et la
population du village ont pu se rendre
compte que les deniers publics, qu'ils
viennent de la Confédération, du canton,
ou de la commune, ont été utilisés non
seulement utilement mais surtout à bon
escient.

Chef du protocole, M. Jean-Louis Ha-
dorn, membre de la commission d'étude
de cette réalisation, remercia la fanfare
« L'Ouvrière », dirigée par M. Willy Lam-
belet, de prêter son concours à cette
manifestation. Il appartint ensuite à M.
Roland Leuba, président du Conseil
communal, de saluer les invités parmi
lesquels on reconnaissait outre M. Cava-
dini, M. Jean-Claude Barbezat, président
du Grand conseil, Bernard Shneider, pré-
sident du tribunal, Ely Tacchella, chef du
service cantonal des sports, Mme Gislène
Montandon, présidente du législatif de
Fleurier, plusieurs députés du Vallon au
Grand conseil, les représentants de tou-
tes les communes du district, de nom-
breux enseignants, les délégués des au-
torités ecclésiastiques et un bon nombre
de conseillers généraux.

M. Leuba releva que le complexe de
Belle-Roche mettait des locaux spacieux
à la disposition de la jeunesse et des
sportifs, et qu'en les réalisant, il avait été
possible de conjuguer le fonctionnel et
l'harmonieux.

- Les sacrifices financiers consentis,
ajouta-t-il, ont confirmé qu'ils répon-
daient à un besoin, à une nécessité.

Il a exprimé sa gratitude aux ouvriers,

M. Cavadini coupant le ruban lors de l'inauguration.
(Avipress-P. Treuthardt)

maîtres d'état, architecte et ingénieur,
d'avoir mené à bien un travail important.
M. Jean Cavadini apporta le salut du
gouvernement neuchatelois qui, dit-il,
s'associe à la joie de l'une des plus belles
réalisations fleurisanes.
- Cette construction, dit-il, a eu une

histoire mouvementée, mais autant en
emporte le vent... Le résultat est mainte-
nant là. Le Val-de-Travers montre ainsi
sa foi en l'avenir ; un avenir que le
Conseil d'Etat avec le Vallon, fera tout
pour qu'il soit encore plus brillant.

La partie oratoire terminée, les élèves
de MM. Juvet et Messerli, se livrèrent à
des jeux et démonstrations sportives em-
preints de spontanéité et de fraîcheur.

Samedi prochain, sous la patinoire
couverte, aura lieu un concert artistique
de valeur donné par la Landwher de Fri-
bourg, à l'occasion de l'inauguration de

la nouvelle bannière de la fanfare « L'Ou-
vrière ». Nous en reparlerons prochaine-
ment. G.D.

L'ombre des doutes
NOTRE FEUILLETON

par Saint-Bray

25 TALLANDIER

-Sois utile , mon petit Faubiche. Jeannot va partir
avec les Rûckaart , cours lui demander de quel côté est
Juliette. .. Elle le prend presque toujours comme caddy, il
doit savoir. Allons , dépêche-toi , je te garde ton fauteuil.

— Obli ger Faubiche à sprinter...raillait Luis Cortago.
S"il fait un infarctus, tu seras responsable.

Debout et non disposé à s'intégrer au groupe de Juana
Sasquiri , Mark s'interrogeait; maintenant , il lui semblait
qu 'en rangeant sa voiture il aurait remarqué celle de sa
femme. «Mais une 4-L et une autre , c'est pareil. » Il
s'enquit:

-Y a-t-il plusieurs parkings?
Question posée d'un ton sourd , elle ne fut pas perçue

dans le bourdonnement des voix. «Comment Juliette
peut-elle se complaire au milieu de ces bavards agités?»
Cortago ironisait de nouveau:

— Contemplez-les , Juana ! Dommase de ne pas les fil-

mer, Faubiche bée devant Rûckaart qui doit lui assener
un cours de Droit maritime international... en foi de quoi
la robuste Erika fuit la conférence et s'apprête à entamer
un parcours. Pas de petites économies: elle se charge de
son sac de clubs, tant pis pour Jeannot s'il a refusé des
clients. Ils sont pleins aux as, les Rûckaart? Des florins?

Son verre d'orangeade à la main , Juliette cessa d'écou-
ter Luis Cortago. Elle suivait du regard la démarche de
Mearing qui allait très vite vers le caddy.

— Othello mène l'enquête... persifla Luis. Tu le connais
bien , ce Mearing ?

— J'ai assez vécu pour savoir qu 'on ne connaît person-
ne «bien».

— Oh! oh! Tu philosop hes? C'est inquiétant , à la fois
pour tes bons amis et pour toi-même. Le voilà qui
décampe... et sans prendre congé de toi , le conjoint de la
belle Juliette Mearing.

Juliette avait rangé la 4-L sur le bas-côté, entre les
peupliers . Elle restait à l'intérieur de l'auto , doigts croi-
sés, immobile. Elle n 'avait pas prémédité de se rendre ici ,
en sortant de Bake Etchea. L'air qui entrait était chaud;
cependant , un réflexe , Juliette attrapa le card igan placé
sur le siège arrière, l'enfila , devenue sujette à des coups de
froid depuis la phrase de son mari : « Chez moi , la fibre
familiale a été sectionnée. »

Avec maladresse, elle boutonna son lainage. Elle se
disait qu 'elle aurait dû interroger Mark , - lui demander
quand , comment , par qui , en quelle circonstance , cette
fibre avait été tranchée. «Que je l' aime et qu 'il m'aime, je
ne sais rien d'autre ! Rien. »

Du bout du pouce, elle appuya sur son alliance ; en la
recevant , sa main dans les mains de Mark , elle avait
tremblé de bonheur. Et voici que l'incroyable menaçait ,
une faille peut-être, dont Juliette ne décelait pas l'ori gine,
ni l'instant où cela s'était déclenché. «Il  ne me parle
jamais de son enfance. » Elle s'interdisait la force interro-
gative: «Pourquoi ne m'en parle-t-il pas?»

Le cardigan ne la réchauffait guère. Elle se chuchota
une réponse :

— Parce que sa vraie naissance, la mienne, datent de
notre mariage. Ce qu 'il y eut avant s'est effacé. Nous
n 'étions pas nous-mêmes, avant de nous aimer.

«Mais je ne peux pas renier Fernando. » Elle remonta
la glace. «Mark  ne se rend pas compte qu 'il nous use, lui
et moi. Pourq... » Sa gorge se contractait. Tourner la
manivelle et rabaisser la vitre fut inconscient , quête d'air.
« La Nouvelle-Zélande? je ne veux plus partir encore. J'ai
besoin de stabilité et Mark aussi , même s'il n 'y croit
pas. »

Lorsque Jean Floirand s'arrêta près de la portière, elle
tressaillit , étouffa un cri.

— Je vous effraie , madame? Désolé.
— Non... je ne vous avais pas vu venir et j 'ai été suprise,

c'est ridicule.
— Vous n'auriez pu me voir qu 'en regardant votre

rétroviseur , je faisais un tour plus bas.
— Je vais m'en aller...
— Vous sentez-vous la virtuosité de tourner sur place?

Excusez-moi de recourir au vocabulaire des cavaliers :
vous semblez désunie. Si vous acceptez ma suggestion , je

prendrai place à côté de vous et nous monterons jusqu 'à
mon seuil.

En guise de réponse, elle se glissa à droite, laissant la
conduite à Floirand.

La 4-L arrêtée à proximité de l'écurie, il mit pied à
terre, contourna le capot , ouvrit la portière pour Juliette
et lui di t :

— Descendez. Vous paraissez gelée, je vais faire du thé.
Pendant ce temps, allongez-vous au soleil.

Il dépliait un transatlanti que; elle s'y installa , sans
réaction. La force de vouloir lui manquait , - cette force
joyeuse qui animait la jument et son poulain , à peu de
distance , «... une mère et son enfant. L'attention de
Juliette se fixa sur le paddock , les ébats du poulain.
Ceux-ci attendrissaient-ils Béatrice ? «Je ne sais pas ce
qu 'elle pense. Peut-être, dans quelques années, objectera-
t-elle que sa fibre familiale a été sectionnée... »

Silencieux sur les semelles de corde de ses espadrilles ,
Jean Floirand sortait de la maison une table légère et la
laissait là. Bientôt , il y déposa un plateau , porta le tout
près de Juliette.

-C'est du thé de Chine, lui dit-il , j 'espère que vous
l'aimez? Je n 'ai pas de Ceylan, ce qui fait que je n'ai pas
pu vous consulter.

— Je l'aime beaucoup, mais... je suis un peu gênée, que
vous vous donniez du mal pour moi.

— Mrs Mearing, croyez-vous qu 'il soit compliqué de
mettre de l'eau à chauffer? A mon propre égard , je
cumule les fonctions de valet de chambre et de cuisinier.

(A suivre)

Faudra-t-il recourir aux urnes?
Election des jurés cantonaux du Vallon

De notre correspondant:
En fonction du nombre de ses

habitants, le district du Val-de-
Travers a le droit d'élire huit ju-
rés cantonaux , lesquels siègent
aussi, à raison de deux par ses-
sion, au tribunal correctionnel
de la région.

Avant les audiences de juge-
ment, ils sont désignés par tira-
ge au sort et les parties - préve-
nu, plaignant, ministère public -
peuvent faire usage du droit de
récusation.

ASSEMBLÉE PRÉPARATOIRE

Habituellement, l'élection des
jurés - elle a lieu cette année -
se fait tacitement, si ce n'est
qu'à de rares et lointaines ex-
ceptions.

Pour préparer la liste des can-
didats, se réunissent à Môtiers
les députés au Grand conseil , les
présidents des Conseils commu-
naux et le président du tribunal
qui préside aux délibérations.

Cette séance préparatoire a eu
lieu vendredi dernier. Les radi-
caux ont droit à trois sièges, les
libéraux à deux et les socialistes
à trois mandats.

Ont été présentés pour les ra-
dicaux: Mme Françoise Stoud-
mann (Fleurier), MM. Claude
Emery (Couvet) et Pierre André
Martin (Les Verrières); pour les
libéraux , sont à nouveau candi-
dats: Mme Monique Gentil (Cou-
vet) et M. Roger Cousin (Fleu-
rier); et pour les socialistes.

MM. André Dupont (Couvet),
Maurice Tuller (Saint-Sulpice)
et un nouveau, M. Eric Luthy
(Fleurier). en remplacement de
M. Gérard Ruffieux (Travers)
démissionnaire.

AU SCRUTIN SECRET?

Il faut relever qu'au cours de
cette réunion préparatoire, le vi-
ce-président radical du Conseil
communal de Couvet a présenté
au nom du président libéral qui
s'était fait excuser, un autre
candidat ... socialiste, que celui
qui est attribué à ce parti dans la
localité. Cette candidature sup-
plémentaire n'a pas été prise en
considération. <

Sera-t-elle maintenue, et élec-
teur et électrices du district de-
vront-ils se rendre aux urnes? La
chose n'est pas impossible,
d'autant que l'on parle du dépôt
d'une liste dissidente pour ten-
ter de faire échouer certains
candidats officiels. Une liste qui
serait élaborée par des citoyens,
qui ne se sont pas encore fait
connaître. Pour que cette liste
éventuelle puisse être présen-
tée, il faut qu'elle soit appuyée
par quinze signatures. L'élection
se fera alors selon le système
majoritaire.

Nous aurons donc l'occasion
die revenir sur cette histoire de
jurés, bien qu'il ne faille jurer de
rien avant que les positions défi-
nitives soient prises. G. D.

t
Madame Marie Julmy-Vuillemez , au

Landeron; .
Madame et Monsieur Jacques

Aeberli-Julmy, leurs enfants Nicolas,
Fabienne , Véroni que , Sandrine , Marie- <
Line, Micheline et Jean-Manuel , à
Prêles ;

Monsieur et Madame Denis Julmy-
Jacquot , leurs enfants Doris , Vincent et
Laure à Cheseaux;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Joseph Julmy;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Lucien Vuillemez ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Martin JULMY
leur cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
parrain , cousin que Dieu a rappelé à Lui
à l'âge de 82 ans.

2525 Le Landeron , le 7 mai 1982.
(Faubourg 28.)

La messe de sépulture sera célébrée
mardi 11 mai 1982 à 10 h , en l'Eglise
Saint-Maurice du Landeron.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62684-178

Monsieur Ernest Colomb-Maumary à
Couvet;

Madame Gisèle Veuve et sa fille à
Zurich;

Monsieur et Madame Roland Veuve-
Bitterly à Genève, et leur fils;

Monsieur et Madame Hans-Peter
Hauser-Veuve à Zurich et leur fils;

Madame veuve Lucette Glatzfelder-
Maumary, à Moutier et ses enfants ;

Madame veuve Betty Rychen-
Maumary, à Neuchâtel et ses enfants;

Madame et Monsieur Victor Grand-
Maumary à Marseille et leurs enfants ;

Mons ieu r  et M a d a m e  Roger
Maumary à Lausanne et leurs enfants;

Monsieur Herbert Justus-Maumary à
Amsterdam et ses enfants;

Les enfan t s  de feu Gus tave
Maumary ; ¦

Monsieur et Madame René Colomb à
Sainte-Croix ; sf

Madame et Monsieur Clerc-Colomb'
à Paris;

Mademoiselle Jeanne-Marie Clerc à
Metz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marie-Louise COLOMB
née MAUMARY

leur chère épouse, maman , grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui après une longue maladie à
l'â ge de 65 ans.

Couvet. le 9 mai 1982.

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu mercred i 12
mai à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à 14
heures.

Domicile mortuaire et de la famille:
hôpital de Couvet.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
et de couronnes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62682-178

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Les sous-doués

en vacances.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital 'et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.

Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service du feu pour le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423, Fleurier

tél. 61 1021.

Chantai
est heureuse d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Corinne
le 7 mai 1982

Piernanda et Charles SCHOPFER

Maternité Quincaillerie « Le clou »
2108 Couvet 2112 Môtiers

62672-177

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

— ¦* • — •  • —w. rHi\i i- t./\rni-»j»j

*=SOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS



CAFÉ - RESIAURANT DU CERF
Hervé Gerber

Rue de l'Ancien - Hôtel-de-Ville 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 44

NOUVEAU !
Nous vous servons SUR ASSIETTE
à notre salle à manger au 1or étage !

Assiette du jour à 9.— Assiette hors-d'œuvre 9.—
Entrecôte 15.— Assiette « Cerf » 8.50
Steak 12.— Salade niçoise 7.—
Côte de porc 10.— Bifteak de fromage 10.—
Escalope panée 10.— Bifteak de formage Vz portion
Spaghetti bolognaise 8.50 5.50

Garniture : Frites ou pâtes et salade
Menu du jour à midi :9.—. ss259.no
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iS!
'"̂ .. - -^^^=:̂ *̂ tr^" At mmW mmWtmm. Maflt BMi î f̂eh. i^L WM Ai mmmmm WLmW
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Pour avoir enfin la VW neuve dont
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ËapÉy ̂ ŷ formules que nous vous proposons:
*̂~  ̂ 5ii6 Schinznach-Bad achat, échange ou leasing!

et les 560 partenaires V.A.G pour Audi et VW
en Suisse et FL.

VW* UH GUrO pGGI1« Passez donc chez nous sans tarder!

S GARAGE HIRONDELLE , PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 S
Auvernier : Garage du Port . F. Sydler. 31 22 07. Montmollin : Garage de la Croix . F. Stubi . 31 40 66. Fleurier : Garage C. Duthé , 61 1 6 37. !¦
La Côte-aux-Fées : Garage Brugger , 65 1 2 52. Saint-Aubin : Garage Alfter , 55 11 87. Le Landeron : Garage P. Maillât. 51 44 74 . ~ ¦
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Cours d'allemand
à Winterthour

La ville de Winterthour organise
depuis 1935 pendant les vacances
soit du 5 juillet au 7 août 1982 des
cours d'allemand bien fréquentés,
pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de
langue étrangère, ayant 14 ans ré- ,
volus.
Ecolage : Fr. 1140.— à Fr. 1 840.—
y compris pension complète et ex-
cursions pour 3 à 5 semaines.
Inscription : Fr. 10.—.
Inscription jusqu'au 25 juin 1982.
Pour prospectus et information
s'adresser au secrétariat cours
de vacances, Mme Vanda Ha-
senfratz, Bachegg l iweg 22,
8405 Winterthour. 63245110
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Livrable immédiatement ^H
Conseil , vente, service : ; ;

I AU CENTRE DES DEUX ROUES
¦ MAISON G. CORDEY S FILS ¦

Ecluse 47-49 / 25 34 27
jjk . NEUCHÂTEL 53110 - 110 JA
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Propriétaires de forêts
Nous sommes à votre dispo-
sition pour débardages et
travaux forestiers.

Tél. (038) 61 34 61 ou
(039) 35 13 47, le soir.

65038-110

( 
' 

^Notre bureau d'études à votre service
pour élaborer votre

thème astral
par écrit. Analyses et études de tous
problèmes. Prévisions pour 1982.
Rense i gnemen ts  par t é l é p h o n e
(038) 24 44 95,
à Neuchâtel,
CERA,
Etudes et recherches astrologiques,
Poudrières 43, 2000 Neuchâtel.
Votre garantie : notre compétence.

61150-110

fc ĵw Couvertures de 
piscine

g^^^^^^^ Divers systèmes pour isolation et
E^^tv ^^^^^ préventiondes accidents et la saleté

KJr 63670.no GlatI Sfl cuve,,!,!*» Pionier
j Demandez docum. et revendeur: Tel. 054 347 77

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

Renseignements
et inscriptions :
Tél. (038) 31 48 07.
le soir. 60738-no

2£;
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Vous qui avez
des problèmes .

Intervention rapides
el efficace.

GESTIFINS.A. S
021/932445 2
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COFFRES-FORTS
Pour votre appartement
Encastrables
Armoires informatiques
Armoires d'archives résistantes-au feu
Armoires métalliques de bureau résistan-
tes au feu
Toutes dimensions, en provenance direc-
te de l'usine, à des prix absolument sans
concurrence. Qualité suisse de haut ni-
veau.
Livraison et installation gratuite. Docu-
mentation détaillée sur simple demande,
sans aucun engagement.
COFFRES-FORTS TITAN S.A..
Rallikerstr. 28,
8617 Monchaltorf.
Tél. (01 ) 948 14 14. Télex : 59 722.

47148 10

Confection mesure homme
Nous vous offrons un choix im-
mense de tissus modernes , com- -jS
plets à partir de Fr. 550.—.
Robert Poffet. Ecluse 10.
Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 17. tW
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Le part i socialiste prend des risques
CANTON DU JURA Prochaines élections cantonales

De notre correspondant :
Il y aura du suspense lors des élec-

tions cantonales de l'automne pro-
chain. Ainsi en a décidé le parti socia-
liste jurassien, vendredi soir, à Soy-
hières, lors de son congrès extraordi-
naire. Le parti à la rose ayant décidé
de retirer son épingle du jeu, c'est-à-
dire de la coalition gouvernementale,
au premier tour du moins, il n'est plus
du tout certain que le gouvernement
en fonction durant la seconde législa-
ture du nouveau canton aura la
même composition que celui qui est
à l'œuvre actuellement. On s'achemi-
ne vers des élections où le citoyen et
la citoyenne se trouveront en face de
trois listes : la liste commune du
PDC, du PCSI et du PRR, celle du
part i libéral-radical et celle du parti
socialiste. Comme cette dernière
comportera plusieurs noms vraisem-
blablement , il n'est pas sûr que le
ministre socialiste actuellement en
fonction retrouvera son siège. Les di-
rigeants du PS sont conscients de ce
danger et ils assument le risque,
comme ils assument aussi celui de
perdre leur siège au gouvernement ,
les 18 à 19 % du corps électoral avec
lequel ils doivent généralement
compter ne leur donnant pas la ga-
rantie absolue d'être partants cet au-

tomne au nouvel exécutif cantonal.
SUR LISTE SÉPARÉE

Estimant la situation suffisamment
claire en ce qui concerne les possibi-
lités d'entente avec leurs partenaires
de la coalition, les socialistes ont
donc convoqué un congrès extraor-
dinaire. 139 membres y ont participé
et, à quatre reprises, ont voté pour
définir clairement leurs options.

Dans un premier temps, et à l'una-
nimité moins une voix, ils ont décidé
de maintenir leur présence au gou-
vernement. Allaient-ils, comme le
souhaitent leurs partenaires démo-
chrétiens, radicaux-réformistes et
chrétiens-sociaux indépendants, ac-
cepter le principe d'une liste unique
des partis de la coalition ? Eh bien
non : par 106 voix contre deux et une
trentaine d'abstentions, ils ont pris la
décision de présenter au premier tour
un ou plusieurs candidats sur une
liste séparée. Lors d'un prochain
congrès, qui aura lieu le 25 septem-
bre, ils se prononceront sur le nom-
bre des candidats présentés, et les
choisiront.

Au sujet du second tour, les socia-
listes se détermineront ultérieure-
ment, -ainsi en ont décidé 78 con-
gressistes, alors que 41 auraient vou-

lu opter vendredi soir déjà pour un
cavalier seul au deuxième tour égale-
ment.

Enfin, quatrième décision faisant
l'objet d'un vote : le congrès a déci-
dé, dans une proportion de deux tiers
des participants contre un tiers, de
respecter les engagements pris en
1 978, et de rester jusqu 'à la fin de la
législature, donc jusqu 'à fin 1982, au
sein de la coalition gouvernementale.
On ne peut donc pas dire que cette
dernière a volé en éclats vendredi soir
à Soyhières. En fait cependant, les
socialistes ont dressé un constat
« amer et désabusé de ce qui s'est fait
durant la législature et ils ont décidé
de ne pas renouveler le contrat passé
en T978 ». C'est en ces termes que
M. Pierre-Alain Gentil , secrétaire gé-
néral du PS, s'est adressé à la presse
samedi matin.

UNE RÉSOLUTION
Lors de leur congrès de Soyhières,

les socialistes jurassiens ont aussi
évoqué les élections fédérales de
1983. Ce problème ne sera considé-
ré, avec le PCSI, qu'après les élec-
tions de l'automne prochain. A plu-
sieurs reprises est revenue l'idée
d'élections à la proportionnelle.
Quant à la revendication lancée lors

d'un précédent congrès, de voir le PS
obtenir deux sièges au gouverne-
ment, elle tombe à l'eau puisque ce
parti a choisi d'aller seul à l'assaut de
l'exécutif.

Au terme de leurs délibérations, le
PS a voté une résolution dans laquel-
le il rappelle qu'il avait lié sa partici-
pation à l'actuelle coalition gouver-
nementale et parlementaire à la mise
en place d'un programme politique
susceptible d'assurer la réalisation
des options progressistes contenues
dans la constitution jurassienne. Il y
constate ensuite que la cohésion po-
litique a fait trop souvent défaut, cer-
tains partenaires se montrant plus
prompts à proclamer leur attache-
ment à des options de centre-gauche
qu'à les inscrire dans les faits. Le PSJ
constate encore que ses partenaires
ont éludé les propositions socialistes
visant à renforcer la crédibilité de la
coalition lors de la prochaine législa T
ture, et que les éléments de confiance
et de détermination nécessaires à
l'élaboration d'un nouveau program-
me politique de coalition pour la lé-
gislature 1983-1986 ne sont donc
pas reunis.

Le PSJ annonce que, respectueux
des engagements pris en 1978, il
poursuivra la mise en œuvre du pro-
gramme de coalition jusqu 'à la fin de
la présente législature. En ce qui con-
cerne les modalités de l'élection du
gouvernement , une liste socialiste
sera présentée au premier tour.
S'agissant du second tour, le PSJ
déterminera son attitude en temps
voulu.

Nous ne pouvons terminer ce
compte rendu sans regretter l'attitude
du part i socialiste qui, ayant fait sa-
voir à la presse que son congrès se-
rait tenu à huis clos, mais que tous
les renseignements désirés seraient
fournis aux journalistes lors d'une
conférence de presse tenue samedi
matin, a donné cependant en exclusi-
vité aux deux quotidiens jurassiens,
vendredi soir déjà, la résolution votée
par ses délégués. Dès lors, valait-il la
peine de déranger les représentants
de la presse romande pour leur faire
part de ce qu'ils avaient pu lire le
matin même dans « Le Pays » et le
« Démocrate » ? BÉVI

Inscriptions nocturnes à Lajoux :
la guerre aux résidences secondaires

De notre correspondant :
Etonnement hier matin à La-

joux , lorsqu'on a constaté que
des « peintres » nocturnes
avaient constellé les façades
d'une maison sise en plein cen-
tre de la localité, et au bord de la
route cantonale, d'inscriptions :
« A vendre : tél... ».

En réalité, la maison n'est jus-
tement pas à vendre , et on le
déplore généralement dans un
village d'où les jeunes doivent
s'en aller parce qu'ils ne trou-
vent pas à s'y loger. La maison
en question, ancien magasin, est
devenue une résidence secon-
daire il y a six ou sept ans. Sa
propriétaire, une Lucernoise de
Kriens, n'y vient quasiment ja-
mais. La maison est donc laissée
à l'abandon. Et ce n'est pas un
cas unique. Il y a à Lajoux une
quarantaine de résidences se-
condaires, soit 26 % des maisons
de la commune... Plusieurs res-
tent des mois durant les volets
clos. La commune a pris - mais
un peu tard - des mesures afin
d' enrayer au maximum le phéno-
mène. Récemment, par exemple,
l'assemblée communale a décidé
qu'une partie des frais d'infras-
tructure (canalisations, che-
mins, etc.) seraient mis à la
charge des résidents secondai-
res comme à celle des habitants
à demeure. D'autre part, une
taxe de 300 fr. par année est pré-
levée auprès des propriétaires de
maisons et d'appartements de
vacances. Un chiffre encore fera

comprendre le « ras-le-bol » de
certains habitants, et surtout de
la jeunesse : il a été calculé l'an-
née dernière que la moyenne
d'occupation des résidences se-
condaires est de 10 jours par an-
née !

Dans le cas de barbouillage de
l'autre nuit, les auteurs inconnus
des inscriptions désirent sans
doute que les autorités commu-
nales entreprennent des démar-
ches, puisque le numéro de télé-
phone qu'ils ont fait figurer sur
la façade - en une vingtaine
d'exemplaires - est celui du bu-
reau communal.

BÉVI

PORRENTRUY
Braderie fixée

La braderie de Porrentruy aura lieu
cette années lors du dernier week-end
d'août. Les 27, 28 et 29 août verra donc
une grande partie de la population ajou-
lote se rendre au chef-lieu pour partici-
per à cette manifestation qui a lieu tous
les deux ans.

COURT

A la bibliothèque
La bibliothèque communale de Court

vient de faire l'acquisition de 250 nou-
veaux volumes, grâce à des dons ou
des achats. En 1981, la bibliothèque a
prêté 1800 livres. Elle cherche actuelle-
ment à favoriser la lecture pour les ado-
lescents.

Chômage : diminution en avril
De notre correspondant :
On a assisté à une diminution de 6% du nombre des chômeurs durant le

mois d'avril par rapport au mois précédent. Cette diminution touche unique-
ment la main-d'œuvre féminine, essentiellement dans les secteurs de l'horloge-
rie et du bureau. Les communes ont dénombré 250 chômeurs (114 hommes,
46%, et 136 femmes, 54%), contre 267 (112 hommes et 155 femmes) au mois
de mars.

VARIATIONS OBSERVÉES PAR SECTEUR :

Produits alimentaires ¦*¦ 5 (- 2h/- 3f)
Industrie horlogère - 9 (+3h/- 12f)
Bureau - 6 (+ 1h/- 7f)
Hôtellerie - 6 (- 4h/- 2f)
Enseignement + 6 (+ .5h/ + 1f)
Autres professions (manoeuvres) - 4 (— 3h/— ¦ 1 f)

ÉVOLUTION PAR DISTRICT

Mars Avril Ecart
Delémont 159 140 19
Franches-Montagnes 60 53 7
Porrentruy 48 57 +9

17
Il n'y a pas de variations très significatives entre janvier 1982 et avril. La

proportion des chômeurs de 16 à 30 ans, par rapport au total, passe entre
janvier et avril de 45,3 à 39,2%.

Un secrétariat régional
pour aider les petites communes

CANTON DE BERNE «Centre-Jura» à Tramelan

De notre correspondant:
Nous avions dernièrement ra-

pidement évoqué les travaux de
l' assemblée de l'association ré-
gionale «Centre-Jura» réunie à
Tramelan. Cette association,
présidée par M. A. Huguenin,
des Brenets, a vu ses rapports
d'étude approuvés, le 12 juin
1981 par la Confédération et les
cantons de Berne et Neuchâtel.
La région «Centre-Jura», qui
compte 19 communes - dont 9
du district de Courtelary - a été,
dès ce moment , reconnue pom-
me région de montagne au sens
de la LIM.

Les communes de «Centre-Jura»
du canton de Neuchâtel sont: La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les
Ponts-de-Martel, Les Brenets, La Sa-
gne, La Brévine, La Chaux-dU-Mi-
lieu. Le Cerneux-Péquignot, Brot-
Plambot et les Planchettes. Celles du
district de Courtelary sont: Saint-
lmier, Villeret, Tramelan, Courtelary,
Cormoret , Sonvilier,, Renan, La Per-
rière et Mont-Tramelan.

Dans son rapport présidentiel,
M. Huguenin a précisé que le comité
de l'association avait examiné de
nombreux dossiers déposés par les
communes, soit sous forme de de-
mandes de mise en chantier antici-
pées, soit de demandes formelles de
prêt LIM. Ainsi les dossiers relatifs
aux travaux routiers et viabilisation
du terrain des planches à Villeret, pa-
tinoire d'Erguel à Saint-lmier , alimen-
tation en eau potable à Sonvilier, fil-
tration des fumées et épuration des
eaux de l'usine de Cridor, ainsi que
les travaux relatifs à l'arrivée du gaz
naturel au Locle, à La Chaux-de-
Fonds ainsi qu'à Saint-lmier, ont été
traités. Par contre, il n'a pas été pos-
sible au comité de préaviser favora-
blement la demande de prêt LIM
pour GANSA , concernant l'amenée
du gaz naturel dans les montagnes
neuchâteloises, les négociations avec
la centrale pour le développement
économique rég ional à Berne pour
que le prêt LIM soit pris en dehors du
quota régional n'ont, en effet pas
abouti.

Durant l'année écoulée, le comité
s'est également préoccupé de politi-
que agricole et en particulier du pro-
blème du contingentement laitier.

Enfin, l'année 1981 a été marquée
par l'ouverture du secrétariat régional
au Locle. L'association «Centre-
Jura» bénéficie désormais des servi-
ces d'une secrétaire régionale en la
personne de M"° Sandra Schmid,
économiste.

Dans son rapport M"'' Schmid a

rappelé que le secrétariat qu'elle as-
sume a été créé en fonction de l'ap-
probation imminente du programme
de développement de «Centre-Jura»
en juin 1981. De nouveaux dossiers
de demande d'aide LIM allaient être
présentés par les communes de l'as-
sociation. Il fallait que les communes
puissent disposer d'un organisme in-
dépendant apte à assumer des tâches
de conseil, d'information et de réali-
sation.

En septembre et octobre 1981, le
secrétariat asystématiquement visité
toutes les communes de «Centre-
Jura». Des explications ont pu être
données aux communes sur la procé-
dure à suivre en ce qui concerne
l'établissement des dossiers de de-
mandes formelles d'aide LIM ou
s'agissant des modalités d'octroi des
crédits LIM.

M"1-' Schmid a surtout relevé que
dans les petites communes rurales de
«Centre-Jura» aucun crédit LIM n'a
été prévu au programme détaillé car il
leur est impossible de procéder à de
gros investissements uniquement
dans le but d'obtenir un crédit LIM.
M"c Schmid s'est employée à faire
comprendre aux responsables de ces
communes qu'elles ne doivent pas
avoir un sentiment de replis vis-à-vis
des autres communes de «Centre-
Jura» mais qu'elles doivent se sentir
totalement impliquées dans l'esprit
de solidarité régionale. Le secrétariat
a été justement créé dans le but de
leur venir en aide.

En matière de promotion touristi-
que de la région, le secrétariat en
octobre et novembre a procédé à une
campagne d'information et de sensi-
bilisation en faveur du tourisme rural.
Les possibilités de location d'appar-
tements de vacances ont été recen-
sées. Quelque dix adresses de tels
logements figurent déjà sur la liste
1982.

RECENSEMENT DE LOCAUX
INDUSTRIELS

Quant à la promotion économique
de la région, M"c Schmid donne con-
naissance d'un recensement des lo-
caux industriels ou commerciaux dis-
ponibles dans la partie neuchâteloise
de «Centre-Jura». Une brochure a été
publiée au mois de mars et distribuée
aux organismes chargés de la promo-
tion économique du canton de Neu-
châtel.

En ce qui concerne les réalisations
en rapport avec le programme de dé-
veloppement de «Centre-Jura», sept
dossiers de demande d'aide LIM ont

été traités à ce jour. Les demandes de
crédits LIM pour ces investissements
représentent une somme de
1.850.000 fr. ce qui correspond à des
investissements de près de 29 mil-
lions de francs. Cette année a été
nettement dominée par des deman-
des de crédits LIM pour des investis-
sements relatifs à l'arrivée du gaz na-
turel. Il a aussi été relevé qu'une di-
zaine de projets (crédit LIM prévu au
programme) ont reçu une autorisa -
tion de mise en chantier anticipée.

Les sept dossiers de demande d'ai-
de LIM représentent environ un peu
plus du quart, exactement le 26,4%
des 7 millions des crédits LIM corres-
pondant au quota attribué à la région
«Centre-Jura» pour la période allant
jusqu 'à fin 1984.

M"e Schmid a incité les communes
à présenter de nouvelles demandes
de prêt LIM, car il serait dommage
que, sur le reste de l'enveloppe glo-
bale à disposition des communes de
«Centre-Jura» des crédits LIM soient
perdus, faute de n'avoir pas été utili-
sés avant 1984.

TÂCHES EN 1982

En ce qui concerne les perspectives
pour cette année, les tâches du secré-
tariat consisteront à poursuivre les
actions relatives à la défense des inté-
rêts de la région à tous les niveaux
par des activités de promotion indus-
trielle, économique ou touristique et
à encourager la réalisation des pro-
jets inscrits au catalogue détaillé des
investissements.

Les comptes de l'association pour
l'exercice 1981 bouclent avec un ex-
cédent de recettes de 21.887 fr.85.
Au vu de ce résultat , l'assemblée a
décidé de diminuer la cotisation pour
1982. Elle a été fixée à 0,50 fr. par
habitant.

Tous les membres sortant du comi-
té ont été réélus à l'exception de
M. Meinhard Friedli , maire de Sonvi-
lier, qui a été remplacé par M™ T.
Kiener, de Renan.

Enfin, dans les «divers», il a été
estimé que l'association «Centre-
Jura» avait le devoir de manifester
aux autorités fédérales les inquiétu-
des de la population au sujet de la
conjoncture économique actuelle.
Une réaction s'impose pour deman-
der le prolongement des indemnités
de chômage et le renforcement de
l'aide au financement des investisse-
ments publics. Une lettre sera adres-
sée au chef du département fédéral
de l'économie publique.

IVE

Assemblée des Amis du lac de Bienne
VILLE DE BIENNE Protéger l'espace vital

De notre rédaction biennoi-
se:

L'association des Amis du
lac de Bienne (AAB) a tenu
son assemblée annuelle, same-
di dernier à Vingras sur les
bords du lac. Trois situations
délicates ont plus particulière-
ment retenu son attention. Il
s'agit chaque fois d'atteintes à
l'environnement, cela à
Douanne, Engelberg et Cer-
lier. Au Standboden à Bienne,
c'est la construction de la N 5
qui préoccupe l' association
depuis fort longtemps.

Créée il y a près de vingt ans,
l'association des Amis du lac
de Bienne a notamment pour
objectif la sauvegarde de l' es-
pace vital de l'homme. Ainsi,
l'année dernière, elle n'a pas
ménagé ses efforts face à ce
qu'elle qualifie «d'érosion
sournoise», dont sont victimes
les bords du lac de Bienne.
Mais son combat n'est pas fa-
cile, face aux pressions des
puissants intérêts qui se trou-
vent en jeu. - 

A Douanne d'abord, il y a
conflit entre un projet de re-
groupement des parcelles du
vignoble et le maintien de che-
mins séculaires. Si le projet
passe tel quel , les nouveaux

chemins seront bétonnés et
traverseront les vignes à angle
droit. Cela donnerait au paysa-
ge un visage tout à fait étran-
ger à celui qu'on lui connaît
depuis toujours. L'AAB est in-
tervenue auprès de l'Office
cantonal des améliorations
foncières pour éviter cette dé-
figuration de l'environnement.

Tout près de là, à Engelberg,
c'est un hôtel que des archi-
tectes bernois projettent de
construire, un hôtel pas tout à
fait comme les autres puisque
certains appartements seront
à vendre. A ce propos, l'AAB
s'oppose à une construction
de cette envergure (40 mètres
de longueur avec 5 ou 6 éta-
ges) ce qui impliquerait enco-
re obligatoirement la création
d'un parking et des places
d'amarrage. «Ce terrain con-
viendrait parfaitement à la
construction d'un petit res-
taurant accessible à tout le
monde» suggère l'AAB.

A relever que la population
ne voit pas non plus d'un bon
œil la construction d'un tel
hôtel sur l'un des derniers es-
paces verts publics des rives
du lac de Bienne.

A Cerlier, une fois encore,
les ambitions des promoteurs

menacent les équilibres natu-
rels. Le versant de Joliment
est déclaré d'intérêt national.
C'est une zone de vignobles et
de vergers. Les constructeurs
voudraient y installer des ha-
bitations: il faut pour cela
transformer le terrain en zo-
nes de constructions. Les dé-
bats avaient été tumultueux à
l'assemblée communale de
Cerlier, les partisans du projet
de lotissement ont fini par
l'emporter. Quant à la direc-
tion cantonale des travaux pu-
blics elle s'est opposée à ce
projet, la commune a fait re-
cours. C'est donc au tribunal
fédéral à tranher maintenant.
L'AAB malgré tous ses efforts
reste sceptique uant à l'issue
du litige.

Reste le Strandboden à
Bienne, également une des
dernières zones publiques de
détente. Elle risque fort d'être
dénaturée par la construction
de la N 5 et de la T 6. L'AAB se
prononce aujourd'hui pour Ta
variante JB du projet de cons-
truction, soit le percement
d'un tunnel, cela précisément
pour sauver ce qui reste à sau-
ver des rives biennoises.

M. B.

Un centre de rencontres
pour les chômeurs biennois

De notre rédaction biennoise :
D'ici au début du mois de juin, la

ville de Bienne aura son centre de
rencontre pour chômeurs. La mu-
nicipalité vient en effet d'accorder
un crédit de 45.000 fr. pour l'enga-
gement d'un travailleur social et la
location des locaux nécessaires.
Parallèlement, le journal des chô-
meurs biennois, le « Balz » qui a
récemment cessé de paraître faute
de personnel, pourrait bien réappa-
raître bientôt.

CREER UN LIEN

« Cette permanence devrait per-
mettre de créer un lien entre tous
les chômeurs de Bienne », explique
le directeur des œuvres sociales ,
Raymond Glas. Ils sont en effet
quelque 300 à Bienne aujourd'hui
sans compter les travailleurs licen-
ciés de Bulova, un chiffre qui va
donc encore augmenter au cours
de l' année. C'est la raison pour la-
quelle la municipalité biennoise
consciente de l'urgence a décidé
de louer les locaux pour la création
d'un centre de rencontre pour chô-
meurs, cela dans l'immeuble de la
Croix-Bleue , au quai du Bas 45, à
Bienne. Une assistante sociale ani-
mera le centre, secondée par du
personnel mis à disposition par les
églises locales. Coût total de l'opé-
ration : 45.000 francs par année
que la municipalité prendra à sa
charge. Il est vrai qu'elle compte
sur l'appui des chômeurs qui de-
vront mettre eux-mêmes la main à
la pâte. « La ville de Bienne veut
par là, leur donner la possibilité de

mettre eux-mêmes sur pied la
structure d'un tel centre », précise
Raymond Glas.

LES CAS D'INJUSTICE

Sur cette lancée, le directeur des
œuvres sociales envisage la possi-
bilité de voir resurgir le journal des
chômeurs biennois, le « Balz ».
Fondé en 1 976 pour servir de pla-
te-forme d'expression aux nom-
breux chômeurs que comptait alors
déjà la ville de Bienne, le « Balz »,
tiré à 1500 exemplaires, avait pour
mission de rendre publics des « cas
d'injustice dont personne ne par-
le ». C'est par manque de person-
nel que, six ans après sa création
les responsables de ce mensuel ,

Sepp Kaufmann et Samuel Maurer,
mettent la clé sous le paillasson.
Dans leur dernier numéro, daté du
V mai, ils expliquent notamment
que « dans la seconde crise de
l'emploi que nous connaissons ac-
tuellement, la première des priori-
tés revient à la création d'un centre
d'aide aux chômeurs qui doit être
bien structuré et bien équipé. Or,
cela demande des forces et nous
ne pouvions pas mener cette ac-
tion de front avec le maintien du
journal ». Dans le cadre de la créa-
tion de ce nouvel organisme, il ne
semble donc pas exclu que le dé-
funt journal renaisse de ses cen-
dres.

M. B.

L'éclairage de Bienne:
comme en plein jour!

De notre rédaction biennoise:
La qualité de l'éclairage nocturne

des routes princi pales de Bienne se
situe bien au-dessus des normes exi-
gées: c'est ce que révèle une récente
étude du BPA (Bureau suisse de pré-
vention des accidents), effectuées
dans quatre villes suisses.

Le réseau actuel est très efficace et
peu de travaux restent à faire, hormis
la pose, la semaine prochaine, de
nouveaux candélabres et lampadaires
à la place de la Croix. Ce carrefour
subit actuellement d'importantes

modifications, destinées à rendre le
trafic plus fluide.

La ville compte environ 6400 lam-
pes, lesquelles exigent des travaux
d'entretien réguliers. Ce ne sont , en
effet , pas moins de 2500 à 3000 lam-
pes qui sont remplacées chaque an-
née. Seules les ampoules sont factu-
rées aux habitants, ce qui représente,
pour un an, un franc par personne.
Les candélabres du «Strandboden»
ont dû être récemment réparés et ren-
forcés , des vandales ayant passé par
là! «De tels cas sont rares , et les dé-
gâts causés ne sont généralement
pas trop importants» , explique Alfred
Brechbuehler , responsable du service
de l'électricité.

L'éclairage fonctionne 4200 heu-
res par an, ce qui représente cinq
millions de kWh , soit deux à trois
pour cent de la consommation totale
d'électricité de la ville de Bienne.
L'économie réalisée grâce à l'heure
d'été est, dans ce domaine, relative-
ment faible. Il est cependant impos-
sible de citer un chiffre précis , trop de
facteurs entrant en ligne de compte.

Alfred Brechbuehler souligne l'im-
portance de l'éclairage nocturne des
rues. «Le rôle de la lumière est princi-
palement de prévenir les agressions
et les accidents de circulation. Grâce
à la qualité de leur éclairage , les rues
biennoises offrent une sécurité ap-
préciée notamment des couche-
tard».

CINEMAS
A pollo : I5h. et 20 h 15. Banana Joe .
Capitole : I5h et 20hl5. Asso : I 7 h 4 .\

L'Etoile du nord
Elite : permanent des 14h30 . Pandoras Mir-

ror.
Lido I : I5h .  IS h. 20 h I?. Le coup de para-

S
luic.
o II : ISh et 20H15. Shining: 18h. Front

Mao lo Mozart.
Métro : 19 h 50, Superboy, staerker als 1000

Sonne n / Rollerboooie
Palace : 14h30 et 20 rt30, Le lion sur ces

griffes ; 16 h 30 et 18 h 30, Airport 75.
Rex : 15h cl 20h 15. Heavy Métal: 17H45.

Die «vei Seiten der Gerechtigkeit.
Studio : permanen t dès 14h30, L'éducatrice
EXPOSITIONS
Galerie Keller : DcleUms. Gomez. Spinnlcr

Stalder ci Travaglini. 14 h - 18 h 30.
DIVERS
Palais des congres : Koyer: Exposition el

démonstration des nouvelles installation;
Video, ISh  - 21 h.

THEATRE . CONCERTS
Temple allemand : 20 h , Paulus, oratonum

de Félix Mendclssohn. solistes : K. Bcidler.
1" . Lang. J. St iiniplli. E. Fischer, sous la di-
rection de Thomas K uster. Avec : la SOB
Bienne. la Société de chant des inst i tu teur»
de Bienne. la Société de chant des insti tu-
teurs du Seeland et le Chœur de l'école
normale de Bienne.

Conservatoire de Bienne : Aula  de l'école
professionnelle, les 32 sonates de Beet-
hoven en huit  soirées commentées. 20h 15
avec B.Weber.

Pharmacie de service : Meyer. Pom-du-Mou
lin. tel. 22 27 77.

CARNET DU JOUR

B. Willemin
2852 COURTÈTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63
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par téléphone. j yt V îrairmil̂ VVi,,.,,... -̂ '-;,^ fat- 'V^ f A partir de six jours minimum,
N' envoyez pas d'argent, |j 'H«; 

 ̂
: / : : :...;;„S.: : i/ §|l-®> î sans frais.

les frais ! - «S' -* ¦" --*- ¦ " "; ''•' " .-';. * fKJ . :., j Si vous désirez que le journal soit
vous seront facturés 1 '. :*' £5§| - - : : "- ' pS *#- "j conservé pendant votre absence,
avec «*\ii"̂ 5 ffisl .¦-.....¦...•' ¦:¦ -¦ " ¦''

¦ .¦ %%$...'• ' :J veuillez le faire envoyer en poste
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nera le plus tôt
possible les cop ies
de certificats,
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Les intéressés leur
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demandes.

M  ̂R MM ATELIER MÉCANIQUE
|g^̂ # $̂ DE PRÉCISION
K'̂ 2-̂ '« 'v.S//'.!̂ tfw.Ciy?V: Pour industrie o
^iî£^^"fo?<#WW Vy-d'Etra 33 =
V''iv-VV'-:w^>'^^«';27 Tél. (038) 33 45 00 ?
^̂ _̂__ ]_ _ ^£_ ^^  

2000 

NEUCHÂTEL §

/~""ZZII~\
/ de façon optimale. Voilà la tâche à 1

responsabilité que nous tenons à vous
confier au sein de notre organisation
de vente.

Planifiez votre avenir avec nous!
— Aimez-vous les contacts?
— Trouvez-vous important de pouvoir

organiser personnellement votre
travail?

¦ — Avez-vous' entre 23 et 45 ans?

Pouvez-vous répondre OUI à ces que-
stions? Alors téléphonez-nous!

Nous voudrions nous entretenir avec
vous
— des possibilités de gain et des

prestations sociales
— de l'initiation à votre nouvelle

activité
— de votre formation ultérieure et de

bien d'autres questions encore.

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurance
Agence générale A. Merlotti
Grand'Rue 1a
2001 Neuchâtel • Tél. 038 24 11 66

— 
!

¦ >rf. - LA GÉNÉRALE DE BERNE
A "V «f Pour toutes vos assurances
^^

N. 65414-136

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tel (038) 25 65 01

A vendre :

1 très
beau
service
à absinthe ancien.

Tél. (038)
31 74 34, le soir.

65023 -110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un appareil à éclai-
rer. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori -
zontalement, verticalement ou diagonalement, de
droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Abbé - Adjudant - Aviation - Allée - Balluchon -
Balourdise - Banane - Balustrade - Belvédère -
Bac - Crasse - Célébration - Cessation - Chatter-
ton - Clef - Contester - Chez - Cas - Epaulard -
Entrevue - Front - Fumée - Froc - Frison - Fron-
ton - Flou - Fin - Fort - Item - Jubé - Jota - Jas -
Nos - Oui - Oie - Poser - Pin - Soit - Soin - Sic -
Ses - Tirer - Tir - Vis.

(Solution en page radio)
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CHERCHEI LE MOT CACHÉ



Les positions se resserrent en fête du classement rie la ligue AP® football

SERVETTE-ZURICH 1-1 (0-1 )

MARQUEURS: Seiler 36m0; Fa-
vre 93™.

SERVETTE: Burgener; Geiger;
Valentini , Saramondi , Bizzini;
Schnyder , Favre, Decastel (69™
Gavillet); Elia , Pleimelding, Mus-

tapha. Entraîneur: Mathez.
ZURICH: Grob; Ludi; Baur , Lan-

dolt, Schoenenberg; Jerkovic,
Kundert , Zappa (69™ Erba),
Scheiwiler; Seiler (89m0 Kurz), El-
sener. Entraîneur: Jeandupeux.

ARBITRE: M. Baumann, de
Schaffhouse.

NOTES: stade des Charmilles;
pelouse en bon état; temps doux;
16.000 spectateurs. Avant le
match et à la mi-temps, le corps
de musique «Elite» de la fanfare
militaire de la République et can-
ton de Genève donne un concert
haut en couleur. Servette, au
complet, enregistre la rentrée de
Bizzini. Zurich joue sans Zwicker
et Iselin (blessés). A la 69™, De-
castel reste au sol après un choc
avec Scheiwiler; il est évacué sur
une civière souffrant du bras
(fracture?). A la 85™, un but d'EI-
sener est annulé pour hors-jeu.

Avertissements à Favre (30™, ré-
clamations), Scheiwiler (69™, jeu
dur), Ludi et Mustapha (88™, dé-
but de bagarre). Coups de coin:
5-2 (2-1).

LE DERNIER ASSAUT

On jouait les arrêts de jeu. L'horloge
du stade indiquait 47'30 lorsque Elia
fut victime d'une faute de Ludi à une
vingtaine de mètres perpendiculaire-
ment à la cage de Grob. Les onze
Zuricois étaient massés dans leur
camp pour repousser ce qui devait être
le dernier assaut servettien. Le capitai-
ne genevois Favre, chargé du coup de
réparation, vit son premier tir du pied
gauche renvoyé par le mur; le ballon
lui revint miraculeusement sur le droit,
et le deuxième essai de volée, traver-
sait une forêt de jambes avant d'aller
faire trembler les filets de Grob. Servet-
te revenait de loin. De très loin même,
puisque les Zuricois n'eurent même
pas le temps d'engager. Le match était
terminé!

Cette égalisation genevoise de la
dernière seconde laissera un goût
d'amertume aux Zuricois, qui ne méri-
taient pas pareil affront. Même s'ils ont
dû subir une domination territoriale
quasi constante, les hommes de Jean-
dupeux n'ont que très rarement été en
danger face à un Servette qui n'avait
pas le droit de perdre après les événe-
ments de la semaine précédant la ren-
contre.

NERVOSITÉ

Le choc psychologique tant es-
compté n'a pas eu lieu du côté des
Charmilles. Nerveux, comme bloqués
par l'importance de l'enjeu, les Servet-
tiens se sont montrés incapables d'éle-
ver le rythme pour, déborder une dé-
fense zuricoise très solidement articu-
lée autour de la charnière centrale
Landolt-Ludi. De plus, comme Zurich
évoluait avec quatre joueurs au milieu

du terrain , Favre, Schnyder et Decastel
multipliaient les petites passes en zone
intermédiaire, terriblement empruntés
devant ce rideau blanc si imperméable.
Plus le match avançait , plus cela deve-
nait crispant. Et plus le public , accouru
en nombre, doutait ... sifflant même
ses protégés.

MANQUE DE «PUNCH»

On en était arrivé à se résoudre à
l'évidence: les «grenats» ne parvien-
draient pas à refaire le handicap de ce
but signé Seiler (36me), après que le
No 9 zuricois eut été plus prompt que
Seramondi pour reprendre un centre à
ras de terre adressé de la gauche par
Elsener, lancé de très loin par Ludi.

Certes, Servette a dominé le match.
Il a imposé son jeu, réussissant parfois
de jolis mouvements. Mais quel man-
que de punch en attaque! Sur la gau-
che, Mustapha excepté quelques ex-
ploits techniques plus beaux à l'œil
que réellement efficaces , n'a jamais pu

déborder le rugueux Baur; au centre,
Pleimelding n'a réussi que deux dévia-
tions de la tête durant les 90 minutes
... et un shoot «dans les nuages» alors
qu'il avait été admirablement mis en
position par Favre (64me); jamais, le
Français n'a pu prendre en défaut le
stopper Landolt. Enfin, sur l'aile droite,
Elia s'est beaucoup dépensé, et il aura
finalement été le plus dangereux atta-
quant local, sans pour autant «casser
la baraque».

En tout et pour tout , Servette ne
s'est créé que trois ou quatre occa-
sions de but. Dans un tel contexte, on
avouera que l'égalisation de Favre est
un don du ciel. Il fallait une balle arrê-
tée...

«CONTRES» DANGEREUX

Les Zuricois, eux, se sont montrés à
chaque fois dangereux dans leurs
«contres». La rapidité et le tranchant
des deux attaquants Seiler et Elsener
posaient maints problèmes à la défen-
se locale. Les hommes de Jeandu-
peux, magistralement dirigés au milieu
du terrain par le Yougoslave Jerkovic ,
se sont même créé les chances de but
les plus nettes. Ainsi, on était effecti-
vement plus près du 0-2 que du 1-1,
lorsque Elsener se présenta seul de-
vant Burgener à la 87mo. Il fallut toute
la classe du gardien de l'équipe natio-
nale pour éviter à Servette ce qui au-
rait été synonyme de catastrophe.

Bref, grâce à ce match nul, les Ge-
nevois conservent leur première place
au classement. Et ce petit coup de
pouce de Dame chance leur permettra
peut-être de retrouver confiance pour
les quatre dernières rencontres. Ils en
ont bien besoin.

Quant à Zurich, il a fait preuve sa-
medi soir d'une impressionnante maî-
trise tactique. Le champion de Suisse
en titre n'a pas encore perdu son bien.
Dans cette optique, le match Neuchâ-
tel Xamax-Zurich de la semaine pro-
chaine promet une empoignade «de
derrière les fagots»!

Fa. PAYOT

ACROBATIQUE. - Magnifique, la «bicyclette» de Mustapha, à la barbe des
Zuricois Landolt et Seiler! Mais le ballon ira mourir dans les bras du gardien
Grob. (ASL)

« Les deux pieds de « Lulu »
Auteur  du but égalisatcur des Genevois à la 93m<: minute — on jouait  les

arrêts de jeu en raison de la sortie sur une civière de Michel Decastel —¦
« Lulù»  Favre était très entouré aux vestiaires après le match : Sur ce coup
franc, j 'étais sûr de la mettre au fond. Oui , vraiment , j'y croyais ! J'ai tiré du
pied gauche ; la balle est revenue , renvoyée par le mur , ou par Elia ou
Mustapha , je ne sais pas.Tout a été si vite ! La balle est donc revenue vers moi ,
j 'ai tire alors du pied droit , car je n'ai pas eu le temps de la remettre sur mon
gauche. Et puis, j 'ai réalisé que nous avions égalise. Jamais, au cours de ce
match, même en fin de partie , je n'ai regardé la montre. Ce point est mérité.
Nous avons vraiment croche en seconde mi-temps, confiait le marqueur gene-
vois.

Michel Decastel avait déjà quit té  le vestiaire à la fin du match. On craignait
pour lui une luxat ion.du coude ou une cassure de l' avant-bras. Il devait
passer tout de suite une radiograp hie.

Quant à Guy Mathez , il expl iquai t :  Je crois que ce match nul est mérité.
L'équi pe a fait preuve en seconde mi-temps de beaucoup de combativité et sa
réaction est à souligner. Nous avons eu plusieurs occasions, déjà avant que
Seiler ne marque pour Zurich. Notre adversaire a vraiment des attaquants de
classe. Pour défendre notre première place , nous comptons beaucoup sur notre
santé morale. Je sens que la confiance revient avec aussi une meilleure
réalisation. .

De l' autre côté, Daniel Jeandupeux expliquait:  En perdant , Servette aurait
pu dire adieu aux coupes européennes. Nous avons trop reculé en seconde mi-
temps, alors que jusque-là , nous avions bien tenu nos adversaires. Le volume de
jeu de Servette lui valait ce match nul , mérité, je le confirme. L'équi pe genevoise
semble cependant manquer de confiance. Personnellement, j'ai cru jusqu 'à
l'ultime minute que les deux points seraient zuricois. Zappa était déjà touché
avant la rencontre , d'où sa sortie.

: M. BORDIER

Xamax avec
Givens samedi?

Blessé vendredi soir au cours du
match Vevey-Xamax , le Neuchatelois
Don Givens pourra probablement
être de la partie samedi soir , à la
Maladière, contre le FC Zurich, un
match pour lequel on attend un
nombre record de spectateurs. Victi-
me d'un coup au genou droit , l'atta-
quant neuchatelois fera dès aujour-
d'hui l'objet de soins énerg iques qui
devraient le remettre sur pied pour la
fin de la semaine.

Quant à Robert Luthi, qui n'a fait
qu'une brève apparition sur la pelou-
se veveysanne, sa blessure est moins
grave qu'on pouvait le craindre mais
il ne sera malgré tout pas en mesure
de jouer samedi. Souhaitons-lui,
pour le bien de son club comme pour
le sien, un prompt rétablissement. Bulle passe à côté d'un succès possible

BULLE - YOUNG BOYS 0-JJ
BULLE : Filistqrf; Mantoan ; , Gobct ,

Bouzenada, Golay; Bapst , Cotting, Jau-
ner; Sarnpedro, Blanchard (80™Rcali),
Villoz (4r": Duc). Entraîneur:  Waebcr.

YOUNG BOYS : Eichenberger;
Conz- Brechbùhl , Waeber, Feuz; Mul-
ler, Bcrkmcyer , Brodard ; Zahnd , Pete-
rhans , (46"""' Baur), Schocncnbergcr. En-
traîneur:  Theunisscn.

ATBITRE : M. Mar t ino , de Neukirch.
NOTES : stade de Boulcyres , soirée

agréable; 3300spectateurs. En fin de
match , Villoz , suite à un choc avec Bre-
chbùhl doit être conduit à l'hôpital victi-
me d' une commotion.

«SU «;!*(« «"*•>" $R y . (M
TOURNANT

* Pour Bulle , cette rencontre devait être
un tournant .  Dans la lutte pour éviter la
relégation , il règne l'incertitude. C'est
dire que dès maintenant , la bataille pour
l'obtention d' un point devient capitale.
Sur leur terrain , les hommes de Waeber
devaient donc tout mettre en œuvre
pour ne pas perdre. Les Bullois ont joué
ce match avec volonté et disci pline, mal-
gré les modifications apportées en dé-
fense , suite aux blessures de Rcali et
Ruberti , puis en at taque avec le départ
prématuré de Villoz.

Les Gruèricns ont connu de bons mo-
ments. Avec une défense sûre et attenti-

*¦<* •.*» *¦ «ass» si»
ve, un milieu de terrain excellent , il leur
a manqué un poil de lucidité et aussj
quelques centimètres lors de certains tirs
pour prendre en défaut le solide roc
bernois. On peut d' au tan t  plus le regret-
ter , que les Bullois ont su se créer des
occasions.

YOUNG BOYS DÉCEVANT

Young Boys a quelque peu déçu. Est-
ce le manque de récupération après le
match de Sion ! En tout cas, durant  la
première mi-temps, les Bernois avaient
du plomb dans les jambes , et lorsqu 'ils
ont carrément tenté leur chance, c'était
trop tard. La défense bulloise veillait.

Comme nous le disait un diri geant
bernois en fin de match , son équipe a
manqué de motivation et s'attendait
peut-être à un succès trop facile.

R. Ds.

Ligue A
Aarau - Lausanne 2-0 (2-0)
Bâle - Bellinzone 3-1 (1-0)
Bulle - Young Boys 0-0
Chiasso - Nordstern 2-2 (0-0)
Grasshopper - Saint-Gall 3-2

(1-1)
Lucerne - Sion 4-0 (2-0)
Servette - Zurich 1-1 (0-1 )
Vevey - Neuchâtel Xamax 0-2

(0-0)

1 . Servette 2618 5 3 66-25 41
2. Grasshopper 2617 7 2 59-21 41
3. Neuchâtel Xa-

max 2616 7 3 58-25 39
4. Zurich 2615 9 2 49-21 39
5. Young Boys 2513 6 6 42-33 32
6. Sion 2611 6 9 44-38 28
7. Bâle 2611 51043-40 27
8. Lucerne 2610 41247-5024
9. Aarau 26 8 711 43-49 23

10. Saint-Gall ' 25 9 41233-39 22
11. Vevey 26 41012 33-4718
12. Bellinzone 26 6 614 29-5818
13. Bulle 26 4 913 27-4917
14. Lausanne 26 4 81429-4416
15. Nordstern 26 6 31727-5815
16. Chiasso 26 3 815 20-5214

Ligue B
Berne - Fribourg 2-2 (1-1 )
Bienne - Chênois 2-3 (1-3)
Locarno - Granges 2-1 (1-0)
Mendrisiostar - Ibach 4-1 (0-0)
Monthey - Lugano 1-1 (0-0)

Winterthour - Wettingen 1-0 (0-0)
Altstaetten - Aurore 2-0 (1-0)
La Chaux-de-Fonds - Frauenfeld

1-0 (1 -0)

1. Wettingen 2615 9 2 51-26 39
2. Winterthour 2616 6 4 56-22 38
3. CS Chênois 2614 8 4 45-24 36
4 La Chaux-de-

Fonds 2511 8 6 43-24 30
5. Mendrisiostar 26 13 4 9 41 -49 30
6 Granges 26 9 10 7 39-30 28
7. Locarno 26 10 7 9 50-36 27
8. Lugano 2610 7 9 48-42 27
9. Bienne 26 713 6 39-36 27

10. Ibach 26 612 8 32-39 24
11. Berne 26 7 712 38-50 21
12. Fribourg 26 6 812 32-4020
13. Aurore 26 7 613 22-54 20
14. Monthey 26 6 713 23-3319
15. Altstaetten 25 31012 19-4316
16. Frauenfeld 26 2 816 21-5112

La Chaux-de-Fonds
peine devant Frauenfeld

LA CHAUX-DE-FONDS -
FRAUENFELD 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Ri pamonti  70""\
LA CHAUX-DE-FONDS : Licubli;

Mundwiter, Salvi , Laydu, Capraro: Ja-
quet , Ri pamonti , Gourcuff; Duvil lard ,
Vcra , Jaccard. Entra îneur :  Lino Mantoan.

FRAUENFELD : Wci ger; Studer:
Schupbach , Misteli , Naegeli; Ebcrhart ,
Schori (78mc Reali),  Kareher ; Oetl l i , Cos-
Uin/o (6I"" -' Rudics), Wurnil i .  Entra îneur :
l luber  Munch.

ARBITRE : M.Pralong, de Sion.
NOTEES : Parc des sports de la Charriè-

rc; terrain valable sans plus : temps agréa-
ble. La Chaux-dc-Fonds se passe des servi-
ces de Vergères (déchirure à l' aîne).
Frauenfeld sans Capaldo , Heinrich , Von-
lanlhen et Frei. Avertissements : Studer (20
""), Jaccard (34mc), Misteli  (58mc) et Wurm-
!i (82"'c ). Coups de coin: 5-3 (2-3).

D'emblée on était  fixé. Frauenfeld était
venu pour ne pas encaisser de but. La
Chaux-dc-Fonds , de son côté , misait sur
une victoire totale afin de rester dans le
peloton de tète. Dès cet instant , on peut
facilement imaginer ce que fut ce match.
Durant  près de 90minutes , tout al lai t  se
dérouler devant la cage des visiteurs. De
l'autre côté, Laeubli p ouvait  afficher:
« R i e n  à si gnaler » . Ainsi , toute la forma-
tion de Frauenfeld évolua défensivement.
Contre un tel système , les « M o n t a g n a r d s »
peinèrent. Il ap partenai t  au trio Duvil lard ,
Vcra , Jaccard de s'enfoncer au travers
d' une défense très solide. Quelquefois , des
occasions se présentèrent. Mais voilà , Ri-
pamonti (35'™), Capraro (40""-') et Vera (41

c) ratèrent la cible. Une première mi-temps
décevante , incontestablement.

D E U X I È M E  VITESSE

Après le thé , les «Horlogers» passèrent
une deuxième vitesse. Pendant un quart
d'heure , ce fut la danse du scalp. Cette
ruée plaça Capraro (2 fois). Jaccard , et
Vera (2 Ibis) dans la possibilité d' ouvrir la
marque. Ils ne surent pas en profiter. Le
temps passait et rien ne venait concrétiser
la supériorité des Neuchatelois. Ils étaient
accrochés par la modeste équipe de
Frauenfeld . une équipe qui , après avoir été
honnête durant  plusieurs saisons , semble
retrouver le chemin de la première ligue.

Tandis que l' on dépassait l 'heure de jeu ,
un renversement se produisait dans l' orga-
nisation montagnarde.  Laydu qui t ta  réso-
lument  son rôle de stoppeur pour s'enfon-
cer dans le camp des visiteurs. Sous son
impulsion , les demis Jaquet , Ripamonti et
Gourcuff se portèrent à la hauteur de
Vera. Tout était tenté en vue d'obliger
l' excellent gardien VVei gcl à mettre genou à
terre.

L'occasion se présenta à la 70mc minute ,
grâce à Ripamonti .  Laydu n 'hésita pas
pour expédier Jaquet «au charbon» sur le
liane gauche du camp visiteur. Celui-ci
élimina Studer et , avec une précision re- ,
marquablc , donna à Ri pamonti  qui n 'eut
aucune peine à ébranler le filet.

Ce but allai t  suffire aux «Montagnards»
pour enlever la total i té  de l' enjeu. En effet ,
le style ne changea pas. Il n y avait tou-
jours qu 'une équipe sur le terrain , celle de
La Chaux-de-Fonds , qui chercha à assurer
son succès avec un deuxième but. Mais
tout était  d i t !  Plus rien ne venait changer
le destin de ce match.

P. G.

Sion méconnaissable
LUCERNE - SION 4-0 (2-0)

MARQUEURS : Hitzfeld SI™ et 56mc

; P. Risi 37mc et 82mc .
LUCERNE: Waser; Fringer , H.

Risi , Martinelli , Kaufmann; Fischer
(75"'c Wildisen), Tanner , Bachmann;
Lauscher (70""-' Schaer), P. Risi , Hitz-
feld. Entraîneurs: Vogel et Wolfis-
berg.

SION : Pittier , Richard (46mc Kar-
len), Fournier , Balet , Valentini , Per-
rier , Cernicky, Lapez, Bregy (79""-'
Moulin) ;  Brigger , Cucinotta. Entraî-
neur: Donzé.

ARBITRE: M. Burki , de Zurich.
NOTES : stade de l 'Allmend; 4200

spectateurs. Sion sans Luisier (mala-
de). Meyer , Rahmen et Voegeli avec
les «réserves» chez Lucerne. Avertis-
sements à Lauscher , Cucinotta et Ba-
let.

L'équi pe valaisanne , qui a joué et

perdu samedi soir contre Lucerne, ne
ressemblait en rien à la formation qui
s'est qualifiée pour la finale de la
Coupe de Suisse. Privés de Luisier
(malade), les visiteurs ont déçu même
le plus ardent des «supporters » valai-
sans. Craintifs , évitant souvent les
contacts directs avec l' adversaire et
techni quement faibles , les joueurs de
Jean-Claude Donzé n 'ont fourni
qu 'un très pâle reflet de leurs possibi-
lités. La victoire lucernoise corres-
pond à la physionomie de la rencon-
tre, les locaux , désireux de renouer
avec le succès, dominant les trois
quarts de la rencontre. Dans l'équipe
sédunoise , Luisier a laissé un trou dif-
ficile à combler. Et comme Pittier a ,
une fois de plus , ;.brille par quelques
interventions plus que douteuses (le
quatrième but a été un modèle du
genre...), la défense sédunoise n 'a guè-
re eu l'occasion de se distinguer.

E.E.

Le but de la dernière minute : le but
de l'espoir ? Servette n'a pas perdu
contre Zurich , et c 'est certainement
une satisfaction pour ceux qui sont
responsables de son destin. Servette
conserve sa place en tête du classe-
ment , mais il est rejoint par Grasshop-
per et serré également de près par Neu-
châtel Xamax qui a désormais des vues
légitimes sur le titre.

Ils sont donc quatre à quatre man-
ches de la fin de la compétition : cela
va être très joyeux ! Il y en a même un
de trop pour les coupes internationa-
les, dont l'importance financière est
égale à l' attrait sportif . Qui va rester sur
le carreau ? A-t-on jamais pensé, du-
rant le premier tour, que Servette en
arriverait là ?

Il fut un temps où il comptait sept
points de plus que Grasshopper... S'il
vous plaît, ne dites pas de mal de
Grasshopper : ce n'est pas de sa faute

si Servette n est plus capable de ga-
gner et s'il n'a récolté que 13 points en
11 matches depuis la reprise.

NEUCHÂTEL XAMAX FAVORISÉ

A partir de maintenant , c'est pour
tous une affaire de confiance, de résis-
tance physique et surtout nerveuse. Et
de calendrier aussi. Neuchâtel Xamax
est sans doute quelque peu favorisé
par le fait qu'il reçoit Zurich - samedi
- et Servette - lors de la dernière
manche - à la Maladière. Il a donc la
possibilité de se faire justice lui-même
en battant deux de ses principaux ri-
vaux , mais il devra également prendre
garde aux réactions de Nordstern et de
Chiasso qui n'acceptent pas encore
leur condamnation.

•On l'a déjà dit et cela reste une réali-
té : apparemment , c 'est Grasshopper
qui a le programme le plus facile : Aa-

rau et Vevey au Hardturm, Bulle et Baie
à l'extérieur. Bâle : cinq jours après la
finale de la Coupe. Quelles seront les
dispositions de Bâle à ce moment-là ?

RELËGATION

La relégation provoque autant de're-
mous que le titre. Nordstern et Chiasso
se refusent à faire leurs valises , ce qui
met en danger Lausanne, Bulle et
même Bellinzone. Mais Nordstern a un
programme écrasant : Zurich, Neuchâ-
tel Xamax , Servette et Young Boys !
S'il croit aux miracles, il peut toujours
essayer.

Chiasso est à peu près à la même
enseigne : Young Boys, Saint-Gall ,
Neuchâtel Xamax et Sion. Saint-Gall
lui offrira peut-être une chance. Quant
à Lausanne, il a deux matches contre
ses pairs : Bulle, à la Pontaise et Vevey,
en Copet. Dans l'intervalle , il ira à Lu-
cerne et terminera contre Zurich.

Lausanne devrait s en sortir avec des
sueurs froides.

LIGUE B

La promotion est encore un match à
trois : Wettingen , Winterthour , Chê-
nois. Mais en battant Wettingen , qui
pouvait supporter une défaite sans trop
compromettre sa situation, Winterthour
a certainement accompli un grand pas
vers la ligue nationale A. Il garde les
deux points qui le séparent de Chê-
nois. En tout cas, s'il avait perdu ne
serait-ce qu'un point , il aurait ouvert
de nouvelles perspectives à Chênois,
dont l'ardeur aurait été ainsi décuplée.

En ce qui concerne la relégation, il
n'y a plus d'espoir pour Frauenfeld,
mais Alstaetten s'est rebiffé en gagnant
encore Aurore de sorte que, de la on-
zième à la quinzième place, la peur
continue à régner.

G.C.

AARAU - LAUSANNE 2-0 (2-0)
MARQUEURS : Osterwalder 3™ ;

Hegi 21mc.
AARA U : Richner : Zehnder ; Zahner,

Tschupport, Schmocker : Osterwalder,
Hegi, Herberth ; Marti, Gloor, Da Costa.
Entraîneur : Stehrenberger.

LAUSANNE : Vaquez ; Ryf ;  Batar-
don, Bamert , Crescenzi ; Kok, Lei-Ravel-
lo, Castella ; Diserens, Mauron (70™c, Da-
rio), Tachet (58"% Uva). Entraîneur : Her-
tig.

ARBITRE : M. Winter, Martigny.
NOTES : Stade du Brngglifeld ; 4700

spectateurs. Lausanne sans Parietti et
Pfister. Avec N'arquez au but, à la place de
Milan.

Lausanne a laissé une piteuse impres-
sion sur le Brugglifeld, où Aarau n'a pas eu
à forcer son talent pour en venir à bout.
Après qu 'Qsterwalder eut

^
ouvert la mar-

que à la 3"" minute déjà , la formation
locale a dominé son adversaire de la tète et
des épaules, réussissant d'ailleurs rapide-
ment à aggraver la marque. Privés de Pa-
rietti et Wister, tous deux blessés, les Vau-
dois avaient, en outre, décidé de faire con-
fiance au gardien remplaçant Varquez, qui
ne s'est pas montré à la hauteur de sa
tâche. Chapuisat, le banni , a également
manqué en défente. Juste avant fa pause,
Lausanne a eu une belle occasion de dimi-
nuer l'écart grâce à un penalty justifié et
tiré par Tachet, mais que Richner à dè-
tourné superbement,

La situation des Lémaniques devient
grave, alors que les Argoviens consolident
leur position au milieu du classement.

K. d. C.

Lausanne :
toujours pire !

Le champ ionnat  de France de deuxième
division a rendu son verdict. Toulouse et
Rouen joueront , la saison prochaine , en
première division , tandis que Thonon et
Mulhouse , l'équi pe entraînée par J.-M.
Guil lou , vont jouer les barrages.

9 Angleterre , champ ionnat de 1" division ,
•41 me journée : Birmingham - Liverpool 0-1;
Brighton - I pswich 0-1;  Everton - Wolve-
rhampton l - l  ; Manchester City - Conveniry
1-3; Middlesb rough - Arsenal 1-3 ; Notting-
ham l'oresi - Swansea 0-2; Southampton -
Sunderland 1-0; Sioke - Nous County 2-2;
Tottenham - Lecds 2-1; West Bromvvicfi Al-
bion - Aston Villa 0-1 ; West Hum - Manches-
ter United l - l .  Le classement : I.  Liverpool
3e» 82: 2. I pswich 40 80; 3. Manchester Uni-
ted 40/72 ; 4. Totte nham 38, 70; 5. Swansea
40 69; 6. Arsenal 40 67.

9 RFA. champ ionnat de 1" « Bundesliga »,
31"" journée : Karlsrulie - Nuremberg 3-2;
Bochum - Kaiserslautern 1-2: Arminiu Bîcle-
feld - Borussia Moenchcngladbach 5-0;
Bayern Munich - VFB Stuttga rt 1-0: Bayer
Levcrkusen - Duisbourg 2-1 ; Darmstadt 98 -
SV Hambourg 2-2; Werder Brème - Eintracht
Francfort 2-f; Fortuna Dusscldorf - FC Co-
logne 1-1 ;  Eintracht Brunswick - Borussia
Dortmund 0-1. Le classement : 1. SV Ham-
bourg 31 44 ; 2. FC Cologne 31 42: 3. Bayern
Munich 30 41 ; 4. Borussia Dortmund 31/39;
S, Werder Brème 30/36; 6. Kaiserslautern 31 ,
36.

France : l'équi pe de
Guillou en 1" division ?

Communale : 1500 spectateurs.
Arbitre : M. Macheret (Rueyres).
Buts : 47. Grimm 0-1 ; 50. Bcrnachsina 1-1 ;

64. Tami 2-1; 81. Sucss 2-2.
Chiasso : Bernasconi; Manzoni ;  Melerati ,

Gianola . Kalbematten;  Preisi g, BcrnascTiina ,
Moser; Siwek , Rchman (62 mc Tami), Riva.
Entra îneur :  Luttrop .

Nordstern : Kohler; Hiller; Zccndcr , Fci-
genwinlcr , Kaufmann :  Sucss. Erlachncr (83""-'
Negroni). Schaer , Grimm; Sprunger , Glaser
(70""-' Kaelin). Entraîneur:  Holenslein.

Notes : Manzoni (deux avertissements) et
Sprunger (voies de fait) expulsés du terrain.

Bâle - Bellinzone 3-1 (1-0)
Saint-Jacques : 3200 spectateurs.
Arbitre : M. Nussbaumer (Genève).
Buts : 21. Maissen 1-0; 58. Nickel 2-0; 65.

Lconi 2-1; 79. Maissen 3-1.
Bâle : Kun g ;  Stohlcr; Duvernois , Graf ,

Maradan;  Maissen , Von Wartburg (67. Cec-
caroni), Demarmels; Jeitzincr , Nickel (80.
Luthi ) ,  Sutter. Entraîneur:  Bcnthaus.

Bellinzone : Mellacina ; Weidle; Rossi . Viel ,
Schaer; Den iovannini , Ostini (66. Bullo),
Maccini , Tecfcschi ; Parini , Lconi. Entraîneur:
Beljin.

Grasshopper - Saint-Gall 3-2 (1-1)
Hardturm : 5200 spectateurs.
Arbitre : M. Sandoz (Auvernier).
Buts : 12. Zanetti  1-0; 16. Rit ter  (penalty)

1-1; 53. Rit ter  (penalty) 1-2; 58. Egli (penal-
ty) 2-2; 80. Jara 3-2. ¦

Grasshopper : Serbie; In-Albon; Ladner
(58. Bala), Egli . Marchand . Wehrli , Jara ,
Heinz Hermann;  Sulser , Koller , Zanetti (89.
Fimian). Entraîneur:  Konietzka.

Saint-Gall : Boeckli: Gorgon; Bischofber-
ger . Hafner , Gisinger; Germann. Frei , Gross,
Ri t te r ;  Sengoer , Friberg. Entraîneur:  Johan-
nssen.

Chiasso - Nordstern 2-2 (0-0)
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Match d' ouverture
Supplément tribune ouest Fr. 5.-

Location d'avance : la Maladière
Tosalh Sports et Mul ler  Sports

Sport Vi gnoble - Peseux
65928-180

K jféj football

Groupe 1
Carouge - Renens 1-1 ; La Tour-de-

Peilz - Martigny 2-10; Leytron -
Montreux 1-1 ; Malley - Onex 6-0 ;
Stade Lausanne - Boudry 0-1 ; Nyon -
Orbe 3-3 ; Yverdon - Rarogne 2-0.

1. Carouge 2416 2 6 58-31 34
2. Yverdon 2416 1 7 50-32 33
3. Renens 24 13 6 5 43-33 32
4. Martigny 24 13 3 8 62-41 29
5. Orbe 24 11 5 8 61-50 27
6 Rarogne 24 9 7 8 29-29 25
7. Boudry 24 11 3 10 42-45 25
8. Leytron 2410 5 9 46-51 25
9. Montreux 24 9 312 37-33 21

10. Nyon 24 8 511 36-3921
11. Malley 24 6 711 42-5519
12. 0nex 24 7 41325-3718
13. Stade Lsanne 24 7 314 34-5717
14. La Tour 24 4 2 18 36-6810

Groupe 2
Allschwil - Soleure 0-1 ; Boncourt

- Breitenbach 1-1 ; Derendingen -
Old Boys 2-1 ; Fétigny - Delémont
3-1 : Koeniz - Estavayer4-3 ; Laufon -
Birsfelden 0-2 ; Superga - Berthoud
1-1 .

1. Laufon 2415 8 1 46-13 38
2. Delémont 2413 6 5 48-26 32
3. Berthoud 2412 7 5 48-37 31
4. Superga 24 8 9 7 27-25 25
5. Old Boys 24 9 6 9 56-44 24
6. Allschwil 24 710 7 27-2624
7. Koeniz 24 9 6 9 32-39 24
8. Soleure 2410 41037-4824
9. Boncourt 24 7 7 10 36-33 21

10. Fétigny 24 7 710 26-36 21
11. Birsfelden 24 8 912 31 -4020
12. Breitenbach 24 41010 26-3318
13. Estavayer 24 6 612 39-5918
14. Derendingen 24 5 613 25-4516

Groupe 3
Buchs - Emmen 1 -7 ; Buochs - Baden

0-1 ; Emmenbrucke - Oberentfelden 2-1 ;
Giubiasco - FC Zoug 1-4 ; Kriens - Suhr
0-1 ; Sursee - Morobbia 1-1 ; SC Zoug -
Olten 1 -1. Classement : 1. SC Zoug 32 ;
2. Baden et Emmenbrucke 31 ; 4. Sursee
et Emmen 27 ; 6. FC Zoug 26 ; 7. Kriens
25 ; 8. Suhr 24 ; 9. Oberentfelden et Olten
22 ; 11. Giubiasco et Buochs 20 , 1 3. Mo-
robbia 17; 14. Buchs 12.

Groupe 4
Balzers - Red Star 0-1 ; Blue Stars -

Bruttisellen 3-1 ; Gossau - Ruti 4-2 ;
Kreuzlingen - Vaduz 2-1 ; Schaffhouse -
Kusnacht 1-1 ; Staefa - Uzwil 2-0 ; Turi-
cum - Young Fellows 2-3. Classement :
1. Schaffhouse 34 ; 2. Ruti 32 ; 3. Red Star
31 ; 4. Kreuzlingen 26 ; 5. Bruttiselleh 25 ;
6. Turicu , Vaduz et Blue Stars 24 ; 9. Bal-
zers 23 ; 10. Kusnacht 21 ; 11. Uzwil 20 ;
12. Gossau et Staefa 18; 14. Young Fel-
lows 16.

Delémont battu ... logiquement
FÉTIGNY-DELÉMONT 3-1 (1-0)

MARQUEURS: Fussen 28mu ; Lo-
sey 58™; Moritz 67mo; Godel 90™.

FÉTIGNY: Mollard; Desarzens,
Chardonnens, Vioget, Rodriguez; Ber-
sier (82™ Renevey), Nicole, Fussen;
Vega (88™ Godel), Losey, Courlet.
Entraîneur: Arrighi.

DELÉMONT: Tièche; Lauper, Ros-
sinelli, Sbaraglia , Gorrara (62™ Hu-
mair); Jubin, Lâchât , Rufli (62™ Ca-
vallin); Chavaillaz, Moritz, Coinçon.
Entraîneur: Schribertschnigg.

ARBITRE: M. Moret , de Bex.
NOTES: terrain communal, 750

spectateurs. Avertissement à Rodri -
guez.

Fétigny a répondu à sa manière à
ceux qui l'avaient injustement privé
des deux points acquis contre Koeniz.
Delémont battu par les Broyards, n'a
vraiment pas d'excuses à invoquer, si
ce n'est peut-être les fatigues accumu-
lées en coupe. Mais le résultat aurait
pu être plus sévère, car Fétigny s'est
créé des occasions de buts nombreu-
ses et a certainement joué son meilleur
match de la saison. Et comme Delé-
mont a été presque égal à lui-même, le
nombreux public a assisté à un spec-
tacle de qualité, avec des buts magni-
fiques.

Menant un instant 2-0, Fétigny
semblait s'acheminer vers un succès
facile. Mais, comme Moritz réduisit
l'écart alors qu'il restait encore 23 mi:
notes à jouer , les Fribourgeois vécu-

rent des instants pénibles. Cependant ,
Delémont fut assez imprécis dans sa
domination et c 'est les Fribourgeois
qui purent aggraver la marque. Un ré-
sultat final amplement mérité.

C. M.

Aurore domine en vain
ALTSTAETTEN-AURORE 2-0 (1-0)

M A R Q U E U R S :  Schlegcl 3""': Buschor
vomc

A U R O R E :  Obrecht: Guela t :  Bar fuss.
Burg isser. Schreyer (46""') Suarez); Pella-
ton , G.Negro, Bassi , Mul l e r ;  Q. Negro.

Bérhera t . En^ffiîteûtr^ .'ffgK^-^^ "
ARBITRÉ: 'M'. Blattma nh. de''Zeinjpgçn.
NOTES : Stade Gesa ; pelouse bosselée:

700spectateurs. Aurore sans Schuster (bles-
sé). Avertissement à Berberat (6mc ). Coups
de coin : 3=8 (2-4).

Aurore s'est l'ait  cuei l l i r  à froid après
2 minutes  et 50secondes en encaissant un
but de Schlegcl. Prati quement du ran t  toute
la rencontrer Aurore domina pour essayer
de refaire son retard , mais sans jamais trou-
ver la t 'ai l le  sur cette pelouse petit formai.
Dés le moment où la formation saint-galloi-
se ouvri t  la marque, celle-ci se massa en
défense pour sauver son mai gre avantage.
Elle réussit assez facilement dans son entre-
prise , car la troupe de Robert Muller  com-
mit  l' erreur de vouloir  passer par le centre.
A deux minutes de la fin de la rencontre .
Burg isser voy ait son bolide frapper la laite.
La chance n était pas du côté biennois.

Quel ques secondes plus tard. Buschor
avai t  p lus de réussite que le stoppeur bien-
nois. car son envoi , après avoir touché la
la i te ,  f rappai t  le sol avan t  d' aller mourir
dans la cage d'Ohrechl.

Celle contre-performance obli ge Aurore
à remettre l' ouvrage sur le métier pour les
quat re  rencontres qu 'il reste à jouer dans ce
champ ionnat .

E.PELLATON

BERNE - FRIBOURG 2-2 (1-1)
MARQUEURS : Rohner 10"" ; Gre-

maud 37""' ; Mora 57""' ; Rohner 80"".
BERNE:  Fracasso ; Hoefert ; Witt-

wer, Getzmann, Rieder ; Santona. Gar-
cia (Facchinetti 72""), Metzger (Andrey
54""'), Weber ; Rohner, Zimmermann.
Entraîneur : Peters.

FRIBOURG : Brulhart ; Aubonnev ;
J.-P. Dietrich, Gremaud (Rappo 85""'),
Hartmann ; llushc, Bulliard (Godel
64""), Coquoz ; Mora , Zaugg, G. Die-
trich. Entraîneur : Chiandussi.

A R B I T R E :  M. Roethlisberger ,
d'Aarau.

NOTES : Stade du Neufeld ; 450
spectateurs . Coups de coin : 6-4.

Au FC Fribourg, l'avenir demeure in-
certain. Avant la rencontre , M. Simeon
Ross, président, ne tombait en tout cas
pas dans l'optimisme : Pour nous, la fin
de saison s'annonce très difficile. Fébri-
le en pénétrant sur le terrain , la défense
manqua de réaction à la 10"'c minute de
jeu déjà, et Rohner, toujours aussi inci-
sif, botta le cuir'dans les filets de Brul-
hart, abandonné par ses partena ires.
Fribourg accusa le coup et. durant de
longues minutes , subit la loi bernoise.

Pourtant , les protégés de Chiandussi
refirent surface grâce à deux de ses
meilleurs éléments qui évoluaient sur le
Neufeld : les arrières centraux Gremaud
et Aubonnev. Le premier égalisa en ca-
tapultant le ballon dans la cage de Fra-
casso sur un coup franc aux 20 mètres,
et le second , grâce à un effort solitaire
de très bonne facture, servit l'opportu-
niste centre-avant Zaugg sur un plateau
à la 57"" minute.

Les visiteurs reprirent confiance, et la
victoire semblait à leur portée jusqu 'au
moment où Rohner. à nouveau , profita
d'une mésentente de la défense pour éga-
liser de façon fort chanceuse. Dommage
qu 'à Fribourg, l'Allemand Hushe soit si
avare de ses efforts et si hésitant à
prendre ses responsabilités...

C. YERLY

Point précieux
pour Fribourg

LAUFON-BIRSFELDEN 0-2
(0-1)

MARQUEURS: Merkli 6" ;
Baertschï 83™.

LAUFON: Kamber; Schmidlin;
Kaenzig, Mottl. Dietler; Bader , Qua-
ranta , Borer , Kraehenbuehl
(32"" Lutz); W yss, de Almeida. En-
traîneur: Siegenthaler.

ARBITRE: M. Schlup, de Gran-
ges.

NOTES: 800 spectateurs. Laufon
sans Cueni (suspendu), Siegenthaler
(blessé) et Crittin (à Londres). Aver-
tissement à Muller (jeu dur).

Première défaite pour Laufon ,
après 26 parties et depuis le 3 mai
1981 à Koeniz. L'équipe, privée de
trois titulaires, était dans un très
mauvais jour , et Birsfelden a maîtrisé
ces deux points précieux.

Chez les Laufonnais, rien n 'allait et
cette contre-performance est vite à
oublier. Seuls Wyss et de Almeida ont
cherché l'égalisation, mais le milieu
du terrain ne faisait rien de bon.

Laufon:
première défaite

depuis un an!

Superga se réveille
en seconde mi-temps

COUDE À COUDE. - A l'image de ce duel entre Salvi (à droite) et
Kaeser, Superga et Berthoud n'ont pu se départager.

(Avipress M.-F . Boudry)

SUPERGA - BERTHOUD 1-1 (0-1)

M A R Q U E U R S  : W yss 38"" : M u -
si tel l i  61""'.

SUPERGA : Schlichtig; Favre.
Wicht.  Todeschini. Robert; Mina-
ry. Sandoz . Mazzolcni :  Salvi (46""'
Musitel l i ) .  Bonzi . Manzoni .  En t ra î -
neur :  Jaeccr.

BERTHOUD : Schaffluetzcl :
Kovacevic, Kaeser. Kohli ,  Schnei-
der : Steiner, Schuepach (76""'
Reist). Lorenzet; Sehobcr (86""'
Aebi). Wyss. Eggimann.  Ent ra î -
neur : Trumplcr.

ARBITRE : M. Gachoud. de Rel-
ie.

NOTES : 100 spectateurs. Super-
ga joue sans Bonicatto . Macsano.
Juvet  (blessés) : Berthoud sans
Trump lcr , Moser et Dcllspcrger.

Les Bernois avaient  fait  le dép la-
cement au Centre sport i f  de la
Charrière dans le but d' y ramener
un point .  Pour tan t , par une meil-
leure occupation terr i tor ia le , ils at-
tei gnirent  la pause avec l' avantage
d' un but .  Superga commença t imi -
dement la part ie , ne se créant que
très rarement des occasions réelles
de but.  11 y eut certes bien des t i rs ,
mais ceux-ci passèrent soit par des-
sus , soit à cote des bois défendus
par Schaffluetzcl. De son côté. Ber-
thoud balançait de longues balles
en avant .  A près un moment,  les
Bernois virent que cela n 'était pas
payant et se mirent à p ra t iquer  un

football p lus p l a i s an t .
S'organisant  au fil des minu tes ,

ils se firent plus pressant pour fina-
lement , su i t e  à un débordement de
W yss. ouvr i r  le «score ».
M.Gachoud . pour sa par t , suivant
son juge de louche, a n n u l a  une
deuxième réussi le bernoise pour
hors-jeu.

A la reprise. Superga cru t  enfi n à
sa chance et , sub i tement , se fit à
son tour  p lus incisif. Si bien que les
actions menées par les Chaux-de-
Fonnicrs furent plus t r anchan te s .
Une  première fois, Mazzolem.
d' une  tète p longeante, avai t  l'égali-
sation à sa portée. Malheureuse -
ment, le ballon passa un rien à côté
du but  bernois. Puis , Manzon i  é ta i t
fauché dans le rectang le fa t id ique
sans que M.Gachoud n 'in terv ien-
ne.

Finalement ,  celle égalisat ion
tomba à la suite d' une action con-
fuse. Musi te l l i  tira une première
fois contre Kohli . qui  s'é tai t  substi-
tué à son gardien , mais le bal lon
revint  dans les pieds de l' avant-cen-
tre de Superga qui. cette fois , le
plaçait au bon endroit. Dès ce mo-
ment,  les locaux se mon t rè ren t  de
plus en plus dangereux et. à quel-
ques minutes  de la fin , Manzon i
offra i t  la possibilité à M u s i t e l l i
d' empocher les deux points. Mal-
heureusement,  ce dernier m a n q u a
celte chance et le résultat  resta nu l .

R. V.

Delémont et Laufon battus dans le groupe 2 de première ligue

STADE LAUSANNE -
BOUDRY 0-1 (0-0)

MARQUEUR: Jordi 53™.
STADE LAUSANNE: Vuffray ; Bise,

Foglia , Cantova, Smith, Jenny, Lam-
belet, Favre, Ferreira (63mo Huber),
Bleui, Montoro (63™ Montoro).

BOUDRY : Perissinotto ; Donzallaz,
J. Meyer, Grosjean , Fritsche,
P. Meyer, Gardet , Leuba, Jordi, Mol-
liet, Maier (46mo Baechler).

ARBITRE: M. Waefler , de Genève-
Lignon.

NOTES : Stade de Vidy, 500 specta-
teurs ; temps agréable. Avertissement :
Fritsche (9™7.

Après leurs succès sur Yverdon et

Orbe, les Stadistes pouvaient préten-
dre, face à un adversaire de qualité
moyenne, somme toute, à un gain as-
sez facile. Mais, et tant mieux pour
eux , ce sont les Boudrysans qui ont
remporté la totalité de l'enjeu.

En fait, c'est au cours du premier
quart d'heure que les Stadistes ont
perdu l'enjeu de cette rencontre. En
effet , pendant ce laps de temps, ils se
sont offert de nombreuses occasions
«en or» mais la chance était boudry-
sanne.

Ainsi, à la 3mo minute déjà, Lambelet
adressait un centre parfait à Bleui ,
dont la reprise fut déviée d'extrême
justesse par Perissinotto. Peu après,
Montoro partait seul , mais le gardien

boudrysan, en sortant de ses 16 m,
parvenait à dévier la balle avec la
main. Enfin, Perreiro, qui partait seul ,
se fit faucher par Fritsche à l'orée du
rectang le, et finalement Montoro, seul
face au gardien , mit à côté.

MAUVAIS FOOTBALL

Ce manque de chance fit chanceler
les Stadistes qui, dès lors, sombrèrent
complètement. Ce fut un festival de
mauvais football , qui démontre claire-
ment que les joueurs lausannois ne
sont plus dignes de leur place. On vit
même Foglia , complètement seul ,
s'empêtrer avec son ballon et permet-
tre ainsi à Jordi de marquer le seul bul
de cette partie.

Malgré l'entrée de Franceschi et de
Huber, l'é quipe qui avait perdu sa foi
ne parvint jamais à retrouver son équi-
libre, laissant ainsi le champ libre aux
Neuchatelois qui manquèrent égale-
ment quelques occasions pourtant fa-
ciles. Bien que tentant un dernier pas
de charge au cours des ultimes minu-
tes, les Lausannois ne firent qu'illu-
sion. Ce n'était que les derniers sou-
bresauts d'un moribond dont l'agonie
se prolonge.

Vraiment, les Lausannois ne sont
pas gâtés, cette année, avec le foot-
ball !

Cx

Le Pare - Etoile 0-6 (0-4)
Le Parc : Villars: Monnet , Kohl y

( Roth), Steudler , Bcsson : Stacmpfli, Fur-
lan, Pcsenti ; Boillat , Capt , Matthey. En-
traîneur: Boillat.

Etoile : Braendle ; Grezet , Magnin.
Rohrbach, Donzé: Htm. Voirol . Amey:
Chassot. Ducommun . Ànthoinc (Traver-
sa). Entra îneur :  Fuhrer.

Arbitre : M. Egger , de Prill y.
Buts : Anthoinc . (2), Voirol , Amey, Tra-

versa , «autogoal» .
Un début 'prometteur des Parciens ne

laissait pas présager pareille issue. A près
dix minutes, les maîtres de céans avaient
connu trois occasions de but.  Par ma l-
chance, le poteau vin t  au secours de
Braendle. Puis brusque retournement.
Après quinze minutes. Étoile ouvre la mar-
que par Anthoinc laissé bien seul dans le
rectangle des cinq mèlrcs. Dès cet instant
les Siciliens mettent les bouchées doubles
el les buts tombent à intervalle régulier. La
défense parcienne fut mal inspirée. La se-
conde période ne fut. vu l'écart plus que
remplissage.

C, W.

Hauterive - Saint-lmier 4-2 (2-0)
Hauterive : Scholl: Ferrara. Cornu.

Meyer. Schneider: Reber . Carrard , Fran-
zoso (Benassi), Forney (Erard): Wick.
I l eymann .  Entraîneur:  Schneider.

Saint-lmier : Bourquin ;  Previtali. Chof-

fat. Zumwald. Challandes; Rufcnachl
(Humai r ) .  De Bortoli (Vuil leumier ) ,  Ker-
nen , Vuil lemin , Winkenbach . Willen. En-
traîneur : Challandes.

Arbitre : M.Carpentier. de Mathod.
Buts : Wick . Franzoso. Fleymann (pe-

nal ty) ,  Meyer (penalty) ; Bourquin , Zum-
wald (penalty).

Le rythme de la douche écossaise conti-
nue avec Hauterive. Après son échec du
dimanche précédent , l'équipe s'est complè-
tement retrouvée. Elle a abordé le match
avec détermination et, grâce aux deux buts
marqués aux 25""-' et 30""' minute , a mis
Saint-lmier sous l'étei gnoir. Après le bul
reçu à la hui t ième minute  de la reprise.
Hauterive a connu un pelil passage à vide
mais il s'est vite ressaisi et. par ses actions
tranchantes, a oblenu deux pénalties qui
ont concrétisé sa supériorité. Le retour de
Wick n 'est pas étranger à la bonne presta-
tion des a t taquants  mais , en plus , toute
l'é quipe est à féliciter.

Bôle - Cortaillod 1-3 (1-2)
Bôle : Magne: Rossi . Freiholz , Rognon.

Schwab; L. Rig hetti , Baudoin , Barel ;
Krummcnacher.  V. Righett i , Viglino. En-
tra îneur:  M. Ri ghetti.

Cortaillod : Decastel : Kuffer . Russi l lon.
Jaquenod. Solea; Probst , Eberhardl , Ehr-
har; Zogg. Farine (Binggcli). Gonthier .
Entraîneurs: Turbcrg et Decastel.

Buts : Freiholz ; Gonthier (2). Zogg.

Ambiance de fête à Bôle. Drapeaux ,
klaxons , chants de victoire. Les partisans
des deux équi pes s'en sont donné à cœur-
joie. Ce match n 'a pas déçu les 600specta-
teurs de Champ-Rond.  Le début de la
partie sourit aux Bôlois qui ouvrirent  la
marque par Freiholz sur un magnif ique
coup de tète. Petit à petit , le milieu de
terrain des «Careouailles» imposa son jeu
et , en cinq minutes, Cortaillod renversa la
vapeur ! En seconde mi-temps, la pression
des visiteurs s'accentua et un troisième but
scella le résultat.

La victoire récompense la meilleure des
deux équi pes. Bravo , toutefois , aux 22ac-
teurs et à l' arbitre.

P. -A. V .

Saint-Biaise - Le Locle 4-0 (2-0)
Saint-Biaise : Sehenevey; Natal i , Lopez.

Niederrer. Cilherlct : Wuthrich (Vaucher ) .
Marti .  Briones : M. Rebetez . D. Rebetez ,
Ansermel. Entra îneur :  Citherlet.

Le Locle : Eymann:  Koller . Berlv , Mar-
tinez , Miglionni;  Dubois , Bonnet . Ver-
mot: Cano . Perez . Pina. Entraîneur:  Du-
bois.

Arbitre : M.Zurcher , de Genève.
Buts : D. Rebetez (2), Wiithrich. Brio-

nes.
En ce dimanche matin de la Fête des

mères, peu de monde aux Fourches pour
celte rencontre plus importante pour Le
Locle que pour Sainl-Blaisc. Dès les pre-
mières minutes . Sainl-Blaisc inquiète sé-
rieusement l'équi pe visiteuse et. sans le
routinier  Eymann , le résultat p ourrai t  être
scellé après dix minutes déjà. Pour une
équi pe en danger de relégation ou presque
(Le Locle), il est étonnant  de constater le
manque de combativité et d'envie dé jouer ,
tant  sont nombreuses les mauvaises passes
el les maladresses. Où est l'équipe qui .  il y
a quelques saisons, militait en première
ligue?

Les proté gés du président Hirschy, bien
que peu inspirés , n 'eurent que peu de pro-
blèmes pour dominer le débat bien diri ge
par M.Zurcher.  Nous donnerons une men-
tion spéciale aux deux gardiens qui firent
une partie remarquable et si Schcncvcy fil
un «sans faute» , il ne passa pas pour
autant une matinée de tout repos.

F. C.

Marin - Les Genevevs-sur-Coffranc
l-l (0-0)

Marin : Amez-Droz ; Rosselet . Roth.
Paulsson. Ardia (Gi ra rd in l .  Bulsi ger .
Schenk . Thoutberger; Montabon , Waelti .
LTlerbette. Fntraîneur:  Buhler.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Jaecottet :
Franco Verardo. lsquierdo , Del Gallo:
Boschung. Gret i l lat  (Porret) .  J. -M.
Schmidt .-"C.-A. Schmidt . Francesco Verar -
do. Rossier . Ciecarone. Ent ra îneur :  Por-
ret.

Arbitre : M. Buchs . de Guin .
Buts : Montavon : « autogoal » de Marin.
Excellente première mi-temps des deux

équi pes. Nous n 'avons pas l'impression que
Marin lutte pour sa survie tant l'engage-
ment est intense et correct. Malheureuse-
ment , tout va changer dès la 48™ minute ,
suite à un « autogoal » des joueurs locaux.
Dès lors, les visiteurs vont tout tenter pour
défendre leur mai gre avantage sous l'œil
bienveillant d'un arbitre bien gentil. Enfin,
justement. Marin peut égaliser (65""') par un
tir imparable de Mon tavon .  Faute d' avoir

osé. Marin a perdu un point dans l'aventure
mais il ne fait de doute qu 'en se bat tant  de
la sorte, dans le bon sens du terme, il se
tirera d' affaire.

M. S.

Colombier - Serrières 1-1 (0-0)
Colombier : Schick : O. Deagostini , Wal-

therl . Magne , Ronchi ;  Gardet , Reber
(Droz).  Krummcnacher ; Schornoz .
V. Deagostini. Mil let .  Entraîneur: Wid-
mer.

Serrières : Quinche;  Imhof , Monnier .
Stoppa , Piccolo; Ballestracci , de Pielro .
Majeux:  Vogel (Praz). Edelbcrg, Haas.
Fntraîneur:  Gerber.

Arbitre : M.Veruzzo. de Lutry .
Buts : Krummcnacher ;  Edelbcrg.
La première mi-temps l'ut assez, monoto-

ne , entaillée de passes imprécises. A la 30""'
minute ,  une faute méchante sur Schornoz
obligera le joueur de Colombier à être
soi gné durant  plusieurs minutes .  L'arbitre
restera cependant impassible. La mi-temps
survint  sur un résultat nul  et vierge.

A la 54"'c minu te , à la faveur d' un ca-
fouillage , Edelberu parvint  a ouvrir  la
marque en faveur des visiteurs. Une minu -
te plus tard , Krummerwicher rétabli t  l ' équi-
libre d' un t i r  puissant des 2(1 mèlrcs. On en
restera là jusqu 'à la fin.

Il" ligue
1 Cortaillod 1911 5 3 38-13 27
2. Bôle 1911 3 542-2625
3. Serrières 19 7 10 2 30-23 24
4. Colombier 19 9 5 5 35-24 23
5. Saint-Biaise 19 7 6 6 25-25 20
6. Les Genev. -s/C 18 6 7 5 24-2119
7 Etoile 17 8 2 7 36-2518
8. Hauterive 19 5 7 7 25-26 17
9. Le Locle 19 5 6 8 22-2516

10 Marin 19 5 5 9 18-27 15
11. Saint-lmier 18 5 112 22-3811
12. Le Parc 19 3 313 10-49 9

111° ligue

GROUPE I

1. Travers 1813 3 2 49-29 29
2. Fleurier 1912 3 4 42-21 27
3 Ticino 17 12 2 3 44-21 26
4. Bôle II  18 7 5 6 36 3319
5. Fontainemel. la 17 8 2 7 39-3618
6. Le Locle II 18 6 4 8 22-2916
7 Boudry II 19 4 8 7 20-26 16
8. Corcelles 19 5 5 9 25-3615
9. Auvernier 19 6 310 31 -4315

10. Couvet 17 5 4 8 28-34 14
11 . Béroche 18 3 6 9 22-3612
12. L'Areuse 19 4 3 12 32-46 11

GROUPE II

1 Audax 1912 7 036-1031
2 Chx-de-Fds II 1813 3 24 7 - 1 5 2 9
3. Les Bois 1811 2 5 54-34 24
4 Deportivo 1812 0 6 33-27 24
5. NE Xamax II 19 8 5 6 31-25 21
6. La Sagne 17 6 5 6 27-3217
7. Hauterive II 19 6 4 9 38-45 16
8. Helvetia 18 5 5 8 20-3415
9. Le Landeron 19 5 212 30-4612

10. Fontainemel. IB 17 4 21126-39  10
11. Floria 16 3 31021-39 9
12 Sonvilier 18 4 014 25-42 8
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Tous les résultats
2"" ligue: Colombier-Serrières l-l:  Bôle-

Cort ailfod 1-3: Le Parc-Etoile 0-6: Sl-Blai-
sc-Lc Locle 4-0; Marin-Gcncvcys-s/C. 1-1;
Hauterive-St-Imier 4-2.

3mc ligue: Bôle II-Auvcrnicr 1-2: Boudry
ll-Béroche 4-2; Couvct-Arcuse 3-2: Trà-
vers-Lo. Locle II 5-4; Corcelles-Fleurier
1-2; Ticino-Fontaincmclon 1A 4-1; Sonvi-
lier-Lc Landeron 3-1: Hclvétia-NE Xamax
Il  1-3; Hauterive II-Flor ia  6-5: Deporlivo-
La Sagne II 1-0: Audax-Lcs Bois 1-0:
Chaux-dc-Fds ll-F'onlainemclon IB 2-1 .

4""' li gue: Goraier-Bèrochc II 0-1: Cres-
sier IA-NE Xamax l l l  2-1: Espagnol 1A-
Comètc I B  2-2: St-Blaise I I -Cornaux  2-4:
Comète lA-Serrièrcs 11 8-1: Cressier IB-
Chaumont 5-1: Cortaillod I IB -Mar in  I1B
0-0; Le Landeron II-Lignièrcs 1-2; Les
Ponts-Noiraiiiue 4-0: Salento-Blue-Stars
4-1: Môtiers-Buttcs 2-2; La Sagne II-Flcu-
rier II 3-0; St-Sulpicc-Pal Friul 2-3; Lès
Brenets-Le Locle Ul 4-3: Floria II-Superga
I I  1-1: Centre-Espagnol-Ticino II  2-1.

5""' li gue: Dombresson l l-Lienières I I
3-0: La Sagne l l l - C h a u m o n t  II  1 3-0: Les
Ponts 11-Auvernicr II 3-0: Bluc-StursTI-
Bôle 111 0-7: Gorg ier U-Fontainemclon II
0-2: Colïrane-Couvet II 3-0: Colombier
I I I -Cornaux U 5-0; Les Brenets II-Le Pare-
il 2-1; Sonvilier II-Espasznol II 7-1: Pal-
Friul II-Helvetia II  4-9; Corcelles II-Flona
II I  0-0.

Vétérans: Floria-Le Locle 2-3: Superga-

Fonlainemelon 10-1.

Juniors A: Sl- Imier-Audax 3-0: Hauteri-
ve-Marin 2-5; Cortai l lod-Boudry 2-1; Cou-
vet-Corcclles 1-1: Etoile-Dcportivo 2-5:
Fleurier-Ticino 2-3.

Juniors B: Audax-Ticino 1-2: Sl-Imier-
Gcneveys-s/C. 1-6; Superga-Hauterive 2-2;
Le Parc-La Sagne 0-3: Sonvilier-Floria
1-4: Les Ponts-Travers 3-2: Fontainemc-
lon-Fleuricr 4-0: Châtelard-Corcelles 8-1:
Le Landeron-NE Xamax 2-0; Serrières-
Cortaillod 4-3: Cressier-St-Blaise 5-2.

Juniors C: Dombrcsson-Gencveys-s C.
0-7: Etoile-St-Imicr 4-0: Colombier-Cres-
sier 2-1: Dep ortivo-Bèroche 3-5: Fontaine-
melon-Fleurier 4-0: Le Parc-La Sagne 2-3:
Serrièrcs-Cortaillod 6-2: Corccllcs-Le Lan-
deron 4-9; Auda.x-St-Blaise 1-2.

Juniors D: Etoile-Gcnevcvs-s/C. 2-8; NE
Xamax I-Lc Locle 3-1; Colornbier-Cor-
naux 7-l; Supcrga-Bôle 1-3: Boudry-Marin
S-0; Fontainenïelon-Lc Parc II 4-0: St-
Imier-Ticino 1-6; Boudry l l-Cort ai l lod
4-1: Les Ponts-Chx-dc-Fds 4-4; St-Blaise-
Bcroche 3-1: Le Landeron-Comète 1-7:
Hautcrive-Châtelard 1 -6.

Juniors E: Colombier-NE Xamax 0-10:
Colombier l l-Cortail lod 1-2: Cornaux-Sl-
Blaise 8-0.

Inter B I: Carouge-Monthey 8-1: Lau-
sanne-Chx-dc-Fds 3-1; Domdidier-Vernier
2-1 ; Chènois-Servette 1-6; Slade-Lausan-
ne-Sion 1-9.

RIEN NE SERT DE COURIR.
BIENNE - CHENOIS 2-3 (1-3 )

MARQUEURS : J.-P. Fernandez 3""': We-
ber 5"K et 19mo ; Rappo 28mc ; Voehringer 49""-'
(penalty).

BIENNE: Affolter; Albanese (23 mc. Von
Gunten); Jallonardo. Moricz. Schreyer;
Camp iotti. Voehringer , Rappo; Corpataux,
Greub, Lang (78mc. Flurv). Ent ra îneur :  Egli.

CFIÊNOIS: Buri-en ; Hochstrasser; Barras .
Stahl. Pizzinato; Michel (88™, J. -P. Fernan-
dez), Mouny, J. -P. Fernandez: Riner , Weber.
Russo (46""'. Castella). Entra îneur :  Mabil-
lard.

ARBITRE:  M. l l aenn i . de Cuev.
NOTES : stade de la Gurzelen ; I 200speç-

tateurs. Bienne sans Bollinge r (blessé) et Chê-
nois sans Rufii  (suspendu). Schreyer (blessé)
doit sortir à la 83""' minute.  Avertissement à
Weber (8"K ). Coups de coin ; 8-3 (6-1).

DUR HANDICAP

0-3 après moins de vinizt minutes!  Bien dur
handicap à supporter el a mettre à la charge
de qui? Au «libero» Albanese. régulièrement
hors de position .' Au portier Affolter. qui
encaissa un but après trois minutes sur un t i r
des 18 mètres qui ne semblait pas inarrètable
et qui relâcha , par la suite, un centre de Riner
qui permit à Weber d'inscrire une troisième
réalisation pour ses couleurs? Enfin, au tan-
dem Egli-Fleury. qui modifia volontairement
la défense seelandaise en plaçant Moricz de-
vant Albanese? Un peu à tout le monde,
pensons-nous , mais reconnaissons aussi que
les Genevois se montrèrent terriblement op-
portunistes.

Bienne n 'allait pas s'en remettre. Pourtant ,
courageusement , il tenta envers et contre tout
d'imposer son jeu. Efforts méritoires , qui vi-
rent rap idement Rappo réduire la marque.
Un léger coup de pouce de l' arbitre , qui ac-
corda généreusement un penalty , permit
même tous les espoirs à la formation locale. Il
manqua un peu de chance à Corpataux pour
réaliser l'impossible , mais on n 'osait tout de
même pas en demander tant.

Au contraire , J.-P. Fernandez avait eu lar-
gement la possibilité d'assurer le « score »
(60""'). se trouvant  en position idéale face à
Affolter. On en dira autant de Riner ou de
Weber dans les ultimes minutes.  Et finale-
ment , ce grand couac initial  des gars de la cite
bilingue aura permis d'assister à un spectacle
très ouvert et d' une bonne qualité techni que.

F.WUST

BONCOURT-BREITENBAC11
l - l  (1 -1)

MARQUEURS:  Gigandct 21"" ': Borcr
-)y mu

BONCOURT: Fridcz: Sabot: Roos.
Catt in . Quiqucrcz ; Borrat. Gi gandct , Du-
plain; Goffinct. Joliat. Villaplana,  Stadel-
mann.

ARBITRE:  M.Suess . de Meggcn.
NOTES: stade Léon Burrus. 500 specta-

teurs. Match joué samedi en nocturne. Pe-
louse en bon état. Avertissement à Wyss.

Boncourt est emprunté et maladroit à
domicile. Il en a fourni une nouvelle fois la
preuve avant-hier. Possédant des argu-
ments techni ques supérieurs à ceux delcur
hôte , les Jurassiens ne sont jamais parve-
nus à imposer leur loi. Ils ont joue sans
beaucoup de conviction. Breitenbach.
guetté par la relégation, s'est démené du-
rant nouante minutes afin de capitaliser .
Des occasions de but . il y en a eu peu de
part et d'autre . On notera qu 'à la
43""'minute. Goffinct a manqué une ma-
gnifi que chance de battre le portier Stu-
dach. A la 87""'minute c'est le petit atta-
quant Borcr qui donna des sueurs froides
aux partisans de l'équi pe locale. Il gâcha la
possibilité d'offrir la victoire au Solcurois.

LIET

Boncourt maladroit

0 Italie. — Championnat de 1"' divi-
sion (29mi' journée) : Avellino - Cag liari
1-4 ; Bologne - Inter  3-1 ; Fiorentina -
Udinese 3-0; Gênes - Catanzaro 2-0 ;
Juventus - Nap les 0-0; Milan - Turin
0-0; Rome - Ascoli 2-1. — Classement:
I .  Juventus et Fiorentina 44; 3. Rome
36; 4. Naples 34; 5. Inter 33; 6. Asco-
li30.



Nous sommes une entreprise internationale dans le
domaine de la construction de plates-formes de
forage.
Pour notre bureau de Fribourg, nous cherchons un

assistant-
comptable

20-25 ans, avec de bonnes connaissances d'an-1 glais.
Nous offrons 23 jours de vacances et un 13™
salaire.
Horaire de base 40 heures par semaine.
Les personnes de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis valable adresseront
leurs offres à Heerema Marine Contractors
S.A., 24, rue Saint-Pierre, 1700 Fribourg.
Tél. (037) 22 43 65. ««avisa

' ^̂ Hf ) Nous cherchons

i r̂ maçon
r p̂" Bon salaire - Prestations sociales modernes.

f ,^  ̂ 65468-136
Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâte l. tél. 038/2 4 74 14
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Concessionnaire officiel pour la Suisse des chemi-
nées de salon RENÉ BRISACH
cherche

UIM RESPONSABLE
DES VENTES

Cette personne sera appelée à :
- développer le marché suisse
- l'ouverture de nouvelles expositions
- la représentation.
Nous demandons :
- Âge : 25 à 40ans
- expérience de l'organisation et de la vente
- langues français-allemand
Nous offrons :
- salaire intéressant avec participation
- prestations sociales modernes.
Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres manuscrites, avec documents
usuels , à l'entreprise :
Les Fils Sambiagio
2523 Lignières. esw-ns

Maison bien établie en Suisse propose poste de

REPRÉSENTANTS
pour Neuchâtel et Jura.

Nous offrons même pour débutant :
- un salaire élevé dès la période de formation
- une couverture efficace en cas de maladie et

accident + fonds de prévoyance
- une grande connaissance de la vente et un

soutien publicitaire permanent
Vous êtes :
- jeune, dynamique, motivé pour ce métier et

possédez une certaine aisance dans les contacts
humains.

Faire offres avec curriculum vitae et numéro
de téléphone (réponse assurée), à Publicitas ,
Neuchâtel , sous chiffres E 28-506514. s&wa-tsB

Importante maison d'édition romande, car-
tes postales, livres et jeux éducatifs pour
enfants , 1'6 dans sa spécialité , cherche pour
cantons Neuchâtel, Jura et Berne ville

représentant multicarte
expérimenté , bon vendeur , bien introduit,
pour visiter :
kiosques, grandes surfaces , librairies, pape-
teries.
Importantes commissions.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres Q 22-26'372 à Publicitas,
1002 Lausanne. 65469-ne

BH Aimeriez-vous
V^Vj VV: une bonne situation
fPJjfëj une activité indépendante
tp|î&l de bons revenus

j- , j '* ' j Cette situation est à votre portée.
SK&3 Devenez notre

El COLLABORATEUR
i \-_ j " a Nous cherchons

\ V VI à compléter notre organisation.
I f ¦• 4 Pour votre introduction, nous vous
V ' .\\ confierons la gestion d'un portefeuille.
'- * \- Votre candidature sera retenue
i _ 'l _-.i si vous possédez l'ambition,
Lrl ^y! 

le dynamisme et le plaisir
f 'JV^ d'exercer une activité de niveau
jj&j Sn supérieur.
188 ,j Age idéal : 25-40 ans.

p ajs i Prenez contact par téléphone
, r- j  ou par écrit avec Patria.

 ̂
|j Nous vous renseignerons

VV'V j; volontiers sans aucun
V; 4 engagement de votre part.

ffflwjgL. 62012-136

^SSSPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Jacques Bourquin, agent général
Rue du Seyon 2. 2001 Neuchâtel, / 038/25 83 06

Ëî

Z pas besoin *-* lirr 
|

IVOyer de COlipOn. ["ûèàîw Teïér^o7e
-~

ln7eme
~ 

ï

î nous téléphoner si vous ' ^r'6' 039 4144 44 II '
un prêt Comptant BPS. NOUS , Bienne 032 22 56 11 304

s volontiers tout renseignement 1 Lausanne 021 20 5611 260 r
mmédiatement le nécessa ire. 1 La Chaux- :
téléphone de la BPS la plus ] 

de Fonds 039 231544 14

ians la colonne ci-contre. |

Votre partenaire
es les questions financières
UE POPULAIRE SUISSE 1

IVTI 61278-110 I
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HOME POUR
CONVALES-
CENTS
Mme M.-Th. Pierren ,
BEVAIX
Cherchons

1 personne
Pour s'occuper de
5 dames âgées ,
1 jour par semaine,
samedi ou
dimanche.
Tél. (038)
46 21 61. 64478 136

Votre chance !
Nous cherchons pour début juillet ou date à
convenir

jeunes vendeurs
qui après formation dans nos succursales seront
à même de gérer un de nos magasins.
Adresser les offres écrites à
Chaussures Bâta, rue du Seyon 10,
2000 Neuchâtel , M. A. Florey. s.».!»

IIIIIM1 779"̂ !IUHIIIIIEcriteaux
en vente au

bureau du Ioumal

â ¦

Le CENTRE
« LES PERCE-NEIGE»

f des Hauts-Geneveys
f cherche ' f
_ ¦ pour son secteur « Internat » f

t 1 éducatrice à temps
partiel (40 %)

| Educatrice spécialisée ou per-
? sonne pouvant justifier d'une

expérience éducative, si possi-
f_ ble auprès de handicapés men-

taux.
f Conditions de travail selon
t Convention collective de travail

neuchâteloise.

t Adresser les offres, accom-
£ pagnées d'un curriculum vi-
f. tae à la direction du Centre
\ « Les Perce-Neige », iî
ï 2208 Les Hauts-Geneveys. >

61164-136 I';

Baux à loyer
au bureau du Ioumal

• I

Nous cherchons

JEUNES FILLES
en qualité d'aides de ménage.
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire, congés réguliers, am-
biance de travail agréable.

Faire offres à la Direction
de l'Ecole cantonale
d'agriculture, 2053 CERNIER.
Tél. (038) 53 21 12
(heures de bureau). 65042-136

,{„.„„„ 1
I

Nous cherchons des

techniciens
constructeurs

d'outillage
qui seront également chargés de l'établissement

i de programmations pour machines CNC et pour
L machines spéciales et de la réalisation de sché-
!' mas pneumatiques, hydrauliques et électriques.
? Nous souhaitons une bonne connaissance de
f l'usinage et des notions d'allemand et d'anglais.
I Nous offrons également des postes de

dessinateurs
constructeurs

d'outillage
; qui seront aussi appelés à établir des plans de

fonctionnement pour machines spéciales. Les |j
; candidats devraient avoir quelques années 11

d'expérience en mécanique.

I

Les intéressés voudront bien faire leurs offres
de service complètes en indiquant les préten-
tions de salaire. 4
Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact , par écrit ou par télé-
phone, sans engagement, avec notre service du |
personnel.

I USINE DE COUVET |
EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET/Neuchâtel
tél. (038) 64 11 11. 61 112136
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Importante société industrielle du lit-
tora l neuchatelois, cherche

COMPTABLE QUALIFIÉ
Poste à responsabilités, promotion profes-
sionnelle assurée.
Ecrire sous chiffres BR 798 au bureau
du journal. 58173135

Pour compléter notre équipe, nous cherchons, pour début
juin

jeunes vendeuses
débutantes acceptées.
Personnes aimant le contact avec la clientèle.

Se présenter ou téléphoner à
Chaussures Bâta , rue du Seyon 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 13 12, M. A. Florey.

61227-136
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Cherchons pour les vacances d'été

jeunes filles
écolières ou étudiantes comme aides-vendeuses.
Ambiance agréable.

Se présenter ou téléphoner
Chaussures Bâta, rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel , tél. (038) 24 13 12
M. A. Florey. «ïSe-tae
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"; Cherchons :

/

Tél.
' 038/25 02 35

r '': 65472-136Vv.VVSs'.î Ŝ ^™"*' ™̂^̂^ ™™' 
çoOP Ne u c h â t e 1 H*. 9

I engagerait des Wk i

1 bouchers 1
1 garçons de plot 1

H (M. Pétremand), Portes-Roug

 ̂̂
' W

pPIl
engage

SERRURIERS j
tous genres pour
l'induslne et le

bàîiménî pour travaux
en Suisse et à

l'étranger.
Conditions
exceptionnelles.
Lausanne :
(021) 20 40 77.
Moutier :
(032) 93 90 08.

61279-136

SamaHuni HÔPITAL ORTHOPÉDIQUE DE
LA SUISSE ROMANDE - LAUSANNE
Nous engageons, pour entrée en service
à convenir, des

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
veilleuses

A raison de quatre, trois ou deux veilles
hebdomadaires.
Des postes à plein temps pour infirmières
travaillant principalement de jour sont éga-
lement à repourvoir.
Les personnes intéressées sont priées
de se renseigner auprès de .
Mme Merlin, infirmière-chef
tél. (021) 20 37 01 ou
d'adresser une offre écrite détaillée à
la Direction de l'Hôpital
orthopédique, av. P. Decker 4,
1005 Lausanne. 65470-135

SERVICES D'ENQUÊTES ET
D'INTERVENTIONS PRIVÉES

Depuis 1966
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 54 14.

65266-110

Jeune fille
(17ans)
cherche place

apprentie
vendeuse
de préférence
disquaire.
Libre tout de suite.
Tél. 31 66 98.

61630-140

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

5L——5251 f S S m m m m m S S

engage pour l'été 1982

UN(E) APPRENTI(E)
employé(e)

de commerce
(3 ans d'apprentissage)
ayant suivi l'école secondaire.
Faire offres ou s'adresser au service
du personnel de
Margot & Paquette S.A..

I

Bôle. Tél. (038) 44 11 55. esoio-uo !
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SECRÉTAIRE DE
DIRECTION
allemand, français ,
bonnes connaissances
d'anglais,
expérimentée, cherche
poste à responsabilité,
Neuchâtel et environs.
Adresser offres
écrites à LE 832 au
bureau du journal.

60912-138

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 Neuchâtel

Jeune

boucher-charcutier
cherche place.
Région Bevaix-Neuchâtel .
Adresser offres écrites à AV 854
au bureau du journal. 64479 13a

Rentrant des Etats-Unis,

secrétaire
bilingue français-anglais (notions
allemand, espagnol) cherche place.
Libre immédiatement.
Tél. (037) 77 27 40. 60904 i3s

1 ANNÉE
d'ENTRETIEN GRA TUIT

(sauf fournitures)
- POUR NOS CITROËN

CX D'OCCASION
/Z*4_\

[EUROiSIOl * CONFIANCE '
\£**/ 65415-142

MB gg ̂mWmmWàfiéiémtàÊ m 0̂BM

Pour bricoleur

Combi Ford
1600 cm3,1969, non
expertisé, au plus
offrant.
Tél. 25 34 69
ou 24 63 38.

65433 142

A vendre

Zûndapp K.S.
125,
1980, 5000 km,
expertisée, 2000 ff.
Tél. (032) 8516 25.

61656-142

Voiture
de direction

HONDA ACCORD
Gl/EX , 4 portes

automatique,
1981.18.000 km.

65382-142

Hors-bord
avec moteur 36 CV,
équipé pour ski
nautique,
assuran-
ces -"-immatriculation
payées 1983
Prix Fr. 1700.—.
Tél. (038) 24 18 52.

64413-M2

A vendre,
cause double emp loi,
magnifi que

BMW 316
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 44 08
ou 53 36 22,
dès 18 heures.

65043-142

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

44818-48

m̂^
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pour Ascension et Pentecôte r|§
tcicphoncz-nous pour |$gJ
d'autres renseignements %M
Tél. 038/25 02 72 ||
(Garage des Falaises f,  ̂:

r / fl T t̂r^îl 61242-1 42 >] & *
\V I r m J% ^M Location cle voitures \W%
\Lj _ ^J^__é_^J__^JA Camionnettes f-sui
î ^̂ 5c&fc2i£J&ji Leasing 
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CX 2400 break
1980. bleu met.

Honda Accord
6LEX 4 p.

1981, rouge met.
Visa II Super X

rouge, 1981

CX GTI
1980, gris met.

Visa Club
bleu met. 1 979

Simca 1307 GLS
1976, brune
Fr . 3500 —

61497-142

A vendre

Fiat 126
expertisée ,
23.000 km.
Fr. 2800.—.
Tél. 41 11 28, le
SOir. 64486 -142

À.VENDRE
Fiat 124 B
spéciale automatique,
1974. Très bas prix.
Eventuellement pour
bricoleur.
Tél. 25 23 16.

64459-142

A vendre

VW GOLF GLS
1980
26.000 km.
Expertisée.
Tél. 25 63 72, dès
19 heures. 60931-142

OIOO/' I***

I FORD TRANSIT |
g 8000 km. vitré . pj
r̂ | Etat neuf. \_\
.A Fr. 14 ,500 —. Bj
¦ Tél. (038) 24 18 42.¦
K 65300-142 M

A vendre

bateau Saphir
5.60 GT, moteur
Volvo Penta BOSCH,
année 1975.
Bon état.
Prix intéressant.
Tél. (039) 22 18 75.



VENDREDI 28 MAI
À 20 H 30

Stade des Charmilles
Genève

MATCH INTERNATIONAL

SUISSE -
ITALIE

Match d'ouverture à 18 h
Plus de places assises

Pelouses uniquement prix Fr. 15.-
Pour enfants jusqu'à 15 ans Fr. 5.-

Office de location :
Muller-Sports. faubourg de l'Hôpital 1

65490-180

FT«4 cyclisme

-,

Bernaudeau gagne la dernière étape, à Neuchâtel, devant des milliers de spectateurs mnis...

Confirmation de Grezet - Hinault rassure ses partisans
Vainqueur aux Mayens-de-Riddes jeudi, Jostein Wilmann

s'était, à cette occasion, emparé du maillot vert de « leader » du
Tour de Romandie, maillot qu'il est parvenu à ramener à Neuchâ-
tel, point de chute de l'épreuve de l'UCS (Union cycliste suisse).
Ainsi, pour la première fois de la longue histoire de la course
romande - elle fêtait son 36"10 anniversaire -, un Norvégien inscri-
vait son nom sur les tablettes ; il confirmait par-là la poussée des
gens du Nord après la victoire de Primm en 1981 et de Goesta
Peterson en 1970.

C'est l'une des premières constatations qui vient à l'esprit au
sortir d'un week-end fertile en exploits : le terrible coup de reins
de Glaus qui le propulsa vers la victoire lors de la demi-étape
Lausanne - Delémont samedi matin ; le « coup de gueule » de
Hinault contre la montre l'après-midi ; la performance de haut
niveau réalisée par Grezet dans l'épreuve dite de vérité, à 29 se-
condes du « blaireau » ; la victoire en solitaire de Bernaudeau à
l'avenue du 1*"-Mars dimanche après-midi ; le panache avec lequel
Wilmann défendit son maillot vert, tant contre la montre que dans
les rampes de Chaumont ou des Valangines, difficulté majeure du
circuit final en ville de Neuchâtel. Il convient de reprendre ces
exploits autour desquels il est possible d'articuler le bilan de ce
Tour de Romandie 1982.

Glaus s'est donc imposé à Delé-
mont. Du coup, le « sprinter-maison »
de Cilo renouait avec la victoire ; il
démontrait que les six semaines
d'inactivité (au niveau de la compéti-
tion s'entend), à la suite de son acci-
dent dans Milan - Turin (pouce cassé)
n'avaient en rien altéré sa pointe de
vitesse ; que ces succès, sur Raas no-
tamment, du début de saison, rele-
vaient bien de ses étonnantes possibi-
lités dans ce domaine. Certes, à l'instar
de bien d'autres, Glaus n'a pas achevé
le Tour de Romandie, les difficultés du
circuit final ayant eu raison de lui. Il a
néanmoins rempli sa mission premiè-
re : celle de remporter une étape !

PROGRESSION DE HINAULT

Le « coup de gueule » de Hinault,
ensuite ! Sur le difficile circuit contre
la montre de Delémont, le Breton s'est

rappelé aux bons souvenirs de tous.
Mi"menant icsi"s o,:,i'onsuls , affirmait-il hier ma-
tin à Delémont. Çn va les '°ira ,é"échi" L'affir-
mation s'adresse à ses prochains ad-
versaires, ceux du Tour d'Italie. Et, non
content de sa mainmise sur le circuit
delémontain, le « blaireau » a encore
« poussé le bouchon » plus loin : hier
après-midi, derrière Bernaudeau et
Zoetemelk , il est venu rafler les deux
dernières secondes de bonification,
celles lui permettant de remonter à la
troisième place du classement général
final, ex-aequo avec l'Italien Contini.

En fait, le « poulain » de Cyrille Gui-
mard est passé de la 10™ à la 3™ place
du classement général au cours du
week-end. Pouvait-il espérer plus ? La
question restera sans réponse.

Au sortir de la demi-étape contre la
montre, le classement général avait
subi un resserrement derrière Wil-
mann : Primm n'était plus qu'à T03",
Contini à 1 '33", Grezet à 1"34", Hi-
nault à 1 '35". Derrière, c'était le
« trou », Laurent accusant un retard
avoisinant les trois minutes (2'43").
Dès lors, tout devenait possible dans
l'ultime étape, celle conduisant à Neu-
châtel, de par la nature même des d if-

LA SEULE. - Samedi, dans la pre-
mière demi-étape qui conduisait les
coureurs à Delémont, Gilbert Glaus
a obtenu la seule victoire suisse
dans ce Tour de Romandie. (ASL)

ficultés réparties sur les 70 derniers ki-
lomètres de course...

«C'EST UN DON »

Il convient, toutefois, de s'attarder
encore sur cette étape contre la mon-
tre afin d'y souligner la performance
de Jean-Mary Grezet. Tout comme au
Tour de Suisse en juin passé, le Lo-
clois était attendu dans cet exercice où
il excellait chez les amateurs d'élite.
Son rendez-vous, il ne le manqua pas,
se permettant de battre Primm, Wil-
mann survolté par son maillot vert, Kel-
ly, un Michel Laurent toujours là, Con-
tini et un Dill-Bundi excellent compte
tenu de la petite heure de récupération
dont il bénéficia entre la demi-étape
du matin et le moment de se mettre en
selle, notamment.

Tirant le maximum de ses possibili-
tés, Grezet n'a finalement cédé que
devant Hinault. Le Français reconnaît
du reste : C'est un bon. Il doit en-
core apprendre. Puis, le jugement
devient plus sévère : Dommage, il
n'a pas voulu prendre de risques.
Il vaut mieux s'écrouler un bon
coup que de rester dans les roues.
Il faut savoir se coucher sur la
route. C'est comme ça que le mé-
tier entre. L'allusion est directe ; elle
se réfère à la montée sur les Mayens-
de-Riddes, à l'issue de laquelle Grezet
reconnaissait spontanément : C'est
Hinault qui a presque fait tout le
travail...

CONTRAT REMPLI

Ces risques, le Neuchatelois pou-
vait-il les prendre dimanche, dans le
final de l'ultime étape ? Devant son
public ? Devant des milliers de specta-
teurs agglutinés sur les rampes de
Chaumont, dans la montée du Châ-
teau ou des Valangines ? J'ai tenté
de partir dans l'ultime tour. Mais
c'était difficile. Nous sommes
montés « à bloc »...

Finalement, cinquième du « géné-
ral » puisque dépassé sur le fil par Hi-
nault, Jean-Mary Grezet a rempli son
contrat. Il doit encore apprendre.
La réflexion ne vient pas seulement de
Hinault, mais encore de Girard, son
directeur sportif. Mais le Neuchatelois
a démontré son étonnante classe, sa
faculté de récupération, sa bonne vi-
sion de la course. En fait , il a confirmé
des qualités qu'il avait déjà exprimées
dans le passé.

La phase suivante devrait être celle
des risques. De passer, par exemple, à\
un plus grand développement. La
question a été posée - et restera sans
réponse : si Grezet avait enroulé un
développement identique à celui de
Hinault (53 x 12 contre 52 * 12),
notamment avec le vent dans le dos
dans l'étape contre la montre, serait-il
parvenu à battre le « blaireau » ?
Jean-Mary passera un jour au 53
x 12, affirme Girard. Il ne faut pas le
bousculer. C'est lui seul qui doit
prendre sa décision.

TROP DUR

Wilmann a donc remporté ce Tour
de Romandie et Jean-René Bernau-
deau l'ultime étape. Parti pour assurer
sa place de « leader » d'un classement
aux points se jouant en cours d'étape,
Bernaudeau se lança dans une échap-
pée de longue haleine en compagnie
de Didier et Fignon (deux coéquipiers
de Hinault) et du Hollandais Velds-
cholten. Un raid de 144 kilomètres
qu'il fut seul à mener à terme, termi-
nant avec 28 secondes (après avoir

compté 4'20") d'avance sur Zoete-
melk et 31 sur Hinault, vainqueur du
sprint du peloton.

C'est qu'à l'arrière, les Primm, Hi-
nault , Grezet et Contini (l'Italien fut un
instant en difficulté dans la montée de
Chaumont) pouvaient encore battre
Wilmann pour l'attribution du maillot
vert. Le circuit final était trop dur
pour qu'une décision intervienne,
relevait Godefroot à l'arrivée. Et puis,
son « poulain » ne fut pas seulement
sur la défensive aidé en cela par Péve-
nage, mais parvint encore à durcir la
course afin d'assurer sa victoire finale.

Au bout du compte, ce fut Hinault le
plus malin : il ne chercha pas (ou ne
put-il pas ?) à remporter in extremis le
Tour de Romandie ; en vieux routinier,
il se contenta de deux petites secon-
des de bonification pour accéder au
podium à l'heure du bilan... dans l'at-
tente d'un autre succès plus presti-
gieux ! Au « Giro », par exemple ?

BERNAUDEAU :
LA BONNE AFFAIRE

Le rideau est donc tombé sur le 36™
Tour de Romandie qui s'est achevé au
cœur de Neuchâtel, au terme d'un cir-
cuit final éprouvant. Peut-être trop dif-
ficile ? Quelle est la v... qui a trou-
vé ce final ?, lançait, tout de go, Ber-
naudeau à sa descente de vélo. Sur le
plan financier, le Français a réussi une
bonne affaire hier : non seulement il a
empoché la prime de 1100 fr. du vain-
queur, mais encore celle offerte par la
« FAN - L'Express » puisqu'il se pré-
senta seul, et à cinq reprises, en tête
devant nos locaux...

P.-H. BONVIN

Belle tenue des Neuchatelois
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FS gymnastique | Fête romande à Yverdon

Yverdon-les-Bains a reçu pour la se-
conde fois le grand rassemblement des
gymnastes aux engins de Romandie.
L'excellent niveau de la compétition a
réjoui les nombreux spectateurs accourus
à la salle omnisports « Léon-Michaud »,
très bien conçue pour ce genre de mani-

fes tation. Celle-ci s'est déroulée dans un
I• excellent esprit et a permis aux éléments

les plus en forme du moment de se mettre
en évidence. La 6™ fête romande à l'artis-
tique a ainsi connu un beau succès, dou-
blée qu 'elle était du 1er concours romand
aux agrès. 404 concurrents se sont pré-
sentés devant le jury ; 357 à l'artistique
et 47 aux agrès. Le" président de l'Asso-
ciation romande, M. Ch. Hochuli (Neu-
châtel) s'est déclaré très satisfait du bon
déroulement de ces journées, ainsi que des
succès des Neuchatelois.

A la veille du championnat de Suisse

juniors , inscrit au calendrier à la fin de
ce mois, il était intéressant de faire le
point de la situation en Romandie.
D'une part , après l'intense entraînement
hivernal , cette fête romande était le pre-
mier concours intcrcantonal de la sai-
son; d'autre part , la venue des gymnas-
tes du centre d'entraînement de Schaff-
house devait permettre d' utiles compa-
raisons. Profanes et connaisseurs ont
d'emblée reconnu la belle tenue des jeu-
nes spécialistes aux engins de Suisse alé-
manique , qui ont beaucoup apporté à
cette confrontation par leur verve et leur
talent. Les Schaffhousois ont du. reste
monopolisé le haut du classement dans
la plupart des catégories. Quant aux
Neuchatelois , ils ont fait très bonne fi-
gure et se classent souvent en tête des
Romands.

En classe de performance 1, on trouve

M.Frutiger (Saint-Aubin ) au ô"" rang.
n 'étant devancé sur le plan romand que
par le Nyonnais Ulrich , pour trois male-
liureux dixièmes cle point. En perf. 2, les
Vaudois d'Aigle et de Leysin ont su tirer
leur éping le du jeu. En perf. 3, les Neu-
chatelois sont en tête des Romands.
avec L. Romano (Serrières) et S.Mooser
(Saint-Aubin). Ils rééditent cette perfor-
mance en cat.4 . grâce à D. Brodard
(Saint-Aubin) et D.Collaud (Serrières).
Les jeunes gymnastes de notre canton se
sont ainsi très bien comportés dans cette
confrontation romande.

En élite , perf. 5, le renoncement du
champ ion cantonal B. Dardel n 'a pas
empêché les protégés du président th.
Hochuli de remporter la l" place , grâce
au Loclois F. Rota ; on remarque encore
V. Licngme (Le Locle) au 4 ' rang et
P. Monm (Serrières) au 5mc. Cette victoi-
re — assez inattendue , il faut bien le dire
— a été accueillie avec beaucoup de joie
dans le camp des Neuchatelois oui
voyaient leurs chances les plus réelles
dans le concours de la perf. 6.

JAQUET ET WICKY ABSENTS
C'est pourtant là qu 'ils ont dû dé-

chanter : aussi bien Jaquet que Wicky
ont renoncé à se présenter devant le jury
pour ne pas réveiller d' anciennes blessu-
res, dont ils souffrent depuis plusieurs
mois et qui les empêchent de donner la
pleine mesure de leur talent. Dans cette
catégorie , le concours a été dominé par
M. Wenger (Malleray-Bèvilard ) .  mem-
bre du cadre nat ional , devant H.Reich
(Genève-Mandement), récemment 2""-' à
Suisse-Danemark B.

Mal gré cette douche froide de derniè-
re heure , le bilan neuchatelois se révèle
extrêmement positif et laisse bien augu-
rer de la suite de la saison à la veille des
championnats de Suisse juniors et par
équipes.

Dans notre édition de demain, nous
publierons le détail des résultats de ces
joutes , avec le classement de tous les
Neuchatelois engagés. PAH

Un Hongrois... mais pas Taroczy
S8I tennis I Tournoi de Vidy

Zoltan Kuharsky a créé la surprise en
finale du tournoi de Vidy : le Hongrois a
en effet battu l'Italien Claudio Panatta ,
qui était donné favori , en trois manches,
succédant ainsi au palmarès de l'épreuve
lausannoise à son compatriote Balasz Ta-
roczy. Cette finale s'est jouée devant
1500 spectateurs.

Kuharsk y, qui avait joué un match d'in-
terclubs le matin , a eu quelque peu de la
peine à « entrer » dans le match et il
abandonna la première manche. Mais,
fort de sa grande régularité , il devait
revenir fort bien par la suite pour retour-

ner la situation à son avantage.
En double, Heinz Gunthardt , associé à

l'Indien Amritraj, a compensé ses déboi-
res du simple, où il avait été battu par son
compatriote Stadler en quart de finale.
Gunthardt/Amritraj ont facilement dispo-
sé de la paire italo-yougoslave Panatta-
Franulovic en deux sets (6-4 6-4).

Résultats
des finales

Simple messieurs : Zoltan Kuharsky
(Hon) bat Claudio Panatta (It) 3-6 6-0
8-6). — Double messieurs : Amritraj /
Gunthardt (Inde/ S) battent Panatta /
Franulovic (It/You) 6-4 6-4.

0 Forest Hills. — Tournoi WCT,
simple messieurs, demi-finales: Lendl
(Tch) bat Clerc (Arg) 6-2 7-5 ; Dibbs
(EU) bat MeEnroe (EU) 7-6 6-3.
0 Perugia. — Simple dames , quarts

de finale: Chris Evert-Lloyd (EU) bat
Bonnie Gadusek (Eu) 7-5 6-2 ; Eisa Bou-
der (EU) bat Yvonne Vermaak (As) 6-1
2-6 7-6; Billic Jean King (EU) bat Sylvia
Hanika (RFA) 6-0 0-6 6-3.

Tous les classements_ _ .u.-i . y x _ __ -:_ y _ _ ._ _ ,  , , . _ : .  ; ,  :

4m" étape, 1" tronçon , Lausanne - De-
lémont (149 km) : 1. Glaus(S)
3h41'10" (40,422km/h). 5" de bonifi-
cation) ; 2. Van de Velde (ho) à 1"
(3"); 3. Vallet (Fr) (1"); 4. Vichot
(Fr) ; 5. Pevenage (Be); 6. Kelly (Irl);
7. Dill-Bundi (S) ; 8. Bombini (It ); 9.
Bevilacqua (It) ; 10. Bourreau (Fr) ; 11.
Fignon (Fr); 12. Zweifel (S) ; 13. Patel-
laro (l t ) ;  14. Rodri guez (Fr) : 15. Ber-
naudeau (Fr); 16. Prim (Su); 17. Con-
tini (It);  18. Algeri (It); 19. Michod
(Fr); 20. Gavillet (S). Puis les autres
Suisses : 23. Wolfer: 27. Seiz; 34. Mul-
ler; 36. Maechler: 38. Ferretti : 47.
Grezet; 51. Demierre : 52. Schmutz;
54. Breu, tous même temps ; 62. Ros-
sier à 58". — N'ont pas pris le départ :
Pedersen (No) et Miozzo (lt). -
65coureurs au départ , 65classés.

4""-' étape, 2me tronçon , contre la
montre (27 km 500) à Delémont: 1. Hi-
nault 36'29" (45.227 km ,, h) (5"): 2.
Grezet à 29" (3") ; 3. Prim à 34" (1"):
4.. Wilmann à 44": 5. Kell y à 46"; 6.
Laurent â 51" : 7. Contini à 1*05" ; 8.
Dill-Bundi à 1"20" ; 9. Veldscholten à
I'24" ; 10. Millar à l'35" ; 11. Simon â
1 '36"; 12. Muller à 2'01" ; 13. Combi-
ni à 2'09" ; 14. Zoetemelk à 2'12" ; 15.
Alhan à 2'13" ; 16. Gavillet et Glaus à
2'19" ; 18. Bernaudeau à 2'22: 19. Val-
let à 2'25" : 20. Fignon à 2'26" ; Puis :
25. Demierre à 2"50" : 27. Maechler à
2'53"; 28. Breu à 3'03" ; 39. Rossier à
4'13" : 41. Zweifel à 4'17" : 42. Wolfer
à 4' 18" : 48. Ferretti à 4'45" : 50. Seiz à
4'57" ; 53. Schmutz à 5'10".- 64cou-
reurs au départ , 64classès. — Jourdun
a abandonné après sa chute du matin.5|M étape, Delémont - Neuchâtel
(172 km 600) : 1. Bernaudeau (Fra)
4h49'41" (moy. : 35.749km , h) (lOse-
condes de bonification ) : 2. Zoetemelk
(Hol) à 28" (5) : 3. Hinault  (Fra) à 31"

(2) : 4. Vichot (Fra) ; 5. Kelly (Irl); 6.
Van de Velde (Hol); 7. Schmutz (S) ; 8.
Contini (Ita); 9. Van Impe (Bel) ; 10.
Grezet (S) ; 11. Vallet (Fra) : 12. Zwei-
fel (S) ; 13. Prim (Sue) ; 14. Alban
(Fra); 15. Wilmann (Nor) ; 16. Millar
(GB): 17. Breu (S) ; 18. Pozzi (Ita); 19.
Muller (S) ; 20. Laurent (Fra), tous
même temps qu 'Hin ault .  Puis les Suis-
ses : 24. Ferretti à 42" ; 34. Wolfer
m.t.: 37. Rossier â 9'21" : 38. Dill-
Bundi à 17'16" . N'est pas parti : Kop-
pert (Hol). — 63partis , 38 classés. —
Ont abandonné : Rui (Ita),  Franceschi-
ni (Ita). Groppo (Ita ) . Algeri (Ita). Pi-
nori (lia). Seiz (S), Maechler (S), Peve-
nage (Bel), Bevilacqua (Ita), Bombini
(Ita). Faraea (Ita). Didier (Lux). Bour-
reau (Fra), Levavasscur (Fra), Demier-
re (S). Donadello (Ita) . Seacrsall (Sué),
Haghedooren (Bel), De Rooy (Hol),
Jones (GB), Glaus (S), Rodri guez
(Fra), Wijnands (Hol), Le Bris (Fra),
Grai gnie (Fra).

Classement général final : 1. Wil-
mann 21h34'55" ; 2. Prim à 1 '03"; 3.
Contini à 1*33" ; 4. Hinault m.t.:  5.
Grezet à l'34" ; 6. Laurent à 2'43" ; 7.
Millar  â 2'50" ; 8. Simon à 2'58" ; 9,
Alban à 3'31" ; 10. Muller à 3'46" ; 11.
Zoetemelk à 4'49" ; 12. Martin à
4'52" ; 13. Van de Velde à 5'02" ; 14.
Pozzi à 5'41" : 15. Fignon m.t.;  16.
Bernaudeau à 5'55" ; 17. Veldscholten
à 6'05" ; 18. Garde à 6'18" : 19. Mi-
chaud â 6'28" : 20. Vichot à 6'36". Puis
les Suisses : 22. Gavillet â 7'26"; 25.
Breu à 8'15" : 27. Zweifel â 10'22" : 30.
Ferretti à 12'16" : 32. Wolfe r à 12'50" :
34. Schmutz à 16'05" ; 36. Rossier à
37"00" ; 38. Dill-Bundi à l h 0 5 ' l l " .

Prix de la montagne , classement fi-
nal : 1. Breu 27 p.; 2. Wilmann 20; 3.
Bernaudeau 13; 4. Fignon 9; 5. Lau-
rent 9.

£VA i basketball

Finale du champ ionnat
de ligue nationale A

La première manche
à Fribourg Olympic

Fribourg Olympic -
Pully 82-73 "(32-30)

Derrière les Remparts. 1000 spectateurs.
Arbitres : Busset et Mart in .

Fribourg Olvmpic : N. Hayoz (4), Dous-
se (8), D. Ha'voz , Briachetti (19 ), Hicks
(14), Bullock (32), Rossier (3) . Goetsch-
mann (2).

Pully : Raivio (24) . Zali (16). Batton
(16), Ruckstuhl (6). Girod (4) . G. Reiehen
(5). Pelli (2). .En toute logique . Fribourg Olympic a
remporté la première manche de la con-
frontation qui l' oppose à Pully pour le titre
de champ ion de Suisse. Devant leur publie ,
les Fribouraeois se sont imposés de 9
points (82-73).

Les Fribourgeois . qui détiennent le titre ,
ont forge leur succès dès les premières mi-
nutes de la seconde période. Sous l ' impul-
sion d' un Bullock très incisif dans la ra-
quette adverse , Fribourg Olymp ic , qui ne
menait que de deux points a la pause
(32-30), a rap idement creuse un avantage
qui allait se révéler décisif (47-36 à la 24""-').

Le match retour de cette finale se dérou-
lera le samedi 15 mai , à Pully. Si Pully
l' emporte , les deux équi pes se retrouveront
le mercredi 19 mai, à Fribourg, pour le
match décisif.

B»çfc fug by

La Coupe de Suisse
à Stade Lausanne

En battant le CERN par 9-6 (3-3) au
stade de Vessy, à Genève, Stade Lau-
sanne a conservé le trophée conquis
l'an passé en Coupe de Suisse. Les Ge-
nevois devraient pouvoir se consoler
en championnat, où ils sont fort bien
placés.

Victoire du Français Grappe

SEUL CONTRE TROIS. — Le Français F. Grappe s'impose nettement
devant les Suisses Baertschi , Kaeslin et Hontoir.

(Avipress-Treuthardt)

Le GP international pour amateurs

Le Grand Prix international  de
Neuchâtel. épreuve de vitesse à
l'Avenue du I" Mars , véritable réu-
nion d'attente d'avant-Tour , aura
permis au déjà très nombreux publi-
que d'applaudir à d'excellentes per-
lormances. Champ ion de Franche-
Comté depuis trois ans dans les caté-
gories Junior I. Il et amateur , Frédé-
ric Grappe a trouvé le niveau de la
compétition neuchâteloise des plus
intéressants. Cela fait toujours plaisir
de gagner. Même si je suis mieux
préparé que certains pour ce genre
d'épreuve, il a quand même fallu « ti-
rer sur les cocottes » pour gagner.

L'épreuve consistait en plusieurs
manches éliminatoires. Apres les re-
pêchages et les demi-finales , il restait
en lice trois Suisses (Baertschi , Kaes-

lin et le Neuchatelois Hontoir),  ainsi
que le Français Grappe. La lutte
pouvait paraître inégale pour la fina-
le mais c'était mal connaître la résis-
tance et le «métier» du Français qui
allait, en effet , s'imposer sans bavu-
re , à la barbe de nos trois compa-
triotes.

CLASSEMENT FINAL

1. Frédéric Grappe (France); _ 2.
Bernard Baertschi (Suisse); 3. Béat
Kaeslin (CH); 4. Philippe Hontoir
(CH); 5. Domini que Tluébaud (F);
6. Thomas Koenie (F): 7. Pascal
Fortis (CH); 8. Kilian Blum (CH);
9. Claude Enard (F) ; 10. René Roth
(CH); 11. Max Lefort (F) ; 12. Mi-
chel Buffet (F).

AUTOMOBILISME. - Fabi et Ce-
cotto ont permis à March de réussir le
doublé au cours de la cinquième manche
du championnat d'Europe de formule
deux , à Mugello. Cecotto s'est ainsi his-
sé à la première place du classement
général provisoire , à égalité avec le Bel-
ge Thierry Boutsen (quatrième).

ESCRIME. — Les Suisses ont domi-
né la «Coupe Zurich , à l'épée, disputée
par 167concurrents de Snations: en fi-
nale , le Bernois Daniel Giger , «leader »
de la Coupe du monde , a battu son
camarade d'équi pe Gabriel Nigon 10-6.

ATHLÉTISME. - Le Britanni que
Hug h Joncs a remporté la 2mc édition du
Marathon de Londres dans l'excellent
temps de 2 h09'25 , temps qui constitue
la huitième meilleure performance mon-
diale de tous les temps ; 18.000 concur-
rents étaient en lice.

SPORTS TÉLÉGRAMMES
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# Le Bel ge Frank Hoste s'est imposé
aux Quatre jours de Dunkerque. La der-
nière étape est revenue à son compatriote
Marc Sergeant.
0 A la «Vuelta » (Tour d'Espagne). la

victoire finale est revenue à l'Ibérique An-
gel Arroyo devant ses: compatriotes Lejar-
reta et A. Fernandez. Le Suisse Stefan
Mutter  a pris la 9"" p lace , à 6'13" du
vainqueur.

0 L'Italien Francesco Moser a rempor-
té détaché le Tour de Toscane qui s'est
déroulé sous une pluie battante. G. B. Ba-
ronchelli a pris la 2™ place à 3'50".

Le Suisse de l'équipe « Royal» Marcel
Summermatter a terminé au troisième rang
lors d'une course internationale à Inns-
bruck. L'épreuve a été remportée par le
Hollandais Hennie Kuipcr , qui a conservé
sur la ligne d' arrivée un avantage de F17"
sur l 'Allemand Klaus-Peter Thaler , Sum-
mermatter et l 'Autrichien Helmut Wech-
selberaer.

0 L'Allemand de l'Est Olaf Ludwi g a
remporté à Prague le prologue de la 35mc

édition de la Course cle la paix , contre la
montre sur 5 km 700. Il a devancé de 2"
son compatriote Falk Boden et de 3" le
Tchécoslovaque Michael Klasa.

C Le groupe sportif Omo-Steiger-Thal-
mann , avec Alfred Achermann , Urs Odcr-
matt , Hanspeter Roth et Benno Wyss, a
remporté à Rothenburg le champ ionnat de
TARIF (constructeurs ).

A qui les tours ?

A l'issue d'une course fertile en rebon-
dissements , Edwin Menzi s'est imposé
dans le Grand prix de Locarno, réserve
aux élites, en battant au sprint son compa-
gnon d'échappée, Hans-Ruedi Macrki. Re-
légué à dix secondes, le champ ion de Suisse
amateur Juerg Bruggmann à terminé au
troisième rang.

Durant les 13 boucles de 13,5 km de
l'épreuve , les attaques se sont multi pliées ,
mais sans succès. Finalement , à deux tours
de l' arrivée. Menzi et Macrki prenaient le
large. Ils ne devaient plus être rejoints.

Victoire de Menzi à Locarno

Les Etats-Unis et l'Australie se sont
qualifiés , à Dusseldorf , pour la finale de la
fr"Coupe des nations , en battant respecti-
vement l'Argentine et l'Espagne sur le
même score de 2-1. Dans les deux demi-
finales , le double fut décisif.

Résultats
Etats-Unis - Argentine 2-1 : Vilas (Arg)

bat Teltseher (EU) 6-7 6-0 6-3; Mayer
(EU) bat Ganzabal (Ara) 6-3 6-1 ; Mayer;
Shcrwood (EU) battent Vilas/Cano (Ara)
7-6 6-1.

Australie - Espagne 2-1 : Orantes (Esp)
bat Edmonson (Aus) 6-3 6-4: MacNamara
(Aus) bat Higucras (Esp) 7-5 6-1 ; MacNa-
mara/Edmonson (Aus) battent Higucras/
Gimenez (Esp) 6-2 6-4.

Coupe des nations



Les dix ans de la Fondation Sandoz
Deux journées d'allégresse et de réflexion

- Contrairement aux personnes, une
fondation est déjà adulte à l'âge de dix
ans. C'est pour elle l'occasion de dresser
un premier bilan destiné à définir ses
futurs objectifs. La fête d'aujourd'hui
marque donc un temps d'arrêt qui per-
met de voir le chemin parcouru et de
scruter l'horizon.

Ces propos de M. Pierre Dubois, chef
du département de justice, résument
bien les raisons pour lesquelles la Fonda-
tion J. et M. Sandoz, foyer-atelier pour
adolescents, a décidé de fêter son dixiè-
me anniversaire et d'associer à sa joie
toute la population locloise. Disons-le
d'emblée : la fête a été simple, belle et
surtout chaleureuse.

Au cours de la cérémonie officielle qui
s'est déroulée vendredi après-midi à la
salle des Musées, M. Paul Tuetey, prési-
dent du conseil de la fondation, s'est fait
un plaisir de saluer de très nombreux
invités parmi lesquels, outre les orateurs,
on remarquait notamment
MM. Hermann Widmer , président du
Conseil général, Jean-Pierre Renk,
Jean-Maurice Maillard et Francis Ja-
quet, conseillers communaux , Rémy
Schlaeppy, ancien conseiller d'Etat, ainsi
que plusieurs conseillers généraux, direc-
teurs d'écoles et personnalités de la ville.

Après avoir brièvement rappelé l'histo-
rique de l'institution, M. Tuetey a mis en
évidence le succès de la pédagogie qui y
est appliquée, soulignant notamment
que plus du 80% des anciens élèves se
sont montrés capables d'assumer leurs
responsabilités de citoyen à part entière à
leur sortie de l'institution.

DES POISONS SUBTILS
Dans une allocution d'une haute élé-

vation de pensée, le conseiller d'Etat
Pierre Dubois a particulièrement mis l'ac-
cent sur les transformations de notre so-
ciété qui en affectent ses structures de
manière considérable, notamment sur le
plan de la famille.

- En même temps qu'un mieuxrêtre
généralisé, a-t-i l affirmé, cette évolution
sécrète des poisons subtils que l'on
nomme pudiquement inadaptation. Edu-
quer n'est pas un métier ordinaire.
L'exercice de cette vocation nécessite
des qualifications particulières. Au lieu
de briser la personnalité des adolescents,
il faut renforcer leurs points faibles.
Compréhension et discipline ne signi-
fient pas laxisme et laisser-faire. La Fon-
dation Sandoz a su trouver le juste mi-
lieu.

Evoquant ensuite la situation écono-
mique du canton de Neuchâtel,
M. Dubois a déclaré que la chaleur de la
fête ne devait pas occulter les difficultés
qui nous attendent. Il n'a pas caché non
plus que des choix douloureux et inéluc-
tables se poseront à nous. Faisant ensui-
te allusion à l'intention de la Confédéra-
tion de supprimer les subventions qu'elle

accorde aux maisons d'enfants, il a con-
clu sur une note optimiste :

- Malgré l'incertitude des temps, le
peuple neuchatelois a toujours su
s'adapter aux événements et nous espé-
rons qu'il trouvera les moyens d'assurer
la survie et le développement de nos
équipements sociaux.

PROBLÈMES FINANCIERS
S'exprimant à son tour, M. Maurice

Huguenin, président de la ville, a lui aus-
si relevé que la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les can-
tons risquait de poser de gros problèmes
financiers à des institutions telles que la
Fondation Sandoz.
- Pourtant, a-t-i l ajouté, le principal

rôle actuel des pouvoirs publics est d'as-
surer une plus juste répartition au profit
des plus défavorisés de notre société.

Des vœux chaleureux à l'égard de la
Fondation Sandoz et de ses élèves ont
ensuite été adressés par M° Roland Châ-
telain, représentant du Kiwanis Club des
Montagnes neuchâteloises et par M. A.
Baechtold, chef de section au départe-
ment justice et police de la Confédéra-
tion.

Pour sa part, M. P. Lavy, directeur du
Logis d'Annecy, une institution avec la-
quelle la Fondation Sandoz entretient
des liens d'amitié très étroits, s'est lancé
dans un périlleux exercice : celui consis-
tant à parler de l'avenir de la corporation

des éducateurs. Avec humour mais en
des termes sans aucune complaisance, il
a décrit la complexité du problème de
l'éducation, précisant notamment que ce
n'est pas avec des discours moralisateurs
qu'on peut aider les jeunes qui traversent
une période difficile de leur vie. Il a con-
clu en émettant le vœu que soient recon-
nues les valeurs minoritaires du groupe.
Un discours percutant mais qui avait sa
place dans une telle manifestation !

PARI TENU
Dernier orateur, M. Eric Pavillon, direc-

teur de la Fondation Sandoz, a rappelé
les quatre objectifs du pari pris il y a dix
ans :

# intégrer une institution d'adoles-
cents ayant des difficultés scolaires et de
comportement dans la ville et le quartier ;

# permettre à des adolescents de de-
venir autonomes sur le plan profession-
nel, familial et social ;

# développer des relations extérieu-
res permanentes, utilisées pour réaliser
progressivement le point précédent ;

# former une équipe de collabora-
teurs solides et stables pour laquelle le
sens de l'engagement et l'adaptation
permanente des moyens à utiliser soient
prioritaires.

Malgré quelques erreurs de jugement
ou des choix de moyens mal étayés, ces
quatre objectifs fondamentaux n'ont ja-
mais été remis en cause.

A l'issue de la partie oratoire,

M.Joseph Luisier , éducateur et adjoint
de direction, a présenté un montage au-
dio-visuel intitulé « Une pédagogie de
notre temps », un document qui retrace
les dix ans d'activité de la Fondation
Sandoz et dont l'intérêt, tant sur le plan
technique que pédagogique, est indénia-
ble.

UN FILM
Durant toute la journée de samedi, les

portes de la Fondation Sandoz ont été
ouvertes au public. Par la visite des lo-
caux, par des montages audio-visuels et
par des expositions, la population a ainsi
pu se rendre compte du travail réalisé
dans l'institution, un travail sur lequel
nous reviendrons prochainement en pré-
sentant le rapport de la Fondation San-
doz de l'année 1981. Samedi soir enfin a
été présenté le film « Nous... », réalisé par
M. Michel Pages en collaboration avec
des élèves du foyer, des jeunes et des
adultes du quartier. Un film qui relate
une expérience pédagogique ayant pour
but de faire vivre à des adolescents une
aventure tout à la fois exigeante, pas-
sionnante et enrichissante.

En marge des cérémonies officielles,
une grande kermesse s'est tenue vendre-
di soir et samedi au Crêt-Vaillant. Une
manière judicieuse de prouver que l'inté-
gration de la Fondation Sandoz dans ce
quartier est une réalité bien vivante !

R. Cy

Sur notre montage photographique : en haut, portes ouvertes au foyer
Sandoz ; en bas, kermesse au Crêt-Vaillant. (Avipress-M. -F. Boudry)

LA CHAUX-DE-FONDS

Session de cours sur les toxiques du groupe B
Actuellement et jusqu 'au 14 mai, une

douzaine de personnes suivent dans les lo-
caux du Gymnase cantonal un cours fédéral
pour l'obtention d'une autorisation généra-
le B de faire le commerce des toxiques.

C'est la troisième fois seulement qu'un tel
cours est organisé en Suisse, les deux pre-
miers s'étant déroulés à Neuchâtel. Dans un
souci de décentralisation, M. Jean-Jacques
Miserez, un des deux membres romands de
la Commission fédérale pour l'autorisation
générale B en matière de commerce des
toxiques, a obtenu de cette commission et
de l'Office fédéral de l'hygiène publique,
que ce cours soit organisé cette année à La
Chaux-de-Fonds. Il s'agit là d'une occa-
sion, modeste mais sympathique, de mieux
faire connaître les Montagnes neuchâteloi-
ses et ses possibilités d'accueil.

PROGRAMME CHARGÉ

Le programme de ce cours est très chargé
puisqu'il comporte 80 leçons et répétitions

au cours desquelles seront traitées différen-
tes matières : législation, toxicolog ie, écolo-
gie, manipulations toxiques, premiers se-
cours, hygiène et sécurité, chimie techni-
que, détoxication. Quatre spécialistes ani-
meront ces leçons : Le D' C. Zanesco, ingé-
nieur chimiste, le Dr H. Gaze, médecin
FMH, M. J. Grangier, inspecteur cantonal
des toxiques du canton de Fribourg, et le
D'J.-J. Miserez, ingénieur chimiste et or-
ganisateur du cours. Les participants de-
vront ensuite subir un examen qui aura lieu
les 24 et 25 mai.

AUTORISATION

Selon la loi fédérale qui est entrée en
vigueur en 1972, le commerce des produits
chimiques toxi ques utilisés dans les labora-
toires de recherche, dans l'industrie et dans
l'artisanat est soumis à une autorisation,
ceci afin de prévenir tout accident pouvant
résulter d'une mauvaise manipulation. Il y a
cinq classes de toxicité. Les produits de la

classe A, les plus dangereux, ne peuvent
être acquis ou vendus que par des chimis-
tes, des médecins ou des pharmaciens.
L'autorisation générale B, quant à elle, n'est
décernée qu'aux ingénieurs ETS en chimie,
aux droguistes sous certaines conditions et
aux personnes ayant suivi un cours spécial
pour l'obtention du permis général B. C'est
ce permis que tentent d'obtenir actuelle-
ment les 12 cadres et responsables de l'in-
dustrie ou de l'artisanat qui sont venus de
toute la Suisse romande.

Au cours d'une petite cérémonie suivie
d'un vin d'honneur, les participants ont été
salués par M. W. Vogel, président de la
Commission fédérale , et par M. Jean-Clau-
de Jaggi, vice-président du Conseil com-
munal. Ce fut l'occasion pour ce dernier de
souligner que la ville de La Chaux-de-
Fonds se distingue depuis plusieurs années
par sa politique en matière d'élimination et
de recyclage des résidus industriels.

R. Cy
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Gilles Villeneuve

Le Canadien Gilles Villeneuve, décé-
dé samedi après-midi sur le circuit de
Zolder après son accident survenu au
cours des essais du Grand prix de Belgi-
que de formule un, était âgé de 30 ans.
Né le 18 janvier 1952 à Cnambly, dans
la province du Québec, le pilote cana-
dien avait fait son apparition en formule
un en 1977, au volant d'une McLaren ,
pour le Grand prix d'Ang leterre.

Ancien champion de moto-neige, le
pilote québécois avait vite été remarqué
par Enzo Ferrari , qui l'avaient engagé
dans son écurie dès sa première année de
formule un. Successivement équipier de
l'Autrichien Niki l auda. du Sud-Afri-
cain Jody Schecktcr et du Français Di-
dier Pironi , Villeneuve avait couru 68
grands prix , en remportant  six : Canada
(1978), Afri que du Sud. Long Beach et
Canada (1979), Saint-Marin et Espagne
(1981).

Gilles Villeneuve , au style d'atta-
quant très spectaculaire, idole du public
italien qui I avait aussitôt adopté, était
marié et père de deux enfants. Villeneu-
ve avait encore été en vedette il y a deux
semaines à Imola pour le Grand prix de
Saint-Marin. Devant 80.000 spectateurs
déchaînés, il avait livré un duel plein de
suspense à son coéquipier Didier Pironi ,
ne s'inclinant que dans le dernier tour
pour la victoire.

Zolder : la mort frappe avant la course

Le destin a frappe. Cruel.
Samedi, sur le circuit de Zol-
der (Belgique), à 13 h 52
exactement, le Canadien Gil-
les Villeneuve, éjecté de sa
Ferrari en miettes, s'écrasait
dans les grillages dits « de
sécurité ». Victime de sa pas-
sion, de son enthousiasme.
De sa hargne aussi. Une mi-
nute avant son terrible acci-
dent, le pilote canadien avait
vu le panneau brandi de son
stand par le clan Ferrari :
« Dernier tour ». Encore un
tour, un seul pour pouvoir
améliorer ce huitième temps
dont il avait été crédité.

Un tour peut-être pour gagner une
place, voire deux. Passer devant celui
qui, bien qu'équipier , était devenu un
adversaire : Didier Pironi (sixième
temps). Ce « maudit Français » qui lui
avait « volé » la victoire quinze jours
plus tôt à Imola, au Grand prix de
Saint-Marin. Un incident que Gilles

Villeneuve était loin d'avoir oublié.
Un tour qui devait être le dernier ;

13 h 52, le premier long virage du bois
après la Butte, un endroit où les mo-
noplaces atteignent 250 à 260 kilomè-
tres à l'heure. Gilles Villeneuve, à plei-
ne vitesse, trouve Jochen Mass et sa
March devant lui. Une incompréhen-
sion de manœuvre entre les deux pilo-
tes et la Ferrari heurte la roue arrière
droite de la voiture de Mass. Le bolide
rouge «s 'envole ». Il s'écrase beau-
coup plus loin. Sous la violence du
choc, Villeneuve est éjecté.

La Ferrari n'est plus alors qu'un tas
de ferraille dont les morceaux se trou-
vent disséminés un peu partout. A des
dizaines de mètres du lieu de l'acci-
dent. Aussitôt, les essais sont arrêtés.
Les voitures s'immobilisent non loin
des débris de la Ferrari. Jochen Mass
court vers le corps inanimé, coincé
dans les grillages. Les secouristes, im-
médiatement sur place, s'affairent,
alors que d'autres pilotes viennent aux
nouvelles, se rendent eux aussi vers
l'endroit où git Villeneuve.

Lauda est là. Arnoux aussi, qui vo-
mit... Le Français, d'ailleurs, rentrera à

son stand en larmes, livide. Dans les
stands, c'est le silence, la consterna-
tion. Le rideau de fer est abaissé chez
Ferrari. Pendant ce temps, sur les lieux
de l'accident, un secouriste tente un
« bouche à bouche ». Un autre, un
massage cardiaque. Une ambulance
viendra chercher le corps de Gilles Vil-
leneuve recouvert d'une couverture
noire... Mort, pas mort ? Personne ne
sait, tout le monde craint le pire.

LA RUPTURE

Les nouvelles officielles sont rares...
et contradictoires. De l'irrémédiable
(« Villeneuve est cliniquement mort »)
à l'espoir (« Une intervention n'est pas
exclue, c'est un miracle »). Les essais,
qui avaient été interrompus, repren-
nent. Pour sept minutes seulement.
Dans l'indifférence.

La veille, Gilles Villeneuve envisa-
geait l'avenir. L'hélicoptère qu'il allait
sans doute changer. Sa femme qui,
pour la première fois, ne se trouvait
pas à ses côtés... C'était, dimanche, la
Première communion de leur fille Mé-
lanie. Et samedi, le dernier tour...

Derniers kilomètres favorables à Walson
L'Irlandais John Watson. au volant d' une

McLaren , a remporté le Grand Prix de Belgi-
que de formule un . cinquième manche du
champ ionnat du monde, sur le circuit de Zol-
der. Watson

^ 
s'est impose dans les derniers

kilomètres d' une épreuve dominée jusque-là
par le Finlandais Kcke Rosberg. lequel a bien
failli fêter son premier succès au plus haut
niveau. Malheureusement pour lui , sa Wil-
liams devint prati quement inconduisible en
fui de course , si bien qu 'il ne put rien faire
contre le retour de Watson. L'écurie McLa-
ren a figuré sur deux des marches du podium
de ce Grand Prix de Belgi que , puisque la
troisième place est revenue à l'Autrichien
Niki Lauda.

Ces trois voitures ont d' ailleurs été les seu-
les à terminer dans le même tour. Quatrième.
l'Américain Eddie Cheevcr (Talbot-Ligier) a
déjà concédé un tour au vainqueur , l'Italien
Elio de Angclis (Alfa-Romeo) deux tours et
Nelson Piquet (Brabham), trois. Ce dernier ,
champ ion du monde en titre , n'en a pas
moins marqué son premier point de la saison.
Vainqueur au Brésil , il n 'avait , en effet , pas
pu profiter de son exploit puisqu 'il fut, par la
suite , disqualifie.

SURER HUITIÈME

Parti assez loin sur la grille de départ , le
Suisse Marc Surer , dont c'était la rentrée
après son accident d'Afrique du Sud . n'a ja-
mais pu se mêler à la lutte pour les premières
places. Le contraire eût d'ailleurs été surpre-
nant , tant son Arrows est encore loin d'être
au point. Dans ces conditions , le pilote bâlois
fit une course toute de sagesse et il termina au
huitième rang , profitan t avant tout des nom-
breuses éliminations et sorties de routes enre-
gistrées.

La querelle déclenchée dans la formule un
par les moteurs turbo-compressès n 'aura guè-
re trouvé de prolongements , à Zolder. Il faut
dire, d' une part , que Ferrari était absent de la
course à la suite de l' accident mortel de Gilles
Villeneuve. D'autre part , les Renault  ont à
nouveau connu bien des problèmes après
avoir pourtant «survolé» les essais.

CLASSEMENTS
Classement officiel : 1. Watson (GB),

McLaren-Ford . 70 tours de 4.262 km ='
298.290 km en Ih35 '41" . 2. Rosberg (Fin),
Williams-Ford , à 7"26. 3. Lauda (Aut),
McLaren-Ford. à !'08"I3. 4. Cheever (EU),
Talbot-Ligier . à un tour. 5. de Angelis (It),
Lotus-Ford . à deux tours. 6. Piquet (Bré).
Brabham-BMW . à trois tours. 7. Serra (Bré),
Fitt i paldi-Ford. 8. Surer (S), Arrows-Ford , à
quatre tours. 9. Boesel (Brè). March-Ford . 10.
Laffite (Fr). Talbot-Li gier. 26 voitures au dé-
part , dix classées.

Championnat du monde après cinq man-
ches : 1. Prost (Fr) 18 p. 2. Watson (Irl) 17. 3.
Lauda (Aut)  16. 4. Rosberg (Fin) 14. 5. Albo-
reto (II) et Pironi (Fr) Î0. 7. Reutemann
(Ara) et Villeneuve (Can t) 6. 9. Arnoux (Fr),
Mansell (GB), Patrese (It) et de Angelis (It) 4.
13. Jarier (Fr) et Cheevcr (Eu) 3. 15. Salazar
(Chi) 2. 16. Piquet (Bré) 1.

Rentrée victorieuse de Froidevaux
^
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Après Markus Fuchs et Heidi Rob-
biani , Markus Maendli s'est qualifié à
Policz-Pittct pour la finale du cham-
pionnat de Suisse des cavaliers, prévue
les 25 et 26septembre à Zurich. En caté-
gorie S/ 1, Maendli a pris hier la 2""
place derrière Markus Fuchs. Eloigné
depuis trois mois des concours en raison
d' un accident, Charles Froidevaux a fait
une rentrée victorieuse en s'imposant
dans la catégorie S/2.

Samedi, Thomas Fuchs s'était adjugé
sur «Pen Duick » l'épreuve la plus im-
portante de la première journée , une
épreuve de catégorie S/ 1 qualificative
pour le champ ionnat romand. Les au-
tres victoires du jour étaient revenues à
Philippe Gucrdat , Max Hauri et Mar-
kus Maendli.

Résultats de dimanche
S/1, barrage C, comptant pour la Cou-

pe de Suisse : 1. Jurg Notz (Kerzers),

«Sunrick», 67,1; 2. Beat Roethlisberger
(Haslerueggsau), « Kingstime» . 68,7; 3.
Niklaus Wfgger (Hochdorf), « Erco Pol-
io», 70.9: 4. Charles Froidevaux (St-
lmier), «Sweet Lullaby ». 71 ,1; 5. Juerg
Friedli (Liestal), «Scotsman », 71,6; 6.
Heinz Wellenzohn (Abtwil) ,  «Arastol »,
72,1. — Classement de la Coupe de Suis-
se: 1. Friedli 13 points ; 2. Robbiani ,
Wellenzohn et Notz 10; 5. Gabathuler
et Roethlisberger 9.

S/2 , avec 2 manches et un barrage : 1.
Froidevaux, «Sweet Lullaby », 0/37.8;
2. Thomas Fuchs (Bietenholz) , «Swiss» ,
0/38,6: 3. Notz , «Sunrick», 0/4 1.5; 4.
Markus Fuchs (St-Joscfcn), «Truth
Diamond». 4/36.5 ; 5. Beat Grandjean
(Guin).  «Hur ry  On», 4/42 ,5; 6. Max
Hauri (Seon), « Radar» , 8/43 ,0.- Tous
en barrage.

M/2, barrage A : 1. Hauri , « Roman »,
41 ,4; 2. Wellenzohn. « Rio Grande»,
42,1 ; 3. Rolf Thcilcr (Rappel). «African
Drum», 43, 1. — Tous en barrage.

Ragnotti remporte le Rallye de Corse
Le Français Jean Ragnotti (R-5 Turbo) a remporté la 26""-' édition du Tour

de Corse, manche du championnat  du monde courue cette année entièrement de
jour. L'épreuve, marquée par la lut te  livrée par Jean Ragnott i  à son compatrio-
te Jean-Claude Andruet  (Ferrari 308 GTB). a vu également la déroute des Audi-
Quatro et la performance très moyenne des Opel Ascona 400. à l'image de
l'Allemand de l'Ouest Walter Rohrl . «leader» du championnat  du monde des
pilotes de rallye, qui a dû se contenter de la quatrième place.

Une cinquantaine de concurrents ont termine l'épreuve sur 184 au départ.

Victoire de KL Frutschi
^£*7« motocyclisme Au GP de France

Cornu 5me (250 cmc) et 8me (350 cmc)
La manche du championnat du

monde de Nogaro (France) a tourné à
la farce, en raison du boycottage des
meilleurs pilotes , les organisateurs
n 'ayant pas tenu leurs promesses
quant à l' amélioration du revêtement
de la piste et des boxes. La voie était
ainsi ouverte pour les éternels seconds
plans , qui ont saisi la chance qui leur
était offerte de marquer des points au
championnat du monde. Des noms de
pilotes fi gurent en tête des classements,
qui ont fort peu de chances de s'illus-
trer à nouveau à ce niveau. Le Suisse
Michel Frutschi , net vainqueur de la
catégorie des SOOcmc, est de ceux qui
ont profité au maximum des circons-
tances.

En dehors des Français , presque
obligés de s'ali gner chez eux , et des
Suisses, seuls des concurrents privés
inconnus ont pris le départ des diffé-
rentes catégories.

Dans ce contexte, les Suisses ont ob-
tenu d'excellents résultats : Roland
Freymond et Jacques Cornu , respecti-
vement 4mc et 5"" en 250 cmc, Wolf-
gang von Murai t  et Cornu (à nouveau)
7,„c et go» cn 350cmc, Sersio Pcllandini
4mc, Andréas Hofmann 9r"c et Phili ppe
Coulon 10™ en 500, derrière Frutschi.

Résultats
125 cmc : 1. Selini (Fra), MBA,

93 km 600 en 45'47"78 (122 ,649 km/h): 2.
Wickstrocm (Sue). MBA , 46'18" ; 3. Vi-
gneti (Arg). Sanvcnero. 46'25"26. — Si-
tuation au champ ionnat du monde : 1. Nie-
to (Esp) 30 pts; 2. Auincer (Aut) 20; 3.
Pcrez (Arg) 18; puis : Muller  (Sui) 8.

250 cmc : 1. Tournadrc (Fra), Kawasa-
ki , 109 km 200 en 51'09"35; 2. Balde
(Fra), Kawasaki. 51'09"84: 3. Saylc
(Aus). Armstronc, 51 ' I0 " 1I ;  4. Rrey-
mond (Sui), MBA , 51'27"24 ; 5. Cornu
(Sui), Yamaha , 51'35"76.

350 cmc : 1. Baldc (Fra), Kawasaki .
I12km300 en 51'57"96: 2. de Radigues
(Bel), Chevallier , 51'58"46; 3. Say le
(Aus), Arrtistronsi. 52'07"05; puis : 7. von
Murait (Sui), Yamaha , 52'40'T56; 8. Cor-
nu, Yamaha , 52'54" 12. — Situation au
championnat du monde : I.  Balde 27; 2.
Saul (Fra) 23; 3. de Radi gues 22 ; puis : 5.
Cornu et Mane 5.

SOO cmc : 1. Frutschi (Sui). Sanvcnero ,
I24km800 en 57'22"4I; 2. Gross (Fra),
Suzuki . 57'31"54; 3. Parrish (GB), Yama-
ha, 57'37"05; 4. Pcllandini (Sui), Suzuki,
57'40"22. Puis : 9. Hofmann (Sui). Suzuki .
58'14"01; 10. Coulon (Sui). Suzuki .
58'16"14; 11. von Murait (Sui). Suzuki .
58'21"10 — Situation au championnat du
monde : 1. Kenny Robcrts (Su) 25: 2. Bar-
ry Sheene (GB) 24; 3. Franco Ucini (Ita)
23; 4. Frutschi 15; 5. Gross (Fra ) 12.
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LE LOCLE

CARNET DU JOUR

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

Pharmacie d'office : Versoix . 1, rue de l 'In-
dustrie , jusqu 'à 20h 30. ensuite tél. 22 10 17.

LE LOCLE
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 5. rue Henry-Grandjean , tél. (039)
312243.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : le N° 117 renseigne.

SPORTS SPORTS r SPORTS 

DERNIÈRE MINUTE

Lauda disqualifié
L'Autrichien Niki Lauda a été déclassé

du GP de Bel gique (où il était classé 3mc), sa
voiture (McLaren) ayant été pesée à 2 kg
sous la limite réglementaire des 580 kg.



« Radio-24 »
marche à plein tube !

CONFÉDÉRATION L'émetteur est dans l'illégalité, mais...

ZURICH/CÔME, (ATS). —
« Radio-24 » a repris ses émis-
sions hier matin. « Nous voilà
de retour, après une interrup-
tion technique dont nous nous
excusons sincèrement, même
si nous n'en sommes pas res-
ponsables », a déclaré Roger
Schawinski, sur le coup de
11 h 37, au micro de la station.

C'est aussi à 11 h 37, le 21
janvier dernier, que la voix de
« Radio-24 » s'était tue, le stu-
dio de Côme et l'émetteur du
Pizzo Groppera ayant été mis
sous scellés, en application du
jugement du tribunal adminis-
tratif de Milan.

Depuis, le tribunal adminis-
tratif italien à Rome, instance
de recours, a remis le dossier à
la Cour constitutionnelle. En
attendant le jugement de cette
dernière, qui pourrait ne pas
tomber avant deux ou trois
ans, la station devrait pouvoir
fonctionner sans encombre.

En Suisse, les autorités ont
exclu récemment un brouillage
des émissions par les PTT.
« Nous n'avons rien d'autre à
faire que d'attendre la déci-

« Nous voilà de retour »... (Deystone)

sion de l'instance suprême »,
a-t-on déclaré au département
de M. Schlumpf , où l'on conti-

nue cependant à considérer
que l'émetteur se trouve dans
l'illégalité.

Sortir du
«creux de la vague»

Parti
socialiste

BERNE (AP). - Le projet de
plate-forme , approuvé unani-
mement samedi par le comité
central du Parti socialiste suis-
se (PSS), vise à dépasser les
querelles internes pour abor-
der les questions politiques es-
sentielles et , ainsi , vaincre
l'actuel «creux de la vague»
vécu par le PSS. C'est dans ce
sens que le président du PSS,
M. Helmut Hubacher, s'est ex-
primé hier au cours d'un entre-
tien à la suite de la session -
secrète - samedi à Berne, du
comité central du PSS. Ces li-
gnes de force, définies par le
comité directeur , seront réé-
crites et devraient être pu-
bliées la semaine prochaine.
En dernier ressort, le docu-
ment sera distribué dans les
sections du PSS qui prendront
position sur son contenu.

Le projet de plate-forme a

fait l'unanimité au sein du co-
mité central du PSS, selon
M. Hubacher. Ce texte ne
constitue pas un programme
électoral mais bien plutôt une
récapitulation des grands thè-
mes, qui tend à mettre fin aux
discussions d'ordre personnel
secouant le parti et ouvrir sur
un débat politique fondamen-
tal , a expliqué le président du
PSS.

M. Hubacher s'est dit con-
vaincu que le PSS aboutirait à
des résultats plus concluants
lors des élections fédérales de
1983. Touchant la situation qui
prévaut dans les sections de
Zurich et de Bâle,
M. Hubacher a estimé qu'à Zu-
rich, avant tout , un certain ral-
liement des tendances se des-
sinait. Le cas de Bâle est plus
difficile, selon M. Hubacher,
les conflits étant moins ou-

verts. Avec la nouvelle plate-
forme, approuvée par le comi-
té central , le PSS devrait re-
trouver sa confiance en lui-
même. La série d'échecs élec-
toraux du PSS n'est pas si ca-
tastrophique, selon
M. Hubacher.

«C' est comme à la bourse:
lorsque les actions ont atteint
un point très bas, elles ne peu-
vent que remonter», a déclaré
M. Hubacher, pour illustrer sa
pensée.

Il a aussi souligné que son
parti était touché de plein
fouet par l' abstentéisme de
l'électeur et le désintérêt
croissant du citoyen pour la
politique. La mobilisation de
i'électorat traditionnel du PSS
constitue, selon son président,
l' une des tâches primordiales
de ce parti.

Quand le policier
"| tire

LAUSANNE (ATS). — Le
Championnat suisse de tir
des policiers matcheurs, or-
ganisé par la gendarmerie
vaudoise, s'est déroulé les 4
et 5 mai à Lausanne. Cette
compétition, qui a lieu tous
les deux ans, comprend cinq
discip lines à 50 m. et 25 mè-
tres. Pas moins de 140 ti-
reurs, venus de corps de poli-
ce cantonaux et communaux
de toute la Suisse, y ont pris
part.

Ulrich Salbach, de la police
cantonale de Berne, est
champion suisse (deux mé-
dailles d'or) à la carabine pe-

tit calibre trois positions et à
la carabine petit calibre
match anglais.

Un autre Bernois, Rolf
Beutler, de la police de la vil-
le, est champion suisse (mé-
daille d'or) au pistolet libre
50 mètres.

Un Vaudois, Emile Vionnet,
de la police municipale de
Saint-Légier, est champion
suisse (médaille d'or) au pis-
tolet gros calibre 25 mètres.

Enfin, André Schmidlin, de
la gendarmerie de Genève,
est médaillé d'or au pistolet
vitesse olympique.

L'exemple énergique de Saint-Gall !
Les cantons agissent-ils vraiment ? Certes, a relevé

M. Luzius Schmid, collaborateur scientifique de l'Office
fédéral de l'énergie, on a réalisé des progrès depuis quel-
ques années. Pourtant , les cantons pourraient sans aucun
doute faire beaucoup plus. Il a indiqué que vingt cantons
pratiquaient une politique énergétique par des allége-
ments fiscaux, quinze par des prescriptions sur les isola-
tions, quinze par un contrôle des installations de chauffa-
ge, mais que toutes les autres mesures n'étaient appli-
quées que dans une minorité de cantons, souvent , de
plus, les plus petits d'entre eux.

Parmi les divers exemples cantonaux présentés; lors de
cette assemblée, on relèvera celui de Saint-Gall. Ce can-
ton a en effet renoncé à promulguer sa propre loi énergé-
tique et compte se baser uniquement sur la législation
fédérale prévue par la conception globale de l'énergie,
dont on exploitera toutes les possibilités.

Ce canton tient à donner l'exemp le dans les domaines
de sa compétence.

Ainsi, l'instruction poussée des installateurs en chauffa-

ge a-t-el le permis de faire en deux ans des économies de
l'ordre de 6 pour cent. Berne, en revanche, fait partie
depuis le 1e' avril des cantons disposant de leur propre
législation. La loi cantonale donne une place centrale aux
prescriptions de construction et d'équipement. La loi a
pour orig ine treize motions formulées au Grand conseil en
l'espace de quatre ans.

RÉSOLUTION

A l'occasion de son assemblée annuelle, la Fondation
suisse pour l'énergie (FES) a organisé samedi à Bâle un
débat sur les efforts cantonaux en politique énergétique.
Les participants ont notamment retenu de cette réunion
qu'il était possible de poursuivre des buts en la matière
sans que les cantons disposent de leur propre lég islation.

Dans une résolution, les membres de la fondation se
sont prononcés contre la destruction du paysage et de
l'environnement et pour le développement des énerg ies
nouvelles.

Ça trompe énormément

Oui, les éléphants aiment la musique ! Et ceux du ciroue Knie, pour rien au monde, n 'auraient
manqué le rendez-vous de printemps f ixé par la f anf are  de la ville de Zurich. Disciplinés et prêts à
applaudir, les p achidermes se sont dressés de plaisir aux premières notes d'une clef de sol qui,
contrairement à l 'adage, ne trompe pas... énormément. (Keystone)

BERNE (ATS). - M. Pierre Dreyer, député fribourgeois au Conseil des Etats, s'installera
vraisemblablement en juin prochain sur le perchoir de la Petite chambre. Samedi à Thoune, le
groupe démocrate-chrétien au Conseil des Etats l'a en effet élu candidat à la présidence des Etats
pour succéder à. M. Jost Dillier (OW) qui n'a pas été réélu par ia Landsgemeinde de son demi-
canton. Ainsi, le canton de Fribourg aura-t-il donné durant deux années consécutives un président
à un législatif fédéral : en 1981 avec Laurent Butty (PDC), à la tête du Conseil national et en 1982,
avec Pierre Dreyer, à la présidence des Etats.

En acceptant cette candidature,
M. Pierre Dreyer renonce à une
pleine année présidentielle puis-
qu'il n'occupera cette fonction -
son élection par les Etats n'est en
fait qu'une formalité - que du-
rant les sessions de juin et de
septembre/octobre.

Or, élu deuxième scrutateur de
la Petite chambre pour 1982, il
aurait, sauf accident de parcours,
accédé de toute manière à la pré-

sidence en 1985 (premier scruta-
teur en 1983, vice-président en
1984).

A la question de savoir s'il
n'avait pas de regrets à accepter
une présidence « raccourcie »,
M. Pierre Dreyer a répondu aux
journalistes qu'un refus aurait mis
son groupe dans l'embarras. De
plus, a-t-i l  ajouté, il ne faut ja-
mais contrarier le hasard.

Le Fribourgeois Pierre Dreyer.
(Keystone)

Les Européens
LUTRY (VD), (ATS). - Les mem-

bres du Parti social-libéral des fé-
déralistes européens, réunis same-
di à Lutry, se sont prononcés en
faveur des deux objets soumis le
6 juin prochain au vote populaire.

La réforme du code pénal a été
approuvée à une grande majorité,
« l'Etat de droit devant pouvoir
disposer des moyens lui permet-
tant de prévenir les formes nouvel-
les des crimes de violence ». Quant
à la loi fédérale sur les étrangers,
elle a été approuvée à l'unanimité,
« car elle améliore malgré tout la
situation des étrangers dans notre
pays ».

FINANCES Coopératives Migros en 1981

ZURICH (ATS). - En 1981, le
chiffre d'affaires de Migros s'est
accru de 6,8%. Cependant, l'af-
faiblissement du rendement de
quelques entreprises et la ten-
dance au financement par l'em-
prunt font l'objet de préoccupa-
tions que M. Beat Kaufmann ,
chef des finances de l' entreprise,
a exposées samedi à Zurich, lors
de la 89me assemblée des délé-
gués de la Fédération des coopé-
ratives Migros.

Seules une planification pous-

sée et une surveillance suivie des
dépenses peuvent combattre cet-
te tendance, relève le communi-
qué de la Migros. M. Kaufmann ,
dans son discours, a aussi fait
appel à davantage d'efficience :
« Même dans une époque où il
est coutume de dénigrer le profit ,
ce n'est pas un péché que de
gagner de l'argent ». « Sans une
Migros florissante, a- t - i l  relevé, il
n'y aurait pas de pain quotidien
pour 50.000 collaborateurs, ni
66 millions de francs de dépen-

ses culturelles et sociales, ni
60 millions de francs pour l'Etat
sous forme d'impôts !

Samedi, les délégués ont ap-
prouvé le sort réservé par l'admi-
nistration au bénéfice net de la
fédération (24 ,28 millions de
francs), trois millions étant affec-
tés aux caisses de pension. Ils
ont ensuite été informés sur le
projet de révision des statuts , des
règlements et de la convention
liant les coopératives régionales
à la fédération.

« Ce n'est pas un péché que
de gagner de l'argent »

Double « oui » du PDC avant les votations du 6 juin

THOUNE (ATS). - Le parti démocrate-chrétien suisse (PDC) recommande au souverain de
déposer un double oui le 8 juin prochain dans l'urne. Par 179 voix contre 32, les délégués ont
approuvé samedi à Thoune la révision du Code pénal à propos des actes de violence criminels.
C'est à l'unanimité qu'ils ont en outre adopté un mot d'ordre positif à propos de la loi sur les
étrangers. Avant ces prises de positions, le président du parti, le Valaisan Hans Wyer , ainsi que
diverses autres personnalités, ont fait un tour d'horizon des activités politiques du PDC en 1981.

Ce sont le conseiller d Etat gene-
vois Guy Fontanet et M. Hans Am-
buehl (LU), vice-président des jeu-
nes démocrates-chrétiens, qui ont
apporté la contradiction au conseiller
fédéral Kurt Furgler, défenseur du
projet de révision pénale.
M. Fontanet, tout en approuvant le
principe de cette révision, se heurte
aux dispositions sur les dommages à
la propriété commis lors d'un attrou-
pement formé en public. Pourquoi, a-
t- i l  demandé, prévoir la poursuite
d'office de ce type de délit? Pourquoi
l'Etat se substituerait-il aux person-
nes lésées?

De même, concernant la répression
de l'incitation publique à la violence,
il estime que cela risque de créer une
méfiance généralisée.

REACTION ... JURASSIENNE

Au nom des jeunes démocrates-
chrétiens qui rejettent cette révision,
M. Hans Ambuehl a repris les criti-
ques de M. Fontanet en s'opposant
en plus à la répression des «actes
préparatoires délictueux». Pour lui,
l'effet préventif de cette disposition
contre le terrorisme est nul. En revan-
che, le prix à payer par la société
risque d'être élevé en raison du climat
de suspicion que cet article peut faire
régner.

Intervention virulente de M. Josef
Annaheim, président du PDC juras-
sien, qui au nom de sa section égale-
ment, s'est opposé à cette révision.
Ces nouvelles dispositions, a-t-il dit

en substance, ont un caractère con-
joncturel et ont été rédigées sous le
coup de l'émotion après des grandes
manifestations de rue dans certaines
villes suisses.

CONTRE-ATTAQUE

Nulle trace dans ce projet de révi-
sion d'une quelconque atteinte à la
liberté individuelle, a rétorqué
M. Kurt Furgler. Poursuivre les au-
teurs de dommages à la propriété ce
n'est pas aller à l'encontre du droit de
grève ou du droit de manifester. Et de
rappeler que dans la seule ville de
Zurich, les manifestations de jeunes
ont fait pour neuf millions de francs
de dégâts!

Pas d'atteinte à la liberté non plus
lorsque la police intervient contre des
personnes préparant une cachette
pour un futur otage ou contre d'au-
tres se procurant des armes en vue
d'un hold-up. Il s'agit bien plus d'une
protection accrue du citoyen. D'ail-
leurs, a poursuivi le chef du départe-
ment fédéral de justice et police, ce
principe de la prévention est actuelle-
ment déjà réalisé dans la loi sur les
stupéfiants. M. Furgler a été entendu
et c'est dans une proportion de six
contre un que les délégués ont suivi
son avis.

Peu de discussion concernant la loi
sur les étrangers qui d'emblée sem-
blait acquise. Le délégué valaisan
Pierre Moren, président cle la Fédéra-
tion suisse des cafetiers, restaurateurs

Le ministre de la justice à
Thoune, samedi. (Keystone)

et hôteliers , tout en approuvant le
projet , a rappelé à M. Kurt Furgler sa
promesse de ne pas réduire le nom-
bre de saisonniers (actuellement
110.000).

Le Conseil fédéral a l'habitude de
tenir ses promesses, lui a répondu le
ministre de la justice , et dans ce cas
d'autant plus facilement que le statut
des saisonniers a été amélioré.

Dans l'ensemble, cette loi réalise
un bon compromis entre les nécessi-
tés économiques et les considéra-
tions humaines, a-t-i l  déclaré en
substance.



DESTINS
HORS
SÉRIE

Ovtcharov est mon oncle ; nous faisons partie de la minorité
des gitans orthodoxes. C'est lui, le grand communiste de la
famille, c'est lui qui m'a fait entrer à l'université, c'est lui qui
a fait de moi un milicien. Et, quand je fus ingénieur, c'est
encore lui qui m'a donné l'idée de voler l'argent et le
matériel pour construire une villa pour nous deux, et il m'a
promis que si j'étais arrêté, il trouverait le moyen de me
sauver. Quand j 'ai été arrêté, il n'a rien fait. J'ai comparu
devant le juge et j'ai été condamné à mort. Il est venu pour
me rassurer , disant qu'il arrangerait les choses avec le juge,
qui est un de ses amis, pour que la peine de mort soit
commuée en vingt ans de prison ; plus tard, il pourrait me
faire sortir après un an ou deux de détention. Hier, quand
on m'a dit que le juge avait confirmé la peine de mort , j 'ai
demandé au chef de la prison l'autorisation de parler à mon
oncle. Il m'a répondu que je n'avais plus le droit de recevoir
des visites.
Niagolov ne savait que dire.
- C'est mon oncle qui est un voleur pas moi. Pourquoi
tout cela est-il arrivé ? J'ai agi comme le dernier des imbéci-
les. Et pas seulement moi. Il a profité de tout le monde : des
paysans de tous les villages du département, venaient tra-
vailler bénévolement le dimanche pour lui. Et pourquoi ?
Contre l'assurance d'être libérés par lui s'ils se faisaient
prendre pour vol.
- Pourquoi les paysant volent-ils ?
- Ils volent parce qu'ils n'ont rien, ils doivent travailler sans
être rétribués. Pour vivre, il doivent voler et pour ne pas aller
en prison, travailler gratuitement pour les chefs. Ovtcharov
me disait en ce temps-là que j 'étais comme son fils, comme
son frère et que notre secret devait rester entre nous.
Niagolov essayait de le distraire en lui disant que tout
n'était pas perdu, mais Guéorguiev était tellement dés-
espéré que rien ne pouvait changer le cours de ses pensées.
Le bruit de la clé dans la serrure surprit les deux hommes.
Il était déjà quatre heures du matin et l'heure de sortir.
Au retour, Guéorguiev s'artrêta devant le geôlier qui surveil-
lait le centre de la prison, demandant à lui parler , à lui et à
d'autres gardiens, pour leur révéler quelque chose de très
important , mais l'homme lui répondit qu'il ne pouvait leur
parler avant neuf heures ; il devait donc patienter encore
cinq heures.
Lorsqu'on leur apporta le petit déjeuner, Guéorguiev offrit
du sucre à son camarade. Il lui dit :
- Toi, tu es un vrai homme. Dommage que tu sois tombé
dans cette prison, alors que tu n'as rien fait. Mais les tueurs
et les voleurs, comme mon oncle vivent librement, eux. Tu
ne peux pas imaginer de quoi ils sont capables. Il nous
arrivait de boire ensemble ; et quand il était saoul, il disait
des choses terribles. Il a organisé lui-même une conspira -
tion des élèves de l'école secondaire. Avec la complicité de
ses agents de la milice il organisait l'évasion en Turquie de
cinq ou six élèves, sachant exactement à quel endroit, près
de la frontière il pouvait les attendre avec un groupe de
miliciens, qui les abattaient tous. Et pour ce genre de
besogne il recevait du gouvernement des primes très éle-
vées. A moi, il m'a proposé de mettre le vol de ce million sur
le dos des autres ingénieurs, mais cela fut impossible car ils
n'avaient pas les responsabilités voulues pour sortir les
matériaux du chantier.

Niagolov comprit que pour Guéorguiev connaissait en dé-
tail les affaires du chef de la milice. Mais bien que tout cela
fût fort intéressant, il refusait d'en apprendre plus ; il crai-
gnait que si Ovtcharov le soupçonnait de connaître la vérité,
cela risquait de mal finir aussi pour lui.

41 (A suivre)

LE MOT CACHÉ jgtffï, MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LAMPADAIRE

HORIZONTALEMENT
1. Bonheur parfait.2. Ordre de formation en
bataille. Lie. 3. Interjection. Elle a une cou-
ronne. Note. 4. Fait des vers. Ville de Fran-
ce. 5. Aliment d'origine bulgare. Se dit d'un
hareng en caque. 6. On peut en avoir dans
la mémoire. Interjection. 7. Vase de terre.
Galon formé de brins entrelacés. 8. Lac
d'Italie. La nôtre est chrétienne. 9. Note.
D'une grande finesse. 10. Accable de
louanges et de flânerie. Pronom.

VERTICALEMENT
1. Statue de femme qui supporte une corni-
che. 2. Etat du Brésil. Père de Jason. 3. Fin
de verbe. Butte. 4 Energie pleine de vivaci-
té. Pièce de vers. 5. Petite cheville. Pièce de
viande. Préposition. 6. Sans affectation. 7.
Costume de scène d'une danseuse. Suite
ininterrompue. 8. Premier. Travaux publics.
Comme un hareng. 9.Etendues d'eau. Le roi
du stade. 10. Oualilé que doit avoir une
montre.

Solution du N° 1122
HORIZONTALEMENT : 1. Mycoder-

mes. - 2. Aérienne. - 3. Lu. Lys. Loi. - 4. II.
Ibert. - 5. Pareilles. - 6. Pli. Née. Ev. - 7.
Reste . Unie. - 8. In. Ida. Ali. - 9. Sereine.
Le. - 10. Sentences.
VERTICALEMENT : 1. Malappris. - 2.
Yeu. Alênes. - 3. Cr. Iris. Ré. - 4. Oille.
Tien.- 5. Dey. Inédit. - 6. Ensile. Ane. - 7.
RN. Bleu. En. - 8. Mêlée. Na. - 9. Orseille.
- 10. Suit. Véies.

HBEaHHH HOROSCOPE BJBB3E3B8EI
i, -L.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront organisateurs, originaux, In-
tuitifs, se laissant emporter par leur
vive imagination.

BELIER (21-3 au 20-4)
Travail : Mettez de l'ordre dans vos
archives et dans votre courrier , sans
attendre. Amour : Votre horizon senti-
mental s'est un peu transformé , dans le
sens du meilleur. Santé : Vous redou-
tez les accidents et cependant vous
savez employer une garantie de sécuri-
té.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Prenez conseil de personnes
prudentes et compétentes. Vous êtes
trop novice. Amour : Le sentiment
que vous inspire le Capricorne va évo-
luer et deviendra une grande amitié.
Santé : Le foie est souvent responsa-
ble de vos malaises surtout avec une
mauvaise circulation.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Un moment un peu difficile à
passer si vous n'avez pas pu conserver
votre emploi. Amour : Si votre con-
joint éprouve des inquiétudes ou des
désillusions, vous pouvez le
conseiller.Santé : Vous ne devez pas
dépasser un certain poids. Vous évite-
rez de grands soucis.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Vous pouvez inaugurer une
nouvelle technique. Vous traversez une
période faste. Amoirt- : Le Lion va
exercer sur vous une influence capita-
le, mais pas toujours bénéfique.San-
té : Le second décan a souvent des
ennuis avec son foie. Le premier avec
l'estomac.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne provoquez pas le mécon-
tentement d'un associé. Il pourrait re-
venir sur ce malentendu. Amour :
Vous aimez les caractères qui vous ai-
dent et qui vous apportent du récon-
fort. Santé : Vous risquez de souffrir
des dents, évitez de manger trop de
sucreries

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne terminez pas sur un accès
de pessimisme. La journée sera bonne
quand même. Amour : Votre sensibili-
té est très vive, ce qui donne une gran-
de importance aux sentiments. Santé :
Vous avez une bonne résistance physi-
que à la merci cependant des excès de
table.

i
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous avez découvert un nou-
veau moyen d'adaptation aux circons-
tances. Amour : La Vierge risque de
vous décevoir. Le sentiment qu'elle
vous inspire n'a plus toute son intensi-
té.Santé : Evitez les efforts inutiles ; ils
vous fatiguent un peu trop.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Les activités artistiques vous
fascinent. Vous vous y engagez avec
courage. Amour : Une amitié très
grande vous unit au Taureau. Vous lui
donnez des conseils importants. San-
té : Soignez vos jambes qui restent
sous l'influence d'une mauvaise circu-
lation

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Une idée nouvelle occupe J
votre esprit et s'imposera. Examinez-la •
attentivement. Amour : Vous n'êtes £
pas toujours fidèle et vous laissez sup- *
poser que vos intentions sont différen- J
tes. Santé : Surveillez vos fonctions *
digestives. Un ralentissement peut de- _\
venir grave. *

*
•

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail : Sur le plan travail, ne prenez *
pas trop de retard. Organisez-vous +
mieux. Amour : Le bonheur est à vo- *
tre porté. Il prend figure d'un caractère *peu banal. Santé : Vos malaises ont *
presque toujours une origine digestive. +
Vous mangez trop et mal. *

***
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Tenez compte de votre intui- *
tion. Elle va trancher pour vous des *énigmes. Amour : Vous serez très por- *
té à la critique et vous n'aurez pas *assez de précaution pour vous épar- *
gner.Santé : Prenez conseil d'un bon *diététicien. Votre tempérament va évo- *
luer, pas dans le bon sens. *

POISSONS (20-2 au 20-3) î
Travail : Excellent pour les intellec- •
tuels, ils trouveront des appuis auprès {
des personnes influentes. Amour : •
Vous obéissez à votre intuition et vous J
rectifierez certains termes d'une certai- •
ne lettre. Santé : Le premier décan est J
naturellement ascétique, le second au *
contraire ne sait pas réduire un rég ime. *

•

POUR VOUS MADAME
Un menu
Crème de champignons
Œufs au four
Epinards
Tartelettes aux pommes
LE PLAT DU JOUR :
Œufs au four
Pour 4 personnes : 5 œufs, 40 g de heur-
te, 1 petit oignon coupé en tranches fi-
nes, 2 tomates moyennes coupées en
tranches , sel, poivre, 2 cuillerées à soupe
de chapelure brune.
Faites durcir 4 œufs en les faisant bouillir
pendant 1 2 min. Après les avoir mis dans
l'eau froide , enlevez les coquilles et cou-
pez-les en tranches assez fines.
Chauffez le four modérément. Beurrez un
plat allant au four et mettez-y les tran-
ches d'œufs.
Faites fondre 20 g de beurre dans une
casserole. Ajoutez les tranches d'oignon
et laissez frire pendant 3 min. Ajoutez
ensuite les tomates et laissez cuire enco-
re 5 min .
Retirez la casserole du feu. ajoutez son
contenu au plat contenant les œufs.
Saupoudrez de sel et de poivre.
Battez légèrement l'œuf restant, assai-
sonnez-le d'un peu de sel et de poivre.
Saupoudrez de chapelure brune. Répar-
tissez quelques noisettes de beurre sur le
dessus et mettez le plat sur la plaque
centrale du four pendant 20 min.
Servez très chaud.

Le conseil du chef
Les morilles : reines du printemps
Les morilles , d'aspect spongieux caracté-
nstique, sont des champ ignons de prin-
temps, il en existe de plusieurs sortes car
on s'est ingénié à créer des espèces déri-
vées, se différenciant par la forme, la
couleur du chapeau, l'aspect et la nature
du pied. Toutes sont comestibles. Dans
la nature , elles ne sont pas très faciles à
trouver car elles se camouflent avec in-

géniosité.
La morille conique, couleur jaune brunâ-
tre, à pied court et large, est la plus
appréciée des connaisseurs. Elle pousse
souvent sous les conifères en montagne.
La « ronde » est plus tardive (mai-juin),
et pousse plutôt dans les taillis en lisière,
souvent sur les terrains calcaires.
La morille «vulgaire » à tête brune, au
pied soudé au chapeau se trouve de mars
à mai en lisière de forêts , dans les bois
clairs , au bord de certains chemins, ou
dans les vergers. Malgré son nom, elle a
un goût délicat et recherché.
Enfin, la morille des jardins, qui lui res-
semble beaucoup mais dont la tête n'est
pas soudée au pied, est un peu plus
petite.
D' une façon générale, les morilles sont
parfois indigestes. Il faut en consommer
en quantité modérée et surtout les faire
bien cuire.

Entre vous
Ces mains qui nous trahissent
Elles sont remarquées en même temps et
parfois avant votre visage, et révèlent vo-
tre caractère, votre personnalité :
- Votre main est large, forte et grande,
vous êtes discrète, mais persévérante et
acharnée.
- Votre main est longue et fine, vous
avez le sens de l' ordre , de la mesure, de
l'adresse, de la diplomatie, de la réflexion
et de la ténacité.
- Votre main est menue et petite, votre
esprit est actif , franc et sensible, vous
êtes facilement irritable, un peu bavarde
et brouillonne.
- Votre main est courte et trapue, vos
ongles carrés , vous êtes impulsive et
manquez d'esprit de suite.
- Votre main est étroite, vous êtes pes-
simiste , un peu nerveuse et hésitante.
A méditer :
La moralité est un luxe privé et coûteux.

H. B. ADAMS
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir:
- Dimanche sports
- Sous la loupe : Aquatiquement

vôtre
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
17.20 Vicky le Viking

Snoppe le dandy

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillages

Le jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 A bon entendeur
La consommation en question

20.25 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
La mousson
film de Jean Negulesco
avec Lana Turner et
Richard Burton

22.05 La vidéo-cassette
Où en sommes-nous ?
Débat avec des distributeurs,
avocat , exploitant et
Sergio Gobbi , producteur

22.45 Téléjournal

ffi\ FRANCE 1

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
26. Surmontant colère et chagrin,
Mathilde a laissé Jean à ses
jeunes amies et part pour la
Belgique

12.30 Les visiteurs du jour

13.00 T F1 actualités
13.35 Portes ouvertes

aux handicapés
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui
14.25 La dernière course

film de Jovan Rancic
15.50 Les après-midi de T F 1
17.25 Rendez-vous au club

de Jacques Chabannes
78.00 C'est à vous .
18,25 Un, rue Sésame
18.40 Quotidiennement vôtre

Encore le martinet ?
18.50 Les paris deT F 1

avec Alex Métayer
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous

20.00 T F1 actualités
20.35 2002 Odyssée du futur

Magazone de la science-fiction
des frères Bogdanoff
« Prolonger la vie »

21.35 L'adolescente
film de Jeanne Moreau
Avec ses parents, Marie retourne
dans le village où elle passe ses
vacances. Mais quelque chose a
changé. La guerre gronde aux
frontières. Et aussi , Marie n'est
plus une petite fille

23.05 T F1 dernière

\n/im\\nam\{z

=̂~ FRANCE 2

12-05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur l'A 2
13.45 La Cretoise

Scénario de Pierre-Gaspard Huit
réalisé par Jean-Pierre Desagnat

14.00 Aujourd'hui la vie
Des autres et vous

15.00 Anthropos
« Le théâtre du pauvre »

16.30 Le damoiseau de Siguenza
En espagne, en 1478....

16.55 Itinéraires
Au Ghana : « Afrucacult »,
film de Philippe Gaunt

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Patate
comédie de Marcel Achard
Mise en scène : Pierre Mondy
Depuis plus de 20 ans, les destins
de Rollo dit « Patate » et de
Carradine s'entremêlent et leurs
relations sont devenues un
mélange de haine et d'amitié.

22.35 Les rendez-vous
Magazine du théâtre

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

18.30 Laser
Magazine de l'actualité

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Auray

20.30 Le cerveau
film de Gérard Oury

22.20 Soir 3 dernière
22.25 Un an après

« Le changement
à plus d'un titre »

23.55 Soir 3 dernière
00.25 MusiClub

Orchestre symphonique
de Cleveland
dirigé par Lorin Maazel

|SrW | ITALIANA 
17.00 Telescuola
17.30 Fauna délia zona alpina

3. Animali délie zone umide
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 II mondo in oui viviamo

Le AIpi (3)
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'Italïa al cinéma
tra Giolitti, d'Annunzio
e Mussolini
I. Pioneri del cinéma italiano

21,30 Prego s'accomodi
Incontro con Alberto Camenzind

22.40 Prossimamente cinéma
22.50 Telegiornale
23.00 Tennis a Lugano

Torneo internazionale femminile

UITVTI SUISSE
ISrvy I ALEMANIQUE I
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Le lundi des enfants

Zora le Rouge et sa bande
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Merveilles
de la mer
1. Tout commence dans l'eau

18.25 Les programmes
18.35 Gastspieldirektion Gold

2. Le contrat hypnotisé
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
20.50 Sciences et techniques '

- Les CFF et leur nouvel horaire
- La Suisse en technorama

21 .40 Téléjournal
21.50 Bàlint Fàblàn begegnet Gott

film hongrois de Zoltan Fàbri
23.35 Téléjournal

<|§ ) ALLEMAGNE 1

10.03 Die Kameliendame ; Amerik. Spiel-
film. 11.50 Tagebuch. 12.05 Einander ver-
stehen - miteinander leben. 12.15 Kônig der
Tiere - der Tiger. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.20 ARD-Sport extra : Dûsseldorf :
Tennis-Mannschafts-Weltpokal (Endspiel).
16.10 Tagesschau. 16.15 Ich wollt' ich
wàr... - Was sich Zeitgenossen wùnschen.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Unternehmen Rentnerkommune - Auf
Freiersfùssen. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Polizeiinspektion 1. - Der Parasit. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ein
Stùck Himmel (4) - Autobiographie von Ja-
nina David. 21.15 Kontraste. 21.45 Bitte um-
blàttem. Unterhaltungsmagazin. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Das Nachtstudio : Eine
Stunde mit Dir ; Amerik. Spielfilm. Régie :
Ernst Lubitsch. 0.15 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Die Kameliendame. 12.05 Einan-
der verstehen - miteinander leben. 12.10
Kônig der Tiere - der Tiger. 1 2.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Einfùhrung in
das Erbrecht (4) - 73 Mark 53 oder um-
gekehrt - Die gewillkùrte Erbfolge. 16.35
Die Follyfoot-Farm - Das Rennen. 17.00
Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.05 Raum-
schiff Enterprise - Brautschiff Enterprise. '
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Mùsicbox mit Désirée - Popstars,
Songs u. Souvenirs. 20.15 Gesundheits-
magazin Praxis - Schuppenflechte in
Deutschland. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Nicht mit uns ! - Film von Hark Bohm.
22.45 Sport aktuell - Amateur-Box-
weltmeisterschaften / Tennis-World-Team-
Cup. 23.35 Heute-Schlagzeilen.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Die grosse Illu-
sion (4) - Der Ton im Film. 10.30 Stiefmut-
ter ; Sowjetischer Spielfilm. Régie : Oleg
Bondarew. 11.55 Zoogeschichten - Von
Tundra- , Steppen- und Waldbewohnern.
12.15 Anlasslich der Charlie Chaplin-Re-
trospektive. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30
Die unwahrscheinlichen Abenteuer des
Lemi Gulliver. 17.50 Oskar , die Supermaus.
17.55 Betthupferl. 18.00 Fauna Iberica :
Der Geier Kaspar. 18.30 Wir. 19.00 Ôster-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport
am Montag. 21 .00 Wo bin ich ? 21 .05 Die
Profis - Mordauftrag fur Bodie. 21.55
Abendsport. 22.25 Nachrichten.

Spécial cinéma r̂ j
Suisse romande : 20 h 25 *¦ ™

En première partie, on pourra voir le /JOëL
type même de film que les amateurs ai- /a^Bk
ment coucher sur bande magnétique : r "1
une histoire d'action mâtinée de roman- \ \
tisme permettant de re voir une Lana Tur- ¦¦ "*
ner en Américaine excentrique tombant /m-^Êamoureuse d' un Richard Burton encore /^BV
jeune premier, mais grimé en Indien pour m- -¦
la circonstance. S S

« La Mousson » Lord et Lady Esketh arri- L J
vent par train spécial dans le petit Etat de ujWfr
Ranchipur. Leur coup le se maintient pour des M|
raisons qui n 'ont rien d'une romance : il l'a /[fl^Bk
épousée pour son argent, et elle pour son titre. m- -^Tandis que Lord Esketh se met en tête d'ache- I I
ter des chevaux de course à la vieille Mahara- L J
née du lieu, Edwina s 'éprend d'un médecin uu_
tout dévoué à ses nombreux malades indigè- / ĵoknés, le Docteur Safti... /ffl^Bk

Spécial Vidéo ?
Elles arrivent en force, les cassettes - _rf^vidéo. Comme toute les inventions cie /lU V

ces dernières années, le magnétoscope _ ^ ẑ.domestique s 'est très vite démocratisé T~~ 3
sur le plan économique. On peut mainte- \_  ̂ J
nant louer l 'équipement complet avec .̂
moniteur pour un prix comparable aux / l j jk
mensualités des premiers postes couleur. fwMmm.
Résultat : le marché de la vidéo connaît r 

^un développement remarquable qui ne | R
fera que se renforcer avec la standardisa- *• ¦*
tion des cassettes. Restent certains pro- / ^Àmblêmes, d'ordre juridique et financier no- rtfH
tamment. Comment maîtriser le problème r -m
des droits d'auteurs, dès lors que chacun | |
peut innocemment « pirater » à domicile L J
les émissions diffusées P 

^&$

rH
I ft I RADIO 1 >*
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ^̂Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et /îtivBk
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à m- -¦
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Re- i ]
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec m. J
à : 6.00. 7.00, 8.00 Editions principales: 6.30 ujv
Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minu- fwN*
te œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la /il^Bk
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles _- -_
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 I fl
ou 022 21 75 77), avec à :  9.03 La gamme. L J9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, con- ,.
cours organisé avec la collaboration des quoti- _mâ_wF
diens romands. Indice : La route fleurie. /n^Bk11.30 Chaque jour est un grand Jour , avec à :
12.20 Lundi... I autre écoute. 12.30 Journal de Y7 I
midi, avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité. I i
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le "T
violon et le rossignol. 17.00 Les invités de /̂ ErJacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec /n̂ Bkà :  18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. _ ^^18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua- | |
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + S |Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 "" m
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au clair de la -jtf^une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre UÊÊk
de nuit : Grécité , de Yannis Ritsos. 23.10 Blues /ffl^̂in the night. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3. |" "I

RADIO ROMANDE 2 L J

0.05.700 (S) Relais de Couleur 3: 7.00 RSR Auk
; 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. 9.00 f_____m-

Informations. 9.05.Le temps d'apprendre, avec W "1
à 9.05 Chronique permanente sur l'éducation i! |
en Suisse. 9.15 L'éducation dans le monde. L J
9.35 Cours de langues par la radio : anglais. ^Mfc
10.00 Portes ouvertes sur l'école. 10.58 Minu- /VhJÛ»
te œcuménique. 11.00 Informations. 11.05 /mmAm
(S) Perspectives musicales : Top classic. 12.00 w |
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du I. I
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala- L J
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. A#_ .
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line avec à iy___ï
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- /mWm W
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani ¦- -¦
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- I |
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) L JL'oreille du monde : Concert de la francopho- j^.nie : l'Orchestre symphonique de Montréal; /̂ H»21.30 Grand Prix Paul-Gilson de la CRPLF , /il̂ QBk
section musique. 23.00 Informations. 23.05-7.00 _ —
(S) Relais de Couleur 3. i n

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION *" vf
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00, /Mk

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, _ ^̂23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon- T S
jour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses \ a
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Les ren- 
dez-vous de midi. 14.05 Pages de Burkhard, i À̂Ê*Lehar , Nedbal, J. Strauss , J. J. et E. Strauss , /^HkKùnneke. 15.00 Disques champêtres. 16.05 i m - m̂x
Big Band DRS. 17.00 Tandem. 18.30 Sports. T "1
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23.05 Une petite musique de nuit. 24.00 Club -rij^do nuit. /̂ HL
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A vendre dans Riviera vaudoise, cadre
idéal,

institut de sports
2 saunas, gym., 2 salles de massages ,
UVA
Bon chiffre d'affaires.
Références.

Adresser offres écrites à DW 824
au bureau du journal. 63647152

SIEBASTIEN, 37 ans,
physique agréable , très facile à vivre, aimant
les promenades et les animaux , espère trou-
ver bientôt une gentille dame, physique
sans importance, qui serait disposée à envi-
sager l'avenir avec lui. Mariage si entente.
HARMONY , av. de la Gare 16.
2740 Moutier. Tél. (032) 93 40 88
de 9 h à 19 h. 61098-154

' JH ¦ ' HÉ H

NETTOYAGES I
Anflf* Immeubles - logements
HUUw bureaux - vitrines

C IAQUEMET (038) 25 25 95
62035 175 66 14 461 '

I 1
, A. GERBER
ai Successeur de A. GROSS
S Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél . 25 20 56

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ÉLEVAGE VERS DE TERRE , conviendrait à
club de pèche, cultures biologiques... Tél. (038)
33 49 87, le soir. 644so-i6i

GRAVURES ANCIENNES NEUCHÂTELOI-
SES ; crochet de remorquage pour Renault. Tél.
(038) 42 32 26. dès midi. 64493-161

UHER CR 240 DOLBY , micro , HP, prises, sac
cuir, batterie, etc. Tél. 25 98 42. 64489-161

UN MOTEUR HORS-BORD 40 CV Johnson
avec pièces réparation. Bon état , 300 fr.
Tél. 42 12 80, heures repas. 64487-iei

ALBUM HISTORIQUE du 1e' Corps d'armée,
souvenir des manœuvres 1911, 200 fr Tel
(038) 4112 95. 60928-161

HORLOGERIE ANCIENNE : montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 60695-162

ARMOIRES DE VESTIAIRES si possible mé-
talliques, sont demandées par l'Hospice de la
Côte, Corcelles. Tél. 31 59 59. 64505-162

ARGENTERIE ANCIENNE, verrerie, vaisselle ,
bibelots. Tél. (038) 33 47 32. 64324-162

FOOTBALL DE TABLE grand modèle, solide.
Tél. 25 99 77, heures de bureau. 60890-162

NEUCHÂTEL , C H A M B R E  INDÉPEN-
DANTE, confort, douche. Libre immédiatement.
Tél. 24 70 23. 64510 -163

STUDIO MEUBLÉ à Neuchâtel. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 31 59 81, entre 18 h et
19 h. 64501 163

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE , indépendante,
1 70 fr. Tél. 25 34 69. 60880 163

DAME CHERCHE QUELQUES HEURES de
travail par jour , région Marin - Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à BW 855 au bureau du
journal. 60926 166

WHICH ENGLISH or american person would
like to converse in English or to give english
lessons ? Phone (038) 55 26 61 after 06.00 p.m.

61633-167

QUELLES FAMILLES PRENDRAIENT EN
PENSION complète étudiants, juillet ou août ?
Renseignements , tél. 24 77 60. 64455-167

UNE FAMILLE ALLEMANDE pour vous tout
seul! Henry Braun, tél. (032) 85 24 47.

60943-167

PARENTS ! AVEZ-VOUS UN PROBLÈME
D'ÉDUCATION ? « Parents- Informat ion >:
écoute et renseigne les lundis de 20 à 22 h les
jeudis de 14 à 18 h..Tél. 25 56 46. 60930-16-,

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



Deux parachutes
s'emmêlent et...

NESSELNBACH (AP). - Deux
parachutistes ont trouvé la
mort , hier , vers midi , lors d' une
démonstration qui constituait
l' attraction d'une manifesta-
tion dans le village argovien de
Nesselnbach. Selon un porte-
parole de la police cantonale
d'Argovie, lès deux victimes
étaient âgées respectivement
de 25 et de 32 ans.

Les deux parachutistes ont
quitté l'avion, aux côtés de
deux autres camarades, à une
altitude de 1300 m., dans le but
de composer une figure acroba-
tique.

A quelques deux cents mètres
du sol , deux des parachutes se
sont emmêlés, provoquant la
chute libre des deux hommes
qu'ils supportaient. L'un des
parachutistes est mort sur le
coup. Le second a survécu quel-
ques instants après avoir tou-
ché la terre.

En dépit des efforts déployés
pour le ranimer, le jeune hom-
me était déjà décédé lors de
l'arrivée de l'hélicoptère de se-
cours de la GASS. Le juge d'ins-
truction du district a ouvert
une enquête.

Enorme incendie en Singine
FRIBOURG

De notre correspondant :
Enorme incendie, samedi soir ,

vers 23 h 30, à quelques mètres
de la route cantonale Tavel - Al-
terswil, au lieu-dit « Galtern ».

Une grande ferme, construite
entièrement en bois, a été détrui-
te. Les pompiers d'Alterswil, puis
de Tavel et les premiers secours
de Fribourg n'ont rien pu faire. La
construction était ancienne. Au-
cun mur ne séparait l'étable et la
grange de la partie d'habitation.

Vers 23 h 30, c'est une jeune fil-
le du voisinage, qui rentrait d'une
soirée, qui a donné l'alarme. Il a
fallu aller réveiller les deux en-
fants du propriétaire, âgés de
quelques mois et de trois ans,
ainsi que le couple qui les gardait.

alors que les parents étaient de
sortie samedi soir.

Le propriétaire, M. Niklaus
Sturny, exploite le domaine atte-
nant à la ferme. Le bétail a pu être
sauvé. En revanche, le foin - mais
en quantité relativement faible -,
le mobilier et quelques machines
agricoles sont restés dans les
flammes.

Hier à midi, les décombres fu-
maient encore. Seul un poêle en
molasse se dressait sur des ruines
effondrées ! La police de sûreté a
ouvert une enquête. Seule certi-
tude pour l'instant : le feu a bel et
bien débuté dans la grange, si-
tuée à l'arrière de la maison d'ha-
bitation. Mais les causes exactes
du sinistre sont inconnues. P.Ts

Ils « buvaient des verres »

VALAIS

BRIGUE, (ATS). - Le tribunal mi-
litaire, siégeant à Brigue, a condam-
né à des peines allant de deux mois
à huit mois de prison avec sursis
quatre soldats valaisans qui, lors
d'un cours de répétition à Tourte-
magne (Haut-Valais), avaient battu
jusqu 'au sang le caporal Max Anli-

ker , 24 ans, Bernois, lors d une ba-
garre qui éclata dans le bistrot où le
groupe « buvait des verres » alors
qu'il avait reçu l'ordre de rester au
lieu de cantonnement ».

Les quatre hommes en voulaient
un brin à ce caporal qu'ils connais-
saient depuis l'école de recrues déjà.

Ce soir-là , malgré l'ordre du capo-
ral, ils gagnèrent un café de Tourte-
magne. Le caporal avait même
p'oussé sa gentillesse, auparavant ,
jusqu 'à porter des boissons aux qua-
tre nommes au local de garde. Lors-
qu'il vit que ses quatre soldats
avaient disparu, le caporal partit à
leur recherche et les retrouva au café
de l'endroit. Il leur donna l'ordre de
quitter les lieux dans les minutes qui
suivaient.

C'est alors que la bagarre éclata.
Le caporal Anliker avait dû être hos-
pitalisé à la suite des coups reçus. Il
était chef de garde ce soir-là...

Chevalier de la route
à Estavayer

BERNE, (ATS). - Deux nouveaux
« Chevaliers de la route » ont été hono-
rés à Estavayer. Dans un communiqué,
le jury du « Chevalier de la route » pré-
cise qu'il a reçu de nombreux actes
courageux et décisifs et qu'il a dû,
pour ne pas commettre d'injustice, en
choisir exceptionnellement deux pour

le mois d'avril 1982. Les deux person-
nes récompensées sont MM. Georges
Richardet, chauffeur aux PTT, domici-
lié à Yverdon, et Jacques Mermod,
ingénieur, d'Uster, dans le canton de
Zurich.

Un mur de soutènement
dans les gorges de Noirvaux

VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Depuis le dernier lundi d'avril , la route

Buttes - Noirvaux - Sainte-Croix est fer-
mée à la circulation et le trafic dévié par
La Côte-aux-Fées et La Vraconnaz , dans
les deux sens, pour aller au pays de Vaud
ou en venir. Ce détournement est dû,
d'une part , à l'abattage, par une équipe
de bûcherons , et au débardage de quel-
que 850 m3 de bois dans les forêts com-
munales de Buttes , et d'autre part à des
travaux entrepris par la section cantonale
des ponts et chaussées.

On se souvient de l'éboulement surve-
nu entre Longeaigue et Noirvaux. Pour
prévenir tout danger, des blocs de ro-
chers avaient été minés. Profitant de l'ac-
tuelle coupe de bois , un peu en-dessous
du lieu de l'éboulement , les ponts et
chaussées avaient décidé de « purger » la
roche. Or , celle-ci s'est révélée particuliè-
rement friable. Aussi a-t-il fallu faire sau-
ter environ 40 m3 de pierre et poser 600
m de filets de protection.

Toujours en corrélation avec l'effrite-
ment de la roche, les ponts et chaussées
ont décidé de construire un mur de sou-
tènement de sept m. de long et trois m.
de haut. Ces travaux, comme ceux de la
coupe de bois, se poursuivent normale-
ment. Prochainement on pourra dire à
quelle date reprendra le trafic via les gor-
ges de Noirvaux en direction de Sainte-
Croix. Signalons d'autre part que la route
Couvet. La Nouvelle Censière , La Com-
baz, le Mauborget. est maintenant réou-
verte à la circulation. A Longeaigue, certaines billes de bois ont traversé la route pour finir leur

course dans le Buttes. (Avipress - P. Treuthardt)

La chasse
aux campeurs

a sauvages »

TESSIN

CEVIO (Tl) (ATS). - Les habi-
tants du val Maggia, au Tessin , en
ont assez des campeurs «sauvages».
A Pentecôte et durant le mois de
juillet , une brigade spéciale de sur-
veillance veillera à ce qu'aucune
tente ne s'installe en dehors des pla-
ces de camping réglementaires, ainsi
que l'a décidé à la fin de la semaine
à Cevio l'assemblée des communes
de la vallée.

Par ces mesures qui se veulent
préventives plutôt que répressives,
on tient à endiguer «un tourisme de
masse désordonné et irresponsable».
Depuis quelques années, les plain-
tes pour le désordre et les domma-
ges causés par le camping sauvage
s'amoncellent sur les bureaux des
autorités. Peu avant Pâques, la com-
mune de Locarno a déjà interdit ex-
pressément cette forme de tourisme
sur son territoire , autorisant les for-
ces de l'ordre à prélever des amen-
des allant de 20 à 200 francs.

VAL-DE-RUZ

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La nouvelle est confirmée
par le propriétaire M. Serge
Suter : le dancing "Le Gre-
nier " ainsi que le restaurant
"L'Aquarium", vont fermer
leurs portes en ce début de se-
maine. Le sursis concordataire
n'ayant pas été accordé , la
faillite de l'établissement va
donc être prononcée par l'offi-
ce des poursuites de Cernier.

Les difficultés du Grenier , en
mains de M. Suter depuis 18
mois, sont liées au fait que les
financiers allemands qui
avaient signé des promesses
bancaires de 1 500 000 f r. n'ont
effectivement versé que 700
000 fr. ; que d'autre part des
transformations importantes (
électricité, sanitaire) impo-
sées par l'autorité compétente

avaient été entreprises parce
que le bâtiment ne correspon-
dait pas en tous points avec la
patente d'exploitation. Un
grand nombre de créanciers,
de petites et grandes entrepri-
ses, attendent encore le paie-
ment de leur facture.

Quant au directeur, M.
Schmalz, et aux 10 employés,
ils attendent, eux, leur salaire
des deux derniers mois pour
lesquels ils n'ont reçu que des
avances prises sur lés recettes
journalières.

Nous reviendrons prochai-
nement sur cette information
et sur le licenciement des em-
ployés que M. Suter déclare
regretter par dessus tout.

J.B.W.

Trois militaires blessés
INFORMATIONS SUISSES

DAVOS (ATS). - Trois aspirants officiers ont été blessés hier dans une
avalanche survenue près de Davos, aux Grisons. L'un deux, grièvement atteint,
se trouve aux soins intensifs ; les deux autres ont déjà pu regagner leur unité.

Un communiqué du département militaire fédéral (DMF) précise que l'acci-
dent s'est produit hier matin à 11 h 30, alors que treize militaires de l'école
d'officiers et du service alpin des troupes d'aviation et de défense contre avions
participaient à un exercice au Sertigpass, entre Davos et Zuoz, dans les Grisons.

Le groupe entier a été emporté par une coulée de neige. Huit militaires sont
parvenus à se dégager tout seuls ; les cinq autres ont été retrouvés et secourus
une demi-heure après l'accident.

Les trois blessés ont été transportés à l'hôpital de Davos par hélicoptères.
Les familles des victimes ont déjà été averties, ajoute le communiqué du DMF.

VAUD

LAUSANNE, (ATS). - Une colli-
sion entre deux voitures a fait deux
tués et six blessés, dimanche peu
après minuit , au Chalet-à-Gobet ,
au-dessus de Lausanne. Un autre
accident de la circulation avait cau-
sé la mort d'un jeune homme, same-
di peu avant minuit, à Crans-sur-
Nyon.

Au Chalet-à-Gobet , sur la route
Lausanne-Moudon, une automobile
pilotée par une habitante d'Ecublens
(VD) a été heurtée à l'arrière par une
autre voiture vaudoise qui circulait
dans le même sens. Sous l'effet du
choc , les deux véhicules sont sortis
de la route, l'un terminant sa course
au bas d'un talus et l'autre contre un
pylône, et plusieurs personnes ont
été éjectées. L'une des passagères
de la première voiture, M"10 Aimée
Gilliard, 55 ans, de Montpréveyres
(VD), et le conducteur de la secon-
de, M. Jean-Pierre Kaufmann, 40
ans, de Lausanne, ont perdu la vie.
Les six autres occupants des deux
voitures , plus ou moins grièvement
blessés, ont été hospitalisés à Lau-
sanne.

A Crans-sur-Nyon, le jeune Eric
Schwendimann, 16 ans, domicilié
dans ce village, a enjambé une bar-
rière de protection des piétons et
voulu traverser la route à pied ou sur
une planche à roulettes pour rejoin-
dre des camarades. Happé par une
voiture arrivant de Genève , il a été
tué.

SUR LA N1

Par ailleurs, une collision entre
trois véhicules a fait un mort et deux
blessés, samedi vers une heure du
matin, sur l'autoroute Lausanne-
Yverdon (N1 ), entre les jonctions de

Cossonay et de La Sarraz. Un héli-
coptère de la GASS est intervenu
pour évacuer les victimes.

Une conductrice vaudoise a perdu
la maîtrise de sa voiture avant de
s'arrêter sur la chaussée. Cette voitu-
re a ensuite été heurtée par un véhi-
cule neuchatelois qui s'est immobi-
lisé à son tour. Une automobile 'de
sport vaudoise, arrivant alors à vive

allure, n'a pas pu éviter la première
voiture, qui a explosé sous la violen-
ce du choc. Un passager , M. Patrick
Bellini, 29 ans, domicilié à Romain-
môtier, a été tué sur le coup. Quant
à la conductrice, grièvement blessée
et brûlée, elle a été hospitalisée à
Lausanne, de même que le conduc-
teur de la voiture de sport.

GENEVE

GENÈVE (AP). - Les deux at-
tentats à la bombe qui se sont
produits dans la nuit de vendredi ,
au quai des Bergues, à Genève ,
ont été revendiqués par un mou-
vement , inconnu jusqu 'ici , por-
tant le nom d'« Organisation
mondiale du châtiment ».

Une femme a appelé samedi
l'agence Associated Press (AP) à
Beyrouth. Elle a revendiqué, au
nom de l'Organisation mondiale
du châtiment , la paternité des at-
tentats dirigés contre le siège ge-
nevois de la Banque populaire
suisse (BPS) et contre l'United
overseas bank à Genève. Elle a
annoncé d'autres actions contre
« les symboles de l'impérialisme »
puis a raccroché. La police gene-
voise, qui a envoyé des spécialis-
tes de dépiégeage sur les lieux
immédiatement après les explo-
sions, est à la recherche d'une
grande voiture de couleur claire.
Ce véhicule aurait été utilisé par
les auteurs de l'attentat , selon un
témoin oculaire.

Un témoin aurait en effet aper-
çu, aussitôt après les explosions,
une grosse voiture de couleur
claire , stationnée à proximité des
deux banques. Les portières du
véhicule étaient ouvertes, côté
conducteur et côté passager , se-
lon les indications du témoin.
Après la seconde déflagration, un
homme a sauté dans le véhicule
qui a démarré instantanément, ce
qui laisse à penser que quelqu'un
attendait au volant de cette voi-
ture. L'auto est partie en direc-
tion des Bergues et du pont du
Mnnt-Rlann

Attentats de Genève :
opération « châtiment »

Acte de vandalisme :
témoins s.v.p.

Au cours de la nuit de samedi à
dimanche, entre 2 h 30 et 4 h 30,
des vandales ont renversé un tri-
porteur de couleur bleue, qui
était stationné rue Jean-Pierre
Droz, à la Chaux-de-Fonds. De
l'essence s'est répandue sur la
chaussée. Les premiers-secours
ont dû intervenir.

Les témoins de cet acte de van-
dalisme sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 71 01.

LA CHAUX-DE-FONDS

À TRAVERS LE MONDE

EUREKA (ILLINOIS), (REUTER). — Le président Reagan a propo-
sé dimanche la réduction d'un tiers du nombre de missiles, mis au
point actuellement par les Etats-Unis et l'Union soviétique.

Dans un discours prononcé à l'Université d'Eureka , dans l'Illinois,
le chef de la Maison-Blanche a déclaré qu'il espérait voir les
négociations sur la réduction des armements stratégiques com-
mencer à la fin du mois de juin.

Il a également révélé avoir adressé une lettre au président Brej -
nev dans laquelle il demande instamment au chef de l'Etat soviéti-
que d'accepter l'ouverture de négociations.

M. Reagan a dit que la réduction devait se faire en deux étapes.
La première consisterait en une réduction d'un tiers des ogives

nucléaires à longue portée. Les Etats-Unis et l'URSS possèdent le
même nombre d'ogives nucléaires : environ 7500, en partie sur
terre et en partie sur mer. Le président américain a suggéré que les
ogives installées sur terre concernées par la réduction ne consti-
tuent pas plus de la moitié de la réduction prévue.

Au cours de la seconde phase, les Etats-Unis souhaitent obtenir
dans les autres armements nucléaires un chiffre-plafond égal pour
les deux super-puissances.

Loterie à numéros - Tirage du 8 mai
Numéros sortis :

5, 12, 23, 30, 31 et 37
Complémentaire : 9
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23x 30x

Pari trio
Ordre d'arrivée de la course française du

9 mai :
Trio:1 -2 -1 1

Ouarto:1 -2 - 1 1- 1 2

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :

1 1 X  X 1 1  X X 2  1 1 X 1

Toto-X
4 - 8 - 2 0 - 30 - 31 - 35

Complémentaire : 26

(c) Un groupe de quatre skieurs
français ont frôlé le drame, hier à plus
de 3000 m. d'altitude, sur un glacier
au-dessus de la station de Zermatt , le
Grenzgletscher.

A un certain moment, l'un des hom-
mes a disparu dans une crevasse et est
resté prisonnier du glacier , à plus de
30 m. de fond.

L'alerte a été donnée à Zermatt. Un
hélicoptère s'est rendu sur place. Ce-
pendant, les amis du «disparu »
avaient entre-temps réussi à l'extraire
de la crevasse. L'homme est blessé.

Divers autres sauvetages ont eu lieu
au cours du week-end.

Quatre Français
frôlent le drame

(c) Un horrible accident s'est pro-
duit dans la nuit de samedi à diman-
che à la hauteur du village de Miévil-
le, entre Martigny et Saint-Maurice.

Une moto conduite par M. Ber-
nard Formaz, de Martigny, a foncé
dans l'arrière d'un semoir agricole
accouplé à un véhicule conduit par
M. Antoine Stucky, de Monthey, qui
roulait dans la même direction, soit
de Saint-Maurice vers Martigny. M.
Formaz fut si grièvement blessé qu'il
succomba en arrivant à l'hôpital.

Un autre motocycliste suivit M.
Formaz : M. Philippe Mottier, de
Martigny. Ce dernier est tombé sur
la chaussée. Il a été blessé et hospi-
talisé.

Contre un semoir
agricole



Nouvelle attaque anglaise
contre les îles Malouines

Tout règlement diplomatique compromis

LONDRES, (AP). — Après cinq
jours de calme dans l'Atlantique-
Sud et d'efforts diplomatiques pour
tenter de résoudre la crise des Ma-
louines, la Grande-Bretagne a re-
nouvelé les hostilités en lançant une
attaque dimanche près de Port-
Stanley, capitale de l'archipel.

L'information, annoncée dans la
matinée par les Argentins, a été con-
firmée dans la soirée par Londres :
les forces britanniques ont attaqué
dimanche des « objectifs militaires »
près de Port-Stanley, et deux avions
britanniques « sea harrier » ont tiré
sur un bateau de pêche argentin qui
faisait de la surveillance, a annoncé
un porte-parole du ministère britan-
nique de la défense. Il n'a donné
aucune indication sur d'éventuels
morts ou blessés.

Selon Buenos Aires, l'attaque a eu
lieu à l'aube et a duré 50 minutes, et
a été repoussée. Avant de confirmer
l'attaque (et après l'avoir démentie
dans la matinée), Londres avait ad-
mis que ses forces « poursuivaient
leurs activités militaires pour main-
tenir la pression sur les forces argen-
tines ».

Cependant le ministre de la défen-
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Soldats argentins à l'affût aux Malouines. (Téléphoto AP)

se M. Nott a démenti toute opéra-
tion de plus grande ampleur contre
les Malouines, et notamment un dé-
barquement massif : « Nous n'avons
pas envahi les Malouines bien que,
naturellement, nous poursuivions
l'application de l'exclusion totale
autour des îles » a-t- i l  dit.

ALORS QUE...

Cette reprise des hostilités est sur-
venue alors que, sur le plan diploma-
tique, le secrétaire général de l'ONU
M. Javier Perez de Cuellar poursui-
vait ses efforts et ses consultations
tout au long du week-end, en dépit
des bruits qui couraient faisant état
de possibles actions britanniques, et
de renforts envoyés sur place par
Londres (quatre navires et 20 nou-
veaux « sea harrier ».

Dimanche, M. Perez de Cuellar a
reçu le vice-ministre argentin des af-
faires étrangères, M. Ros. A sa sortie
de l'entretien, ce dernier a déclaré
qu'il lui semblait inapproprié, de la
part de Londres, de mener des ac-
tions militaires pendant des négo-
ciations. Mais « le fait que je sois là
signifie que nous ne brisons pas »

ces négociations à cause de l'atta-
que britannique, a-t-il dit aux jour-
nalistes.

M. Perez de Cuellar devait rencon-
trer l'ambassadeur britannique à
l'ONU, sir Anthony Parsons, et rece-
voir une seconde fois M. Ros.

Samedi, le secrétaire général avait
rencontré les deux hommes à deux
reprises et son porte-parole, M. Giu-
lani, avait déclaré que, bien qu'il y
ait « encore beaucoup à faire », des
progrès avaient été enregistrés sur
plusieurs points, sans préciser les-
quels.

L'anl
10 Mai 1981. Mitterrand élu. Il y

aura un an ce soir. Pour le prési-
dent , cela aurait pu être un somp-
tueux anniversaire, un autre sacre
Et, pourquoi pas, une nouvelle
marche vers le Panthéon. Rien que
pour confirmer l'apothéose. Mais,
depuis un an, l'espoir a pris de
l'âge. La France, sur les plans poli-
tique et économique est déjà au
cœur de l'automne. Une à une s'ef-
feuillent les illusions. Où est la rose
symbole du succès et des promes-
ses jadis odorantes ? Elle s'est peu
à peu fanée au vent des disputes,
des querelles et des espoirs déçus
Un an qu'a triomphé le candidal
du changement. C'est l'heure du
bilan, du constat. C'est le momenl
de souligner que la nouvelle majo-
rité n'a rien apporté de ce qu'elle
avait promis à la France et surtout
pas une nouvelle jeunesse, une
nouvelle santé.

Beaucoup de lois, de décrets et
même d'ordonnances. Et aussi un
déficit budgétaire accru alors que
le chômage et l'inflation conti-
nuent à planter leurs crocs au flan
d'une France désorientée. Il y a
plus grave encore. La société fran-
çaise est à nouveau coupée en
deux, prête au défi, à l'affronte-
ment comme aux plus mauvais
jours. A certaines lois peut-être
maladroites , et ayant heurté bien
des sensibilités, renforcé bien des
oppositions, Mitterrand, ses amis,
ses alliés, n'ont apporté aucun véri-
table remède. En un an, la gauche
a bouleversé l'économie sans pou-
voir la guérir , commencé à trans-
former la société sans pour autant
la faire plus juste et plus humaine.
Et puis la gauche se prépare sans
doute à commettre la pire faute , la
pire erreur , la plus invraisemblable
des folies. Elle se prépare à natio-
naliser l'école et à jeter la France
toute entière dans la plus périlleuse
des crises intérieures.

Si Mitterrand a triomphé voici un
an, c'est parce qu'une frange rela-
tivement importante de l'opinion
française était lasse de Giscard. Si
Mitterrand a été élu, c'est parce
que l'ancien président n'a pas su
percevoi r comme il l'aurait fallu ce
qui heurtait l'opinion française
dans ses profondeurs. Giscard a
été battu parce qu'il n'a pas su,
comme il l'aurait dû, se mettre vrai-
ment à l'écoute de la France. Parce
que aussi , certaines décisions
avaient creusé, approfondi entre
Giscard et une partie de l'électoral
un fossé qui, en dépit des années,
ne pouvait pas être comblé.

Mitterrand a écrit : « Un parti
communiste puissant représente
pour les conservateurs une assu-
rance de pouvoir à demeure ».
L' analyse était juste. Sur ce chapi-
tre, et dès 1974, Mitterrand avait
estimé : « Lorsque le PC sera rame-
né à 15% des voix les conditions
de l'alternance seront créées ».
C'est bien ce qui s'est passé, mais
le PC est tout de même au gouver-
nement où ses représentants veil-
lent, surveillent et renseignent.
Malgré sa victoire, Mitterrand ne
pouvait pas se libérer du PC.

La France de 1 982, dans tous les
domaines, est plus faible, plus fra-
gile, moins prospère qu'en mai
1981. C'est le moment de deman-
der au vainqueur ce qu'en un an, il
a bien pu faire de sa victoire.

L. GRANGER

Jean-Paul II au Portugal
CITÉ-DU-VATICAN (AP). - S'adressant à quelque 80.000 person-

nes, rassemblées sur la place Saint-Pierre pour recevoir sa bénédic-
tion, le pape Jean-Paul II a déclaré dimanche qu'à l'occasion de son
voyage au Portugal, cette semaine, il remercierait la Vierge, à Fati-
ma, de l' avoir protégé lors de l'attentat commis contre lui , le 13 mai
1981, et qu'il placerait le monde contemporain sous sa protection.

«Le monde contemporain est menacé de différentes façons, a-t-
il dit. Peut-être est-il davantage menacé aujourd'hui qu'il ne l'a
jamais été à aucun moment au cours de l'histoire».

«Il est donc nécessaire pour l'Eglise de veiller au pied de celui qui
est le seul seigneur de l'histoire et le prince des siècles à venir».

Jean-Paul II, dont ce sera le onzième voyage à l'étranger depuis
son couronnement et le duxième voyage depuis l'attentat de l'année
dernière, sera à Fatima pour le 13 mai.

Le pape a ajouté qu 'en outre, sa visite était en rapport avec le
700mo anniversaire de saint Antoine de Padoue, un religieux et théo-
logien d'origine portugaise, qui prêcha en Italie et en France.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

L'Everest
KATMANDOU, (AFP). — Trois

autres alpinistes soviétiques ont
réussi dimanche l'ascension de l'Eve-
rest, ce qui porte leur nombre à onze
en une semaine.

Pauvreté
PARIS, (AFP). — La pauvreté

augmente à Paris (2,05 millions
d'habitants) ou 30.000 personnes,
dans le dénuement , ont dû demander
au « secours catholique » de les assis-
ter en 1981 (contre 16.500 en
1979).

Attentat
TÉHÉRAN , (AFP). — Seize per-

sonnes, dont plusieurs enfants, ont
été blessés dans l' explosion de la voi-
ture piégée dimanche matin devant
l'ambassade de Syrie 'à Téhéran, a
annoncé la radio iranienne.

Avec la Chine
PÉKIN, (AFP). — Le président

américain Reagan a lancé à la Chine

un appel au renforcement de l'a coo-
pération « stratég ique » sino-améri-
caine face à l'Union soviétique.

Contre l'ETA
BILBAO (ESPAGNE), (REUTER/

AFP). — Quelque 50.000 personnes
ont manifesté vendredi soir à Bilbao
pour protester contre les attentats
commis par l'organisation séparatiste
ETA au Pays basque.

En Turquie
ANKARA , (AFP). — 43.140 per-

sonnes ont été arrêtées en Turquie
pdur « activités terroristes » depuis le
coup d'Etat du 12 septembre 1980,
dont 26.484 sont actuellement incar-
cérées dans des prisons militaires , af-
firme un rapport publié par la direc-
tion générale de l'information turque.

Bobby Sands
LONDRES , (AFP). — Vingt-sept

personnes ont été arrêtées à Londres
« pour désordre publics » au cours
d'une manifestation pour le premier
anniversaire de la mort du républi-
cain nord-irlandais Bobby Sands.

VARSOVIE (AP),. - La police polonaise, armée de canons à
eau, a endigué dimanche une nouvelle manifestation d'environ un
millier de personnes qui se sont rassemblées à Varsovie quelques
heures après la fin de la célébration du « jour de la victoire ».

La foule s'est réunie sur la place de la Victoire et a commencé
à chanter des hymnes religieux et à faire des signes de victoire. Le
nombre des manifestants, d'environ 300 au départ, a augmenté
après le départ de la police, qui s'est retirée après la fin des
cérémonies, mais est ensuite revenue sur place vu l'ampleur de la
manifestation.

Une centaine de véhicules, dont des cars remplis de policiers
anti-émeute, sont revenus sur la place où le premier ministre, le
général Jaruzelski, avait célébré peu auparavant les cérémonies
de la célébration de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Les véhicules de la police ont pris position autour de la place,
selon des témoins, et la foule s'est dispersée, alors que la pluie
commençait à tomber. Cette manifestation était semble-t-il spon-
tanée, les militants du syndicat « Solidarité » n'ayant pas organisé
d'actions pour ce dimanche.

Le défilé- de l'armée polonaise, qui s'était terminé à midi,
n'avait donné lieu à aucun incident. Le déploiement important
des forces de police visait à décourager de nouvelles manifesta-
tions comme celles qui avaient touché la capitale polonaise et
une douzaine d'autres villes la semaine dernière.

Encore un bain de sang au Liban

On emmène une victime. Une image hélas quotidienne au Liban. . (Téléphoto AP)

BEYROUTH , SAÏDA (LIBAN) (AFP/REUTER). -
L'aviation israélienne a bombardé dimanche la
localité de Dalhamieh, dans la région de Damour,
a indiqué l'agence palestinienne d'information
«Wafa». Selon Radio-Beyrouth, rapporté par
l' agence Reuter, le raid a eu lieu dans la région de
Zahrani, au sud du port libanais de Saïda.

Les combats de rue ont fait rage au cours de la
nuit de samedi à dimanche à Tripoli (nord du
Liban) pour la deuxième journée consécutive,
faisant selon un bilan provisoire 13 tués et une
soixantaine de blessés.

La reprise , avec violence, des combats samedi
soir dans la capitale du Liban du nord (plus de
300.000 habitants) fait suite à un éphémère ces-
sez-le-feu. Les combats opposaient notamment
la force arabe de dissuasion, à effectifs syriens
(FAD), et des milices pro-syriennes à d'autres
milices locales soutenues par une fraction de la
résistance palestinienne.

À L'ARME LOURDE

Selon la radio libanaise (officielle) la reprise
des accrochages à l' arme lourde dans la soirée a
succédé à une attaque de la part d'«éléments
armés» contre une position de la «FAD», près du
stade municipal de la ville , entraînant la riposte
de cette dernière.

L'ancien premier ministre et député de la ville,
M. Rachid Karamé, a demandé la réunion des
hauts responsables du comité de coordination
pour faire face à cette situation.

M. Karamé a ajouté qu'il fera en outre appel
directement au chef de l'Etat syrien, M. Assad, et
au chef de la résistance palestinienne, M. Yasser
Arafat, pour mettre fin à l' effusion de sang à
Tripoli , au cas où les contacts au niveau du comi-
té n'aboutiront pas.

Par ailleurs, à Jérusalem, une bombe à explosé
dimanche matin dans la partie arrière d'un auto-
bus au moment où il roulait dans une des rues de
Jérusalem occidental.

L'AUTONOMIE

Par ailleurs, le gouvernement israélien a an-
noncé dimanche qu 'il ne participerait plus aux
pourparlers sur l' autonomie palestinienne si
l'Egypte persistait dans son refus d'accepter Jé-
rusalem comme une des trois villes où ces négo-
ciations doivent se dérouler.

Le président du conseil , M. Begin a déclaré au
cours du conseil des ministres dominical , qu'il
était «inconcevable qu'Israël accepte de boycot-
ter Jérusalem, une des trois capitales dans les-
quelles ces négociations sont conduites».

BERNE (ATS). - Une année après son élection à la présidence de la République
française, le 10 mai 1981, François Mitterrand bénéficie toujours d'un large crédit au sein de
la population. L'«état de grâce» qui avait suivi sa victoire n'est cependant plus ce qu'il était.
Confrontée aux réalités, la gauche a déçu une partie de ses partisans. Les uns lui reprochent
des lenteurs dans le «changement», les autres de ne pas respecter une «pause» dans le
rythme des réformes. En fait, la France offre le spectacle d'une nation où le quotidien
masque un projet de mutation profonde. Sur la scène internationale, la France semble en
revanche avoir une certaine continuité dans sa politique.

En avril , la cote de popularité du
président Mitterrand était en hausse
de deux points. Selon un sondage
«Sofres-Figaro magazine», les opi-
nions favorables au chef de l'Etat
ont en effet passé de 56 à 58%.

Malgré ces chiffres encoura-
geants, le président Mitterrand
aborde la seconde année de son
septennat dans de difficiles contra-
dictions. L'hebdomadaire satirique
«Le Canard enchaîné» titrait perti-
nemment , le 5 mai: «Le régime a un
an: il parle ... mais il ne marche pas
encore très bien».

Elu sur un programme promettant
une extension de l'emprise de l'Etat
sur l'économie , les «nationalisa-
tions», une réforme administrative
sans précédent, la «décentralisa-
tion», et une modification des rap-
ports entre ouvriers et patrons,
M. Mitterrand affronte une situation
où ses adversaires estiment qu'il en
a déjà trop fait et certains de ses
alliés pas assez.

L'apprentissage du pouvoir ne
s'est pas fait sans faux pas , ample-
ment exploités par l'opposition.
Mais les difficultés sont également

venues de secteurs soutenant la
gauche.

Parmi eux , les adversaires de l'ar-
me nucléaire déçus par l'annonce de
la poursuite des essais atomiques
français dans le Pacifique, briève-
ment suspendus à l'arrivée de la
gauche au pouvoir. La déception a
été la même dans le camp des éco-
log istes devant le programme
d'énergie nucléaire à peine révisé en
baisse des socialistes. Déception
également chez ceux qui croyaienl
que la durée du service militaire se-
rait rapidement ramenée de 12 à
6 mois.

Même la réforme qui devait être la
plus populaire, l'abaissement de la
durée légale du travail de 40 à 39
heures hebdomadaires et l'octroi
d'une cinquième semaine de congés
payés, a été des plus critiquées, tant
sa mise en oeuvre a été difficile du
fait d'une formulation jugée unani-
mement très maladroite.

C'est dans ce climat , empreint
d'un certain désenchantement, que
le pouvoir a affronté et perdu les
élections cantonales du mois de
mars 82, déterminant la composition
des conseils généraux , véritables
exécutifs locaux jouissant désormais
d'une large autonomie, en vertu de
la «décentralisation» votée par le
parlement.

Succès iranien dans la guerre des sables
BEYROUTH (REUTER/AFP). -

L'Irak a donné l'ordre à deux de ses
groupes de combat de se retirer du
champ de bataille dans la province
iranienne du Khouzistan, rapporte
l'agence de presse irakienne INA.

L'agence indique que les deux uni-
tés ont reculé vers de nouvelles posi-
tions à proximité de la frontière ira-
kienne après avoir détruit des unités
ennemies au cours d'affrontements
vendredi soir et samedi matin. Elle ne
précise pas le nombre de soldats en-
gagés.

Un porte-parole militaire, cité par
l'agence, a déclaré qu'«en raison de
considérations spéciales et pour assu-
rer une impulsion plus forte à la con-
frontation contre les Iraniens, il a été
décidé de retirer les deux forces sur de
nouvelles positions proches de la fron-
tière».

L'INA avait annoncé auparavant que
les forces armées irakiennes avaient
repoussé une nouvelle offensive ira-
nienne dans le sud de la province du
Khouzistan.

Une dépêche reçue à Beyrouth pré-
cisait que les pertes iraniennes s'éle-
vaient à plus de 3500 hommes, 25
chars d'assaut , 12 canons de 106 mm
et cinq lance-roquettes. Elle ne don-
nait aucune indication sur le bilan ira-
kien.

Toujours selon l'agence irakienne ,
deux avions iraniens de type «Phan-

tom» ont ete abattus au cours d un
combat aérien dans le secteur sud du
front , rapporte l'agence irakienne d'in-
formation «INA», reçue à Paris.

COUPURE

«L'importante caserne stratég ique
de Hamid ainsi que toutes les posi-
tions ennemies dans ce secteur (du
front sud, sur la route Ahwaz-Khou-
ninchahr), ont été prises» samedi ma-
tin, a-t-on annoncé officiellement à

Téhéran. La prise de Hamid, consta-
tent les observateurs, renforce la cou-
pure des forces irakiennes en deux tel-
le qu'elle ressort des indications don-
nées à Téhéran sur le déroulement des
combats.

Hamid, à 27 km au sud-ouest de
Ahwaz, est l'un des verrous de la ré-
gion. Elle était assiégée par les Ira-
niens depuis le déclenchement de
l'opération «ville sainte» le 30 avril
dernier.


