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Les CFF ont bien
p r i s  la cadence :®l

L'heure de l'Intercity. (Avipress Treuthardt)

Un dimanche tout neuf en Suisse

- Ça baigne dans l'huile!, disait hier matin M. Mon-
nier.

Le raccourci se passe de commentaires mais on sent
que le chef de gare de Neuchâtel tend un peu le dos
sous l'averse. Pour le rail, les dimanches sont toujours
plus calmes que le reste de la semaine et c'est à partir
de ce matin qu'on y verra plus clair avec une forte
pointe de trafic, dans les 72 heures à venir, due à des
convois exceptionnels prévus dans la région.

On rappellera que le « nouveau rythme » des CFF
offre pour la ligne du pied du Jura de réels progrès: des
trains directs à destination de Bienne toutes les heures
( 6 h, 7 h, 8 h , etc..) et aux 54 minutes à destination
de Lausanne (exemple: 7 h 54, 8 h 54, 9 h 54, etc.. ).
C'est ce qu'on appelle improprement ici le « aux 54 »
qui devient « aux 04 » toutes les heures paires pour la

ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds. L'amélioration
des dessertes ferroviaires est tangible, et appréciable la
simplification apportée à l'horaire. Pour la seule gare
de Neuchâtel, le progrès s'étoffe de petits détails ap-
préciables que l'oeil du profane peut encore ignorer.
Déjà, pour tous les trains directs de Taxe Lausanne-
Bienne, les voitures de 1ère classe seront toujours
placées à l'est quel que soit le sens de marche. De plus,
M. Claude Monnier a obtenu que tous les trains directs
venant de Lausanne s'arrêtent sur la voie 4 et que'ceux
à destination de La Chaux-de-Fonds partent de la voie
5. Trois pas et on a changé de train: c'est de la
correspondance en pantoufles. En revanche, les trains
régionaux, ex-omnibus, pour Bienne partent désormais
de la voie 6. ,,-,;

Lire la suite en page 3.

Procédure de
consultation

En renonçant, mercredi dernier, à
lancer une procédure de consulta-
tion à propos du rapport présen-
tant une conception globale des
média , le Conseil fédéral a pris une
décision intéressante. La procédu-
re de consultation, c'est l'opération
au cours de laquelle un avant-pro-
jet constitutionnel ou législatif.̂ ,
avant d'être approuvé par le
Conseil fédéral et transmis aux
Chambres, est soumis à l'apprécia-
tion de ceux qui auront à l'appli-
quer, à en juger ou à en subir les
effets , à savoir les cantons, les par-
tis politiques et les associations in-
téressées.Ce système fait l'objet de
certaines critiques.

Tout d'abord, si la consultation
des cantons paraît normale, celle
des partis et des associations est
souvent jugée superflue, exagérée
et nocive. Demander leur avis aux
formations politiques est pléonas-
tique, puisque leur tâche est de se
prononcer à l'occasion des débats
parlementaires. D'autre part, il est
clair que la méthode aboutit à vider
certaines institutions d'une partie
de leur substance. Par exemple , le
fait qu'une organisation assez
puissante pour lancer une deman-
de de référendum peut , à ce titre ,
participer aux débats ouverts dans
la phase législative préliminaire, a
fini par priver toujours plus le réfé-
rendum de ce qui était sa fonction
primitive.

Enfin, d'aucuns déplorent les
abus de l'exécutif fédéral en la ma-
tière , consultant à tout moment
tout un chacun à propos de n'im-
porte quoi, ce qui ressemble fort
peu à l'idée que l'on se fait d'habi-
tude de l'autorité dont un gouver-
nement , par essence, doit faire
preuve.

Ces critiques ne sont pas injusti-
fiées, mais on peut y répondre. En
fait, la procédure de consultation
procède, dans une grande mesure ,
des nécessités et du tempérament
du pays. Le vrai débat , chez nous,
n'est jamais public. Orateurs sou-
vent médiocres, mais politiciens de
bonne volonté toujours animés du
désir de trouver des solutions fon-
dées et admises par tous, nous
n'aimons pas arriver à l'heure de la
représentation sans que la pièce de
théâtre ait été dûment répétée , et le
système permet , en un certain
sens, d'accroître la profondeur du
dispositif au cours duquel une dé-
cision est acquise. De même,
beaucoup pensent que l'accord
unanime est indispensable chez
nous, étant donné l'extrême diver-
sité du pays, dans le contexte de
notre fédéralisme.

On ressent plus de difficultés , en
revanche , à justifier l'abus qui est
fait du système depuis quelques
années, et c 'est en ce sens que l'on
doit se féliciter , croyons-nous , de
voir le Conseil fédéral marquer
pour une fois , avec le rapport sur la
conception globale des média, une
manière de temps d'arrêt.

Etienne JEANNERET

Retour d'un
drapeau

L Union Jack flotte a nouveau
sur les Malouines, où les Bri-
tanniques, après leur débarque-
ment, affirment avoir établi une
tête de pont dans le nord-ouest
de l'île orientale.

Voici des soldats appartenant
aux commandos des Royal ma-
rines hissant à nouveau le dra-
peau britannique sur l'une des
Malouines. (Lire nos informa-
tions en dernière page).

(Téléphoto AP)

Repentis
ROME (AFP). - Les terroristes

auront quatre mois pour se disso-
cier de la lutte armée et se repen-
tir , au terme d'un projet de loi
définitivement approuvé par le
parlement italien. Ils bénéficie-
ront d'importantes réductions de
peine, même s'ils ont commis des
crimes de sang. Selon le texte
amendé par le Sénat, ne pourront
en revanche être remis en liberté
provisoire que les terroristes
« repentis » qui ont apporté une
contribution « exceptionnelle »
aux autorités.

LA VIE D 'UN HOMME
Absurde, dangereuse peut-être pour tout le globe, la crise entre

la Grande-Bretagne et l'Argentine s'est muée depuis vendredi en
une vraie guerre. Des soldats, des marins et des aviateurs, par
centaines, par milliers bientôt si les hostilités persistent, vont
mourir à l'autre bout de la planète.

Pour la défense de leur bon droit, pour sauvegarder un principe,
affirment les belligérants, à Londres et à Buenos-Aires : le principe
de la souveraineté.

La souveraineté des Hongrois en 1956, la souveraineté des
Tchécoslovaques à Prague en 1 968, la souveraineté des Afghans,
la souveraineté des Polonais : quelle puissance a risqué la vie d'un
seul homme pour ces souverainetés-là ?

« La vie d'un homme ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie d' un
homme », dit le philosophe. La vie d'un homme, ils sont en train
d'en faire bon marché : Mme Thatcher, premier ministre, une fem-
me, radieuse, déclarant à la télévision samedi : « Nous avons les
forces armées les plus merveilleuses du monde»; le président
argentin Galtieri qui campe, imperturbable, sur ses positions,
préparées à l'avance, lui interdisant de faire le plus petit pas vers
un compromis.

En Europe, en Suisse, loin du théâtre des opérations, nous
continuons de nous bercer de l'illusion que quelque chose est
changé depuis la fin de la plus horrible tuerie de l'histoire, en
1945. La guerre des Malouines-Falkland nous apporte la preuve
que tout est pareil. Que de crises en palabres, de coups de force
en impasses diplomatiques, imperceptiblement, le monde pourrait
être acculé à un nouveau cataclysme militaire universel.

Ceux qui sont revenus de la précédente « dernière » ont rêvé
qu'ils vivraient dans un monde fondé sur le droit. Nous conti-
nuons de vivre dans un monde fondé sur la violence, organisée
par les Etats, à l' ouest comme à l'est , au nord comme au sud. Et
nous prêchons la non-violence et la tolérance aux jeunes de tous
les pays de la Terre...

R.A.

Succès malgré la pluie au Plan-Jacot
Le concours hippique du Plan-Jacot a connu un remarquable succès en dépit de conditions

atmosphériques peu favorables. L'épreuve principale du week-end, dotée par notre journal, qui
patronnait d'ailleurs cette manifestation, est revenue au Vaudois J.-M. Richard, avec « Gamin », que
notre photo montre précisément en action. Lire en page 14:

(Avipress-Treuthardt)

La saison d'athlétisme débute en
fanfare. Lors du concours de décath-
lon qui s'est déroulé ce week-end à
Goetzis (Autriche), le Britannique
Thompson a porté à 8707 points le
record du monde de cette épreuve;
Quant à notre représentant Stefan
Niklaus (cliché Keystone), il s'est
également illustré en portant le re-
cord de Suisse à 8176 points. Lire en
page 14.

Le Suisse Stefan Doer-
flinger (au centre de no-
tre téléphoto AP) a en-
tamé sa saison de bril-
lante façon au Grand
prix d'Espagne qui s'est
déroulé sur le circuit de
Jamara.

Il a en effet remporté
l'épreuve des 50 cmc
devant les Italiens Lazza-
rini (à gauche) et Lu-
suardi (à droite).

(Lire en page 11).

Bijoutier-Joaillier
vous propose sa nouvelle collection
de colliers de pierres dures <*t vermeil

des Fr. 225. —
jade, cril-dc-tigre, jaspe, corail, lap is,
onyx, ivoire , ambre, grenats, agates,

tous modèles uni ques

l Pfof t  - Place Pury 7 - Neuchâtel j

67241-182



Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d' affection reçus, la
famil le  de

Madame

Rôsy INEICHEN
remercie sincèrement les personnes q u i
ont pris part a sa douloureuse épreu ve
soit par leur  présence, leurs messages ou
leurs envois de Heurs .

Valangin .  mai 1982. 62559 i?a

GHT TOUI°URS M|EUX •' |P|
SCOOTER D'EAU ^H
(Enfants de 3 à 8 ans D/"\|\|
accompagnés) Dv/ IM pour un voyage gratuit
Prénom : 
Localité : eswi-iao

Florent, Serge et Myriam
ARIZZI ont l 'immense joie d'annoncer
la naissance de

Nicolas
le 22 mai 1982

Maternité Trois - Portes 6
Pourtalès 2006 Neuchâtel

62648 177

La Société neuchâteloise de médecine a
le profond regret de faire part du décès
du

Docteur

Lucien ROSEIM
Ses membres garderont de lui le meilleur
des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer
à favis de la famille. 62651 17 a

Monsieur ef Madame Alfred
DIETIKER-GLAUSER, Michael et
Myriam ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Barbara
22 mai 1982

Spital Zofingen 5042 Hirschthal
62656-177

Lionel,
désormais, partagera ses joies et ses
peines avec

Martial
né le 23 mai 1982

Les parents dans la joie
Sylvia et Lauren t

COMTESSE- HOSTETTL ER

Maternité Courtils 10
Pourta lès 2016 Cortaillod

62653-177

La Société neuchâteloise de médecine a
le profond regret de faire part du décès
du

Docteur

François de BEAUMONT
Ses membres garderont de lui le meilleur
des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 6265o.ua

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 h 30

Professeur ABECASSIS

LE SENS DE L'EXISTENCE
DE L'ÉTAT D'ISRAËL

ENTRÉE LIBRE groii-i?»

Hotre chef boucher
p rop ose...

 ̂
des fricandeaux
100 g | |n
seulement I • I U

la langue
l "̂  de porc
L̂ *̂  salée 100 g -.85

P 
Super-Centre
Portes-Rouges

^UWT 1
X ^ ^m1/  Fourreurs

\0y NEUCHÂTEL
Epancheurs 9, 3me étage

Ascenseur - Tél. (038) 25 61 94

Conservation - Transformations
de toutes vos fourrures

66990-176

4k FLEUR DE LYS
3̂  CAFÉ - BAR
~*^" (rez-de-chaussée)

OUVERT
de 7 h à 23 h 30 r
NOUVELLE DIRECTION i

VENEZ VOIR LA DIFFÉRENCE s

Le tirage
de la

Quinzaine
Le premier tirage quotidien de la loterie

de la Quinzaine de Neuchâtel a eu heu
samedi , à 17 h 1 5. en présence de 500 per-
sonnes. Voici les résultats :

1. Un tap is Indo Keshan de la maison
Masserey, tapis , un bouquet de fleurs et un
bon service coiffure , à M""' Valérie Schen-
ker , Saint-Biaise.

2. Une radio-cassette Sankei des Arts
ménagers SA Torre et deux bons service
coiffure , à M. Olivier Cuennet . Neuchâtel.

3. Un sac Scandiano de la Boutique
Borsalino, un abonnement de 40 fr. de la
société de Navigation et un bon service
coiffure , à M. Eric Zwahlen, Neuchâtel .

4. Une montre Avia de la Bijouterie Mar-
the , un sachet de fleurs de tilleul et un bon
service coiffure, à M. Olivier Fortis, Neuchâ-
tel.

5. Un chauffe-p lat Salton de Crétegny &
Cie, Comptoir ménager , un bon pour deux
paquets de pâte fraîche et un bon service
coiffure , à M. Alfred Giauque, Le Landeron.

6. Un bon pour une bouteille de Cham-
pagne du Bar-dancing l'Escale , une plante
verte et un bon pour un service coiffure , à
M. Olivier Fortis, Neuchâtel.

7. Un abonnement d'un mois au centre
Fitness offert par Boegli-Gym, un sac de
sport et un non pour un service couture , a
Mmc Bibiane Willemin, Neuchâtel .

8. Une radio Grundig de Jeanneret & Co
SA, un sachet de fleurs de tilleul et un bon
service coiffure, à M. Roland Notzel, Cor-
taillod.

9. Un panier garni des Armourins SA, un
bon d'achat de 20 fr., et un bon pour un
service coiffure, à M. Dante Di Gianvittorio,
Neuchâtel.

10. Un jambon à l'os de la boucherie
Margot , un fanion Coupe de l'UEFA et un
bon pour un service coiffure , à M. Yvan
Alves-Ferrera , Neuchâtel. Et 39 lots supplé-
mentaires donnant droit à 6 boîtes de bière
de la Brasserie Feldschlosschen.

Les lots du tirage de samedi ont été of-
ferts par les commerçants suivants de Neu-
châtel : Bar dancing l'Escale, Burri fleurs .
Centre Fitness Boegli Gym, Crétegny & Cie
Comptoir ménager, Hess fleurs, Muller
sports et avec la participation des maisons
suivantes : Armourins SA, Borsalino bouti-
que, Chez Victor , Dessange coiffure, Hurze-
ler droguerie, Jeanneret & Cie SA, l'Enfant
Prodigue, Margot boucherie, Marthe bijou-
terie, Masserey tapis, Richard coiffure , So-
ciété de navigation et Torre Arts ménagers
SA.

La gagnante du premier prix, M™ Valérie Schenker. (Avipress-P. Treuthardt)

La bible des gens de théâtre

BIBLIOGRAPHIE

La « Scène suisse 1981 /82 » est parue

Pour la neuvième année consécutive,
la Société suisse du théâtre (SST) vient
de faire paraître « Scène suisse », la bible
de tous ceux qui se frottent de près ou de
loin à l'art dramatique dans notre pays.

Rappelons que la SST, vénérable as-
sociation nationale fondée en 1927,
s'occupe avant tout d'assurer la publica-
tion d'ouvrages scientifiques et de mon-
ter des expositions sur le théâtre suisse.
Elle attribue également l'Anneau Hans
Reinhart (distinction honorifique et pro-
fessionnelle annuelle) et collabore avec
d'autres organisations similaires. En ou-
tre , elle s'est donné pour buts la création
d'un Musée suisse du théâtre ainsi que
d'un Institut suisse pour les sciences du
théâtre.

« Scène Suisse » est en quelque sorte
un annuaire spécialisé de tous les théâ-
tres du pays, de même que des institu-
tions ou organisations destinées à l'art
dramatique. Op trouve également, dans
cet ouvrage, une liste des manifestations
importantes de l' année écoulée, une ri-
che bibliographie et un « Index des per-
sonnes citées » aussi copieux que prati-
que.

De plus, une courte partie rédaction-
nelle présente un « Projet pour un théâtre
de la Suisse italienne »; du peintre déco-
rateur Peter Bissego, et une interview de
M. Alberto Canetta sur le théâtre des
jeunes.

Clair , bien fait, en général assez ex-
haustif et précis, « Scène Suisse 1981/
82 » est sans doute plus qu'un simple
instrument de travail. Elle donne en effet
une bonne idée de ce qu'est la vie actuel-
le du théâtre en Suisse, et elle permet,
par la diversité de ses indications, d'ou-
vrir considérablement le champ de vision
de l'amateur d'art théâtral. De la liste des
festivals à celle des collections ou biblio-
thèques spécialisées, des adresses des
troupes à l'énumération des pièces ra-
diophoniques diffusées par la SSR , c 'est

une mine très riche de renseignements.
Pour pas bien cher.

A. R.

(« Scène Suisse », 196 pages, illustra-
tions en noir et blanc, 21. - Theaterkul-
tur '-Verlag, Herenholzweg 33, 8906
Bonstetten). , • '

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

Orchestre symphonique
des PTT

Le mercredi 26mai à 20 h 30. au Temple du
bas . l'Orchestre symphonique des PTT don-
nera un concert expliqué. Au programme .
l 'Ouver ture  dite de l' Imprésario de CÎmarosâ,
la Deuxième suite de l 'Arlésienne de lii/et et
la Cinquième daiT-e hongroise de Brahms.
Plaeee .-.ous la direction de son fondateur
René Pignolo. celle formation d' amateurs a
été créée en I96S . Elle est composée d' une
soixantaine de musiciens provenant princi pa-
lement de la grande rég ie lèdèrale mais elle esl
ou \e r ;c  .t uni s tes amis  de la musique

WmWLVi EEEEinza i •] n-»
Réception des ordres : jusqu'à 22 heuresFr. 4.20 parmillimetres de hauteur

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

LES VERRIERES

Collision
Vers 21 h 50, vendredi aux Verrières,

M. H. B., de Cressier, circulait sur la
route des Verrières en direction de Fleu-
rier ; à la hauteur de la station « Shell ».
une collision s'est produite avec l'auto
de M. L. L, des Verrières, qui quittai!
ladite station. Dégâts.
"i i- .y . - ¦- . ': .- ¦¦ ¦ : ¦ >. !. - i f ¦;• : s f̂: ¦ ¦".-¦

MÔTIERS

h£$$ Sur le pont
Vers 23 h 30, vendredi à Môtiers, M.

G. C, de Couvet, circulait dans la localité
en direction de Fleurier ; franchissant le
pont Dubied, une collision s'est produite
avec l'auto de M"e M. G., de Couvet, qui
arrivait normalement en sens inverse.
Dégâts. Le permis de M. C. a été saisi.

VAL-DE-TRAVERS

BEVAIX

(c) Après deux séances de tirs obligatoi-
res, plus de 100 tireurs ont déjà accompli
leur devoir. Ont obtenu la mention honora -
ble de la Société suisse des carabiniers, les
tireurs suivants: René Barraud , 98 pts, Eric
Singer , 95; Henri Brunner , 93; Daniel Ber-
ger , Ernst Keller , Rudolf Singer, 92: André
Lambelet. François Loeffel . Michel Ribaux ,
91; Etienne Rod, 90; Konrad Zimmerli , 88;
Henri Betschen, Patrice Kull, Jean-Pierre
Lehmann et Sylvain Meystre , 87; Daniel
Borel , Jean-Marc Colin, Benjamin Cressier ,
Erwin Deuber, Daniel Miéville, Laurent Ri-
baux , Jean-Daniel Robert et Jean-Pierre
Braunwalder, 86; Daniel Dubois et André
Gaschen, 85 points.

En outre, la compagnie des Mousquetai-
res de Bevaix a vu avec joie son groupe au
mousqueton être classé pour la finale can-
tonale qui se déroulera à Neuchâtel . le
6 juin. En ce qui concerne le tir en campa-
gne, les inscriptions enregistrées jusqu 'à ce
jour semblent confirmer une belle participa-
tion, même si, cette année, le tir a lieu à
Boudry

Chez les tireurs

JL Arrigo
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L. CARRARD
Centre de couture Bernina

NEUCHÂTEL, rue des Epancheurs 9
YVERDON, rue de l'Ancienne Poste 2

Informe sa fidèle clientèle que
ses magasins seront fermés '%$

le lundi 24 mai,
pour ses 25 ans d'activité à
Neuchâtel wm'iT*

•••••••••••

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Un niveau quasi professionnel
Concerts-auditions du gymnase

A en juger par la qualité des trois soi-
rées de lundi, mardi, mercredi derniers, il
s 'agissait bien moins d'auditions que de
véritables concerts... Des applaudisse-
ments enthousiastes, de nombreux
« bis » ont salué les prestations de ces
jeunes musiciens dont plusieurs - no-
tamment au violoncelle, au chant et à la
flûte - se situent déjà à un niveau quasi
professionnel.

Certes, depuis longtemps, la musique
tient une place de choix au gymnase de
Neuchâtel. On n 'en admire pas moins
que. malgré les exigences du programme
scolaire - et à deux semaines du bachot
pour certains -, une cinquantaine d 'étu-
diants réussissent à mettre au point des
manifestations musicales de cette valeur.

Cette année, la participation de l 'or-

chestre Gymnase-Université, brillam-
ment préparé et dirigé par Théo Loosli, a
été particulièrement importante, puis-
qu 'elle a permis à une quinzaine de solis -
tes, tous très applaudis, de se familiariser
avec l 'orchestre : dans le Concerto pour
hautbois et trompette d'Albinoni, dans le
concerto pour piano K 488 de Mozart,
dans une suite pour flûte et orchestre de
Telemann, dans les Concertos à 3 et
4 violons de Bach et de Vivaldi.

Quant à Alexandre Oguey (17 ans) ,
qui se présentait à la fois comme hau-
boiste, comme compositeur et comme
chef d'orchestre, il a remporté un très vif
succès avec sa première œuvre pour or-
chestre de chambre : « une histoire pas
comme les autres ».

Un grand bravo aux Gymnasiens et
aux animateurs de ces soirées.

$jB ^Af cf e - QJetcf cùAAe sa. WA
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Car Dieu a tant  aime le monde ,
qu 'il a donne son Fils unique ,
afin que quiconque croil en Lui
ne périsse point , mais qu 'il ait
la vie éternelle.

Jean 3: 16

M o n s i e u r  et M a d a m e  C l a u d e
Wuthr ich  et leurs en t an t s  Frédéric et
Pierre :

Monsieur et Madame Charles Junod.
â Bevaix. leurs enfants et petit-fils :

Monsieur et Madame Pierre Schorpp-
Junod. à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Elisabeth Junod à Peseux,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies .

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Paul WUTHRICH
née Marguerite JUNOD

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 73"""'année.

2000Neuchàtel. le 23mai 1982.
( I l , rue Matile)

L'incinération aura lieu mardi 25mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mor tua i re : pavil lon du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62639-178

La Direction et les collaborateurs de la S.A. ELEXA onl le chagrin de faire pari
du décès de

Madame

Charles HUMBERT PRINCE
née Madeleine GRISEL

membre du Conseil  d' admin i s t r a t ion ,  survenu le 21 mai 1982.

I ls  en garderont  un souven i r  empre in t  d' un esprit eonstructif .
L ' incinérat ion aura lieu lundi 24mai 19X2.
Cul te  à la chapelle du crématoire â I4hcurcs. eisu-trs

Monsieur Charles Humbert Prince ;
Monsieur et Madame Jean Humber t

Prince et leurs fils Gilles et Lionel, à
Genève :

Monsieur et Madame Mare Humben
Prince et leur fille Valentine . à Peseux ;

Monsieur François Humbert  Prince ;
M a d a m e  et M o n s i e u r  P h i l i p p e

Lavoyer-Grisel . à Peseux el leurs
enfants, à Zurich et Gais :

Madame Robert Grisel, ses enfants et
petits-enfants;

Mademoiselle Agnès Humbert Prince,
à La Prise-lmer;

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

de

Madame

Charles HUMBERT PRINCE
née Madeleine GRISEL

leur chère épouse, maman,  belle-
maman,  grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante , cousine, marraine, pareille
et amie, que Dieu a rappelée à Lui.
après une longue maladie supportée
avec courage.

2000 Neuchâtel. le 21 mai 1982.
(Rue Matile 22).

Veille? et priez , car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25:13.

L'incinération aura lieu lundi 24 mai.
Culte à la chapelle du crématoire , à 14

heures.
Domicile mor tua i re : pavi l lon du

cimetière de Beauregard.

Veuillez penser à
l' Association neuchâteloise
du diabète (CCP 23-5111)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62636 176

M o n s i e u r  et M a d a m e  A r n o l d
Hubacher , à Montreux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Rose NICOLIER
leur chère maman,  sœur , belle-sœur ,
tante , parente et amie, que Dieu a
reprise â Lui. dans sa 87™ année, après
une longue maladie supportée très
courageusement.

2035 Corcelles. le 14 mai l c)X2
(Hosp ice de la Côte)

Dieu esl amour.

L'incinération a eu lieu dans l ' in t imi té
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
67641-1  7g

Comme le Père m 'a aimé ,
je vous ai aussi aimés.
Demeurez dans mon amour.

Jean 15:9.

Monsieur Jean-Pierre Monnier , à La
Neuveville;

Monsieur  et Madame François
Monnier-Schori et leur fille Nathalie , à
La Neuveville;

Madame et Monsieur Emile Imer-
Monnier et leurs enfants et petits-
enfants, à La Neuveville;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Ruth Fankhauser,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Ferdinand MONNIER
ancien maître-ramoneur

leur cher papa , beau-papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami .
enlevé à leur tendre affection, dans sa
86mc année.

La Neuveville , le 22 mai 1982.
(Près-Guëtins 28.)

Culte à la Blanche Eglise de La
Neuveville , mardi 25 mai 1982, à 14.00
heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez
penser à Mon Repos, La Neuveville,

CCP 25-293.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62647 178

Le Training Club Neuchâtel a le
profond regret de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Charles HUMBERT PRINCE
leur fidèle amie et membre fondateur.

Culte à la chapelle du crématoire ,
lundi 24 mai à 14heures. 6264017a

Le Boxer Club de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Charles HUMBERT PRINCE

épouse de Monsieur  Charles H u m b e r t
Prince , fidèle membre du club.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille.  62657 WB

Le Conseil d'administration d'Elexa
SA a le triste devoir d' annoncer le décès
de

Madame

Madeleine HUMBERT PRINCE
administratrice, secrétaire du Conseil

Neuchâtel , le 21 mai 1982. 626S4 -i78

Le Conseil de Fondation en faveur du
personnel d'Elexa SA a le triste devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Madeleine HUMBERT PRINCE

membre du Conseil.

Neuchâtel . le 21 mai 1982. 62656-178

L'Association cantonale neuchâteloise
des installateurs-électriciens a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madame

Charles HUMBERT PRINCE

épouse de Monsieur Charles Humber t
P r i n c e ,  m e m b r e  d ' h o n n e u r  de
l' association. 62645173

AVIS À NOS LECTEURS
ET ANNONCEURS

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS ne
paraîtra pas le lundi de Pentecôte 31 mai 1982 et nos bureaux
seront fermés.
Les annonces pour le numéro du mardi 1er juin devront nous
parvenir jusqu au jeudi 27 mai à 15 heures.
Les annonces pour le numéro du mercredi 2 juin devront
nous parvenir jusqu'au vendredi 28 juin à 15 heures.
Pour l'édition du mardi 1" juin 1982, les avis tardifs, de
naissances et mortuaires seront acceptés la veille jusqu 'à
22 hpurp*»

Administration FAN-L'EXPRESS
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ENREGI STREZ VOS LOISIRS
A LA C A R T E  SANS

DEPENDRE D UN HORAIRE IMPOSE

C O N T R A T  M -,n
MINIMUM J 'U PAR JOUR
ET S E R V I C E  I .

E1̂  La cadence des CFF
Vu par l' autre bout de la lorgnet-

te, l'horaire cadencé se traduit aus-
si par la venue, pour la première
fois à Neuchâtel et une fois par
jour, de cheminots du RVT. La ma-
tériel est cependant celui des CFF
qui desserviront Buttes neuf fois
dans la journée alors que la compa-
gnie régionale montera plus sou-
vent aux Verrières.

À QUAND LE PARKING
AÉRIEN

Un gros effort de propagande a
été fait pour les voyageurs et un
stand d'information ouvert dans la
salle des pas perdus de la gare. On
peut y prendre tous les dépliants
que l'on veut y compris les horaires
de Swissair et ceux , résumés, des
réseaux voisins: sud de la France,

Allemagne, etc.. Seul manquait à
l' appel hier matin le mini-horaire
d'Alpazur, cette relation touristique
Genève-Digne-Nice qui commen-
çait avec l'entrée en vigueur du ser-
vice d'été. Explication: ces horaires
de poche, et ensoleillés , n'étaient
pas encore arrivés. A cela s'ajoute
le visage simplifé de Neuchâtel.
Dessiné par Alex Billeter, ce grand
panneau en forme d'invitation à
l'escale se trouve depuis samedi
soir au pied de l'escalier conduisant
des «pas perdus » au passage sou-
terrain.

Si M. Monnier se félicite de ces
innovations , il rêve aussi du parking
aérien qui couvrira un jour peut-
être les voies de la gare. C'est une
vieille idée. Elle vient d'être relan-
cée par M. Roussy . A l'est des
quais , une dalle de béton serait cou-

lée au-dessus des voies , face au bâ-
timent de la vieille poste de la gare.
Les avantages sont nombreux: pos-
sibilité de garer sa voiture et de
prendre le train, suppression de la
vieille passerelle métallique, esca-
liers donnant accès aux quais, op-
portunité de desservir la gare par
des trolleybus de la ligne 7, etc..
L'idée d' une société d'économie
mixte à laquelle participeraient les
PTT, les CFF et la ville est plus que
jamais dans l'air.

UN PEU D'INDULGENCE SVP!

Comme toutes les gares de Suis-
se, celle de Neuchâtel était pavoi-
sée et M. Gaston Rod, premier se-
crétaire du département des tra-
vaux publics et secrétaire de la
commission cantonale des horaires,
a pu se rendre compte des efforts
faits en faveur du rail. Dans une
telle allégresse, le personnel de la
gare aurait peut-être pu s'abstenir
de coller un avertissement sur le
pare-brise d' une petite voiture noi-
re immatriculée en Loire-Atlanti-
que, garée devant le salon de coif-
fure et dont le propriétaire était
prié, selon la formule consacrée, de
se présenter dans les 48 heures au
service compétent de la gare.

Hisser le grand pavois aurait pu
aller de pair , ne serait-ce que pour
la journée d'hier , avec le... grand

pardon! Il est des jours ou il faut
savoir fermer les yeux surtout lors-
que Neuchâtel appelle les touristes
à partager ses charmes.

BON. MAIS LES CHEMINOTS?

Mais des ombres subsistent. Le
pari de l'horaire cadencé sera-t-il
tenu au niveau des recettes, autre-
ment dit le rail y gagnera-t-il de
nouveaux clients ? Les impératifs de
la réfection des voies et le trafic
marchandises feront-ils bon ména-
ge avec une plus grande occupation
des lignes et, enfin, le « rythme
nouveau » sera-t-il également celui
du personnel auquel on demande
d'autres sacrifices ? Car au moment
de l'entrée en vigueur de l'horaire
cadencé , le manque à gagner des
cheminots de tous poils en temps
de repos et de vacances était de
plusieurs dizaines de milliers de
jours et pour assurer un service
normal , quelque 300 personnes fe-
raient toujours défaut aux CFF.

Techniquement parlant enfin,
seul le BLS a pu pavoiser hier matin
puisque ses nouvelles automotrices
à thyristors ont été mises en service
entre Berne et Neuchâtel. A défaut
d'êrtre très facile à retenir , la ca-
dence pour Berne est feutrée et
ceci fait oublier cela...

Cl. -P. CH.

« Pépin » à
l'hôpital Pourtalès

Révélée samedi par un de nos confrères
genevois , l'aventure arrivée ce printemps à
M"' Marie-France Parrod, de Neuchâtel ,
ressemble certes à une mauvaise farce, et
même à une farce cauchemardesque. Peut-
on déjà parler de scandale? Il se révèle bien ,
en tout cas , qu 'un chef de clini que de l'hôp i-
tal Pourtalès a commis sur la jeune femme
une erreur au\ conséquences pénibles. Et
que cette dernière a aujourd'hui dû se résou-
dre à demander réparation par voie juridi-
que.

M"' Parrod souffre d' exoslose. une ex-
croissance qui se forme à la surface des os.
Généralement bénigne, l' e.xostose peut
aussi devenir douloureuse où gênante, sur-
tout lorsq u 'elle affecte le talon droit et que
sa victime exerce le mèlier de sommelière...

Ce qui est le cas de M"'' Parrod. laquelle ,
sur le conseil de son médecin traitant, est
entrée le 31 mars au service orthopédique
de l'hôpital Pourtalès . à Neuchâtel , pour
s'y faire opérer. Or. elle a eu la surprise , â
son réveil de voir son p ied... gauche entou-
re de banda ges. De surcroit ,  elle s'est aper-
çue, un peu p lus lard,  une l' opération
travail pas réussi , puisqu 'elle boîte aujour-
d 'hui  de la jambe gauche. Double faille ,
doue. Enfin, elle accuse l'assistant du D'S

de l' avoir très mal reçue lorsqu 'elle lui a
demandé des exp lications , el le D'S. lui-
même de s'être contenté de lui conseiller
d'accepter l' erreur commise.

Directeur des hô pitaux de la Ville , le
conseiller communal  Jean-Pierre Authier
admet la matér ia l i té  de l'essentiel des faits.
Sans vouloir se prononcer de manière défi-
ni t ive avant d' avoir mené une enquête ap-
profondie , il l ient  â relever qu 'il s'agit en
l' occurrence non d' un problème de réparti-
tion des tâches , mais au plus d' une ques-
tion de compétence personnelle :

— L'assistant du D'S. qui  fonct ionnait
alors comme chef de clini que , ne t r ava i l l e
plus chez nous aujourd 'hui .  Son départ
n 'est pas dû précisément â celle affaire ,
mais a un contexte, disons... plus gênerai.
Mais ,  par ai l leurs ,  il esl parfai tement  nor-
mal que. pour une opération relativement
courante comme celle-ci. le chef de service
laisse le soin de l' opération â l' un de ses
assistants. Du moins , bien entendu , lors-
que le patient vient à l 'hôp ital  en consulta-
tion commune et non en consultation pri-
vée.

CONSEQUENCES DOULOUREUSES

Aulre problème, peut-être plus grave ,
soulevé par les déclarations de la patiente â
notre confrère : la «dispar i t ion » de son
dossier , auquel une infirmière aurai t  fait
allusion avant  l' aneslhesie:

— Bien sur. on ne peut exclure absolu-
ment qu 'un dossier hosp ital ier  disparaisse.
Mais il est c la i r  que. da ns un tel cas. on
n 'opère pas avant d'avoir ré pété examens
et diagnostic. Evidemment, quand ça tour-
ne mal — ce que je n 'ai pas l'intention de
nier en l' occurrence — on a tendance â
reconstruire la réalité après coup... Reste
la question des responsabilités. Car se con-
tenter d' accepter l'erreur comme le lui
conseillait le dr. S. pourrai t  éq u iva lo i r ,
pour Mlle  Paroz, â ne plus p o u v o i r  exercer
son mener. Et. cet automne,  elle dev ra

vraisemblablement changer de souliers or-
thopédiques et subir  une nouvelle opéra-
tion. — Si elle considère devoir mener une
action en justice pour réparer le dommage
qu 'elle a subi , c'est , bien sûr , son droit ,
déclare encore M. Authier .  Dans ce cas , la
resp onsabilité globale est assumée par
l'hôp ital dans son ensemble , donc par la

Ville , qui  en est propriétaire. Quant  â sa-
voir s'il faut mettre en cause personnelle-
ment des gens encore â notre service, j ' en
doute un peu. Il faudra en tout cas èclair-
cir d'abord exactement ce qui s'est passé...

J. -M.P.

Un mort et 57 blessés en avril sur les routes du canton
Au cours du mois d' avril , 144 ac-

cidents de la circulation ont été dé-
nombrés dans le canton faisant 57
blessés et causant la mort d'une
personne. Seuls 13 de ces accidents
ont provoqué des dégâts matériels
inférieurs à 500 fr. et sur 265 usa-
gers de la route en cause , 148 per-
sonnes ont été dénoncées.

La cause principale de ces acci-
dents reste l'inattention des con-
ducteurs avec 25 cas. On trouve en-
suite les violations depriorité (24).
une distance insuffisante entre les
véhicules (18), le fait de ne pas
avoir adapté sa vitesse aux condi-
tions de la route et de la circulation
(13). l'ivresse et le fait de ne pas
avoir respecté la signalisation (11
cas chaque fo is), les dépassements
téméraires et la marche arrière (7U
les changements de direction (6),

une vitesse exagérée et l'impruden-
ce des enfants (quatre cas chaque
fois), les croisements imprudents,
le sommeil ou un malaise (trois cas
chaque fois), la circulation à gau-
che , l'imprudence des piétons ou le
fait de conduire sans permis (deux
cas chaque fois) alors qu 'un acci-
dent a été provoqué par la présence
d' un animal domestique sur la
chaussée et un dernier par l'inexpé-
rience d' un conducteur.

Par ailleurs, sept conducteurs qui
étaient pris de boisson mais n'ont
pas causé d'accident ont été inter-
ceptés par la police et un chauffard
sur les deux qui avaient pris la fuite
a pu être identifié. Dans un certain
nombre de cas, la qualification pé-
nale des causes peut être modifiée
ou abandonnée lors du jugement.

Transcendance, conscience pure
et Age de l'illumination...

Les gens qui pratiquent la MT et surtout , parmi eux, ceux
qui cherchent à la répandre utilisent volontiers un vocabu-
laire qui semble relever d' un optimisme orientalisant parti-
culièrement ,béat. Leur langage devient toutefois absolu-
ment évident pour qui connaît les effets de cette technique
extrêmement simple.

La MT se pratique deux fois vingt minutes par jour ,
confortablement assis , les yeux fermée. Sa facilité provient
de ce qu'elle fait appel non pas à la concentration ou à la
contemplation , mais à la tendance naturelle de l'esprit à
s 'installer dans un état de plus grand calme et de plus grand
bien-être. Elle permet à l'individu de transcender les pen-
sées superficielles et instrumentales pour plonger à leur
source même, que les méditants appellent conscience pure.

Pour Maharishi , il s 'agit ainsi d'atteindre un quatrième
état de conscience majeur , aussi indispensable que l'éveil,
le rêve et le sommeil et surtout nettement plus reposant que
ce dernier. La MT constitue pourtant plus qu'une simple
technique de relaxation. Le mouvement de transcendance
s'accompagne en effet de l'élimination progressive , séance
après séance , de toutes les tensions accumulées au cours
de sa vie par l'individu. Il provoque donc un véritable
« nettoyage en profondeur », qui n'a pas manqué d'intéres-
ser prodigieusement médecins et scientifiques.

AUSSI SUR LA SOCÉTÉ

Leurs travaux confirment largement l'expérience subjecti-
ve des méditants , qui affirment se sentir mieux dans leur
peau et rencontrer sur le chemin de leur réalisation person-
nelle moins d' obstacles qu'auparavant. Une étude a ainsi

montré que le taux d'acide lactique - dont une forte con-
centration est communément associée aux situations d'an-
goisse - dans le sang et le taux métabolique baissent
fortement durant la pratique de la MT. Quant aux électro-
encéphalogrammes , ils font apparaître , pendant la médita-
tion, une cohérence extrêmement élevée entre les rythmes
des différentes régions du cerveau , signe évident d'une
meilleure intégration de la personnalité.

En ce qui concerne les effets de la MT sur la vie de tous
les jours , on a constaté - entre autres - une réduction
significative du temps d'endormissement des insomnia-
ques, de la consommation d'alcool , de cigarettes et d'autres
drogues, une plus grande capacité à localiser l'attention et
une amélioration du temps de réaction.

La MT exerce également des effets positifs au niveau
collectif. Rappelons simplement la baisse significative du
taux de criminalité et du nombre d'hosp italisations constaté
dans les villes américaines dont plus de 1 % de la popula-
tion pratique la MT. C'est le fameux « effet Maharishi ».
considéré par les médidants comme l'un des indices de
l'Age de l'illumination...

Quant aux techniques de MT-sidhi , elles produisent les
mêmes effets que la MT, mais de façon plus intense. Sur le
plan du processus , elles s'en différencient par le fait qu 'il
s'agit non plus seulement d'atteindre le domaine de la
conscience pure, mais d'y agir. Ce qui permet , assure-t-on ,
la réalisation d'actions telles que la lévitation, considérées
généralement comme supranormales...

(P.)

Quinzaine : deux belles journées
TOUR DE VILLE

Beau temps, vendredi, pour l'envol de la 13mo Quinzaine de Neuchâtel;
beau temps mais moins éclatant , samedi, après une demi-matinée brumeuse.

Le grand marché de printemps sur la place des Halles - un spectacle
qu'on ne se lasse pas de revoir , même si l'on y est habitué - et les marchands
neuchâtelois d'antiquité , avec l'appui de la communauté des Halles et du
Vieux Neuchâtel , ont marqué de leur vivante présence cette journée de samedi.

A la rue du Bassin , l'association des commerçants de Boucle sud avait
planté un gril qui constitua une bien sympathique animation du quartier et à
la fermeture des magasins , le premier tirage quotidien de la quinzaine a fait des
heureux. (Avipress-P. Treuthardt)

Cinq blessés
Collision à Chez-le-Bart

Hier, vers 04 h 25, M. Jean-Jacques Leuba, domicilié à Saint-
Aubin, circulait au volant d'une auto sur la RN 5 de Bevaix à Saint-
Aubin ; dans le virage de La Brosse, peu avant Chez-le-Bart, alors
qu'il roulait à gauche de la ligne de sécurité, il est entré en collision
avec la voiture conduite par M. Pascal Monnier, de Neuchâtel, qui
roulait normalement en sens inverse. La voiture Leuba a terminé sa
course 50 mètres plus loin, sur le flanc droit et son conducteur a été
éjecté. Blessés, les deux conducteurs ont été transportés à l'hôpital
des Cadolles ; M. Leuba, sans connaissance, était grièvement blessé
à la tête et au dos, M. Monnier, grièvement blessé, souffrait de
fractures multiples sur tout le corps.

Les trois passagers de l'auto Monnier ont été transportés à l'hôpi-
tal Pourtalès. Il s'agit de M"°* Martine Wesoly qui souffrait de
contusions, de sa sœur Catherine, victime d'une fracture de la
mâchoire, de plaies au visage et de contusions, toutes deux de
Cortaillod, et de M. Stéphan Nobile, domicilié à Colombier , qui
souffrait de contusions. Les deux véhicules sont démolis.

Nouveau centre de méditation transcendantale à Neuchâtel

Le 8 mai , soixante personnes
inauguraient les nouveaux locaux
du Centre du programme de médi-
tation transcendantale (MT) de
Neuchâtel , 23, rue Louis-d'Orléans.
Il s 'agit pourtant plus que d'un sim-
ple déménagement : le centre enta-
me en même temps un nouveau dé-
veloppement de ses activités, puis-
qu 'il compte parmi les 1008 « insti-
tuts de loi naturelle » répartis dans
le monde entier et inaugurés ce
printemps. Comme nous l' ont expli-
qué , l' autre jour , MM. Olivier Ne-
well et Léonard Stein, professeurs
de MT, le mouvement international
de méditation transcendantale
veut, dans ces instituts , utiliser
l'expérience acquise par plusieurs
années de pratique de MT et de MT-
sidhi (voir encadré) pour découvrir
la structure même de la conscience

pure, source de toute pensée et,
plus généralement , siège de toutes
les lois de la nature.

Il y aura 8 ans au mois de septembre ,
un couple d'étudiants genevois mettait
sur pied le premier centre de MT de Neu-
châtel. Aujourd'hui, près de 800 person-
nes dans le canton pratiquent quotidien-
nement le programme de MT, et plus de
40 d'entre elles les techniques de MT-
sidhi, ce qui représente l' une de propor-
tions de méditants les plus élevées de
toute la Suisse.

Quant au centre de MT du chef-lieu, il
vient de s'installer , à l'issue de son troi-
sième déménagement , dans de nouveaux
locaux, plus spacieux et surtout parfaite-
ment adaptés à leur fonction : accueillir
les méditants , permettre l'enseignement
de la MT et , plus profondément , offrir au
publicun système d'éducation intégré,
propre à former des individus épanouis

et heureux par la découverte, à l'intérieur
de leur propre conscience pure, de tou-
tes les lois de la nature - d'où son titre
d'Institut de loi naturelle :

- Ces lois, explique Olivier Newell, le
système d'enseignement «classique»
nous les donne de manière remarquable-
ment organisée. Mais il s'agit d'une con-
¦naissance purement intellectuelle, «ob-
jective» et instrumentale. Or , la science
nous montre , depuis une trentaine d'an-
nées, que le point de vue de l'observa-
teur , dans toute expérience, est absolu-
ment déterminant.

LE PLEIN POTENTIEL...

Cette constatation rejoint la démarche
védique (dont relève la MT), qui consi-
dère que toute la connaissance est struc-
turée dans la conscience et qu'il s'agit
d'abord, par conséquent , de rendre cette

conscience fiable. Ce qui permettrait
d'éliminer , selon les gens du Centre de
MT/ Institut de loi naturelle, les consé-
quences d'une autre faiblesse du systè-
me d'éducation occidental : la spécialisa-
tion à outrance. Olivier Newell explique
encore :

- L'individu reçoit des connaissances
extrêmement poussées, mais fragmentai-
res. Il en arrive donc, dans son activité , à
transgresser les autres lois naturelles , ce
qui provoque des tensions, donc de la
souffrance pour lui et pour l'ensemble de
la société. Dans la mesure où la cons-
cience est la demeure de toutes les lois
naturelles et où la MT lui permet de
s'ouvrir à elle-même , un système d'édu-
cation intégré comme celui que nous
proposons permet à l'individu de jouir du
plein potentiel de son esprit et de son
pouvoir infini d'organisation.

La MT et la MT-sidhi restent le moyen
fondamental d'atteindre ce but, et l'en-
seignement de leur technique constitue-
ra donc, comme par le passé, l'activité
première du centre.

SANS EFFORT NI REPRESSION

- Mais les gens qui animent le centre
ont aujourd'hui une expérience assez
claire de la conscience pure pour ne pas
se contenter d'y plonger et d'y agir , dé-
clare Léonard Stein. Nous pouvons
maintenant , à travers de nouveaux cours
- par exemple le cours sur l'Ayur-Veda
et l'immortalité - et l' enseignement de
nouvelles techniques, essayer de distin-
guer la structure même de la conscience
pure.

Les possibilités offertes par un tel en-
seignement ont de quoi laisser pantois ,
voire franchement incrédule. Pour Oliviei
Newell , qui enseigne les mathématiques
à Genève, il est par exemple évident que
la pratique de la MT permettrait aux en-
fants et adolescents qui se heurtent à des
problèmes scolaires - « simple » insuffi-
sance de résultats ou indiscipline et ré-
volte caractérisées - de les résoudre
sans effort, ni répression, ni aliénation de
la personnalité. Encore faut-i l , pour le
concevoir , suivre Maharishi Mahesh
Yogi - fondateur du mouvement interna-
tional de méditation transcendantale -
lorsqu 'il affirme que l'homme « normal »
est un individu heureux , capable d'utili-
ser tout le potentiel de son système ner-
veux et non, comme vous et moi , 5 à 1 0
pour cent :

- Je peux dès aujourd'hui , déclare
Olivier Newell, donner des cours de MT
dans les écoles. Mais il n'est pas encore
évident que l'entourage des enfants ap-
porte son indispensable collaboration. Je
crois qu'il faudra encore longtemps poui
que la MT « s'officialise » dans ce pays...

J. -M. P.

Pour un système d'éducation intégré

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION 1 -M
- ¦ - — — ¦ — 

¦ --¦¦ ¦¦¦,—. * 

Des policiers -plongeurs à Colombier
Des plongeurs des polices romandes (Genève. Fribour g et Neuchâ tel) v iennent

d' effectuer un stage de perfectionnement à Robinson . sous la direction de M M .  François
Claire . André Pi guet . instructeurs in ternat ionaux et de Gérald Allemand. Gérard Favre
et Mario Merazzi , moniteurs 2 étoiles. Au terme du stage , cinq brevets 3 étoiles onl été
décernés.

Le stage s'est déroulé dans d' excellentes conditions cl imat i ques. Il comprenait des
cours de théorie et des exercices prat i ques : connaissance du matériel ,  sauvetage , premiers
soins. Les hommes disposaient de trois bateaux. L' obj ectif étai t  d'élever le niveau des
plongeurs des polices romandes , lous des volontaires , afin de leur permettre des interven-
tions délicates dans un max imum de sécurité. Ces policiers font partie de l 'Association
in te rna t iona le  d' activités subaquatiques, présidée pur M.Clai re  et dont le siège se trouve
au Villaret , à Saint-Biaise. (P. )

Les policiers-p longeurs et leurs instructeurs constituent une équipe bien soudée et motivée.
(A\inress-P. Treuthardt )

Vernissage aux Amis des arts
Pour qui aime la confrontation entre les styles et les recherches, la

nouvelle exposition vernie samedi après-midi à la Galerie des amis des
arts représente une véritable mine. Les peintres Bernard Sandoz et Jean
Claude, ainsi le sculpteur Boillat X ne se contentent pas de proposer un
art résolument contemporain , de redonner aux éléments du réel leur
dimension fantastique et d'y affirmer leur personnalité. Tous trois - mais
les deux peintres en particulier - diversifient à plaisir thèmes, modes
d'expression et ambiances.

On pourrait y voir à tout le moins, chez d'autres, le signe d'une
regrettable dispersion de l'effort et peut-être même d'incohérence. Mais
ici chacun donne l'impression d'aller au bout de toutes les voies qu'il
explore. D'où la force et la richesse de ces expositions à voir jusqu 'au 13
juin. Nous y reviendrons.

Les trois artistes à la Galerie des amis des arts : de gauche à droite, Jean
Claude , Bernard Sandoz et Boillat X. (Avipress-P. Treuthardt)



A louer à Neuchâtel ,
belle situation au bord du lac ,

BUREAUX
de 160 m2 + petit local au
sous-sol.
Immeuble commercial résiden-
tiel. Places de parc devant l'im-
meuble. Libre dès le 1e' octobre
1982, ou date à convenir.
Faire offres à Fiduciaire
J. -P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91. 65219.126

 ̂ZSHfe
destruction de

rats - souris
cafards - mouches
guêpes - fourmis
vermine
de tout genre.
Service de désinfection

G. KNEUSS
Rte de Tramelan 39
2710 Tavannes
Tél. (032) 91 23 62

ou 91 40 44

¦S; LE PILOTAGE DE LA MOTO/Falre comprendre et être compris Q© &*•«*«< vioi/e ch»™»* w> l¥

\t \  I r 
^̂ 
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I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
TOUT DE SUITE
rue du Châ teau 10, Neuchâtel

LOCAUX
pour bureaux , labora toires, g
ateliers 100 m2. S,(O

Pour tous renseignements
s'adresser à :

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A louer à Saint-Biaise
(printemps 1982)

magnifique
appartement duplex

de 6'/4 pièces avec cuisine équipée,
cheminée  de sal on .

Prix mensuel Fr. 1600.—
plus charges Fr. 200.—.

S'adresser à

Etude J.-J. Thorens
rue du Tem ple 16 , Saint-Bia ise.
Tél. 33 27 56. 57002-126

W DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX ^Ê
Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le lac et i

! les Alpes. i

1 APPARTEMENTS 4 et 6 PIÈCES M
Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses, cuisines bien

H agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon varian tes, cave j

i PRIX DE VENTE DÈS Fr. 190.000.— 1
H y compris place dans le garage collectif. i
H Toutes finitions au gré du preneur. 66745 - 122 H j

YVERDON
A vendre centre vieille ville, sur rues passantes et piétonnières

IMMEUBLE
COMMERCIAL

avec magasins et vitrines. 7 appartements mi-confort.
Grande cave voûtée et cour intérieure.
Fr. 1.600.000.—.

Banque Piguet & Cie, service immobilier , 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, int. 48. 66932-122

A vendre
à Saint-Aubin (NE)

plaisante

maison
familiale
de construction
récente. 3 chambres
à coucher, séjour
avec cheminée,
cuisine ouverte,
studio avec salle
d'eau au sous-sol.
Situation calme à
200 m du lac.
Fr. 365.000.—.

Faire off res sous
chif f res  EH 921 au
bureau du j ourn a l .

66581-122

Si vous êtes au CHÔMAG E et que vous disposez de ; j
capi taux, j 'ai à vous proposer i

PLUSIEURS COMMERCES I
• HÔTELS - CAFÉS-RESTAURANTS - BARS j

DISCOTHÈQUES ;
• GARAGES fl

• COMMERCE DE MEUBLES

• PETITE FABRICATION
Ecrivez sans aucun engagement à : j
Case postale N° 1, 2892 Courgenay, |
ou tél. (066) 71 12 89 - 66 61 24/71 21 14. 53773 22 j

^"—- m m il ¦ ¦¦ nwmiarr
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f ' A VENDRE AU

LANDERON
appartement

3% pièces
(chambre indépendante disponible

Fr . 39.000.—)

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.

A vendre AU LANDERON

VILLA
de 5 pièces, terrain de 1500
m2, avec vue sur le lac et les
Alpes.
Faire offres sous chiffres
S 28 - 501646 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

67201-122

ff À VENDRE ^1
dans propriété par étage (PPE) à

BOUDRY
local commercial 45 m2, pouvan t
conveni r  pour b u r e a u x , salon de
coiffure ou toute autre activité
indépendante. Accès possible de
l 'in térieur et de l 'extérieur de l'im-
meuble.

Fr. 69.000.—
Téléphonez-nous, nous vous
renseignerons volontiers.
Agence can ton a le :
tél. (038) 25 94 94.

ĴT^S!* 67172-122

A vendre à Saint-Biaise dans cadre de
verdure

grand appartement
tout confort . Hypothèque
à disposition.
Adresser offres écrites à AG 940, au
bureau du journal. 67661 122

A vendre
à 10 km de Morat

ancienne maison
complètement rénovée
comprenant 10 pièces, remi-
se, garage pour 2 voitures,
terrain arborisé de 2400 m2 .
Renseignements et offres
sous chiffres 87-103 à
Assa Annonces Suisses
S.A., 2 fbg. du Lac,
2001 Neuchâtel. 67240 122

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
de 6 logements

bien situé , dans localité desservie par le
réseau des TN.
Faire offres sous chiffres CH-938 au
bureau du journal. 67079 122

A vendre au Val-de-Ruz ,

immeuble
locatif

de 8 appartements de 3 pièces - salle
de bains - cuisine + dépendances -
attenant 10 garages.

Ecrire sous chiffres 87-98 à Assa,
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel. 66996-122

ripra NEUCHÂTEL
,fp JUNIOR COLLÈGE

che rche pr of esseurs :

de psychologie
1 0 heures/semaine

d'Art et Histoire de l'Art
5 heures/semaine
- cou rs de niveau baccalauréa t,

donnés en an g l a i s
- obligations et traitement : légaux
- entrée : semptembre 1982.
Tél. (038) 25 27 00.
Crêt-Taconnet 4
2000 Neuchâtel. 64786.120

flMWM (Û
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Maintenant avec ref roi- l
dissement liquide , S

encore plus puissante et H
S plus performante. p

9 YAMAHA I
ï DT125 LC

Allumage électronique,
m 6 vitesses, suspension mono- |
9 cross fourche avant type 5

cross, phare avant
rectangulaire.

l̂ flrwp' rff p̂3B**̂ W HSf m^<. '• *fes»

! AU CENTRE DES DEUX ROUES

| MAISON G. CORDEY SB
S Et FILS
¦ Ecluse 47-49 ,- 25 34 27 5
H NEUCHÂTEL

57504-110
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I \j Ê Pr®f Procrédit I

1 #\ Procrédit 1
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I ;

vous aussi
i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I ;

. Veuillez me verser Fr \» | |
M I Je rembourserai par mois Fr. I

t 1 1 ' Rue No ¦
i l  

* # I NP/localité il ;

^^̂  f̂ | à adresser dès aujourd'hui 
à: 

il
\A ^^ m  ̂ \ Banque Procrédit *tt
V^___^__l 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 *W
^̂ ^¦"̂ ^̂ ^¦_ Té| 038-24 63 63 82 M4|

58032-110 «¦¦ «¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦*
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Wm Fr. 1898 - H
wM net au comptant

Ce téléviseur est 9̂HlS^Bdssîfl ŜHĤ HBBEESnB 3Bflégalement l ivrable ^̂ ^rlny ̂ICTĴ T̂THRIITBMW JT *̂ *̂̂ *̂̂ ^ "
en ve rsion P a l - Secam ^MUl«HMpJ%WaHi HBflKM&W«MÎBHHliafil ^Bfl(+ Fr. 200.—) ÛrnE ' ' i S l mmWSSSmm"' "QRunpidljBiiM̂ S

Démonstration et vente chez :

63256-10 

i ' ^Éll

Jacques Montandon au téléphone:

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

\La mÀ B r^*|| , T WTj ll °

Le choix qui s'impose. s

\ w 3co ms> '¦ o.
-J w

± ¦BT r̂ra rrnreyir-:wvr« r
T aux prix Fust i
? les plus avantageux =
7 Rien que des marques con- 

^T nues telles que: AEG , JJ
jj Electrolux , Miele, Nova-
'•* matic , Hoover etc.

^ Location
- Livraison gratuite m
1 Grande remise à i:
T l'emporter £
2 ¦ Constamment des ^* appareils d'exposition à *.
i prix bas t
ij ¦ Le meilleur prix de reprise D
-r de votre ancien appareil :
4 Garantie de prix Fust: n
a Argent remboursé, ~

I si vous trouvez le même ~
meilleur marché ailleurs. ~

Marin, Mann-Centre 038/3348'18 , |
Bienne. 36. Rue Centrais 032/22 85 25 I
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039'266865
Villars s. Glane, Jumbo Moncor 037/24 54 14 i

el 43 succursales

j 61303-110 i

A louer, rue du Quarre 25, Couvet

beau 2 pièces
au 2me étage, avec balcon. Tout de
suite ou à convenir.
Tél. 21 11 71. 66S06 126

Etude Clerc et de Dardel, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69.
À LOUER
à la zone piétonne immédiatement ou
date à convenir, dans un immeuble réno-
vé

bel appartement
de 3 pièces

avec tout confort, cuisine agencée.
Loyer mensuel : Fr. 700.—. 67247-126

HAUTERIVE
A louer pour fin juin au
centre du village

place de parc
Fr. 20.—.

Tél. (038) 24 67 41.
65436-126

Vacances à Haute-Kendaz
(VS) 1350 m

Prix pour 14 jours juil/août juin/sept.
Studio 2 personnes 410.— 230.—
Studio 4 personnes 510.— 380 —
Studio 2 pièces, 4 personnes 650.— 420.—
Appartement 3 pièces, 6 personnes

755—, 525 —
Appartement 4 pièces, 6-8 personnes

840.— 580.—
Chalet 6-7 personnes 1050.— 785.—
En supplément frais de réservation, nettoyage-
blanchissage, taxe de séjour. Ski d'été avec
Ecole de Ski du 15.7 au 31.8. Piscine, tennis,
magnifiques promenades. Inter-Agence, 1961

Haute-Nendaz. Tél. (027) 88 23 19, (de 9 h
à 12 h et 15 h - 18 h).

67180-134

A louer a bon
bricoleur ou
professionnel du
bâtiment

appartement
dans FERME
à rénover,
à Travers.
Tél.
(038) 41 14 63
ou 63 34 04.

67246-126

A louer tou t de sui te
à la rue des Draizes

appartement de
2 pièces
avec confort. Loyer
Fr . 340.— + charges,
Tél. (038) 31 29 07.

67095-126

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

Tél. (021 ) 22 23 43,
Logement City.

67010-134

Hôtel-restaurant de la Gare
Montmollin
Tél. 31 11 96

Filets de saint-pierre au cerfeuil ou
au safran
File ts de perches au beurre
Spécialités de grillades

Et toujours notre service sur assiette.

Belle terrasse.
62237.110

Demande à louer

Un local
garage ou double
garage dans la région
du Landeron.

Tél . 51 47 86 ou
51 24 44. 67633-128

Baux à loyer
au bureau du journal

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce j o u r n a l
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Nouveau: Ford Fiesta avec
équipement complet Fr.9800.-.

Le plaisir de la nouveauté : Le plaisir de l'économie : La Ford Fiesta
NOUVEAU essuie-glace intermittent - — traction avant/moteur £££££?
NOUVEAU lave-glace électrique transversal 9800.- seulement.
NOUVEAU cache pour le compar- — moteur de 1,0 litre, 40 ch

timent à bagages — culasse à flux transversal _^_ 
** NOUVEAU moquette consommation: 5,5 I Consommation aux 100 km (ECE)

NOUVEAU garnissage luxueux des seulement à 90 km/h cyc|e
ciônoc U»UV:. J.LrA...» U. Moteur 90 km/h 120 km/h urbainsièges Le plaisir de la sécurité : innri c c . Q O , -,<- ,

..niiittûll • J 
¦ x - r . 1000 cmc 5,51  8,21 7,51NOUVtttu poignées de maintien — servo-frein I I

pour les passagers — déport négatif de l'axe , . ,. . „
NOUVEAU 6 ans de garantie contre des roues pour un ... " e*lstf hT sur d ûuîres mo"

i r ¦• i t . f deles Fiesta. Par exemple, avecles perforations par la freinage sur des moteurs lfl ou 1/3 |ifre et équi.
corrosion double circuit de freinage pement valeur accrue comprenant

et disques à l'avant notamment un autoradio (à par-
le plaisir du confort: — pare-brise en verre tir du modèle M- Autre version, au

r r - II ,. caractère sportit avoue, la Fiesta
place généreusement feuilleté XR2 avec mofeur de 16 |itre
dimensionriée pour 5 — ' ceintures a enrouleur ,84 cnj Un essai routier suffira à
personnes automatiques à l'avant et faire de vous un adepte incondi-

— volume de coffre variable à l'arrière tionnel de la Fiesta!

jusqu'à 1200 litres — phares halogènes
— sièges en mousse synthé- — phare de recul

tique avec dossier à — clignotants de détresse 
-/\*r JLf ANS M GARANTIE

réglage progressif Le plaisir de la valeur ffi \jAKSr
,BHS

— hayon avec amortisseurs constante: ^LWTFIEIW ^?.de»upf.lé,m"^??Hx- Pa'de
/ ^̂ ¦W >L-W «ni " mmmW 'Tai *Pfncri*T' intermédiaires.

à gaz — services tous les Ĵ** m̂Wjm«m^
mn.

mmmm.—|

— essuie/lave-glace arrière 20 000 km seulement
— dégivreur de lunette — finition de qualité

arrière allemande
— 2 rétroviseurs extérieurs — protection anticorrosion |

Ford Fiesta. Votre franc vaut plus. <̂ Ê j§5P
rorana rlac Trnlc D/-iic G A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tel (039) 26 81 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
uarage aes irois-nois O.M. Neuchàtel. Pm!e.ll.Maiel „, ,éi (038) 253301. WHKS.HO
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. lél (039) 31 24 31.

Il jf / 1 / / -" /jj_TljS

4 5 1 3 3 - 1 0

(a**0" HlPréparation d'un hVJ m H'
diplôme de i

Secrétaire PPBjJ
d'hôpital 11
(reconnu par la VESKA) Z
- pour travailler dans un domaine S

intéressant et en pleine évolution
- pour entreprendre une tormation para-

S /̂ ĵff médicale

J&W Début des cours : 23 août 1982

V f  J Documentation et renseignements: .

A vendre

vitrine réfrigérée
d'occasion pour pâtisseries ou hors-
d'œuvre, plats froids, etc. Photo et di-
mension contre 5 fr. en timbres à
J. Friovit, case 17.
2301 La Chaux-de-Fonds 67254 no

CAFÉ - RESTAURANT DU CERF
Hervé Gerber

Rue de l'Ancien - Hôtel-de-Viîle 4 - Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 44

NOUVEAU !
Nous vous servons SUR ASSIETTE
à notre salle à manger au 1<" 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.— Bifteck de fromage 10 —
Escalope panée 10.— Bifteck de fromage
Spaghetti bolognaise 8.50 'A portion 5.50

Garniture : Frites ou pâtes et salade
Menu du jour à midi : 9.— 66as9-no

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET , tailleur.
Ecluse 10, Neuchàtel.
Tél. 25 90 17. 43281 10

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

Exemples; y compris assurance solde j (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
H de dette: i Je désirerais un §H
H Fr. 3 000.-, 12 mois, Fr. 271.50/mois ' Prèt comptant de Fr m
M Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr. 292.35/mois ! Prénom, nom HH
M Fr. 10 000.-, 36 mois, Fr. 341.75/mois | ¦B s
M Fr. 14 000.-, 36 mois, Fr.478.50/mois | Rue- no K
H Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 536.55/mois I NPA localit é ' «

Fr. 25 000 -, 48 mois, Fr. 670.70/mois i ~~ S

Wg Votre partertaire I 19 Hdans toutes les questions financières ' Adresse: Banque Populaire Suisse,
M BANQUE POPULAIRE SUISSE ' CAM, case postale, 3000 Berne 16. M
Wm  ̂

g] 47489 10 
| ~C
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Vacances en Valais
de mai - septembre

Hôtel Splendide -
Champex-Lac

Ambiance familiale. Situation calme
et ensoleillée à 2 minutes du lac.
Climat bienfaisant à tout .âge.
Pension complète

de Fr. 45.— à 60 —
Demi-pension de Fr. 38.— à 53.—
, Réduction AVS et enfants.

Se recommande :
Famille E. Lonfat.
Tél. (026) 4 11 45. B6967.HO
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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 simp le demande,
sans aucun engagement.
COFFRES-FORTS TITAN S.A..
Rall ikerstr. 28,
8617 Monchaltorf.
Tél. (01 ) 948 14 14. Télex : 59 722.

47148-10

Salon
Thailand

Flan Jay
von 9.00 - 18.00 Uhr
Montag bis Freitag.

Tél. (021 ) 23 97 48. 66739 11c

A vendre
Tourbe et
terreau
tamisé en sacs rendus
à domicile.
Sandoz
Brot-Dessus
Tél. (039) 371331,
le matin jusqu 'à
8 h et le soir dès
20 heures. 60973 -110

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

En vente .à la réception de la FAIM,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

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 Neuchàtel

\4Èj k  LANCÔME ,
^«la » PARIS "̂ "V

[ ^  CONSEILS DE BEAUTE

du 25 au 29 mai

Î S0 Unr spécialiste de Lancôme Paris nous assistera.
^  ̂ Elfe vous renseignera et vous conseillera sur tous (es

aspects des soins , du maquillage et du choix d'un
parfum . Elle vous présentera également les dernières
nouveautés de Lancôme

Une attention spéciale vous est réservée lors d'un
achat de produits Lancôme. Nous nous réjouissons
de vous accueillir bientôt. _^^

| *̂ Jmmmmmmm^m\m̂ m̂mmmmmWL-~^~̂mm^ m̂mrSL Wmm̂ - d̂LJK
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T "* ï^ y ̂ 'fr f  'M mmmmtlÈ|L L A  JJ

>A Le dépositaire agréé est voire meilleur conseillera^

NEUCHÂTEL - TEMPLE DU BAS

MERCREDI 26 MAI 1982 À 20 h 30

CONCERT EXPLIQUÉ par
L'ORCHESTRE

SYMPHONIQUE DES PTT
(60 musiciens)

Direction : René Pignolo

Au programme :
Ouverture dite de l' IMPRESARIO de D. Cimarosa

Deuxième suite de l'ARLÈSIENNE de G. Bizet
Cinquième DANSE HONGROISE de J. Brahms

Location :
Ecole-club Migros, rue du Musée 3, Neuchâtel,
tél. (038) 24 78 02 du lundi au vendredi de 14 h

à 18 h.
Prix des places :
adultes Fr. 10 —

enfants, étudiants, apprentis Fr. 5.—

service culturel
migros

65117-110

CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE

DE NEUCHÂTEL
Salle des Fausses-Brayes 1

JEUDI 27 MAI 1982
à 20 h 15

récital Charles Aeschlimann, flûte
Olivier Sorensen, piano
Location à l'entrée.
Prix des places : Fr. 1 2.— public, Fr. 8.—
Elèves du conservatoire. 6699211 0
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un nom porté par deux
écrivains français. Dans la grille, les mots peuvent
être lus horizontalement, verticalement ou diagona-
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite,
de haut en bas ou de bas en haut.
Augmentation - Collègue - Code - Carrière - Cru-
che - Compte - Dirigeant - Enseignement - Educa-
tion - Gouvernement - Gobelins - Gare - Guy -
Gien - Heure - Immobilier - Leè - Lumière - Lu-
men - Mie - Moine - Milan - Marne - Meunier -
Nul - Nonce - Natte - Projet - Personnel - Plaire -
Piètre - Pot - Question - Quelle - Route - Secte -
Sens - Soin - Sien.

(Solution en page radio)
l /

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal



No 1 Où irons-nous
I en vacances cet été ?

C'est une question que bien des enfants
posent à leurs parents...
Pour permettre au plus grand nombre
d'enfants romands de condition modeste
de partir en vacances , soutenez l'action du
Mouvement de la Jeunesse Suisse
romande I CCP Neuchâtel 20-959

66927-180
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Sortie à la réserve du Fanel
Poursuivant son programme de

manifestations, l'Association pour la
culture et les loisirs de Fontaines a
invité la population à une visite orm-
tholog ique dans la réserve neuchâte-
loise du Bas-Lac. Les participants ré-
partis en deux groupes ont bénéfice
de la parfaite connaissance des lieux
de la part des spécialistes que sont
Mme et M. Michel Vermot.

En longeant la rive bernoise du ca-
nal de la Broyé, on assiste déjà aux
parties de pêche spectaculaires des
sternes pierregarins que survolent de
leur vol plané caractéristique les mi-
lans noirs . La présence des guides
valut aux groupes le privilège d'accé-
der à la tour neuchâteloise de la So-
ciété ornithologique « Nos Oiseaux ».
Située face aux îles artif icielles neu-
châteloise et bernoise, cette tour
d'observation inauqurée en 1932

permet une observation aisée et
moins perturbatrice de la faune. La
nidification des sternes et de mouet-
tes , auxquelles se sont joints quel-
ques couples de goélands cendrés
provoquent une vie intense et
bruyante sur les îles.

L'occupation des nichoirs artificiels
montés sur pilotis est âprement dis-
putée entre les harles bièvres et les
colverts. La longue-vue permet à
chacun d'observer un blongios qui
fait sa toilette alors qu'un couple de
grèbes huppés s'adonnent à des pa-
rades amoureuses du plus bel effet.

La visite se poursuit par l'escalade
d'une butte d'où l'on peut voir trois
îlots artif iciels montés sur pilotis en-
tourés de roselières. C'est un lieu très
prisé par les poissons qui viennent y
frayer. Certains silures sont particuliè-
rement impressionnants par leur taille
de près d'un mètre. On les voit à fleur

d'eau émergeant avec nonchalance
ou se débattant tumultueusement.

Le passage à proximité de la « baie
aux cochons » révèle mieux qu'ail-
leurs , où ils étaient pourtant visibles,
les vestiges de la triste et longue his-
toire des gadoues de la ville de Berne
qui furent déversées à cet endroit
pendant 25 ans. La visite se termine
en passant par la colonie des hérons
cendrés, et la rencontre avec un lièvre
à peine effrayé prouve à quel point la
cohabitation est possible entre
l'homme et les bêtes. Les jeunes visi-
teurs ne furent pas les moins intéres-
sés par cette excellente leçon d'orni-
tholog ie qui permit à tous de faire la
connaissance d'une des grandes
voies de passage pour les oiseaux
migrateurs, voie où l'on a dénombré
jusqu'à ce jour plus de 150 espèces
d'oiseaux.

W.B.

L'ensemble vocal de Neuchâtel à Valangin
Lors du récent concert organisé à Va-

langin pour le jeudi de l'Ascension , le
nombreux public qui s'était rendu dans
la Collégiale du bourg aura pu apprécier
un concert vocal de fort belle tenue.

En effet , l'Ensemble vocal de Neuchâ-
tel diri gé d'une main ferme par Charles-
Philippe Huguenin a donné les preuves
de sa maturité après deux ans à peine
d'existence. L'ensemble est homogène,
les voix belles, l'harmonie générale sé-
duisante, hormis un certain manque dans
les voix masculines qui souffrent de la
faiblesse de l'effectif.

On retiendra d'un programme varié et
attrayant deux œuvres. Tout d'abord la
création du « Psaume 121 » de Charles-
Philippe Huguenin qui fait aussi œuvre
de compositeur , en plus de son art de
chef de chœur.

Il y a quelques temps déjà, on avait dit
ici les qualités et les défauts d'une com-
position de Ch.-Ph. Huguenin laquelle
nous avait impressionné par le sérieux de
son élaboration. Aujourd'hui, on peut
souligner que les défauts se sont atté-
nués et que la main s'est faite plus sûre.
La matière musicale est plus aérée et
laisse la prééminence à l'aspect mélodi-

que qui se dégage plus aisément sur une
trame polyphonique moins dense.

Charles-Philippe Huguenin a ainsi
donné avec son « Psaume 121 » un ou-
vrage qui augure bien de l'avenir du
compositeur dont les qualités expressi-
ves devraient encore plus s'affirmer ,

La deuxième partition d'importance de
ce concert était la très belle « Missa Cho-
ralis » de Liszt. Cette page singulière-
ment envoûtante du maître de Weimar se
distingue par la sobriété de ses effets, par
la souplesse d'un contrepoint supérieu-
rement organisé et par une veine mélodi-
que qui ne se dément pas d'un bout à
l'autre de la partition.

La version très inspirée, très colorée et
bien ordonnée de l'Ensemble vocal neu-
châtelois aura conquis le public, même si
certains passages auraient mérité un tra-
vail plus en profondeur.

Signalons pour terminer l'excellent
soutien apporté par Michel Favez qui
tenait la console de l'orgue de Valangin.
Et cet instrument, vu la disposition très
particulière des lieux, semble fait pour
créer des obstacles aux organistes. Mi-
chel Favez s'en est fort bien tiré.

J.-Ph. B.

Double explosion de rock
à Saint-Aubin

Double explosion pour un concert
rock qui a fait trembler les murs de l'ex-
cinéma Pattus. Deux groupes réunis ce
soir-là , qui nous viennent de deux côtés
opposés de la Suisse et qui n'ont rien de
commun, sinon leur amour du rock : ry-
thmique et musclé pour les « Bucks »,
plus harmonique et subtil pourles « Ten-
ter Hooks ».

« The Bucks », trois jeunes loups zuri-
cois, sauvages et acharnés sur scène
(Rams, basse et vocal ; Pade, batterie ;
Stevan, guitare), font démarrer la soirée
sur les chapeaux de roue, avec un mor-
ceau percutant que l'on reçoit comme un
crochet au foie, et ça continue ainsi pen-
dant tout leur concert , on n'a pas le
temps de souffler , les compositions s'en-
chaînent , toujours aussi efficaces , sans
laisser un instant de répit au public qui
commence à se déchaîner. Ceux qui arri-
vent à suivre se mettent à danser , irrésis-
tiblement entraînés dans ce rythme effré-
né ; les autres restent abasourdis. Avec
les « Bucks », le dialogue se fait musica-
lement, le message est dépouillé, sans
chichis, il sort des tripes. Leur musique,
c'est du rock tout neuf, qui frappe impi-
toyablement, avec une violence directe
qui s'écarte étonnamment de la hargne et
de la vulgarité. Derrière leurs allures de
casseurs , les musiciens gardent un visa-
ge enfantin et sont plus attachants que

méchants. Trois musiciens, trois figures
qui marquent : Rams, le plus mobile, qui
mène la barque ; Stevan, plus réservé , et
Pade, déchaîné derrière sa batterie
« hand-made », aux allures de bidons.
Formé il y a deux ans, « The Bucks » est
un groupe né du mouvement de la « Ro-
te- Fabrik » à Zurich. Depuis la radicalisa-
tion du mouvement, il veut suivre sa pro-
pre route, fidèle à son idéal uniquement
musical. Ambitieux et déterminés, les
musiciens furent propulsés sur les ondes
par deux disques qui ont très bien mar-
ché. Ils disposent aujourd'hui d'une
structure de management efficace, et le
contrat qu'ils ont signé avec une impor-
tante maison genevoise leur permet de se
consacrer uniquement à la musique.
Leurs projets ? Un nouveau 33 tours et
une grande tournée en Suisse à partir de
fin août.

UN ROCK MUSCLÉ MAIS SUBTIL

Plus qu'un concert , les « Tenter
Hooks » ont présenté un show où les
éclairages, les effets et le son n'ont pas
été négligés. Mais le perfectionnisme au
niveau du spectacle est un apport et non
un subterfuge : les musiciens ont de
l'énergie et du punch et ne laissent pas
un moment pour bâiller. « Tenter Hooks »

est un groupe lausannois ; il existe de-
puis huit ans et est resté compact , puis-
que'à part le chanteur, tous les musiciens
sont restés les mêmes : E. Schenk à la
guitare ; L. Béguin aux claviers ;
P. Schenk à la batterie ; F. Brohy aux vo-
caux ; D. Schreyer à la basse. Ils jouent
tous avec le public et il n'y a pas de
leader ; c 'est le groupe entier qui s 'aff ir-
me pendant tout le concert , par sa mobi-
lité et sa participation aux chœurs, ainsi
qu'aux solos. Chacun est acteur et musi-
cien à part entière.

« Tenter Hooks ». c'est l'expression
d'un rock puissant, qui va au-delà du
rythme, qui cherche son originalité , tout
en gardant une oreille ouverte à d'autres
inspirations, d'où sa diversité. Il brise les
limites du rock par des « breaks » subtils
et des interventions inattendues. Pas une
bulle, pas un raté , le show est envoyé ,
créant un crescendo d'enthousiasme , qui
monte au fur et à mesure que l'on s'ap-
proche de la fin . D'ailleurs, lorsqu'elle
arrive, le public en redemande.

Deux très bons groupes de rock entre
lesquels on ne fera pas de comparaison ,
ont prouvé grâce au dynamisme de BE-
ROCK qu'on pouvait aussi follement
« rocker » à Saint-Aubin. Et l'on espère
que ça va continuer !

M.C.

La forêt dite jardinée et la sylviculture
Correspondance

«Monsieur le Rédacteur en chef .
Les forestiers seraient bien inspirés

d' abandonner une Ibis pour toutes —
du moins pour le public — l'expres-
sion de foret jardinée. Pour un non-
spécialiste , la forêt jardinée fait pen-
ser à jardin , c'est-à-dire à bêche , râ-
teau et plantons , alors que c'est exac-
tement le contraire. Un fantaisiste
n 'a-t-il pas écrit que la forêt jardinée
ressemble à une plantation de choux?

Parlons donc de forêt irrégulière , de
forêt mélangée ou mêlée, de forêt na-
turelle (dans le sens du recrû naturel )
ou de forêt diversifiée. C'est peut-être
ce dernier terme qui se rapprocherait
le plus de la réalite et du but poursui-
vi par les sylviculteurs depuis une cen-
taine d'années dans notre canton.

En effet , on cherche à diversifier les
futaies , dans la hauteur des tiges tout
d'abord , afin d'étager les couronnes
et obtenir sur de petites surfaces des
grands , des moyens et des petits ar-
bres, qui profiteront d' une lumière la-
térale. Mais cette diversification n'est
possible qu 'avec une majorité de sa-
pin blanc. On cherche aussi à diversi-

fier la forêt par le mélange des essen-
ces, en un équilibre sain , vivant et
efficace entre les divers résineux et
feuillus. Mais cette diversification a
aussi ses limites.

Ces deux genres de diversifications
offrent un nombre de possibilités infi-
ni , selon les essences en cause, les
conditions d' altitude , d'exposition , de
pluviométrie , de nature du sol et d'hé-
ritage du passé. Par exemple , sur les
moraines des flancs du Jura , le mélèze
retrouve le même sol que dans les
Alpes , il avait autrefois été éliminé
par les autres ^ 

essences, il est donc
normal de le réintroduire.

Seule une profonde connaissance
de tous les éléments présents à chaque
endroit permet d'agir avec efficacité.
L'éelaircie sélective est la base de cette
action , tout se passe lors du martelage
des bois à abattre. La sylviculture —
qui est une science, tempérée de prag-
matisme — se cristallise au moment
de ce choix. Chez nous , le sylviculteur
sait vers quel but il veut tendre ; une
forêt puissante , aérée , toujours meil-
leure au point de vue qualité , mélan-

gée, diversifiée , naturelle et remplis-
sant pleinememt ses fonctions écono-
miques , sociales , écolog iques et mé-
téorologi ques.

Par un hasard qui pourrait paraître
curieux , il se trouve que c'est juste-
ment cette forêt-là qui sera aussi la
plus belle , la plus harmonieuse.

Celui qui n 'a jamais assisté à un
martelage dans nos forêts ne peut pas
comprendre leur lente évolution et le
but recherché par les gens de métier.
Il faut voir sur place pourquoi on
abat un arbre p lutôt qu 'un autre. Une
fois les bois exploités et évacués , on
nc saisit plus le changement. Et la
coupe ne passe que tous les dix ans au
même endroit! Le changement est
lent et presque imperceptible à un œil
non averti. Par exemple les grandes
surfaces de hètraic des côtes du Jura
sont d'anciens taillis axés autrefois
sur la production de bois de feu. Leur
évolution vers une forêt diversifiée de-
mandera une centaine d'années , ou
plus.

R. Lavoycr ,
Ingénieur fo restier»

Université : 20 h 30, « Le sens de l'exis-
tence de l'Etat d'Israël » par le professeur
Abecassis.

Quinzaine de Neuchâtel : Port de Neu-
châtel : 14 h. Promenade du 3me âge.

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 : Sculpture de

Ch. Martin Hirschy.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

CINEMAS. -
Arcades : 15 h, 20 h 30. Un justicier

dans la ville (N° 2). 18 ans.
Rex : 20 h 45, Virus. 14 ans
Studio : 15 h, 21 h. L'apprentie sorciè-

re. Enfants admis.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Absence de mali-

ce. 14 ans.
Apollo : 15 h, 17 h 30. 20 h 30, Conan le

Barbare. 14 ans.
Palace : 1 5 h, 20 h 45, Nestor Burma

détective de choc. 16 ans. 2™ semai-
ne. 18 h 30, Ambitions blondes.
20 ans.

CONCERT. - Jazzland : Mighty Flee
Connors Quartet USA.

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
18h.

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 médecin
dentiste traitant , le N° de tél. 25 1017
rensei gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : M. Wildhaber ,
Orangerie. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service 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'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie J.-D. Bonhôte. Boudry. Tél. 42 1812.
Rensei gnements : N°111

AUVERNIER
Galerie Numaga I : , .fermées les lun-
Galérie Numaga II :

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : , , .fermées les lundi et mardi.
Centre Art :

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'Amour
en quatrième vitesse.

CARNET DU JOUR

À NEUCHÀTEL ET DAIM S LA RÉ GIO W

SAVAGNIER

Décès de la doyenne
Doyenne de Savagnier depuis mars dernier ,

Mme Hélène Lienher-Vuillomenct est décédéc
paisiblement dans sa 87n" année. Mère de -1
enfants , c'était une personne gaie, affable , qu 'il
faisait bon rencontrer. La nouvelle doyenne , sa
cadette à un an et un jour près, est l'une de ses
proches voisines : Mme Ida Cuche-Beck qui fê-
tera ses 86 ans en automne prochain.

Avec la chanson sylvanienne
Avant la relâche estivale , la «Chanson Sy l-

vanienne» a lenti à faire partager sa joie de
vivre : elle s'est rendue au domicile de M. et
M"" Fritz-Ami Aubert à l' occasion de leurs
noces d'or et à l'hôpital de Landeyeux erses
productions ont été fort appréciées , comme sa
partici palion à la soirée de la vente paroissia-
le de l 'Ascension. La course annuelle  a èlé
fixée au dimanche 22 août cl aura comme but
la vallée d'Abondance, en Haute-Savoie.

 ̂
. J Prévisions pour

Éfllfl toute la Suisse

Un rapide courant perturbé circule à tra-
vers l 'Atlant i que et le centre de l'Europe.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Suisse romande , Valais : très nuageux

avec des pluies passagères, suivies d'éclair-
cies. particulièrement en plaine. La temp éra-
ture voisine de 10 degrés la nuit , évoluera
entre 15 à 18 l' après-midi. L'isotherme zéro
s'abaissera jusque vers 1800 à 2000m . vent
modéré un montagne , s'oriemant au secteur
nord-ouest.

Suisse alémani que , Grisons : temps deve-
nant variable , des averses alterneront avec
des éclaircies.

Sud des Alpes, Fngadine : passablement
nuageux avec quel ques averses.

B̂ V Observations
I météorologiques

r \  n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 22 mai 1982

Température : moyenne: 15,1: min.:  12 .5;
max.: 20.0. Baromètre : moyenne: 721.9.
Eau tombée: 0.7mm. Vent dominant :  direc-
t ion :  sud: force : modéré à faible. Etat du
ciel: couvert avec préci p itations.

Observatoire de Neuchâtel : 23 mai 1982.
Température : moyenne: 12 .8; min . :  10.2:
max. :  14 .5. Baromètre : moyenne:  716.6.
Eau tombée: 2.7mm. Vent dominant :  direc-
t ion:  S.-O. puis N. -O: force : modéré à l'on.
Etat du ciel : couvert avec des précip itations.

mitLit ~i Temps
Er  ̂ et températures
f^̂ v t Europe
'¦'̂ l™ et Méditerranée

Zurich: averses de pluie , 16degrés: Bâle-
Mulhousc; averses de pluie . 15; Berne :
pluie , 14; Genève-Cointrin: p luie . 13; Sion :
pluie , 13; Locarno-Monti: 1res nua geux , 19;
Saentis: très nuageux , mer de brouillard, 3;
Paris: p luie . 12; Londres: très nuageux . 13;
Amsterdam : très nuageux. 15; Francfort :
averses de pluie . 14; Berlin : orage avec grê-
le. 20; Hamboum: très nuageux , 17; Copen-
hague: p luie . 12"; Oslo: trè s nuageux . 8;
Rey kja v ik :  peu nuageux. 1 1 ;  Stockholm:
très nuageux , I I ;  Helsinki:  beau , 14; Mu-
nich: peu nuageux . 19; Innsbruck : peu nua-
geux, 19; Vie nne: très nuageux , 17; Prague:
Très nuageux , 17; Varsovie : peu nuageux ,
19; Moscou: très nuageux , 13; Budapest :
très nua geux , 23; Belgr ade: peu nua geux ,
27; Istanbul: beau , 21.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac le 23 mai 1982
429,36

^̂ TFèÇ^ES^̂ N

Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 1 5 31, entre 11 h
et 12 h, du lundi au vendredi.

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

tél. 53 36 58.
Musée régional : château de Valangin, ou-

vert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, lundi, fermé ainsi que vendredi après-midi.
EXPOSITION. - Les Geneveys-sur-Cof-

frane : café des Amis, reptiles du vivarium
de Lausanne.

Nouveau diplômé
Après cinq années d'études , M. Claude

Duvanel vient d'obtenir avec succès le di-
plôme fédéral de comptable. Ce diplôme a
été acquis après avoir passé des examens
écrits a Fribourg et oraux à Genève.

FONTAINEMELON

C'est ce soir que démarre sur le
terrain de football de l'Ecole canto-
nale d'agriculture la 13"K compéti-
tion amicale destinée à recueillir des
fonds pour l'hôp ital du Val-de-Ruz.
Le tournoi va se dérouler selon une
nouvelle formule, plus ramassée
mais plus intense: six soirs seule-
ment de compétition sont prévus ,
les 24 et 25 mai, match aller , les 26
et 27 mai , match retrour , rattrapage
éventuel le 1er juin ; le 2 juin , qualifi -
cations avec rattrapage éventuel le 3
juin; le 4 juin , grande finale.

Les éliminatoires se jouent en
matches de 12 minutes , chaque
équipe de 6 joueurs rencontrant 2
fois le même adversaire. Quatre
groupes de 4 équi pes chacun ont été
constitués : les groupes Al et A2
réunissent des sportifs présentant
déjà un certain niveau de jeu , les
groupes Bl et B2 ali gnent des
joueurs motivés principalement par
l'esprit de partici pation et de cama-
raderie. Ce qui ne veut pas dire

qu 'ils ne sachent pas taper dans un
ballon , mais... A l'issue des élimina-
toires , une équipe par groupe reste
sur le carreau. En phase de qualifi-
cation , un seul match , toujours de
12 minutes décide de l' accession à la
finale qui se joue en 2 fois 15 minu-
tes.

TIRAGE AU SORT

Les groupes ont été constitués par
tirage au sort comme suit : groupe A
1: Peutz , FHF , Hôtel Fontaineme-
lon, Pompiers; groupe A2: Elèves
Fontenelle , Professeurs Fontenelle ,
Hôtel de la Paix , TAS; groupe Bl :
Hockey Dombresson, Apprentis
FHF, Ecole d'agriculture , Hôpital
de Landeyeux ; groupe B2: Contem-
porains 1946, Contemporains 1948,
Centre de secours , Centre pédagogi-
que de Dombresson.

A part ce calendrier condensé, ce
B™ tournoi présente une autre nou-
veauté : hormis l'article prévoyant
que les joueurs travaillent ou habi-
tent au Val-de-Ruz , le règlement sti-
pule que les licenciés de Ligue na-
tionale et de première ligue ne peu-
vent partici per , qu 'un seul licencié
de 2mc ligue est autorisé à jouer
même si l'équi pe en compte plu-
sieurs dans son contingent , et qu 'un
joueur inscrit dans une équi pe ne
peut pas évoluer avec une autre
équi pe partici pant au tournoi.

Que reste-t-t l a dire ? Qu avec
douze matches par soirée entre 18 et
20 h 30, les soirées vont être capti-
vantes , amenant leurs nouvelles
fraîches toutes les douze minutes ,
deux minutes pour quitter et occu-
per le terrain entre les matches : quel
marathon ! Reste aussi à former des
voeux pour que le bel esprit qui a
régné pendant douze ans se main-
tienne , que soit battu le record de
bénéfice qui permit l'an dernier de
verser 6853 fr. à l'hôpital du dis-
trict , et surtout , que cesse la pluie
tenace de ce morne dimanche...

Ch.G.

Ce soir démarre à Cernier
le tournoi de l'ECAL !

^_ J



Partie dans la paix du Sei gneur!

Madame et Monsieur Marcellino
Carli-Houriet , et leurs enfants Enrico et
Flavia à Fleurier;

Madame et Monsieur  Ba t t i s t a
Locatelli-Houriet et leur fille Manuella
à Couvet;

Madame Maurice Grandjean à
Couvet;

Madame et Monsieur Maur ice
Genoud-Dubois à Couvet et leur fille à
Nyon;

Monsieur et Madame René Dubois à
Genève, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Marguerite Hofstetter, son
amie, à Tavannes,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Agnès DUBOIS
leur très chère et bien-aimée maman,
belle-maman , grand-maman , sœur ,
belle-sœur, tante, grande-tante, cousine,
parente et amie que Dieu a reprise à Lui
après une cruelle maladie supportée
avec courage dans sa 66mc année.

2108 Couvet , le 23 mai 1982.

Venez à moi vous tous qui êtes
fati gués et chargés et je vous donnerai
du repos.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet
mardi 25 mai.

Culte au temple où l'on se réunira à
13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille: Progrès 3,

Couvet;

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62658-178

Couvet : la Société des agents de la police
cantonale fête son 75me anniversaire

De notre correspondant :
Si ce n'est pas sans méfiance , de la

part des autorités neuchàteloises, qu'a
été constituée, le 23 mai 1907, à Cor-
celles, la Société des agents de la poli-
ce cantonale neuchâteloise - ainsi
que nous le rappelions dans une pré-
cédente édition -, cette société s'est
montré fringante de vitalité, samedi
soir à Couvet , village qu'elle avait
choisi pour célébrer le 75'™ anniversai-
re de sa fondation.

Comme le soulignait , dans un mes-
sage publié à l'occasion de cette fête ,
le commandant Henri-Louis Perrin, la
vocation de la gendarmerie est d'assu-
rer la sécurité des citoyens en cas
d'accidents , lors de mauvais coups mi-
jotes par des malfaiteurs ou de certai-
nes manifestations qui peuvent mettre
en péril les gens et leurs biens.

Que les gendarmes - quelques-uns
étaient quand même restés à leur pos-
te pour assurer la permanence - se
soient donné quelques heures de répit
et de liesse, ils le méritaient bien.

Ils sont d'ailleurs fort populaires, si
l'on s'en réfère aux dons qu'ils ont

Commission d'urbanisme
(sp) La commission d'urbanisme de la

commune de Couvet a été constituée com-
me suit: MM. Gérard Bourquin (lib), Jean-
Pierre Crétenet (soc), Michel Patthey (lib),
Dante Raineri , représentant de la commis-
sion de police du feu, Jean-Biaise Leuba,
représentant de la commission des services
industriels, Serge Droz, représentant de la
commission des travaux publics.

M. Pierre Roulet , conseiller communal ,
en fait partie. de droit. MM. Alexis Vonlan-
then, chef cantonnier , et Francis Montan-
don, chef des services industriels, en font
partie avec voix consultative.

reçus pour organiser leur tombola, qui
apparemment, n'a fait que des heu
reux...

INVITES ET APERITIF

La première partie de la manifesta-
tion se déroula au pavillon scolaire.
Galants , les agents y avaient invité
leurs compagnes, ainsi que plusieurs
hôtes de marque, parmi lesquels
MM. Pierre Aubert, conseiller fédéral,
membre d'honneur de la société, An-
dré Brandt , président du Conseil
d'Etat , chef du département de police,
Pierre-André Delachaux , nouveau
président du Grand conseil, dont
c 'était la première sortie officielle de-
puis son élection, le procureur général
Thierry Béguin, l'ancien commandant
de la police cantonale Pierre Guye, et
son successeur Henri-Louis Perrin. le
commandant de la gendarmerie André
Stoudmann, celui de la sûreté Otto
Luginbuhl, le président du Conseil
communal de Couvet Gilbert Bour-
quin, M. Sergio Crivelli , président de
la Fédération suisse des fonctionnaires
de police, les membres d'honneur par-
mi lesquels M. Jules Troyon, qui fut à
l'époque le plus célèbre policier du
canton. Et bien d'autres encore, que
nous ne saurions tous nommer.

Un vin d'honneur a été servi, agré-
menté par des productions de la fanfa-
re « L'Avenir », puis M. Eric Barbezat,
président du comité d'organisation, a
souhaité la bienvenue, avant que
M. Gilbert Bourquin n'apporte les
vœux et le salut des autorités locales.

DISCOURS ET CADEAUX

Chacun se retrouva ensuite dans la
grande salle des spectacles pour le

Une vue de l'apéritif. On reconnaît, au milieu de notre photo, le conseillerfédéral Pierre Aubert. (Avipress-P. Treuthardt)

banquet officiel. Au menu, on avait
préféré à la chinoise la fondue bour-
guignogne, sans doute parce qu'on a
plus d'affinités avec l'Ouest qu'avec
l'Est-

Ce repas fut , comme le veut la tradi-
tion, ponctué d'un bref message de M.
Pierre Aubert, qui, par sa présence, a
manifesté son estime aux gendarmes
du canton, d'une allocution de M.
Pierre-André Delachaux et d'une autre
de M. Sergio Crivelli, tandis que M.
Eric Barbezat retraça l'historique de la
société.

Tous ont formé des vœux pour
l'avenir de celle-ci, et le conseiller
d'Etat André Brandt a relevé que son
département s'efforçait , dans la mesu-
re du possible, de faire droit aux re-
vendications des gendarmes. Il a ajou-
té que, lors du 50me anniversaire, son
prédécesseur Edmond Guinand avait
donné un jour de congé aux agents,
que lui ne pouvait pas le faire cette
année, mais qu'ils en bénéficieraient

sans doute lors du centième anniver-
saire... De nombreux cadeaux furent
offerts par les sections des fonction-
naires de police du canton et par la
sûreté. La chorale de la police canto-
nale, dirigée par M. Francis Perret, se
produisit, puis la soirée se termina par
un bal conduit par l'orchestre René
Dessibourg. Inutile de dire que l'am-
biance fut chaleureuse et des plus
agréables, du commencement à la fin.

G. D.

Buttes et l'enseignement
De notre correspondant :
Au terme du dernier exercice , la com-

mune de Buttes a supporté une charge
nette de près de 320.000 fr. pour l'ins-
truction publique. Pour l'enseignement
primaire, ce sont les tr-aitements qui
constituent la dépense la plus importan-
te, l'Etat en prenant toutefois une bonne
moitié à sa charge. Il faut aussi signaler
que le transport des élèves de la monta-
gne coûte 7300 fr. à la caisse communa-
le, laquelle a encore déboursé 1200 fr.
pour les soins dentaires aux écoliers.

Un autre poste important est constitué
par le chauffage des locaux (près de
1 5.000 fr.), alors que la part communale
aux établissements spécialisés pour en-
fants s'est élevée à 1 200 fr. en nombre
rond. Mais ce qui n'a pas chargé les
comptes, ce sont les... 37 fr. consacrés à
la bibliothèque scolaire. Le jardin d'en-
fants coûte 300 fr. par an, tout comme la
fête de la jeunesse , alors que le double
est dépensé pour les camps de ski et
courses scolaires.

La commune s'en tire avec une dépen-
se de 5800 fr. pour l'enseignement mé-

nager, alors qu elle consacre près de
160.000 fr. à l'enseignement secondaire
et pédagogique au Collège régional de
Fle.urier. Le transport des élèves dans
cette localité lui revient à 6000 fr., une
fois déduite la subvention- de l'Etatf

En ce qui concerne l'enseignement
professionnel et supérieur , c 'est près de
39I000 fr. qui leur furent consacrés , tan-
dis que 3300 fr. ont été attribués à des
bourses d'études et d'apprentissage.

Grosso modo, 69 % du produit net de
l'impôt communal est absorbé par le
chapitre de l'instruction publique, ce qu'
n'est du reste pas particulier à Buttes..

G. D.

BAUX A LOYER
, à vendre à l'imprimerie de ce journal.

L'ombre des doutes
NO TR E FE UILLETON

par Saint-Bray

36 TALLANDIER

— ... De quoi serait-on sûre...
Durant quelques secondes, sa propre violence éblouit

Jean Floirand. «Juliet te  n 'est pas sûre!»
-N'hésitez pas, dit-il, n'importe quand, venez. Aussi

bien , de nuit .
— Je dois m'en aller.
— Vous vous abusez probablement. Sauf ensevelir nos

morts, les obli gations sont imag inaires , pour la plupart .
Frissonnante parce que l'évocation de Fernando Zipa

se faisait insoutenable , Jul iet te  se pla igni t :
— Pourquoi cette cruauté , pourquoi me parler d'enseve-

lissements?...
— Parce que je suis hanté. Si vous n 'avez pas, dans vos

bras , porté en terre votre enfant , vous ignorez la douleur.
«Et  la douleur que Mark me refuse un en fan t ! »  Juliet-

te se tourna pour traverser l'espace au bout duquel se
trouvait la 4-L. Elle se voûtait , ses pas trébuchaient.

Barrière s du paddock enjambées, Floirand suivait , il la'
rattrapa. Lorsqu 'il ouvrit la portière pour Juliette , elle
s'exclama :

— Du sang dans votre main ! Vous êtes blessé...
— Mais non , c'est superficiel. La démonstration qu 'un

coup de rabot et un coup de peinture sont nécessaire,
voilà tout.

— Jean , montez. Je vous conduis à l'hôp ital , qu 'on
vous fasse une injection antitétani que.

— Merci beaucoup, merci , non.
— La plaie peut s'infecter.
— Ne parlons pas de plaies. Regardez, je frotte avec

mon mouchoir , il y a juste des coupures. Que faites-vous?
Elle lui tenait la main ouverte , se penchait , suçait

l'écorchure.
-Non , pas ça... Juliette !

CHAPITRE IX

Juliette,  le lendemain , déploya une carte routière sur
l' une des tables du hall. Peu après le déjeuner , Mark
Mearing était remonté dans sa chambre. Béatrice vint
s'accouder près de sa soeur.

— Tu étudies un it inéraire? dit-elle. Avec Didier pas
besoin de cartes : il connaît toutes les routes , les moindres
chemins , et puis il a le sens de l' orientation.

Comme Juliet te  gardait le silence. Béatrice insista :
— Tu crois que j 'exagère...
«Je ne crois plus à grand-chose. » Cela , il fallait le

taire ; au surplus, le confier eût été vain car le temps du

premier amour s'accompagne de confiance aveugle. «La
désillusion vient ensuite... elle fait mal. »

— A quelle heure Didier passera-t-il? dit Juliette.
— Il devait se rendre à Saint-Sébastien , nous nous

retrouverons chez Juana Sasquiri.
— Veux-tu que je t 'y dépose?
— Pas la peine , j 'ai ma moto.
— Quand je te vois enfourcher cet eng in , je ne peux me

défendre d'être inquiète. N'oublie pas ton casque, ne
roule pas vite. Il y a tant d'accidents , c'est affolant. Tu
me trouves ridicule.

-Plutôt  touchante, mais... As-tu toujours été froussar-
de?

— S'il y a des gens qui biaisent , chuchota Juliette , toi,
tu vas droit au but.

Après un instant d'hésitation , Béatrice s'écarta de la
table, alla s'asseoir à l' extrémité d'un banc de vieux
chêne. « Droit au but?... » Elle n'avait rien dit à sa soeur ,
ni à Mearing. du goujat venu la veille à Bake Etchea.
Tentée de le raconter à Didier lorsqu 'ils s'étaient rejoints
dans la forêt , elle s'en était abstenue parce qu 'elle n 'au-
rait su lui tronquer la vérité et qu 'il aurai t  couru comme
un fou. jusqu 'à trouver et assommer le mufle qui récla-
mait d'embrasser la bouche de Béatrice à titre de mon-
naie d'échange . - assommer cet individu , ou s'exposer aux
coups du mastodonte.

— Par où comptes-tu passer? dit Juliette.
— Par Ibarron. entrer dans Ascain et suivre le chemin

qui longe la Nivelle. Ainsi , j 'évite la traversée de Saint-
Jean. Tu iras à Chantacéo?

— Plus tard , je verrai. Sois bien prudente... La recom-
mandation te faire rire.

— Le style vieille dame pusillanime , ce n'est pas ton
genre !

Juliette retint  l' aveu: « Usée. Je suis usée, élimée , déchi-
rée. » Elle ôta une épingle de son chignon , la t int  devant
elle, l'abaissa , appuya d' une des pointes sur la carte, le
papier se troua ; elle recommença , dispersa les fourches,
secoua le cou , que son chignon se déroulât.

Au premier tintement de l'horloge , elle sursauta. Qua-
tre heures. Son pouls se désordonnait. Elle n 'avait aucun
motif de se sentir coupable , cependant ses lèvres devin-
rent sèches et sa respiration courte. Elle prêta l' oreille , le
roulement de la Honda ne s'entendait plus.

... Béatrice avait filé bon train. A présent , elle savait
chaque virage de la route , où les panneaux indicateurs et
quelques intersections , le débouché sur la nationale 6I8.
Didier n 'allait  arriver que plus tard , c'était certain. «Jua-
na qui connaît tout le monde... » Seulement , on ne blou-
sait pas aisément M n,c Sasquiri ; interrogée sur le compte
de Trevor Smith , elle se demanderait pourquoi?

Pour l ' instant , il s'agissait de freiner ; les conducteurs
respec tifs d' un mini-car  et d' une voiture de tourisme
surchargée gesticulaient sur la chaussée s'accusaient réci-
proquement de la collis ion survenue. Au ralenti , Béatrice
contourna l'obstacle , puis elle poursuivit  sa route , gagna
bientôt la voie t ranqui l le , rive gauche de la Nivelle. A
mesure qu 'elle s'éloignait de Bake Etchea , elle éprouvait
l'impression de s'alléger , se le reprochait: «Ils  font ce
qu 'il peuvent. Je me demande s'ils tournent rond , l' un et
l' autre. » (A suivre)

La Direction et le personnel de la
société du Plan-de-1'Eau à Noiraigue, ont
le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Etienne VUILLE
père de leur fidèle employé Monsieur
Claude Vuille.
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Un optimisme raisonnable
L'Union cadette aux Bayards

Récemment les responsables des ca-
dets neuchâtelois ont tenu leur assem-
blée de printemps aux Bayards.
L'Union cadette neuchâteloise et le
comité central des Unions chrétiennes
faisaient séance commune, dans un
but d'unité et de contact entre les
membres. Pour ouvrir la séance, le pas-
teur Marco Pedroli, aumônier des
mouvements de jeunesse, proposa
quelques instants de méditation, invi-
tant les membres à œuvrer fraternelle-
ment pour le bien des Unions.

La présentation des divers rapports
donna aux délégués un aperçu de la
diversité des activités unionistes : ren-
contre du « Y's mens Club » à Nice,
gestion des Foyers du Soldat, du camp
de Vaumarcus pour lequel de nou-
veaux projets sont à l'étude, cours de
formation organisés conjointement
avec les scouts, tout cela pour ne citer
que quelques exemples, le président
sortant , M. Martial Debély, souhaita
que certaines dissensions internes
soient surmontées rapidement et dit
bonne chance à la nouvelle présidente,
Mmc Christine Bobillier, du Locle. 1981
a été marqué par l'engagement d'un
animateur à mi-temps, M. Jean Robert,
responsable cadet aux Eplatures. Ce-
lui-ci a rendu compte du travail effec-
tué à ce jour , qui a principalement con-
sisté en une aide apportée aux troupes
du canton.

La discussion porta ensuite sur la
Fête cantonale 1982, qui se déroulera

au Jeûne fédéral dans le Val-de-Ruz ,
plus précisément aux Vieux-Prés. Du
samedi au dimanche, les troupes rallie-
ront le lieu du camp en ordonnant leurs
activités sur le thème « Les Nomades ».
Dimanche après-midi et lundi, tous les
cadets réunis vivront la Fête aux Vieux-
Prés, avec les habituels tournois et une
soirée « feu de camp ».

Les comptes légèrement déficiaires
et le budget ne donnèrent lieu à aucu-
ne polémique, la trèsorière qui fut ap-
plaudie, ayant présenté une comptabi-
lité claire et précise. Les nominations
ne furent pas plus mouvementées.
L'assemblée élut les candidats à l'una-
nimité, non sans déplorer quelques dé-
missions et surtout le fait que peu de
nouveaux responsables se sentent ap-
pelés à siéger au Comité cantonal. Les
« divers » souffrirent de la proximité du
repas I Ne tenant pas à manger leur rôti
brûlé, les délégués passèrent très vite
sur cette dernière partie de l'ordre du
jour. L'assemblée officielle avait pris
fin.

Après le repas, les responsables
étaient invités à discuter , en petits
groupes, des problèmes actuels du
mouvement , de leur engagement, de
leur formation et de tout ce qui fait
partie de la vie unioniste. Il existe une
solution à chaque problème, et tout le
monde en est convaincu ! Ainsi se tra-
duit l'optimisme raisonnable avec le-
quel l'Union cadette envisage son ave-
nir.

Horaire cadencé
et horaire scolaire

(sp) L'introduction, de l'horaire cadencé
sur le réseau du RVT aura quelques inci-
dences sur l'horaire scolaire en vigueur au
Collège régional de Fleurier.

Le mftin, la dernière heure se déroulera
de 10 h 55 à 11 h 35, et se terminera donc
5 minutes plus tôt afin de permettre aux
élèves du haut et du bas du Vallon de
prendre le train de 11 h 47.

L'après-midi , les cours reprendront 10
minutes plus tôt que jusqu 'à présent , soit à
13 h 20 déjà, le train de Buttes arrivant à
Fleurier à 13 h 06 et celui du bas Vallon à
13 h 13, Les autres leçons subissent égale-
ment un léger décalage , étant entendu que
la dernière période scolaire de l'après-midi
prendra fin à 16 h 40, autrement dit 10 mi-
nutes plus tôt qu'auparavant.

Conseiller général
(sp) Désigné par le parti socialiste ,

M. Ezio-Enrico Tranini a été élu tacitement
membre du Conseil général de Fleurier , en
remplacement de M. Roger Audetat, démis-
sionnaire.

FLEURIER

LES VERRIERES
Etat civil d avril

Naissances : le 5, Rey Mikael Jean , fils de
Pierre Eric Gilbert el de Marie-Lise, née Le
Pimpec (maternité de Couvet); le 24, Masi
Frédéric , fils de Jean-Pierre Henri et de Marie
Françoise , née Storni (naissance à Neuchâ-
tel); le 29, Monnet Martine , fille de André
Bernard et de Françoise Fabienne , née Maret
(maternité de Couvet).

Mariages : le 16, Rothen Jean-Marc. Neu-
châtelois et Bernois , et Brawand Susanne ,
Bernoise; Amstutz Albert , Bernois et Leuba
Germaine Yvonne, Neuchâteloise ; Kôni g
Phili ppe Roger . Fribourgeois. et Dreyer Mi-
chèle Françoise Andrée , Neuchâteloise et
Bernoise.

Publications de mariage : quatre.

Rénovation du temple
(sp) La rénovation du temple com-

munal de Travers , en particulier du
choeur , reste à l'étude et la commune a
pris contact avec le service cantonal
des monuments et des sites, en vue
d'obtenir une subvention. On envisage
aussi la remise en état de l'orgue, voire
son remplacement.

TRAVERS

Naissances : 31 mars , Jeanne Valcntine Ul-
rich , fille de Arnold et de Jacqueline née
Mey lan: 20avril , My riam Bermudez , fille de
Francisco et de Angéla née Escalante.

Mariage : 23avril . Gilles Pi gny, Français ,
avec Ghislaine Martin , Neuchâteloise et Vau-
doise.

Publications de mariage : aucune.
Décès : Savril , Passede Daina , née le 6dè-

cembre 1898; 26 avril , Irma Vuillermot , née le
Saoût 1913.

Etat civil d'avril (mars-avril)
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Couvet , cinéma Colisée : 20h 30, Le choc, avec
Alain Delon et Catherine Deneuve.

Fleurier , L'Alambic , bar-dancing : danse tous
les soirs jusqu 'à 2h. excepté Te lundi.

Couvet , bar-dancing du Pont : danse tous les
soirs jusqu 'à 24h . excepté le mardi.

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

Môtiers , Musée Rousseau : Musée d'artisanat .
Musée du bois , tous les jours sauf le diman-
che et le lundi.

Fleurier , hô pital 9* : Troc-mitaine , le jeudi
entre 15h et ISheures.

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. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 1324 ou 613850: Couvet , tél. 632446.
Service d' aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 3318 90 ou tél. 651242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

ques, tel. 61 10 78.
Les Verrières , bureau de renseignements : Ban-

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

rier tél. 61 1021.

CARNET OU JOUR

Cinéphiles en folie
aux Mascarons...

(sp) Une fois de plus, la nuit du ciné-
ma organisée aux Mascarons de Môtiers
par le Ciné-club du Val-de-Travers et sa
nouvelle présidente, M™ Thérèse Krue-
gel, a connu un beau succès de fréquen-
tation et d'intérêt.

C'est ainsi que durant la nuit de same-
di à dimanche dernier , plusieurs dizaines
de cinéphiles ont visionné cinq longs
métrages sur le thème de la folie, tenant
le coup grâce au vin tiré au tonneau, à la
soupe à l'oignon, aux sandwiches, sans
oublier le croissant et le café servis au
petit matin! Cette année figuraient à l'af-
fiche « Trois femmes », de Robert Alt-
man; « Le Fantôme de la liberté », de Luis
Bunuel; « L'Enigme de Caspar Hauser »,
de Werner Herzog; « Répulsion », de Ro-
man Polanski, et « Pink Floyd à Pom-
péi », d'Adrien Maben.

MÔTIERS
• ¦ii- '•

' -' (sp) Régine Adam, Carole Erb, Moni-
ka Heiniger, Christine Liebe, Jean-Da-
niel Muller, Jeanne-Marie Pipoz, Philip-
pe Sandoz, Yvette Urru et Suzanne Va-
nello qui confirmeront , à la Pentecôte, le
voeu de leur baptême en l'église réformée
de Couvet.

Confirmation

COURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Les familles et descendants de

Madame j ,

Jules JEQUIER-MARCHAND

très sensibles aux marques d'affection
reçues lors de son décès expriment ici
leur vive reconnaissance à toutes les
personnes qui les ont entouré.
Un merci spécial au personnel et aux
directions du home «Val-fleuri» et de
l'hôpital de Fleurier.

Fleurier, le 19 mai 1982. 62649.179

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
B.jours ouvrables
avant la parution.

^IVfmelefc,

ÉLECTROMÉNAGERS
COUVET

Tél. 63 12 06
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Remington BMII
IMDSBS)8@ra3SKl LE RASAGE PARFAIT OU REMBOURSÉ.

I BMW
728 1 1981
733 I 1977
323 1 aut. 1980
320 aut. 1978
3181 1981
3181 1981
320 1981
320 1981
320 1981
315 1981
315 1981
1502 1975

Mercedes
450 SEL 6,9 1976
300 Diesel 1980
230 1981
250 1981
280 SE 1981
nouvelle forme

Divers
ALFA ROMEO GTV
2,5
14000 km. 1981
ALFA ROMEO Sprint
1500
PEUGEOT 304
cabriolet
OPEL 2000 aut.
OPEL 2000 break
FIAT 128 Coupé

Neuves
Porsche 944 1982
BMW 528 I 1982
FERRARI GTS I 1982

# 

GARAGE -
CARROSSERIE

2300 La Chx-de-Fonds
Tél. 039/23 46 81

Ouvert le samedi

WILLIMANN SA
MONNARD •'"-

I 

Bfll&illii - '' i I
PEUGEOT 104 ZS 1978 Fr 6.500 —
PEUGEOT 104 S 1979 27 000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr 5 800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 30 000 km
PEUGEOT 305 GLS 1980 35 000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57 000 km
PEUGEOT 504 TI 1978 47 000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7 900 —
PEUGEOT 505 GR 1980 47 000 km
PEUGEOT 505 STI 1981 31 000 km
VW SCIROCCO TS 1976 Fr 7 800 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64 000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7 500 —
FORD TAUNUS 2000 GLS 1981/07 22 000 km
RENAULT R18 TS break 1980/06 54 000 km
VOLVO 142 autom. 1973/12 90 000 km
LADA BREAK 1974 Fr. 2 900 —
Moto :
HONDA CB 250 Fr . 1 .500 —

Livrables loul de suite - garanties - reprises
ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 „«*.,„

IMPORTANT GROSSISTE DE LA PLACE
désire engager

UN APPRENTI DE COMMERCE
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres sous chiffres 87-93
à Assa , Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac. 2000 Neuchàtel. 67239.140

I ALFETTA GTV 20 |
Expertisée. 1 976. I i
¦ Fi. 6500.—. ¦
I Tél. (038) 24 18 42. B

lesoir 3316 27 I j
H 67028-142 M

Exceptionnel
Fiot Ritmo 75 CL
5 mois, toit ouvrant,
14.000 km, 5
portes, 7 mois de¦¦
garantie, à l'état
neuf, pour 9000 .—
à discuter.
Tél.
(021 ) 87 03 46.
SOir. 67173 142

A vendre

BMW 316
1979, très bon état.
Fr. 4800.—.
Tél. (038) 31 29 43.

64837 142

A vendre

FIAT 132 2000
Prix à discuter.
Tél. 55 19 85,
le soir
19 h -20 heures.

64830-142

A vendre

Mercedes
250
aut. 1978.
Expertisée.
Tél. (032) 83 26 20.

65986-142

A vendre

HONDA Accord
EX
Modèle 79, 5 vitesses ,
direction assistée , gris
métallisé.
Fr. 7190.—, expertisée.
Tél. (038) 51 16 49.

67171-142

0̂m& ^r T r ^ fiT 7 ' l l -Y JÊR \
w TYj'7'X'w  ̂ J '1J>JL^M̂

pour Ascension et Pentecôte
téléphonez-nous pour
d'autres renseignements j

(Garage des Falaises ;
S.A. Neuehâtel)

¦T I 7 M Im Ŵ ' -ocation de voitures I
L̂ L̂m̂ mJgL L̂mm& <- a m ion nettes

| Leasing

A vendre

R12
non expertisée.
Fr. 500.—.
Tél. 42 50 52,
(exclusivement
12h-13h . ) .

67664-142

Alfasud
Sprint 1500

47 000 km. radio I I
I lecteur , parfait état, li

i Fr. 8900.—. ' ;
¦ Tél. (038) 24 18 421
 ̂

67029-142 M

A vendre :
rnoto

Yamaha
125 AT 2
06-1976 - 19.000 km.
Fr. 1300 —.
Tél. 24 32 24/42 41 64.

64729 142

¦URGENT "W

I Fiai 132 1800 GLS I
l expertisée.¦ Fr. 2800 —.

Tél. : !
! (038) 24 18 42 j

H- 67195-142 J ;

Renault R 20 TS
modèle 78. bleu
métallisé, 67.000
km. Toit ouvrant.
Voiture très
soignée. Prix
intéressant ou Fr.
237,60 par mois
sans acompte.
U. Hànzi, 2575
Tauffelen.
Tél.
(032) 86 27 45.
(12h -13h).

67179-142

! Urgent | ,

i Fourgon i
I Ford Transit I
¦ 2000. 8000 km. état I
I neuf . Fr. 14.000.— I
¦ Tél. (038) 24 18 42.1
M 67027-142 M

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 ou 2 mécaniciens
de précision CFC

ayant le sens des responsabilités
pour mise en train de machine et
révision et travail de production de
petite série.
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire à :
Patrie SA, av. de la Gare 16
2013 Colombier. 65999136

I ĝS ĥ I
(J FRATA NS/j cherche pour compléter
V^̂ 5^CC7~>' ses équipes de montage en Suisse
Cfi -̂̂ é  ̂ et à l'étranger

MONTEURS ÉLECTRICIENS
Les personnes intéressées par un travail sérieux à de
bonnes conditions de salaire et sociales , sont priées de
téléphoner ou de se présenter à :

OFRATAN SA - UNIVERSAL Montage
2502 Bienne. rue Dufour 12, tél. (032) 23 41 91

66741-136

Cherchons :

S
Tél.
038/25 02 35

67113-136

Restaurant Gibraltar Malabar
cherche

fille de buffet
Tél. 25 16 77. 54513136

Augmentez
vos revenus
B par une activité accessoire indé-

i pendante.
| Documentation contre enveloppe

j »  timbrée à

¦ AGIMPEX (03) BP 270.
^ 

66929 136

La maison DEPHARMA est connue pour
son engagement dans la lutte contre la
pollution de la nature.
Dans le secteur de la vente par téléphone
nous offrons encore dans quelques ré-
gions

travail à domicile
Nous travaillons env. 1 % heure ou trois
fois % heure par jour. Nous ne pouvons
prendre en considération que des fem-
mes ayant de l'intérêt , de la persévérance
et faisant preuve d'initiative.
Une mise au courant approfondie est
assurée par nos soins.
Pour tous renseignements, télépho-
nez au (038) 53 44 24. 67114.136

Partout :
ville - campagne - sous abri - en plein air

GROS À GAGNER
ÉLEVAGE simple , facile , propre, chez soi, avec
petite place. Augmentera rapidement vos reve-
nus ou préparera et agrémentera votre retraite,
suppléera à l'AVS, etc. ACHAT GARANTI de la
production. Demandez VITE documentation IL-
LUSTRÉE GRATIS et sans engagement.
TERRIX, Case postale 51
1219 AIRE (Genève). 81*52-136

MILLEISA Iengage pour roule la Suisse et l'étranger:
monteurs chauffage/sanitaire

ferblantiers |
serruriers-soudeurs '

électriciens ' i
" toutes catégories I
- excellents salaires [
- tous frais remboursés m\
- travaux de longue durée j
MEDIA S.A. '
Bienne (032) 23 66 33
Moutier (032) 93 90 08 j

| Lausanne (021) 20 40 77. 66617-136 !

A la suite de la prochaine retraite du titulaire, les
hôpitaux de la Ville offrent une place de

JARDINIER
ou

OUVRIER
ayant de bonnes connaissances en la matière, pour
l'hôpital des Cadolles. Ce collaborateur , à la tète d'une
équipe de deux hommes, aura la charge de l'entretien
des parcs et jardins , y compris le nettoyage des
chemins et des allées et l'enlèvement de la neige (jeep
à disposition).
Il devra donc être en possession d'un permis de
conduire.
Travail indépendant, horaire de 42 h 30, mais irrégulier
en fonction des intempéries.
Salaire et prestations sociales correspondant à l'échel-
le des traitements du personnel communal.
Entrée en fonctions : début juillet 82.

Les offres écrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae sont à adresser à l'office du personnel
de l'hôpital des Cadolles. 67oai-i36

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 cuisinier qualifié
1 serveuse pour le snack

Suisse ou étranger avec permis
B OU C. 67255-136



Plus de 100.000 lecteurs
Ces lecteurs lisent également votre

lisent quotidiennement la publicité.

Ainsi , une annonce dans la FAN est
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.

Nous sommes dans une phase d'expansion qui impo- "
se le développement de nos moyens informatiques en
personnel, en matériel et en logiciel.
Nous sommes équipés d'un système UNIVAC 80,
modèle 5, 1048 Ko de mémoire centrale , travaillant
sous OS/3, que nous utilisons en mode interactif et
par lots, localement et à distance.
C'est pourquoi nous cherchons :

un ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

un PROGRAMMEUR
Nous souhaitons engager une personne connaissant
le COBOL, capable de travailler de façon indépendan-
te et mener à bien un projet de son analyse à sa mise
en application .
Nous offrons un travail varié au sein d'une petite
équipe, d'excellentes prestations sociales et la possibi-
lité d'obtenir un appartement.
Entrée en fonction : selon entente.

Les intéressés peuvent obtenir tout renseigne-
ment auprès de notre service du personnel ou
en appelant le N° (032) 93 58 06 en dehors des
heures de travail.

67181-136

59K
Possibilités de retrait jusqu'à
fr. 20 000.- par mois sans préavis.

<D
CO

Obligations de caisse
5 1/4% Durée 3 à 6 ans
5 1/2% Durée 7 à 8 ans

banque auf ina
Institut affilié à

PUnion de Banques Suisses

2001 Neuchâtel , 9, place Pury, tél. 038/246141
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Des rues où il fait bon vivre, cela existe:
on les appelle «résidentielles» mais encore...

Car plutôt de rues résidentielles, il fau-
drait dire, ajoute M. von Wyss , « rues où
il fait bon vivre ». Ce ne sont pas des rues
piétonnes dans lesquelles la circulation
est interdite la plupart du temps. Tous les
usagers , en effet , y ont en principe les
mêmes droits , tant les véhicules que les
piétons et les enfants qui jouent. Si les
conducteurs doivent céder la priorité aux
piétons , ceux-ci ne doivent pas gêner
inutilement les automobilistes. La vitesse
est limitée à 20 kmh.

Autre caractéristi que, la rue n'est plus
aménagée en bandes parallèles , trottoir ,
stationnement , circulation , stationne-
ment , trottoir , mais en tronçons différen-
ciés. Les trottoirs sont supprimés, les
places de parc peuvent être regroupées

(c) Les rues résidentielles, qu'est-ce
que c 'est ? M. Michel von Wyss, de la
Chaux-de-Fonds , l'un des responsables
du « Groupe conseil romand pour les
rues résidentielles » s 'en explique. Ce
lerme un peu barbare parce que mal tra-
duit de l'allemand « Wohnstrassen » arri-
ve de plus en plus souvent sous nos yeux
ou à nos oreilles, sans que nous sachions
très bien ce qu'il recouvre. Raison pour
laquelle un dossier complet sur les rues
résidentielles a été envoyé, ce mois, par
le Groupe aux autorités communales de
toutes les localités de plus de 5.000 ha-
bitants. Cette démarche permet notam-
ment aux communes qui le désirent de
trouver de l' aide pour mettre sur pied une
ou plusieurs de ces rues.

en certains endroits, la voie de circula -
tion n'est plus toute droite afin de rappe-
ler à ses utilisateurs les caractéristiques
d'une telle rue ; des espaces de repos ou
de jeu sont aménagés , etc.

SUR LE PLAN NATIONAL

Au niveau national, il existe depuis
1980 un panneau de signalisation « rue
résidentielle ». L'essai s'est déjà fait en
plusieurs endroits, surtout en Suisse alle-
mande. Actuellement , c'est la Confédéra-
tion qui doit donner son approbation à la
pose du panneau. Dès l'année prochai-
ne, ce sera du ressort des cantons. Sur le
plan romand, un Groupe conseil est en
train de se constituer. Il peut mettre à la

disposition des communes ou groupes
d'habitants intéressés : du matériel pour
faire des essais de rues résidentielles ;
une exposition itinérante sur le sujet (dès
1983) ; des informations sur les expé-
riences faites ailleurs ; l'appui pratique de
l'Institut de recherche sur l'environne-
ment construit , du Département d'archi-
tecture de l'EPFL.

Ce Groupe est constitué de membres
de différents horizons : Pro Juventute,
Heimatschutz , Art Public, associations
de quartier, etc. Les rues résidentielles,
conclut M. von Wyss . ne doivent pas
être considérées comme une panacée à
tous les problèmes urbains, mais elles
sont une mesure intéressante parmi d'au-
tres .pour modérer la circulation en ville,
pour réconcilier automobile et piéton et
faire de la rue un prolongement logique
de I habitat. On peut préciser qu en Ro-
mandie, une seule commune, celle de
Vernier , a tenté l'expérience.

Mais connaissant la vitalité de certains
quartiers des deux villes du Haut - nous
pensons à la Place du Bois à la Chaux-
de-Fonds , ou au Crêt-Vaillant, au Locle,
notamment - il est certain que la formule
pourrait trouver ici une application aussi
rationnelle qu'efficace. Nos autorités se-
ront sans doute, et sous peu, saisies de
tels projets qui ne manquent ni d'audace
ni de bon sens. Le fait que l'un des
membres du Groupe romand émane de
« La Place du Bois » réaffirme le dyna-
misme de ce quartier. Qui, sortant des
chemins battus, vient de « tirer » une pe-
tite brochure, un journal sympa à qui l'on
souhaite longue vie.

Ny.

vers i / n zu, samedi aux brenets,
M. A.A., de Olten, circulait route
des Pargots aux Brenets. Dans un
virage à droite, à la hauteur de l'im-
meuble Bourg-Dessous 49, suite à
une vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route et de la visibilité,
ce motocycliste a perdu la maîtrise
de sa machine qui a dérapé sur le
centre de la chaussée pour aller
heurter violemment la voiture con-
duite par M. A.S., de Morteau, qui
circulait normalement en sens in-
verse.

Blessé, le passager de la moto M.
René Lanz, domicilié à Granges, a
été transporté en ambulance à l'hô-
pital du Locle.

Perte de maîtrise :
un blessé aux Brenets

Les vacances d'été sont à la porte
Des fleurs pour le cortège des « promos »

(c) Les vacances d'été sont... quasi
à la porte. Juste quelques semaines
encore, entre pluie et si possible so-
leil, et l'on y arrivera. Aussi, à l'occa-
sion d'une récente séance de la
Commission de la fête de la jeunesse
de La Chaux -de-Fonds, plusieurs op-
tions importantes ont-elles été prises.
Le thème général du cortège des
promotions, qui aura lieu le samedi 3
juillet, a été défin i. Ce sera « Les
fleurs ». Il permettra une fois de plus
au corps enseignant des classes pri-
maires de faire preuve de beaucoup
d'imagination. Mais on peut lui faire
confiance : la cuvée 82 sera digne en
couleurs et en mouvements de ses
précédentes. Pour la plus grande joie
des quelque 3.000 écoliers et surtout
des 15 à 20.000 spectateurs, parents

et amis regroupés le long de l'avenue
Léopold-Robert.

L'étude d'une organisation nouvel-
le du cortège, avec l 'introduction
d'une animation particulière toute la
journée, est encore en chantier. Si le
temps sait se montrer clément, on
peut affirmer que tout sera mis en
oeuvre afin de permettre à la jeunes-
se chaux-de-fonnière d'entrer de
plein fouet, de la manière la plus
sympathique, dans cette période pri-
vilégiée que représente la pause esti-
vale.

D 'ici là, d'autres préoccupations
attendent les jeunes. La fin d'une an-
née scolaire, c 'est pas toujours aussi
facile qu 'on ne se l'imagine... Per-
sonne ne nous contredira !

Ny.

Mercredi 26 mai
Quinzaine de Neuchâtel
Mercredi 2 juin
14 h et 16 h

SPECTACLE POUR ENFANTS
Théâtre de Neuchâtel

i ({ Brioche ou : le montreur
Jfe«\\\ii de marionnettes »

^T PRÉPAREZ '=, par le théâtre pour enfants de Lausanne
 ̂

VOS VACANCES || suivi de dessins animés
^1 ni.in7.LiAiir nr Jl Spectacle patronné par Magasin AU
H QUINZA NE DE m LOUVRE LA NOUVEAUTÉ et Suchard -
m NEUCHATEL^ Tob ,er 

SA
\̂\\\vw^|l|N' La projection 

des 
films 

est 
assurée par

"""" " UNIPHOT S.A., Neuchâtel.
Les invitations sont à retirer gratuite-
ment au magasin AU LOUVRE , 3me éta-
ge, rayon enfants. «7238-110

IfSUÇHARDjfoBLER^l

Si
# vous aimez les contacts avec les petits enfants,
# vous possédez des qualités de chef,
0 vous recherchez un travail v vant et varié,

: nous vous proposons le poste-de - . '.

responsable pour
notre jardin d'enfants

Notre future collaboratrice, dotée d'une autorité natu-
relle, devra animer et gérer notre jardin d'enfants qui
regroupe une quarantaine d'enfants dont l'âge varie de
trois mois à celui de la scolarité.
La fonction requiert d'être en possession d'un diplôme
de responsable de crèche avec à la base, une forma-
tion de nurse ou de puéricultrice. Un sens pédagogi-
que prononcé, beaucoup de patience et de compré-
hension envers nos petits pensionnaires sont des
qualités indispensables pour mener à bien cette tâche.
Une expérience de plusieurs années est demandée.
La responsable de notre jardin d'enfants jouit d'une
grande autonomie dans son travail. De plus, les
perspectives de notre entreprise permettent d'offrir un
emploi sûr.
Nous offrons des prestations sociales avantageuses,
un restaurant d'entreprise et plusieurs clubs de sports
et de loisirs.

Si vous possédez les qualifications requises, veuillez
soumettre vos offres de service manuscrites avec
curriculum vitae et copies de certificats à
CHOCOLAT SUCHARD S.A.
A l'attention de M. P. Buol
Chef du personnel
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 55, interne 456. 67223 ne

Serrurerie - Tôlerie
cherche à engager

1 serrurier constructeur
1 serrurier de construction

Salaire selon capacités.

Tél. (038) 31 59 31. s*an ia«

Entreprise Stauffer cherche

ouvriers
peintres

Tél. (038) 25 48 46. vm-x»

Tout un village prépare sa fête
A la Chaux-du-Milieu

De noire correspondant:
Le centre du vil lage de la Chaux-du-Milieu

vu connaître, en ce week-end de Pentecôte, les
28. 29 et 30 mai prochains , une intense ani-
mat ion .  Pour la réussite de la magnif ique fête
villageoise , chaque année renouvelée et ap-
préciée , les membres de la fanfare et des au-
tres sociétés réunis s'activent aux importants
pré parat i fs  de leur kermesse.

La fête aura lieu dans les ruelles , sous la
cant ine ,  dans les différentes salles du collège
transformées , décorées avec soin et ori ginal i té
pour la circonstance.

Grâce à la col laborat ion fructueuse d' une
bonne partie de la population,  un programme
riche et cop ieux nourrira ces trois jours de
liesse.

L'Orchestre des Pier Nieder 's animera les
bals des vendredi et samedi soir sous la canti-
ne. L'orchestre de jazz «The Jazz Band» for-
mé de quinze  j oyeux musiciens , jouera samedi
soir sur la scène du cabaret ouvert vendredi
déjà.

L'orchestre champêtre Charles-André
Gonseth égaiera la journée familiale du di-
manche.

D'autres manifes ta t ions  importantes atten-
dent les v is i teurs , telles que le marché du

samedi m a t i n  ou c inquan te  exposants, ins ta l -
les dans les ruelles , proposeront des marchan-
dises de choix:  machines et matériels agrico-
les, voitures , gad gets, friandises, habillement,
al imentat ion , artisanat.

Alors que les grands flâneront parmi les
divers stands , les petits p ourront  partici per au
jeu d'orientation organisé dans le village ainsi
qu 'aux séquences de cinéma , spécialement ré-
servées aux enfants  dans la salle de jeunesse.
Les samari tains invitent  chacun à un par-
cours sauvetage, sous forme de jeu.

Agrémentée de boissons, repas, tire-p ipes,
cette manifes ta t ion  joyeuse se terminera  di-
manche soir. Cette dernière journée consacre-
ra l' apéri t i f  au concert de la Fanfare des
Ponts-de-Martel.  et l' après-midi à Fantasio et
Gaston Lagaffe. deux célèbres personnages
de bandes dessinées métamorphosés pour
quel ques heures en marionnettes pour faire
rire les gosses et leurs parents dans la halle de
gymnastique.

On le constate, la mise sur p ied d'une telle
fête villageoise n 'est pas une mince affaire.
Aussi est-ce depuis plusieurs semaines, voire
des mois, que les habi tan ts  se sont mis â
l'ouvrage pour que la réussite soit totale.

LE LOCLE

(c) M. Jean-Pierre Franchon, conseiller gé-
néral socialiste loclois ayant remis son man-
dat , après sa nomination au poste de secré-
taire-chancelier communal, un poste était
devenu vacant au sein du législatif. La liste
de ce parti ne comportant plus de sup-
pléant , les socialistes ont présenté la candi-
dature de M. Gabriel Dauth qui a été pro-
clamé élu.

Nouveau conseiller général

CINEMAS
Corso : 21 h . Le coup du parap luie. (12 ans).
Eden : 18 h 30, Croisière pour filles en chaleurs ( 20

ans);  20h45. Le choc, (16 ans).
Plaza : 21 h . L'implacable Ninja.
Scala : 20 h 45. Tarzoon , la honte de la jungle. ( IS

ans).
ABC : 21 h . Sanglantes confessions.

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

224821.

DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf diman-
che).

Le Scotch : 21 h30 - 4heure s (sauf lundi).
La Boule d'Or : 21 h30 - 4hcurcs (sauf diman-

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

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

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

l'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle (sauf lundi ) :  Sauvons

les rapaces.
Musée des beaux-arts (sauf lundi) :  les collections .
Musée paysan des Eplatures (sauf vendredi):

construction d' une lerme au X V I I e siècle.
Vivarium (Jardinière 61), (sauf lundi) :  batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Bibliothè que de la ville (sauf dimanche):  L 'histoi-

re de la photographie en Suisse, de 1840 à nos
jours.

Galerie La Plume (sauf dimanche):  Icônes you-
goslaves contemporaines.

Galerie de l'Atelier : (sauf dimanche), photos et
peintures de Marcel Schwetzer.

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

( entre de rencontre : photos et dessins de C.
Meyeret et F. Giovanoni.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : tous les

lundis,  de 14h â 17h . Grenier 22 , tél. 233709.
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille,  tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Versoix . I , rue de l ' Indus t r ie ,

jusqu 'à 20h30 . ensuite tél. 22 1017.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : (sauf lundis  el

mardis):  les tapisseries d'André Bordcrie.
TOURISME.  — Bureau officiel' de renseigne-

ments : 5, rue Henry-Grandjean . tél. (039)
312243.

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

sence du médecin de famille , tél. 117 ou le
service d' urgence de l'hôpital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : de la Poste , 17. rue Bournod
Ensuite le N" 117 renseigne.

CARNET DU JOUR

Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54
Télex : 952 134 



Traitement économique
des eaux de piscines ...

. . . par filtre de piscine Biral

S Biral
Bieri Pumpenbau AG
Biral International 2
CH-3110 Miinsingen ~
Téléphone 031 92 21 21 §
Genève: 022 36 79 20
Lausanne: 021 35 82 65
Sierre: 027 55 50 50 
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^W^̂ -N̂ AVEC VOUS -pfy Yc^T

^®^Bul\INESr» *
VACANCES 82 ,̂
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chers abonnés de FAN-L'EXPRESS ! Taxe de mutation Fr 3.—
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votre quotidien préféré Taxe de mutation Fr 3.—
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N° postal Localité 
Pays ! 
Valable dès le . Retour domicile le 

DURÉE MINIMUM SIX JOURS OUVRABLES
54627-10

|ME 'IB
engage

SERRURIERS
tous genres pour
l'industrie et le

bâtiment pour travaux
en Suisse et à

l'étranger.
Conditions
exceptionnelles.
Lausanne :
(021 ) 20 40 77.
Moutier :
(032) 93 90 08.

61279-136

programmeur / analyste
expérimenté en PL/1 , bonnes
connaissances en COBOL et
ASSEMBLER , cherche une
nouvelle activité dans la région
de Bienne - La Chaux-de-
Fonds, evt. Neuchâtel. ( Evt. di-
rection programmation de sys-
tème). Langues : allemand -
français - anglais.
Adressez-vous, svp. à
R. Stalder ,
Neufrankengasse 6,
8004 Zurich. ervn ne

Sommelier
possédant permis de
travail et voiture
cherche place stable
dans le canton de
Neuchàtel.

Tél. (038) 25 74 53.
64781 138

Seulement
75 c le mot
c 'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchàtel ».

Cadre
cherche changement de
situation. Faiseur d'étam-
pes, moules, découpages,
injections plastiques, ges-
tion planning, contrôles
de la qualité, sous-trai-
tance.
Les o f f res  sont à
adresser sous réf. N°
27/82, au service de
placement de l'Asso-
ciation Suisse des Ca-
dres techniques d'Ex-
p lo i tat ion ( A S C E ) ,
case postale 383. 8042
Zurich. 67175 U8

FM ' *S
L'ANNONCE

_ efficiente devient facilement un

*1 A COUP DE

ÇU
 ̂

 ̂CLA ,RON
^mw  ̂ ^̂ k si son texte et sa présentation
w s'harmonisent pour attirer l'œil,

d' autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S A

On cherche

aide
de cuisine

sachant cuisinier.

Tél. (038) 24 06 54.
64823-136

Dessinatrice en bâtiment
de nationalité belge, ayant 1 an d'expé-
rience en Suisse, cherche employeur
pouvant lui procurer travail et permis de
séjour.
Adresser offres écrites à BG 937 au
bureau du journal. 64843 138

Cherchons :

/

Tél.
038/25 02 35

67118-136

Jeune fille avec diplôme
cherche place d'

employée de bureau
à mi-temps ou à temps complet.
Tél. (038) 61 11 46, aux heures
des repas. 67046 13s

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

Notre activité dans le commerce de gros s'étend sur tout le
territoire suisse. Comme fournisseur de la gastronomie suisse,
notre assortiment compte milliers d'articles dans les secteurs
boissons, denrées alimentaires et articles auxiliaires.
Nous désirons engager un

conseiller de vente
pour la région du canton du Jura, Jura neuchâtelois et vaudois.
Nous demandons :
- personne de confiance , dynamique et sachant faire preuve

d'initiative
- quelques années d'expérience dans la vente
- connaissance des besoins de la gastronomie
- langue maternelle française , bonnes notions de l'allemand
- formation professionnelle comme commerçant , vendeur ou

chef de cuisine
- âge idéal : 30 à 40 ans
Nous offrons :
- bonne formation interne
- salaire adapté aux capacités
- voiture à disposition ; frais de voyage
- prestations sociales modernes.
Les offres de service avec curriculum vitae, photo ,
copies de certificats, lettre d'accompagnement écrite à
la main, références, sont à adresser à notre chef régio-
nal de vente Monsieur René Evard , rue Cordey 20,
1400 Yverdon, tél. (024) 21 72 53.' 67199.136

Organisation d'achat
pour la gastronomie Suisse
254Q Grenchen g Q65 512151

Madame
vos obligations familiales vous re-
tiennent à la maison et , un travail à
domicile, bien rétribué et intéres-
sant vous plairait.
Vous disposez de quelques heures
libres par jour et aimez la vente.

Contactez-nous sans tarder au
(021 ) 61 42 09. 67176-136

mmmŴ limi\i\\̂ ^^ 'î ^^TU'rmmmmmmmWmmm\
,-- '" ) Nous cherchons pour hôpital du haut du canton

pp Secrétaire médicale
¦ l  qualifiée

V̂
~ 
yf Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchàtel. tél. 038/24 74 141 - 7//à\\\m\\mm\mmmm\\W. T " WÏÏl

HÔTEl - RESTAURANT DU LAC
Les Brenets - Tél. (039) 32 1 2 66
cherche

un jeune cuisinier
pour la saison.
Entrée immédiate ou date à convenir.'

Demander M. Habegger. BTMI-I»

Le bureau d'architectes
STRUB & DUBOULE
2 Carrefour de Rive
1207 Genève
cherche

un dessinateur
pour dossiers d'exécution et plans de détails.
Entrée immédiate. Conditions à convenir. Suisse
ou permis valable.
Faire offre manuscrite. 67i ?8-i36

^
^QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 82

Mardi 25 mai et vendredi 4 juin
20 h et 21 h 30

GRAND SPECTACLE AUDIO-
VISUEL AU TEMPLE DU BAS

\ « Il était une fois » d Alex enieter
ils* Mise en scène : Yves Bourquin

IW W/M  ̂ , Avec le concours de :
- * — Ẑ&ili Compagnie Scaramouche

^
§=" '///— La Chanson neuchâteloise

»S* PRÉPAREZ L'école de danse Dolorès Gubbini - Bernasconi de Bienne

 ̂
VOS VACANCES f| 

Le goupe "j- f̂  Lander°n
i («an1 A LA  ̂

¦" Cédric Troutot. ONT et Fête des vendanges (film) .
% MIIN7AINF DF  ̂

Tristan Davernis
'fifj  quininmi ui 

 ̂
Ferdinand Spichiger, ADEN et divers (diapositives).

^*/i NEUCHÂTEL --\y Jean-Louis Béguin (éléments de décor)
"*/»/, if^  ̂ Uniphot S.A. Neuchâtel (projections)

<̂ \\\\\Aŷ S&|||ll' 

Les 
Services industriels de la Ville (éclairages)

"\ww  ̂ Les Travaux publics de la Ville (constructions)
Jeanneret et Co S.A. (enregistrements, sonorisation)

Entrée libre
En collaboration avec COOP-NEUCHÂTEL

Podium de la quinzaine
18 h 40 Tirage quotidien de la loterie

67237-110
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I NETTOYAGES I
Aflûti* Immeubles - logements
Itlf U w bureaux - vitrines

C JAQUEMET (038) « 25 95
DO 14 46-*- i, i i ¦ ¦- ' 1 —

s A. GERBER
oj Successeur de A. GROSS
c3 Appareillage - Ferblanterie .. -.,.

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

-*»ifï r* ^̂ ^̂  Les i
f * \  \V/  ̂

problèmes
f \l\0 ^iTK d'infiltration

Y*\  ̂ k.1^1̂ 
résolus grâce

•̂   ̂
A |Sl v/ à un nouveau système

^^ I jA » d'étanchéité garant i.
f |̂ * Par un travail soigné et rapide,

nous sommes à même d'appliquer notre
procédé par giclage uniforme sur: 

^
—

Le produit est antidérapant TCrA-5 P
et d' une efficacité incontestée. -ret taSS>e ha\co ŝ

Devis et renseignements f o^s ,p naïa§eS
sans engagement à: 

^
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JgsC»^
ENDUCTION ÉTANCHÉITÉ ^atc^s
Case postale 147 

^0\xs e° ..
2035 Corcelles .a\ée, &*̂ ^

Vjél. 038 31 46 59 67203 .no O^̂ ^̂  
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M ÎD R MM ATELIER MÉCANIQUE
IlSb̂ f̂e  ̂ DE PRéCISION 

o
Wùir>&4iiX 'X '&^tfvZ''H Pour industrie + privé ;
t̂âr$&W:$±V0 Vy-d'Etra 33 

3
^&&&&%iï£SM&& Tél. (038) 33 45 00 -

| ^^a-̂ v::v^^^v^ĝ  2000 NEUCHÀTEL |

Travail rapide et soigné à la

Cciffos/erie
de/ Sablen/

A proximité de la gare de Neuchâtel

M. BARDO S.A. 2000 NEUCHàTEL
(Maîtrise fédérale)
Sablons 49-51 - Tél. 038/24 18 43

# Tôlerie
® Peinture au four
® Devis sans engagement °
# Voiture de remplacement 51 JjbN o f̂lk

r Prêts personnels]
Bon pour documenlalion uns engage me ni |

I W F c r m n I i î é s simplif iées Je désire Fr. . nj
j w Discrétion absolue H
j W Conditions avantageuses Nom B

i BANQUE COURVOISIER SA — 1 !
¦ 2000 Neuchâtel Rue SH
H Fbg de l'Hôpital 21 SS
W±f 038 24 64 64 NP/Localilé [AN «



Young Boys égalise à 10 contre 11
VEVEY - YOUNG BOYS 2-2 (1-0)
M A R Q U E U R S :  Débonnaire 9™ ; Laett

47'™ ; Zahnd 81""-' ; Jacobacci 85™.
VEVEY:  Malna t i :  Grobct . Henry. Kar-

len. Gui l laume:  Franz . Débonnaire , Nico-
le! (84™. Bonato):  Laett , Kung, Bertolial-
ti. Ent ra îneur :  Garbani.

A R B I T R E :  M.Galler , de Kirchdor f .
NOTES : terrain de Copet. glissant.

2000 spectateurs. Pluie continuelle. A la 48
""¦'. expulsion de Baur. Coups de coin: 5-9
(2-5).

A près un début décontracté , chacun
s'app li quant  à se montrer sous son meil-
leur j our , Vevey prit le mors aux dents et
ouvrit la marque par une « bombe » de
Débonnaire qui fera date dans sa carrière.
L' ours bernois ne s'émut pas pour autant ,
n 'alertant  Malnat i  qu 'à la 18™ minute
mais s'amusant follement à tendre le piège
du hors-jeu dans lequel les Veveysans ve-
naient régulièrement se prendre. Quant
aux at taquants , ce n 'était que passes im-

précises et tirs dans les nuages. Jusqu 'au
repos , Vevey nc put faire mieux que de
préserver son maigre avantage.

La seconde mi-temps débuta par un
coup de théâtre:  Laett , échappant à ces
cerbères , s'en alla seul battre Eichenbcr ger .
De dépit , vengeur , Baur attaqua vilaine-
ment Franz quel ques instants plus tard et
le carton rouge lui indi qua la direction des
vestiaires! Les Veveysans crurent , à ce mo-
ment-là , que l' affaire était entendue et ils
se relâchèrent dangereusement.

Pi qués au vif par les événements, Young
Boys démontra alors ses possibilités et , en
5minutes , rétablit  l 'équilibre , aidé en cela
par une bévue incompréhensible de Mal-
nati. La fin du match fut tendue et le réveil
dur pour les «poulains» de Garbani.

Le partage des points est équitable mais
cela n 'aurai t  pas été la première fois pour
Vevey de perdre en se faisant «coiffe r au
poteau» . Un problème à revoir pour la
saison prochaine...

A. MODOUX

Doerflinger souverain en 50 ccm
T̂2 motocyclisme | Q0rnu malchanceux au Grand Prix d'Espagne

Le Bâlois Stefa n Doerlhnger a rempor-
té de manière souveraine la première
épreuve de la saison des 50 ccm., courue
sur le circuit de Jarania , dans le Grand
Prix d'Espagne. Auteur du meilleur
temps des essais, Docrflin«er s'est imposé
devant l' ancien champ ion du monde , I Ita-
lien Eugenio Lazzanni.

Sur le circuit madrilène , les autres pi-
lotes helvéti ques ont connu des fortunes
diverses : Rolf Blatter (9™ en 50ccm),
Hans Muller  (4™ en 125ccm) et Bruno
kneubuhler  (7mc en I25ccm) ont égale-
ment récolté des points de champ ionnat
du monde dans une épreuve marquée ,
outre le succès de Doeflinger. par les
victoires de l'Espagnol Angel Nieto en
125ccm., du Vénézuélien Carlos Lavado
en 250ccm et par l 'Américain Kcnny
Roberts dans la catégorie-reine des
500 ccm.

IRRÉSISTIBLE

Doerflinger avait complètement raté
son dé part , mais , au ternie du premier
tour , il apparaissait déjà en dixième po-
sit ion! Au fil des passages , le bâlois
remonta ré gulièrement tous ses rivaux et
il dé passa irrésist iblement l ' I ta l ien  Laz-
zarini .  « leader» de la course jusque là ,
au septième tour. Quant  au champion
du monde en titre , l'Espagnol Ricardo

Tormo , il avait deja du abandonner au
troisième tour. Quant à Rolf Blatter , il a
eu un comportement honorable et a ré-
colté deux points.

En 125ccm.. le Zuricois Hans Muller
prit le départ le plus rap ide el il allait
mener la course durant  trois tours. Par
la suite , il nc put pourtant  soutenir son
rythme et termina en 4"""' position.

DES MALHEURS

En 250ccm tout comme en 500ccm.,
les Suisses ont j oué de malchance: Ro-
land Freymond occupa la tête lors du
premier tour , se lit passer par la suite
par Balde et Rodngues avant d'être
contraint à l' abandon , sur ennuis méca-
ni ques, au troisième tour déjà. Quant à
Jacques Cornu , après un départ difficile ,
il allait entamer une remontée spectacu-
laire qui devait , toutefois , s'achever au 21
"" tour , lorsque son moteur rendit l'âme et
alors qu 'il était parvenu à se hisser au
cinquième rang ! Balde et Rodri gucz ne
furent pas épargnés par la malchance
puisqu 'ils tombèrent et abandonnèrent
la victoire au Vénézuélien Lavado.

En 500ccm., Phili ppe Coulon a connu
un noir week-end. 11 se fit d' abord...
voler son argent et son passeport avant
d'être contraint à l' abandon durant  la

course , tout comme Sergio Pellandini et
Michel Frutschi! Dans cette catégorie-
reine , on a noté un retour à la normal e
après les incidents de Nogaro. La hié-
rarchie a été consolidée.

Les classements
50 ccm: I. Stefan Doerflinger (S), Kreidler ,

34'54"77; 2. Lazzarini (I ta) ,  Garelli , 35'06"21;
3. Lusuardi (Ita),  Villa , 35'36"18. Puis:
9. Blatter (S), Kreidler , 36'03"25; 2I.Koster
(S) Kreidler , à un tour.

125: 1. Nieto (Esp) Garelli 47W86;
2. Lazz.arini (11) Garelli 47'I0"07; 3.Aldro-
vandi ( I I )  Yamaha 47'15"84; 4. Muller (S)
MBA , 47'16"65; 7. Kneubuhler (S) MBA
47'37"44. Puis: 18.Sommer (S) MBA , à un
tour. - Classement du champ ionnat du monde
(4 épreuves): I.  Nieto 45; 2.Selini 21; 3.Auin-
ger (Aut) 20; 4. Ferez (Arg) 18; 5. Wickstroem
17; 6. Muller 16.

250: I. Lavado (Ven) Yamaha 49'58"I9;
2.Tournadre (Fr) Yamaha 50'08"64; 3,Mang
(RFA) Kawasaki 50'14" 1 5. Puis: 18. Luscher
(S) Yamaha , à un tour. - Classement du cham-
pionnat du monde (2 épreuves): l .Tournadre
27: 2 . Lavado 15; 3.Sayle 13; 4. Balde 12;
S.Mang et Gui gnabodet 10.

500: 1. Roberts (EU) Yamaha 57'08"04;
2.Sheene (GB) Yamaha 57'I3"29; 3.Uncini
(I t )  Suzuki 57'21"79. Puis: 12.Coulon (S) Su-
zuki , à un tour. - Classement du champ ionnat
du monde (4 épreuves): I.  Roberts 40; 2.Shce-
ne 36; 3. Uncini 33; 4. Crosby 16; 5. Frutschi
(S) 15.

FOOTBALL À L'ÉTRANGER

0 RFA. Championnat de « Bundesli-
ga » : Bayern Munich - Arminia Bielefeld
3-2 :  Kaiserslautern - Nuremberg 2-1 ;
Bayer Leverkusen - Borussia Moenchen-
gladbach 0-0 ; Darmstad 98 - VFB Stutt-
gart 3-3 ; Werder Brème - MSV Duis-
bourg 5-1 ; SC Karslruhe - Eintracht
Francfort 2-2 , Fortuna Dusseldorf-SF
Hambourg 3-3 ; Eintracht Brunswick -
Cologne 4-4 ; Borussia Dortmund - VFL
Bochum 3-2. — Classement avant la
34™ et dernière journée : 1 . SV Ham-
bourg 47 (92-42).  2. Cologne 45
(69-34). 3. Bayern Munich 43 (76-53).
4. Dortmund 41 (59-37). 5. Kaiserslau-
tern 40 (66-58).

O Londres. Finale de la Coupe d'An-
gleterre à Wembley : Tottenham Hotspur
- Queen's Park Rangers, 1-1 (0-0, 0-0)
après prolongations. — La finale sera
rejouée jeud i prochain sur le même stade
(20 h 30).

9 Glasgow. Finale de la Coupe
d'Ecosse à Hampden Park : Aberdeen -
Glasgow Rangers 4-1 (1-1 , 1-1), après
prolongations.

9 Hollande. Championnat de pre-
mière division : Ajax Amsterdam , assuré
du titre , a mis un point d'honneur à ter-
miner en beauté le championnat en s'im-
posant par 3-1 , à Haarlem, au cours de
l' ultime journée. Classement final : 1.
A |ax Amsterdam 56. 2. PSV Eindhoven
51 . 3. Alkmaar 47. 4. FC Haarlem 42. 5.
FC Utrecht 39. 6. Feyenoord Rotterdam
38. 7. FC Groningue 37. 8. Sparta Rot-
terdam 36. 9. Roda Kerkrade 36. 19. GO
Ahead Deventer 35. 11. Nac Breda 33.
1 2..Twente Enschede 31.13.  Nec Nimè-
gue 30. 14. Willem Tilburg 27. 15. Pec
Zwolle 26. 16. Maastricht 23. 17. FC La
Haye 13. 18. De Graafschap 12.

Ajax est champion. Vainqueur de la
coupe : Alkmaar. PSV Eindhoven, FC
Haarlem et FC Utrecht qualifiés pour la
Coupe de l'UEFA. Maastricht, FC La
Haye et De Graafschap relégués. Meil-

leur marqueur : Wim Kieft (Ajax)
32 buts.

O Reims. Match d'entraînement :
Stade de Reims - Pologne 0-5 (0-1).
3000 spectateurs. Buts de Lato (25).
Ywan (56), Szinanoswski (81 et 84),
Kusto (89).

# Revuca. Match d'entraînement :
Tchécoslovaquie - Honved Budapest
5-0 (2-0). Buts de Nehoda (24 et 44),
Vizek (51 et 79 sur penalty), Petrzela
(52).

O Lyon. Match d'entraînement : Lyon
- Algérie 1-2 (1-1) .  1 6.1 97 spectateurs.
Buts de Zidane (42) et Belloumi (80)
pour l'Algérie , de Fournier (15) pour
Lyon.

# El Jadida (Maroc). Match d'en-
traînement : Koweït - Nottingham Forest
1-1 (1-0). 7000 spectateurs. Buts d'AI-
Bulloushi (30) pour le Koweït, de Fasha-
nu (60™) pour Nottingham.

0 Suède. Finale de la coupe à
Stockholm : IFK Goeteborg - Oesters IF
Baxjoe 3-2 (1-2) ,
0 Mulhouse. - Match de barrage

pour la promotion en 1"-'division, match
aller: Mulhouse-Valenciennes 5-2.

# Bruxelles. - Finale de la Coupe:
Waterschein Thor-Waregem 2-0 (0-0).

0 Italie. - Championnat de 2me jour-
née, 35™ journée: Bari-Brescia 1-0; Cre-
monese-Cavese 1-0; Palerme-Catane
1-0; Lecce-Pise 0-0; Pérouse-Foggia
1 -0; Pescara-Rimini 2-4; Sampdoria-Pis-
toiese 2-1; Regg iana-Sambenedettese
1 -0; Spal-Varèse 0-1; Vérone-Lazio 3-2.
- Le classement: 1. Sampdona et Véro-
ne 44; 3. Pise et Bari 43, 5,Varèse 42;
6. Palerme et Pérouse 41.

0 L'attaquant international de VFB
Stuttgart Dieter Muller a été transféré à
Bordeaux pour une somme de près d'un
million de marks. Muller a signé un con-
trat de deux ans avec les Girondins.

Six nouveaux
joueurs italiens

sélectionnés
Le sélectionneur italien Enzo Bearzot a

ajouté six nouveaux noms à la liste des
quinze présélectionnés pour le « Mun-
dial » qu'il avait fournie en début de se-
maine. Cinq de ces six joueurs appar-
tiennent à Tinter Milan, qui vient de rem-
porter la Coupe d'Italie : le gardien Bor-
don, les défenseurs Bergomi, Marini.
Oriale et l'attaquant Altobelli. Le sixième
est le meneur de jeu de l'AC Turin, Dos-
sena.

Jan Peters à Gênes
Le club hollandais AZ'67 Alkmaar et

celui de Gênes se sont mis d'accord sur
le transfert du milieu de terrain néerlan-
dais Jan Peters, d'AZ'67 à Gênes. Peters,
qui a joué pendant cinq ans pour AZ'67,
a signé un contrat de trois ans à Gènes.
Le montant de son transfert s'élève à
1,5 million de florins (1 ,1 million de
francs). Après Ruud Krol (Naples).et Mi-
chel van de Korput (Fiorentina), Jan Pe-
ters est ainsi le troisième Hollandais à
aller jouer la saison prochaine dans une
équi pe de première division italienne.

EjSI tennis L'él ite moncJ ia le à Rola nd - G a rros

Cent-vingt huit joueurs et quatre-
vingt-seize joueuses seront , aujour-
d'hui, au stade Roland-Garros, au
classique rendez-vous annuel des
championnats internationaux de
France sur terre battue, première
épreuve du « grand chelem » avant
Wimbeldon, Flushing Meadow et
l'Australie. Chaque année, cette
compétition organisée dans un ca-
dre à la fois verdoyant et très mo-
dernisé, draine un nombre de plus
en plus important de spectateurs. En
1981 , 238.000 entrées avaient été
enreg istrées au cours de la quinzai-
ne, contre , par exemple, 52.388 dix
ans plus tôt.

DEUX GRANDS ABSENTS

Sur le plan sportif , Roland-Garros
82 ne bénéficiera malheureusement
pas de la participation de Bj orn
Borg ni de John McEnroe. Le Sué-
dois - véritable héros des lieux avec
six victoires (1974, 1975, 1978,
1979, 1980 et 1981) - a renoncé
au tournoi , tout à la fois à cause
d'une certaine saturation et de son
refus de passer par les «qual i f ica-

tions ». Le Conseil international
l'obligeait à se « qualifier » puisqu'il
ne s'est pas engagé, en 1982, dans
dix tournois du Grand Prix. En con-
séquence, il a dit « non » à Roland-
Garros , comme il dira « non » à
Wimbledon et à Flushing Meadow.

Quant à l'Américain , il a déclaré
forfait à la dernière minute, à cause
d'une entorse à la cheville gauche :
une sérieuse blessure qui pourrait
bien devenir chronique. McEnroe
est navré car il voulait, cette année,
gagner le seul grand tournoi qui lui
manque. Mais la sagesse l' a empor-
té.

CO N N O R S  FAVOR I

En dépit de ces deux absents de
marque, le simple messieurs aura
fière allure avec l'Américain Jimmy
Connors - pour la première fois fa-
vori numéro un à Paris ou il n'a
jamais gagné - le Tchécoslovaque
Ivan Lendl (Nc 2). finaliste l'an pas-
sé , les Argentins Guillermo Vilas (N
0 3), vainqueur en 1977 , et José-
Luis Clerc (N° 4), deux autres Amé-
ricains : Vitas Gerulait is (N° 5) et

Eliot Teltscher (N° 6), l'Australien
Peter McNamara (N° 7) et le Fran-
çais Yarj nick Noah (N° 8).

Le successeur de Borg devrait
normalement se trouver parmi ces
huit joueurs. Les demi-finales de-
vraient, en principe, opposer Con-
nors à Vilas et Lendl à Clerc. Un
seule Suisse figurera dans le tableau
principal, les autres ayant échoué
dans les qualifications : Heinz Gun-
thardt, qui devrait franchir le premier
tour face à l'Espagnol José Lopez-
Maseo.

TROIS SU ISSESSES

Le simple dames réunira la totalité
de l'élite puisque les six premières
mondiales seront présentes : les
Américaines Chris Lloyd, quatre fois
victorieuse à Paris, Martina Navrati-
lova, Tracy Austin et Andréa Jaeger ,
la Tchécoslovaque Hana Mandliko-
va et l'Allemande de l'Ouest Sylvia
Hanicka. La Suisse sera bien repré-
sentée, puisque trois joueuses onl
été admises dans le tableau princi-
pal : Claudia Pasquale, Isabelle Vill i-
ger et Petra Delhees.

AURORE-BIENNE-FRIBOURG
1-1 (1-1)

MARQUEURS: Negro l l mc; Zaugg

AURORE: Obrecht; Guélat; Baer-
fuss, Pellaton , Schreyer; Bassi, Cuche,
Muller; Negro (85""', Suarez), Schuster ,
Bcrberat. Entraîneur: Muller.

FRIBOURG: Bruhlhardt; Aubonney;
J.P. Dictrich , Gremaud , Hartmann;
Buillard , Huhsc, Coquoz (72™, Comte);
Zaugg (72™ , Godel), G. Dietrich ,
Mora. Entraîneur: Chiandussi.

ARBITRE: M. Barmcttlcr , de Lucer-
ne.

NOTES: stade de la Gurzelen. 600
spectateurs.

L'équipe d'Aurore va-t-elle attendre
les deux dernières journées pour se tirer
d'affaire? Sommés de gagner , les Bien-
nois se montrèrent empruntés. Muller
décida de pratiquer l'offensive en ali-
gnant trois hommes en pointe. Face à
des Fribourgeois extrêmement nerveux ,
les joueurs locaux dominèrent mais sans
convaincre. Negro parvint à tromper le
gardien visiteur après 11 minutes déjà.
Fribourg répli qua surtout par Zaugg et
Mora. Contre le cours du jeu , le premier
s'infiltra dans la défense d'Aurore et
égalisa. Puis, le spectacle diminua d'in-
tensité. Dans les deux camps, la peur de
perdre se fit sentir. Aurore passa plus
près du succès. Les passes de Schuster
et Muller auraient mérité un meilleur
sort.

Les Biennois continueront à s'accro-
cher au dernier fil qui les lie à la li gue
nationale B. R. P.

Encore un espoir
pour Aurore

CHAMPIONNAT DE LIGUE A : journée tronquée mais non sans incidences sur le classement

LUCERNE - LAUSANNE 1-3 (1-0)

MARQUEURS : Meyer 7™ ; Ryf 78
™; Kok 83™ ; Ley-Ravello 84™.

LUCERNE: Waser ; Rahmen ; Bin-
der , Voegeli, Fischer ; Meyer, Kauf-
mann, Tanner, Bachmann ; P. Risi ,
Lauscher. Entraîneurs : Wolfisberg et
Vogel.

LAUSANNE: Milani ; Chapuisat ;
Cescenzi (88™, Batardon), Bamert,
Ryf ; Ley-Ravello, Parietti (62™, Cas-
tella), Pfister ; Diserens, Mauron, Kok.
Entraîneur : Hertig.

ARBITRE:  M. Jaus, de Feldmeilen.
NOTES : stade de l'Allmend. 4800

spectateurs. Paul Wolfisberg et Bruno
Rahmen (ils quittent le FC Lucerne)
sont fleuris avant le match. Lucerne
sans Hitzfeld et Martinelli (blessés).
Bamert et Ley-Ravello avertis.

HERTIG HEUREUX

Je suis vraiment reconnaissant
à Paul Wolfisberg d'avoir fait
jouer Rahmen et Voegeli et de ne
pas avoir procédé à leur rempla-
cement ! Je pressentais qu'ils flé-

chiraient après une heure de jeu,
leur condition physique n'étant
pas particulièrement brillante,
déclarait Charly Hertig après un match
très ouvert, un match qui aura surtout
fait souffr ir les «supporters » vaudois.

Après une première mi-temps abso-
lument catastrophique, au cours de la-
quelle Lucerne aurait dû marquer au
moins quatre buts, Lausanne s'est re-
pris, le sermon de Hertig pendant la
pause a fait merveille (j' ai demandé
aux joueurs de se battre). Revenus
sur le terrain « gonflés à bloc », les
Lausannois ont fait cavalier seul en
seconde mi-temps.

A l'image de Markus Tanner, brillant
en première mi-temps mais inexistant
après la pause les Lucernois ont été
dominés de A à Z. Contrairement à ce
qui s'était passé en première mi-
temps, ce furent les Vaudois qui firent
le jeu, l'égalisation tombant sur un
beau but de Ryf. A peine cinq minutes
plus tard, les jeux étaient faits : profi-
tant d'erreurs monumentales d'une dé-
fense lucernoise aux abois, Kok et
Ley-Ravello ne se firent pas prier.

Ces deux points emportés à l'All-

mend devraient être synonymes de
sauvetage pour l'équipe vaudoise.
Avec 20 points , Lausanne devrait être
définitivement à l'abri.

E. E.

Chiasso - Saint-Gall 2-1 (2-0)
« Comunale ». — 1500 spectateurs. Arbi-

tre : Bur aener (Kriens ).  Buts : 14. Bernas-
china 1-0. 31. Siwek 2-0. 67. Fribcrg 2-1.

Chiasso : Bernasconi; Baroni;  Preisig.
Mel graii . Gianoki ; Kalbermatter , Bernas-
china (SO™ Tami), Manzoni (77™ Ratti).
Moser ; Siwck , Riva.

Saint-Gall : Boeckli; Gorgon: Hafner.
Gross , Bischofberger; Frei , Rit ter , Gisin-
ger , Germann (73™ Graf) ; Friberg, Sen-
goer.

Locarno - Chênois 0-1 (0-1)
«Lid o» . - 2000 spectateurs. Arbitre .

Suess (Lucerne). But : 30. Weber 0-1.

DES F L E U R S . - Directeur du F.-C. Lucerne, Pa ul Wo lfi sbe rg abandonne ra
cette fonction à la fin de la présente saison pour se consacrer uniquement
à l'équipe nationale. A l'occasi on du der nie r ma tch qu 'il a dirigé devant son
public, Wolfisbe rg (à gauche) a été fl eu r i comme il le mér i ta it pa r l e
président du FC Lucerne, M. R. Simioni. (ASL)

MENDRISIOSTAR - BIENNE
1-1 (0-0)

MARQUEURS : Corpatcaux 47™ ;
Rodiuari 59™ .

BIENNE:  Affoltcr ; Moricz; Albane-
sc, Rappo , Jallonardo ; Lang (53™ von
Guntcn). Allemann, Vochringcr , Cam-
piott i ;  Greub (81™ , Fleury), Corpa-
tcaux. Entraîneur:  Ecli.

ARBITRE:  M. Burki , de Zurich.
NOTES : Stade communal. Pelouse

bosselée. Temps lourd. 400 spectateurs.
Avertissements à Corpatcaux (53™)
pour réclamations; von Gunten (60™)
pour jeu dangereux; Venzi (73™) pour
coup de pied volontaire. Un but de Ro-
di gari est annulé  pour hors-jeu , à la 76™
minute. Coups de coin: 13-5 (4-3).

Mal gré la chaleur étouffante , les deux
équi pes se sont battues avec une volonté
extraordinaire tout en présentant un
spectacle de bonne qualité. Les Tessi-
nois pricent d'emblée l ' init iat ive.  A la 2
""minute , à la suite d' un coup de coin.
Affoltcr fut battu mais Albancsc , placé
sur la li gne de but , put  dégager. Jusqu 'à
la mi-temps, la supériorité territoriale

des Tessinois fut nette et constante. Il
fal lut  attendre 20minutes avant que
Pustcrla soit alerté , Rappo concluant
une descente solitaire par un puissant
tir. Mal gré sa domination , Mendrisios-
tar ne parvenait pas à inquiéter vérita-
blement A flblter.

Coup de théâtre à la reprise : Corpa-
tcaux , bien lancé par Voehringcr, s'infil-
trait dans la défense adverse et mar quait
imparablcmcnt. Mendrisiostar réagit vi-
goureusement. Après avoir plusieurs
fois frôlé le but , Rodi gari réussissait en-
fin à égaliser. Aucune des formations ne
voulant se contenter du partage des
points , la fin de la rencontre fut passion-
nante. Les défenses firent bonne garde
et le résutat ne changea pas.

L'équipe biennoise a mérité le parta-
ge. Sous la direction d'E gli , elle a réalisé
des progrès réjouissants. Si sa prestation
ne fut pas sans reproches , Bienne mérite
tout de même des éloges car il n 'est pas
facile, actuellement , de prendre un point
à la formation de Mohorovic , spéciale-
ment au «Stadio comunalle» .

D. CASTIONI

Bienne a bien mérité le point

La Chaux-de-Fonds nouvelle formule séduit
Ligue nationale B : l'espoir de promotion subsiste pour Chênois

LA CHAUX-DE-FONDS -
MONTHEY 5-1 (3-1)

M A R Q U E U R S :  Jaccard 12™ ; Gour-
euff 13™ ; Djordjic (penalty) 33""-' ; Jaccard
(penalties) 35™ et 58™ : Vcreèrc 83™ .

LA CHAUX-DE-FONDS: Mercati;
Mundwiler ;  Salvi , Meyer (83™ Mauron),
De la Reussillc; Laydu. Ri pamonti . Gour-
euff: Duvillard , Vent, Jaccard (62™ Vergè-
rc). Entra îneur :  Mantoan.

MONTHEY : Constantin; Parquet ; Tis-
sicres , Planchamp, Bcrtagna ; Bisclx (32™
Christop horidis), Morelllon , Djordjic ,
Schurmann (85™ Bressan ) ; Michcllod ,
Saunier. Entraîneur:  Djordjic.

ARBITRE:  M. Daina , Eclé pens.
NOTES : Parc des Sports de la Charriè-

re. Pelouse glissante . Vent frais. 300 spec-
tateurs. La ~ Chaux-de-Fonds se présente
sans Lacubli ('?), Capraro et Jaquet , mala-
des. Monthey privé de Mil l ius  et Vannay,
blesses. Avertissements: 39™ Morcillon.
58™ Christophoridis. Coups de coin: 4-3
(4-0).

LA PANIQUE

A la suite de la déconvenue sur les bords
du lac de Bienne , Mantoan décida d'ap-
porter un peu de sang neuf dans son équi-
pe. Apres avoir appris que Lacubli ne se-
rait pas présent et que le tandem Jaquet -
Capraro devait renoncer pour cause de
maladie , Mercati , De la Reussillc et Meyer
ont été titularisés.

Face aux Valaisans , on a donc eu droit
à un Chaux-de-Fonds «new look ». Réus-
site sur tous les tableaux! Dèfensivement

ce fut presque parfait. Au centre du ter-
rain , Laydu apporta un soutien important
à Ri pamonti et Gourcuff. En attaque Du-
villard - Vcra - Jaccard (par la suite Vergè-
re) semèrent la p anique élevant Constantin.
Sur le plan individuel , le gardien Mercali
prit du culot , ce qui lui p ermit de terminer
en force. De la Reussillc est un garçon
volontaire qui a une solidité à toute épreu-
ve. Meyer a rempli sa mission avec dé-
vouement. A quinze minutes de la fin , il
demanda son changement ; il était à bout
de souffle. Le plus erand contentement est
venu de l' attaque ou le junior Vera démon-
tra de réelles qualités. Le 5™ but , celui
si gné par Vcrgèrc . a été d' une pureté tech-
nique de la part de ce «camin» de 17 ans.
Qu 'on en juge : au bénéfice du ballon , il le
glissa à Vcrgère qui le relança sur la gau-
che; sans hésiter , Vcra le reprit de volée et ,
de la tête , Vcrgère l' expédia dans les filets.
Du bon travail!

DÉCEPTION

On attendait  une formation valaisanne
ayant la rage de vaincre. Il n 'en fut rien.
Cette équipe joua sans système et sans
âme. On porta un coup d' oeil sur les an-
ciens Xamaxiens : Constantin , Parquet et
Saunier. Ce fut une déception. Le petit
Farquct , comme libero , se battit , mais
dans le désordre. Le gardien Constantin
s'est défendu avec passablement de bon-
heur sur des envois puissants , mais sans
brio. Enfin Saunier a très rapidement dis-
paru dans la tourmente. On avait de la
peine à reconnaître ce garçon qui était
l'égal de Luthi il y a deux ans.

Naturellement dans un onze à la dérive ,
du moins au cours de son passage à la
Charrière , tout fut heurté et combien péni-
ble. Lors du premier tour , Monthey avait
démontré un autre volume.

GUERRE DES BUTS

Alors que l' on en était à la 12™ minute ,
Vcra fit une passe à Jaccard , dont le tir
aboutit  dans les filets. Une minute plus
tard , Gourcuff s'y prenait en deux fois
pours surprendre à son tour Constantin
gêné dans sa réaction par Ripamonti  qui
ht semblant de dévier le cuir. Monthey par
Djordjic , sur penalty, réduisit l'écart. Vingt
secondes ne s'étaient pas écoulées que M.
Daina dicta une faute de la main d' un
arrière valaisan , ce qui permit à Jaccard de
marquer son deuxième but. Après la pau-
se, pour une charge de Bcrtagna sur le
petit Vera . un nouveau p enalty vit Jaccard
s'illustrer dans la réussite. Enfin est venu
ce 5™ but dont l 'histoire est citée ci-dessus.

P. G.

Lucerne - Lausanne 1-3
Chiasso - Saint-Gall 2-1
Vevey - Young Boys 2-2

1. Servette 27 19 5 3 68-25 43
2. Grasshopper 27 18 7 2 62-22 43
3. Ntel Xamax 27 16 8 3 59-26 40
4 Zurich 271510  2 50-2240
5 Young Boys 2714 7 6 4 7 - 3 6 3 5
6 Sion 27 11 610 45-41 28
7. Bàle 2711 511 43-4427
8 Lucerne 2810 51349-5425
9. Saint-Gall 2710 41338-41  24

10. Aarau 27 8 71244 -5223
11. Vevey 28 5 11 12 38-50 21
12. Lausanne 28 6 81436-45 20
13. Bellinzone 27 6 71430-5919
14. Bulle 27 4 9 1 4 2 7 - 5 3 1 7
15 Chiasso 28 4 8 1 6 2 3 - 5 6 1 6
16. Nordstern 27 6 31827-6015

Demain soir
Nordstern - Neuchâtel Xamax ; Bulle -

Grasshopper ; Servette - Bellinzone ; Zu-
rich - Sion ; Aarau - Bâle.

Altstaetten - Lugano 1-1
Aurore - Fribourg 1-1
Berne - Frauenfeld 2-1
La Chaux-de-Fonds - Mon-

they 5-1
Granges - Wettingen 2-0
Locarno - Chênois 0-1
Mendrisiostar - Bienne 1-1
Winterthour - Ibach 1-0

1. Winterthour 28 1 7 7 4 58-23 41
2. Wettingen 2816 9 3 56-2841
3. Chênois 2816 8 4 50-2640
4. La Chx-de-Fds 27 12 8 7 50-30 32
5. Mendrisiostar 2813 6 9 43-51 32
6. Granges 281011 7 41-30 31
7. Bienne 28 814 6 45-39 30
8. Locarno 2811 7 10 52-37 29
9. Lugano 2810 810 50-45 28

10. Berne 28 9 71242-5225
11. Ibach 28 6 1210 32-42 24
12. Fribourg 28 61012 34-42 22
13. Aurore Bienne 28 7 714 23-60 21
14. Monthey 28 6 71526-4219
15. Altstaetten 27 31212  20-4418
16. Frauenfeld 28 2 917 23-5413

Frauenfeld est relégué.

|flSl football

SPORT TÉLÉGRAMME

GOLF. — La Suissesse Rég ine Lautcns
a dû s'incliner face à la Française Maric-
Laure Tuya en finale des championnats  de
France amateurs , à Morfonlaine. Celle fi-
nale se déroulait sur 36 coups. VOILE .
— A Morccs , les champ ionnats internatio-
naux de Suisse des Finns ont donné les
résultats  suivants :

I. Bornarel (Fra) 14; 2. Cardis (S) 15 .1;
3. Simian (Fra) 15, 2.



BONCOURT-SLIPERGA
4-0 (2-0)

M A R Q U E U R S :  Goffinet 34™ ; Jolial
41™ . 51™ et 60™.

BONCOURT: Fricle/; Sabot: Roos .
Quiquerez. Mahon: Borruat . Gi gandet ,
Duplairi; Joliat . Goffinet , Vilaplana.

SUPERGA:  Schlichtig: Favre; VVich t .
Todeschini . Robert; Minar i . Manzoni .
Sandoz: Musitel l i .  Bon/.i. Alessandri.

ARBITRE:  M.Zurkirchcn, de ZoII.
NOTES: stade Léon Burrus. Bon-

court sans Cattin (en vacances), Sladel-
mann  (suspendu) et Paoletti (blessé). A
la 46™ minute.  Robert cède son poste à
Salvi. Deux ehangements chez les «lo-
caux»;  Humber t  (73™ ) et Buillard (76""')
se substituent à , respectivement. Vila-
p lana et Gigandet. Manzoni et Bonzi
sont avertis.

BONCOURTOIS PLUS MOTIVÉS

Peu de commentaires sur ce match.
Les Boncourtois . qui devaient encore
comptabiliser pour éviter toute mauvai -
se surprise , ont fait preuve de davantage
de volonté et de détermination que leurs
hôtes. Ils n 'ont pas tard é à prendre

l'avantage. A la mi-partie, la défaite des
Chaux-de-Fonniers étai t  déjà consom-
mée. Les Neuchâtelois  n 'ont jamais
donné l'impression, par la sui te , d'être a
même de renverser la vapeur.  Au p eti t
t rot , les Jurassiens salèrent encore l' ad-
d i t ion .

Pour les visiteurs, c'é ta i t  déj à le temps
des vacances...

LIET

Dans !e Jura
2mo ligue. ¦— Aarberg - La Rondinella

1-1 ; Bassecourt - Porrentruy 2 - 2 ;  Bum
plitz - Moutier 1-0; Courtemaîche - Gruns-
tern 2 -0 ;  Flamatt - Lyss 3-1 ; Longeau -
Boujean 34 1-1.

3"'u ligue. — Reconvilier - Mâche 5-0 ,
Azzurri - Bouiean 34 5-1 ; Bienne - Corgé-
mont 2-1 ; La Neuveville - Aegerten 1-5 .
Tavannes - Lamboing 1-1 ; Les Genevez
Courfaivre 1 -2 ; USI Moutier - Le Noirmont
1-1 ; Delémont - Corban 4-1 ; Saignelégier
- Courtételle 2-1 ; Glovelier - Les Breuleux
3-5 ; Mervelier - Tramelan 4-3 ; Courgenay
- Fahy 6-0; Cornol - Grandfontaine 2-2 ;
Aile - Rebeuvelier 8-0;  Bonfol - Develier
2 - 2 ;  Fontenais - Chevenez 2-1 ; Boncourt
- Courrendlin 2-0.

Championnat de II' ligue : Saint-lmier relégué
Saint-Biaise - Saint-lmier

0-1 (0-1)
Saint-Biaise : Schenevev : N a t a l i :  Vau-

cher . Niedere r (Hirschi )  (Citherlet) .  Wuth-
rich. Marti . Ansermel , Briones.
f) . Rebetez . Bonandi. M. Rebetez. Entra î -
neur :  Citherlet.

Saint-lmier : Bour quin :  Zumwald ;
Schwar. Prèvitali . Vuil leumier:  Cholïat.
Willen (Deborlo li). Humai r .  Winekenbach
(Rulénach l ) .  Kernen. Aebischer. Entra i-
neur :  Challandes.

Marqueur : Aebischer.
Aux Fourches, les spectateurs ont assiste

vendredi soir, à un match assez plaisant .
Saint-lmier fit l' essentiel du jeu. Les visi-
teurs ont si bien su faire circuler le ballon
qu 'ils posèrent de nombreux problèmes à
l'équi pe.locale qui  doit à son gardien de
n 'avoir pas terminé cette rencontre sur un
résultat plus large. Souvent on se demanda
qu 'elle était  l'équipe en danger de relèga-
t ion .  L'entraîneur de Saint-Biaise fit entrer
en jeu le jeune Hirschi . encore junior B.
qui  fit bonne figure en «d i s t i l l an t»  quel-
ques belles balles à Bonandi , bien esseulé
mal gré tout tellement ses coéqui p iers
étaient  empruntés. Citherlet fit son entrée
pour les dernnières vingt minutes , ce qui
changea tota lement  la physionomie de la
partie et l' on vit enfin le vrai visage de

Saint-Biaise. Mais il était  malheureuse-
ment trop lard. A souli gner la correction
des deux formations , malgré l'importance
de l'enjeu.

F. C.

Cortaillod - Serrières
0-2 (0-1)

Cortaillod : Decastel: Kuffer . Solca
(Bin ggeli ) .  Jaquenot . Rus i l lon :  Eberhardt ,
Zogg. Ehrbar. Farine , Probst. Gonthier .
Entraîneurs: Turberg et Decastel.

Serrières : Quinche ; Imhof , Monnier .
Stoppa. Piccolo; Balestracci. Dcpielro
(F.deibcrg) . Majeux , Vogel . Giambonin i
( Bras), Haas. Entraîneur:  Gerber.

Marqueurs : Dcpictro . Giambonin i .
Arbitre : M. Rotzetler . de Lausanne.
Le résultat à la mi-temps, en faveur de

Serrières. était  mérité , tant  les hommes de
l' entraîneur Gerber désiraient gagner. Plus
rapides , plus entreprenants el p lus incisifs ,
ils virent leurs efforts récompensés.

Après la pause. Cortaillod présenta un
autre  visage. Il accula son adversaire.
L'égalisation lui échappa de peu et c'est au
contraire Serrières qui réussit un nouveau
but. Ce fut le coup d'assomoir pour Cor-
tai l lod.

F. S.

Bôle - Le Locle
3-0 (0-0)

Bôle : Magne:  Rossi . Rognon . Freiholz.
Schmid: Baudoin. Barell . L. R i g h e t t i .
V . Ri ghetti . M. Ri ghet t i , Krummcnachcr .
Entraîneurs : M. Rig hetti  et R. Freiholz.

Le Locle : Fym a n n :  Koller . Berl y, Mar-
tine/ .  Miglionni; Dubois . Bonnet , Ver-

mot . Geiser. Cano (Peter). Mur im.  Entraî-
neur : Dubois.

Arbitre : M . Fanti . d'Ecublens.
Marqueurs : Freiholz. Krummenacher

(penalty) .  Barell.
Pour son dernier match à « Champ

Rond» . Bole accueillait Le Locle. qui était
assuré de son maint ien en II e ligue. Pour
les Bôlois . il fallait vaincre à tout prix pour
garder l' espoir de se retrouver en finales.

Les joueurs locaux n 'ont pas déçu leurs
partisans. A près une première mi-temp s
équilibrée. Bole imposa son jeu. Il inscrivit
trois buts de belle venue. Ainsi après un
passage à vide , les Bôlois conservent leurs
chances pour la participation aux finales.

P.-A . V .

Colombier - Etoile
2-2 (0-2)

Colombier : Schick ; O. Deagostini. Wal-
Ihert, Magne. Widmer;  Gardel. Reber .
Krummenacher ;  Schornoz , V . Deagostini .
Veya. Entraîneur:  Widmer.

Etoile : Braendle: Grezet, Pacci, Rohr-
bach . Steiner : Magnin . .l. -Cl .Gigond.  Tra-
versa : Merrad. R.Gi gond . Anthoine.  En-
traîneur: Furrcr.

Arbitre : M. Diaz. de Genève.
Marqueurs : Traversa. J.-CI.Gigand:

Veya , Reber.
La p art ie  ava i t  a peine commence

qu'Etoile ouvr i t  la marque. Par la suite .
Colombier s'acharna à combler ce retard.
Sans succès. Au contraire.  Etoile réussit un
nouveau bu t !  Et la mi-temps fut a t t e in te
avec un résultat flatteur pour les visiteurs .

Sitôt après la pause . Colombier vi t  ses
efforts récompensés par un t i r  de Veya
placé au bon endroit .  L' équipe locale

poursuivi t  -.on effort et l ' égalisation lin
sourit grâce à Reber. Par la suite, chacun
des adversaires chercha la victoire:  mais le
résultat resta inchangé.

DUC

Marin - Hauterive
3-3(1-1)

Marin : Amez-Droz : Ro th . Planas.
Paulsson. Ardia : Balsi ger , Schenk , Thout-
berger (Girardin) .  Montavon.  Wclti.
L ' i lcrbct te  (Polese). Entraîneur: Buhler.

Hauterive: Scholl : Ferrara. Cornu.
Meyer. F y m a n n :  Reber , Carrard , Franz.o-
so, Frard (Forney). Schneider. Benassi
( Vogel). Entraîneur: Schneider.

Arbitre : M.Zen Ruffinen. de Sion.
Marqueurs : L 'I lerhel le  (2). M o n t a v o n ;

Fymann (2), Carrard.
D'emblée Mar in  pr i t  lu d i rec t ion  des

opérat ions.  Il fut  rapidement récompense
par un but  de LTIerbel te .  La rencontre
était agréable , mal gré quel ques impréci-
sions dues à la pelouse grasse. Hauterive
égalisa sur cafouillage , a la 21 ™ . Le résul-
t a t  a la mi-temps étai t  log i que.

A pres la pause. M a n n  domina le débat .
A un quart  d'heure de la fin , il avai t  la
victoire en poche. Mais Fymann  en décida
aut rement  sur un penal ty ,  puis d' un vio-
lent  t i r  à viim t mètres de la cage d'Amez-
Droz.

Le résultat est équitable. A noter le bon
arbitrage de M. Zen Ruffinen.

Les classements
11° ligue

1. Cortaillod 22 1 2 5 5 38-21 29
2. Bôle 21 12 4 547-2828
.Serrières 21 910 2 34-23 28

4 Colombier 2110 6 5 36-2626
5. Saint-Biaise 21 8 6 7 26-26 22
6. Etoile 21 8 4 9 40-32 20

. Geneveys/Coffrane 20 6 8 6 24-22 20
8 Le Locle 21 6 6 9 25-2918

. Hauterive 21 5 8 8 28-31 18
Marin 21 6 6 9 23-31 18

11 Saint-lmier 21 7 113 26-4015
12. Le Parc 21 3 414 11-5210

" Saint-lmier et Le Parc soni relégués en 3""'
ligue

111° ligue
GROUPE 1

1 Ticino 21 16 2 3 55-22 34
Travers 21 15 4 2 56-33 34

3 Fleurier 21 12 3 6 43-25 27
4. Fontainemelon 1a 2110 3 846 -4423
5. Bôle II 21 8 5 8 40-41 21
6 Le Locle 21 8 4 9 28-32 20
7 Boudry II 21 4 9 8 23-3017
8. Corcelles 21 5 6 10 27-3016

Auvernier 21 6 411 33-46 16
10. Béroche 21 6 6 9 32-3918
11 . Couvet 21 5 4 12 29-4314
12 L'Areuse 21 4 413 34-51 12

Couvet et l'Areuse sont relégués

GROUPE 2
1 Chx-de-Fds II 2115 4 2 50-1534
2 Audax 21 12 8 1 38-13 32
3. Deportivo 2113 1 7 36-3027
4 Les Bois 21 11 2 8 58-4324
5. Xamax II 21 9 5 7 33-2923
6. La Sagne 21 7 8 6 31-35 22
7 Hauterive 21 7 5 9 42-47 19
8 Helvétia 21 5 7 9 24-3917
9 Floria 20 6 311 31-44 15

10. Le Landeron 21 6 2 1 3 3 3 - 4 8 1 4
Fontainemelon . IB 20 5 4 1 1 3 1 - 4 3 1 4

12 Sonvilier 21 4 116  26-47 9

Patrese vainqueur après
consultation du jury

fe t̂ automobile | Folle fin du GP de Monaco perturbé par la pluie

Le Grand prix de Monaco s est termi-
né de la façon la p lus folle après l'appa-
ri t ion de la pluie , à quelques tours de la
fin. Prost , sur sa Renault- turbo,  qui ca-
racolait au commandement depuis le
15me tour et qui , au fil des tours, aug-
mentait  régulièrement son avance sur
l'I talien Ricardo Patrese (Brabham-
Ford) fut la première victime de cette fin
de course à suspense. A la sortie d' un
\irage .  alors qu 'il a l la i t  doubler le Suisse
Marc Surer attardé, il se laissa prendre
en tète-à-queue. Alors que la victoire ne
semblait plus lui échapper, il était con-
t ra in t  à l' abandon, sa voiture ayant été
démolie après avoir touché les deux bar-
rières de protection.

Patrese se re t rouvai t  ainsi  en tète :
mais peu après il était à son tour vict ime
d' un tète-à-queue qui laissait le Français
Pironi (Ferrari-turbo) au commande-
ment. Cette fois, la décision semblait
faite. Pour tant , dans l'avant-dernier
tour, Pironi se met ta i t  à rouler au ralenti
pour bientôt s'arrêter à la suite, tout
oètement . d' une panne d'essence. Nou-
veau «leader» ina t tendu , J ' i ta l ien  de Ce-
saris (Alfa Romeo) n 'était  pas plus heu-
reux et il s'arrêtait à son tour. Finale-
ment Patrese , qui avait pu repartir après
son tete-à-queue. franchissait la hune

d arrivée le premier. En trois tours , les
trois derniers, la course a v a i t  change
cinq fois de «leader ».

CONFUSION

La confusion la plus comp lète régna
par la suite sur la ligne d' arrivée. A pres
bien des hésitations. Patrese monta  sur
le podium pour être félicité par le prince
Ruinier.Sa v ictoire a v a i t  été remise en
question puisque ,  en tète après l' acci-
dent de Prost. il fut  à son tour  v ictime
d' un tète-à-queue. Avait-il pu repartir
sans avoir été pousse par les commissai-
res, ce que le règlement in terd i t?  La
réponse a cette question a été apportée
par le directeur de course. M.Miche l
Ferry, après réunion du jury.  M. Ferry a
indi qué que d'après le rapport des com-
missaires de course postés dans l'ép ing le
du Loews, où Patrese fit  son tête-à -
queue et fut  un moment  immobilisé, il
n 'y avai t  aucune raison de disqual i f ier
l'Italien. Les commissaires ont seule-
ment poussé la vo i ture  pour la sortir de
la trajectoire de course et Patrese est
reparti en prof i tant  de la descente. L 'I ta -
lien enlève ainsi  le premier Grand prix
de formule un de sa carrière, et ce au
\ o l a n t  de la Brabham-Ford.  alors que

Piquet ,  le champ ion du monde en titre ,
s'était  vu confier la Brabham équi pée du
turbo BMW. Pi quet fut  d' ailleurs con-
t ra in t  à l' abandon.

Classement du Grand prix de Monaco : I.
Ricardo Patrese ( I I )  Brabham-Ford . 76lours
(2 51km 750) en l h 5 4 'U "  (132 .3) : 2. Pironi
(Fr )  Ferrari , à un tour :  3. de Cesaris ( I t )  Alfa
Romeo: 4. Mansell  (GB ) Lotus :  5. de Angelis
l l l )  Lotus : fi. Daly ( I r l )  W i l l i ams , à deux
tours ;  7. Prost (Fr )  Renault ,  a trois tours ; S.
I l en ton  (GB ) Tyrrel l , â quatre tours : 9. Surer
(S) Arrows, a si\  tours :  I I I . Albore t o ( 11 )
Tyrrell , à sepl tours.

Pironi.  de Cesaris. Dah. Prosi et Alboreto
n 'ont pas franchi la ligne d arrivée , t our k1
plus rapide. Patrese en l'26'354 (138.073).

Classement du champ ionnat du monde : I.
Alain Prost (Fr )  lSp. ; 2. Watson (GBl 17: 3.
Pironi (Fr )  16 . 4 . Rosberg(Fin)  14: 5. Patrese
( I t )  13: 6. Lauda ( A u t )  12: 7. Alboreto (In
i n ;  S. de Angel is  ( I t )  et Mansell  (GB ) 7: lu .
Reutemann (Argl  el Villeneuve (t Cal 6: 12.
Arnou.x (Fr) . de Cesaris ( I t ) .  Cheever (EU) 4:
15. Janer ( F r )  3: 16 . Piquet  (Bré ).  Sala/ar
(Chu. W'mkelhock ( R F A )  2:  1° . Serra (Bré l .
Daly ( I r l l  I

# Le Grand Priv de Hollande de formu-
le un a été rétabli au calendrier 1982 et il
sera couru le samedi 3 juillet sur le circuit de
Zandvoort. a annoncé Bernie Ecclestone, le
président de l'Association des constructeurs.

DELÉMONT - BIRSFELDEN
4-1 (1-0)

DELÉMONT : Tièche ;
Schrîbertschnig ; Rossinelli,
Sbaraglia, Gorrara ; Rufi, Cha-
vaillaz, Lauper ; Lâchât, Mo-
ritz, Coinçon.

BIRSFELDEN : Moritz ;
Kissling ; Lutz, Schnell,
R. Hausermann ; Muller,
Schindelholz,
B. Hausermann ; Amacher,
Maerkli, Baertschi.

MARQUEURS : Lâchât 25"".;
Moritz (penalty) 55m", 65mB et
81 ""' ; Baertschi SS"18.

Arbitre : M. Kraehenbuhl de
Chiètres.

NOTES : Parc des Sports.
Pelouse glissante. 1500 spec-
tateurs. Pluie par intermitten-
ce. Blessé à la 28m° minute,
Maerkli est remplacé par Ruf.
En fin de partie, Schnell cède
son poste à Flury. Deux chan-
gements également à Delé-
mont : Humair pour Schrîber-
tschnig (70m*) et Jubin pour
Chavaillaz (/S1™). Avertisse-
ment à Lutz pour réclama-
tions.

DU BEL OUVRAGE

Birsfelden a, en début de
partie, forcé l'allure. Un envoi
d'Amacher a frôlé la latte.
Maerkli a, lui, perdu un duel
avec Tièche. Ayant laissé pas-
ser l'orage, les Delémontains
ont donné quelques coups
d'accélérateur. Sur un travail
préparatoire de Rossinelli, La-
chat a ouvert le « score » de la
tête.

En deuxième mi-temps, les
Bâlois ont touché la barre
transversale de la cage loca-
le ! Peu après, Tièche a réalisé
un arrêt miraculeux ! Pour as-
surer le succès des Juras-
siens, on a alors sollicité Mo-
ritz. Le « buteur » patenté des
Romands ne s'est pas fait
prier ! A trois reprises, il a ta-
pé dans le mille. Les coups de
patte meurtriers de l'avant-
centre ont ravi le public.
C'était de la belle ouvrage !

LIET

Trois buts
de Moritz !

Championnat de première ligue : de nombreux matches de barrage sont nécessaires

BOUDRY - ONEX 1-1 (0-0)
MAR QUEURS : Terbois 51 m : Gros-

jean 90"".
BOUDRY : Blaser : Fritsche :

.1. Meyer, Grosjean, Don/alla/. ; Gardet.
Leuba, Molliet (CL Moulin 62""') :
Maier , Jordi , Baechler (Suozzi 70""). En-
traîneur : Fritsche.

ONEX : Haussier ; Moullet : Da
Roxa, Roder (Cretallaz 78""'). La Harpe ;
Ricou , Nicolet , Grandvinet ; Magaz
(Abriel 83""), Rey, Terbois. Entraîneur :
Cottier.

ARBITRE : M. Phillipoz, de Sion.
NOTES : Stade de Sur la Forêt , pelou-

se bosselée et glissante , 200 spectateurs ,
temps couvert et pluie pendant la premiè-
re mi-temps. Soleil dans les dernières
vingt minutes. Eort vent à l'avantage de
Boudry en première mi-temps, favorable
à Onex après le repos. Tir de Rey contre
le poteau (28""). But de Leuba annulé
pour hors-jeu (86""'). Changements : Mou-
lin pour Molliet (62""), Suozzi pour Bae-
chler (70""), Cretallaz pour Roder (78"K ),
Abriel pour Magaz (83"*). Coups de
coin : 8-4 (6-2).

I l  restait dix secondes de jeu :  l'entraî-
neur Fritsche s'enfu i t  sur l'aile droi te .
centra avec précision et I au t r e  arrière
central. Grosjean. d' un coup de tète
puissant, égalisa. 11 é ta i t  temps pour
Boudry , alors qu 'Oncx. sauvé jusque là,
devait encore at tendre les résultats des
autres concurrents pour connaître son

•.oi t .  Pour ces dix secondes, les Genevois
devront donc jouer un match de barrage
pour savoir s'ils seront provisoirement
sauvés (barrage inter-groupes) ou si la
relègation les frappera directement.

Sur l' ensemble du match d'hier , les
Onésiens aura ien t  mérité de l' emporter.
Ils jouèrent de façon plus décidée que
leurs adversaires , se mont ran t  plus rapi-
des sur toutes les balles et développant
un fond de jeu . ma foi. fort honorable
au vu de leur classement. Dans tous les
cas . ils affichèrent une sérénité plus
grande que beaucoup d' autres concur-
rents qui ont connu des défaites à Bou-
dry, nc serait-ce qu 'un des grands favo-
ris. Yverdon.

Duran t  la première mi-temps. Bou-
dry. bénéficiant de l'avantage du vent.
connut  une légère supériorité territoria-
le, mais se brisa presque à chaque coup
sur la défense genevoise, très a thlé t i que
et attentive. Baechler (11"" ') se trouva
seul face au gardien, mais il tira à côté.
Puis , le capitaine Maier t ira , mais trou-
va le gardien Haussier bien p lacé. Ce-
pendant.  Onex ne faisait pas de la fi gu-
rat ion.  De rap ides actions de contre-
pied permettaient  à Fritsche de livrer un
grand match , vraie tour  dans sa défense.
Bien secondé par Grosjean. dont on
connaît l' abnégation , et les latéraux
Donzallaz et J. Meyer. Nicolet. d' un vio-
lent tir (8""'). fut imprécis. Le grand
avant-centre Rey, d' un coup de tète ,
expédia par-dessus (37""'). avant que Ri-
cou ne tire peu à côté (43"""). Juste avant
le repos. Baechler voyai t  son violent es-

I Les finales
Le tirage au sort du pre-

mier tour des finales de pre-
mière ligue a eu lieu à Berne.
Les matches se joueront le
29 mai et le 5 juin. L'ordre
des rencontres sera le sui-
vant :

Vainqueur Ruti / Red Star -
Etoile Carouge, Baden - vain-
queur Yverdon / Renens,
Schaffhouse - Delémont et
SC Zoug - Laufon.

Les matches d'appui Yver-
don - Renens (à Martigny) et
Ruti - Red Star (Wallisellen)
auront lieu mardi à 20 h 00.

sai bien capte par l' excellent Haussier.

Après le repos , adosse au vent. Onex
prit un léger avantage terr i torial .  L n
solo de Terbois lui permit de t i re r :  le
ballon fut dévié par un défenseur et pri t
le gardien Blaser à contre-p ied. Ce but
ina t tendu  donna des ailes aux visiteurs.
Ils  appuy èrent leurs ac t ions , alors que
Boudry. un peu déçu, marqua le coup.
Les dernières minu tes  l u r e n t  intenses.
Onex tentai t  de gagner du temps, alors
que Boudry. modifiant  ses li gnes, recu-
la i t  Gardet comme «l ibero ». l' en t ra î -
neur  Fritsche passant p lus en avant.

L' égalisat ion obtenue dans les derniè-
res secondes ne fut pas imméritée.  Elle
sonne peut-être le glas des Onésiens qui
se sont pour tant  battus jusqu 'au bout
avec un courage , une volonté et des
arguments  techniques non négligeables.
C'est peut-être dommage pour  eux.
Mais , pour Boudry, il s'ag it aussi d' un
point mérité et qui  permet ainsi aux
intéressés par la relè gation d' en décou-
dre directement , plutôt que par adver-
saires interposés.

Ainsi , les Boudrysans ont-i ls  te rmine
leur saison positivement. Dommage que
les nombreux blessés du début du se-
cond tour  les aient privés de plusieurs
points. Sinon, la formation de l' excellent
entraîneur Fritsche aura i t  pu jouer les
trouble-fête dans la tête du classement.
Il  n 'en reste pas moins que Boudry, avec
28 points , aura réussi une saison fort
honorable. On lui souhaite de faire en-
core mieux la saison prochaine !

C. WEBER

Dernière promenade
pour Laufon

LAUFON - OLD BOYS 3-3 (1-0)
M A R Q U E U R S :  de Almeida 31""'; Cueni

54'™ ; Borer 83"*: Brunner 59me. 78""' (penal-
ty )  et ^1"" .

A R B I T R E :  M. Hcinis. d 'Ammannsegg.
600 spectateurs.
Matcn très plaisant et sans grand enjeu.

Laufon n 'était pas très fort en delense. mais il
faut dire qu'avec les absences du gardien
Kamber . de Cri t t in , Kaen/i g. Mottl  et, après
vingt  minutes  de Siegenthaler. toute la défen-
se habituelle ne jouait pas! Les Bâlois ont p lu
par leur jeu collectif. Ils sont revenus â la
marque grâce â un penalty et . trois minutes
avant la lin. ils égalisèrent par le dangereux
Brunner.  deuxième «goal getter» derrière Re-
né Moritz avec 24 buts.

R K

EFFET D'OPTIQUE. - Boudrysans (en foncé) et Onésiens semblent se livrer
à un étrange ballet autour du ballon. En réalité , le jeu n'était pas si bien réglé ,
comme les Genevois ont pu s'en rendre compte à leurs dépens.

(Avipress-Treuthardt)

Tous les résultats
II 1' li gue : Cor ta i l lod  I - Serrières I 0-2;

Colombier I - Etoile I 2-2 ; Bôle I - Le Locle
I 3-0: Le Pare I - Geneveys-s/C. I 0-0; Saint -
Blaisc I - Saint - lmier  I 0-1: Marin  I - Hauteri-
ve I 3-3: Etoile - Cortaillod 0-1.

III e li gue : Béroche I - Auvernier I 3-2:
Bôle II  - Areuse I 3-0: Boudry II  - Le Locle
I I  1-2 ; Cou vet I - Fontainemelon IA 1-2.
Travers I - Fleurier I 3-1 ; Ticino I - Corcelles
I 3-1 ; Fontainemelon IA - Béroche 0-4; Tici-
no I - Bôle II  5-0 ; Couvet - Travers 0-1 ; La
Saune - Fontainemelon IB l - l :  Sonvilier -
Chaux-de-Fonds II  0-0: Floria - Les Bois 3-1 :
NE Xamax 11 - Le Landeron I 0-3; Sonvilier
I - Floria I 0-3: Helvétia I - La Sagne 1 l - l  :
Hauterive II  - Les Bois I 3-1: Deportivo 1 -
Fontainemelon IB 0-1 ; Audax  I - Chx-de-Fds
II 0-1.

IV li gue : La Saene II  - Salento 1-3: Chx-
de-Fds I I I  - Etoi le  11 4-5: Cent-Portugais I -
Béroche II  3 -1:  Cortaillod l ia  - NE Xamax
I I I  2-6; Marin  I IA - Espagnol IA 1-0 : Châte-
lard I - Serrières II ()-2~: Saint-Biaise 11 -
Chaumont  I 3-0; Comète IA - Mar in  11B 4-1 :
Cressier IB - Lignières I 6-1 : Cortaillod I I B  -
Le Landeron II 4-1 : Genevevs-s C. Il - Blue-
Stars I 1-1 ; Les Ponts 1 - Buttes I S-l : Salento
I -Fleurier II 4-0: Môtiers  I - Pal-Friul  1 4 - 1 .
La Sagne 11 - Saint-Sul pice I 7-2: Etoile II -
Dombresson I 3-5 : Saint-lmier II  - Le Locle
I I I  1-2: Les Brenei s I - Ticino I! 2-2 : Floria
I I  - Cent -Espagnol I 4-4 .

Il  - Fontainemelon II  2-0; Blue-Stars II  -
Couvet II 3-0: Gorgier II  - Coffrane I 0-6;
Colombier I I I  - Les 'Bois II  5-2: Cornaux II  -
Le Parc II  l - l :  Azzuri I - Espagnol II  5-1 ;
Les Brenets II  - Helvétia II  3-5: Sonvilier II  -
Floria III  4-1 ; Pal-Friul I I  - Corcelles II  1-2.

V étérans : Etoile - Boudry 4-5.
Juniors A : Mann  - Audax 2-0: Saint-lmier

- Boudry 2-5: Etoile - Corcelles 0-6: Fleurier
- Serrières 4-3: Ticino - Deportivo 1-2.

Juniors B: Geneveys-s C. - Ticino 5-0;
Saint-lmier - Boudry 0-5: Hauterive - Dom-
bresson 5-0 : Superga - Comète 1-3: La Saune¦ Les Bois 4-1 : Etoile - Floria 2-3 : Le Pare -
Sonvilier 5-2: Fleurier - Travers 1-4 : Fontai-
nemelon - Châtelard 3-1: Serrières - Auver-
nier 3-4.

Juniors C:  Saint-lmier - Geneveys-s C.
4-2: Etoile - NE Xamax 2-1 ; Béroche - Cres-
sier 3-1 : Deportivo - Gorgier 4-1 ; Le Pare -
Comète 0-5: Chx-de-Fds - Fleurier 1-4 : Cor-
celles - Cortaillod 2-6: Lignières - Serrières
U- 1) ;  Audax  - Le Landeron S-l ; Saint-Biaise -
Bole 3-2.

Juniors D :  Etoile - Cornaux 0-6; NE Xa-
max I - Colombier 3-5 ; Superga - Mar in  3-3.
NE Xamax II  - Boudry I 0-6; Ticino - l e
Pare II 7-11; Saint-lmier - Fleurier 0-6: Chx-
de-Fds - Cortaillod 1-5: Les Ponts - Auver-
nier 4-3: Comète - Béroche 5-0; Saint-Biaise

Ve ligue : La Sagne l l l  - Gorgier II  7-5 :
Dombresson II  - Chaumont  II 6-0: Les Ponb
Il - Blue-Star s II  6-0: Lignières II - Auvernier
Il  0-3: La Saune I I I  - Bole I I I  0-2: Les Pont-

¦ Châtelard 2-3 ; Le Landeron - Hauterive
2-6.

Inter B t : Etoile Carouge - Chx-de-Fd*
5-1 : Monthey - Vernier 1-2: Lausanne - Sér-
ie l l e  11-4 -  Chênois - Son 1-9 .

Les classements
Groupe 1

Boudry - Onex 1-1 (0-0) ; Etoi-
le Carouge - Stade Nyonnais
4-0 ; La Tour-de-Peilz - Orbe 3-7
(2-0) ; Leytron - Renens 2-3
(2-1) ; Malley - Martigny 2-0
(0-0) ; Stade Lausanne - Raro-
gne 3-2 (3-1) ; Yverdon - Mon-
treux 0-0.

1 Etoile Carouge 26 18 2 6 68-31 38
2 Yverdon 2617 2 7 51-32 36

. Renens 26 1 5 6 5 48-35 36
4 Martigny 26 1 3 4 9 64-45 30
5. Orbe 2612 5 9 64-63 29
6 Boudry 2612 4 10 44-46 28
7. Leytron 2610 610 50-56 26
8 Rarogne 26 9 7 10 31-33 25
9. Montreux 2610 4 12 40-33 24

10. Nyon 26 9 512 38-44 23
11. Malley 26 7 7 12 44-58 21
12. 0nex 26 7 51426-3919

. Stade Lsnt 26 8 315 38-6119
14. La Tour-de-P 26 4 2 1043-7310

O Etoile Carouge est qualifié pour les
finales . Yverdon et Renens participeront à
un match d'appui pour désigner le 2™
qualifié pour les finales. La Tour-de-Peilz
est reléguée en 2mr: ligue ; Stade Lausanne
et Onex participeront à un match d'appui .
le perdant sera relégué en 2m,J ligue, le
vainqueur participera aux barrages.

Groupe z
Allschwil - Breitenbach 1-1

1-0) ; Boncourt - Superga 4-0
2-0) ; Delémont - Birsfelden 4-1
1-0) ; Derendingen - Berthoud
1-3 (0-2) ; Fétigny - Estavayer
1-4 (2-2) ; Koeniz - Soleure 2-1
1-0) ; Laufon - Otd Boys 3-3
1-0).

1. Laufon 2616 9 1,50-1641
2. Delémont 26 1 5 6 5 57-27 36
3. Berthoud 2614 7 5 56-3935
4. Old Boys 26 9 8 9 62-50 26
. Allschwil 26 7 12 7 31-30 26
. Koeniz 2610 610 34-42 26

7. Superga 26 8 9 9 27-32 25
8. Soleure 2610 412 38-51 24
9. Fétigny 26 9 7 10 32-40 23
. Boncourt 26 8 711 41-38 23

1. Birsfelden 26 9 413 34-44 22
2. Breitenbach 26 51110 29-3521
3. Estavayer 26 7 613 43-67 20
4. Derendingen 26 5 615 27-5016

9 Laufon et Delémont participeront au
our final. Estavayer et Derendingen sont
elégués. Breitenbach participera aux bar-
aqes.

Groupe 3
Buochs - Morobbia 0-0 ; Em-

tnenbruecke - Baden 1-3 (1-0) ;
Giubiasco - Olten 2-3 (1-0) ;
Kriens Oberentfelden 1-1
(0-0) ; Suhr - FC Zoug 2-0 (2-0) ;
Sursee - Buchs 1-1 (0-1); SC
Zoug - Emmen 4-1 (1-1).

Classement (toutes les équi-
pes avec 26 matches joués) : 1.
Baden et SC Zoug 34 ; 3. Em-
menbruecke 33 ; 4. Sursee 29 ; 5.
Kriens et Emmen 28 ; 7. Suhr
27 ; 8. FC Zoug et Olten 26 ; 10.
Oberentfelden 24; 11. Giubias-
co et Buochs 21 ; 13. Morobbia
20; 14. Buchs 13.

£ Baden et SC Zoug sont
qualifiés pour les finales. Buchs
et Morobbia sont relégués ;
Buochs participera à un match
d'appui pour désigner le partici-
pant aux barrages.

Groupe 4
Balzers - Vaduz 6-0 (4-0) ;

Blue Stars - Rueti 1-1 (0-0) ;
Gossau - Kusnacht 2-2 (1-2) ;
Kreuzlingen - Uzwil 2-0 (2-0) ;
Red Star - Bruettisellen 3-1
(1 -1 ) ; Staefa - Young Fellows
0-1 (0-1) ; Turicum - Schaffhou-
se 0-2 (0-1).

Classement (toutes les équi-
pes avec 26 matches joués) : 1.
Schaffhouse 36 ; 2. Red Star et
Rueti 34 ; 4. Kreuzlingen 30 ; 5.
Blue Stars et Balzers 27 ; 7. Tu-
ricum, Vaduz et Bruettisellen
25 ; 10. Kusnacht 23 ; 11. Uzwil
et Young Fellows 20 ; 13. Gos-
sau et Staefa 19.

% Schaffhouse est qualifié
pour les finales. Red Star et
Rueti participeront à un match
d'appui pour désigner le deuxiè-
me qualifié du groupe pour les
finales. Gossau et Staefa sont
relégués. Young Fellows parti-
cipera à un match d'appui pour
désigner le participant aux bar-
rages.

grO] football
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Alain, 37 ans,
155 cm. encore célibataire, aimant beaucoup la
musique, la nature, les voyages et les promena-
des, serait heureux de rencontrer une gentille
dame affectueuse, calme et fidèle, (év . maman
avec 1 ou 2 enfants), pour trouver la chaleur
d' un foyer uni.
HARMONY , av. de la Gare 16,
2740 Moutier.
C (032) 93 40 88 de 9 h à 19 h. 67116-154
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Faites le plein
au prix discount.

Avouez que c'est une bonne nouvelle: au moins
6 centimes d'économie par litre de carburant en faisant
le plein aux stations BP discount! Ces stations, ,̂ -̂ fev
qui sont aussi ouvertes j our et nuit, ^̂̂ ^0 à̂ j xv
sont équipées d'automates à billets de Ĉ /ggSjÊ mm mLfiX^S.
banque très commodes. Si vous le fig fiS» M » !
désirez, vous pouvez auss i vous servir Ë|f¦ J| WÊ'Mf I
d'une carte de carburant fort pratique. |]P§i3̂ --  ̂ |î| il||B
A moins que vous ne préfériez profiter \ S lllillf
de conditions particulièrement avanta- \ '̂ __gJI Wj l̂h.
geuses en payant d'avance. Le mieux I||-. -̂UÉ0̂ S1: _j_Hff/ j
serait de demander notre livret contenant \JÇ2JP̂  |llPlw -̂
toutes les adresses des stations BP avec \Ç | 

^̂  .k^,
mention de celles ouvertes jour et nuit ^̂ ŜBmM,

8P pour /es outomob///stes prévoyants
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PS» Mwy/y,
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du carburam S A /  /  /Jr  è?*
adoptez ta bonne /  Af> / . / <&/&& <£¦£¦

conduite. Et la / ĴT ÀS è V&tFr *^
bonne huile-moteur. /  %  ̂

^
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/
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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.

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

44818-48

( 1̂Nettoyage
salons

et tapis en tout genre.
LA MOB

Tél. (038) 31 56 87.
V 65058.110 J

/Z F Çr-jjN i«»fe
( *?l|WJ||| STADE DE LA MALADIÈRE /„*«£,)
\W ffil y Vendredi 28 mai 1982 à 19 h 45 | mùiïKK j
\* UlV %i£matW

^̂" F̂INALE DE LA COUPE CORPORATIVE^m0>
neuchâteloise de football

F.-C. POLICE CANTONALE
F.-C. BRUNETTE

Challenge des Fabriques de Tabac Réunies S.A.
Coupe Quinzaine de Neuchâtel
Coupe Feuille d'avis de Neuchâtel-L'Express
Entrée Fr. 2.50

La recette de ce match sera versée au profit du Groupement
cantonal neuchâtelois en faveur des enfants infirmes moteurs
cérébraux. nUUTBUU

Le ballon du match est offert par If̂ HKfàJ

A l'entrée du stade, billets de loterie gratuits de la
Quinzaine. Patronage 66678 .110

Quinzaine de Neuchâtel &* l|̂ | FAN-L'Express
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Alufresh - la façon la p lus fraîche
de fumer un CHURCHILL . Le
mélange de tabacs équilibré procure

un anime délicat. L'emballage Alufresh
| le protège et l'affine. Un plaisir sans pareil !

Alors. lgoûtez un Alufresh à la douce
saveur CHURCHILL!

iïf̂Churchill
lime

Bôle /NE C'est moins cher !<£m) \
! (près Gare CFF Boudry) " <*!¦¦ >¦ 1 lar T-̂ M

Le grand discount du meuble...
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COIN A MANGER «SYMPA»

pin m W ^mUmWmm HML' ensemble, comme photo j mmL»m\ ̂ ^¦r fl B̂ ^Prix super-discount Meublorama ^MH I ^V ^PrQ
Vente directe du dépôt (8000 m:) — Sur désir, facilités de paiement
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires?

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 |
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin S

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |p| _
suivez les flèches «Meublorama» IflUrand parking

[imtuW f̂Qmcill
^— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— ĴÊÈÊP

Demoiselle
cherche à faire des

retouches
Tél. 24 31 46.

67650-110.

Je nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres ,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 64272-no

B R O C A N T E
^^ Achète meubles anciens , _
f[j bibelots , tableaux , livres, ~

vaisselle , pendules , etc. S
Débarras d'appartements 3

— A. LOUP, tel. 038/42 49 39
C Ouvert tous les samedis

Attention !

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès 150 fr.
Aussi poussettes ,
potagers , jouets et objets,
même miniatures. Avant
1930.
MmB Forney.
tél. (038) 31 75 19.
Déplacements.

65542-144

SERVICES D'ENQUÊTES ET
D'INTERVENTIONS PRIVÉES ° .

Depuis 1966 e» »

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 54 14.
65266-110

PRESSE DE MARQUAGE À CHAUD avec
matériel, pour travail indépendant. Tél. (038)
42 50 21 , à partir de 1 8 heures. 67660 i6i

BATEAU ACAJOU, bas prix. Tél. 25 54 82.
67665-161

VÉLO HOMME CILO mi-course. Shimano
10 vitesses, 350 fr. Tél . 24 12 71, soir. 648ie-t6i

SIX CHAISES BOIS, sans style, 30 fr. pièce.
Tél. (038) 24 14 17. 64765-161

POUSSETTE-POUSSE-POUSSE moderne, à
l'état de neuf , velours bordeaux. Tél. (038)
42 57 37. 64836-161

R O B E S  DE MARIÉES ta i l les 36 , 38.
Tél. 31 94 65, le soir . 67628-i6i

HORLOGERIE ANCIENNE : montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51 . 60695-162

LES COLLONS, Valais, appartement 2 pièces,
4 lits , confort , juillet, août. Tél. (038) 25 82 26.

64806-163

COUPLE (29, 27) cherche appartement du
11 juillet au 6 août, Neuchâtel ou environs. Tél.
(01 ) 461 10 59. 67267-164

TRÈS URGENT 3 PIÈCES maximum 500 fr.
Tél. 25 05 73. 64848-164

SUISSE. CINQUANTAINE, chauffeur-livreur,
plein temps ou mi-temps. Libre tout de suite.
Tél. 53 32 33. 64662-166



E_a <y°»>™ 1 GP suisse de la route : à Hekirni le « contre la montre » de samedi

Dimanche, sur le coup de midi , Urs
Zimmermann était au rendez-vous : con-
sidéré , avec le Genevois Hekirni , comme
l'un des deux favoris, le Soleurois a donc
remporté ce 21"'" Grand prix suisse de la
route... sans obtenir la moindre victoire
d'étape ! Il réalise ainsi — sauf erreur —
une première dans la longue histoire de
l'épreuve organisée par le Cyclophile sé-
dunois dont son plus illustre représentant
— Narcisse Crettenand — a remporté, en
solitaire, l'ultime étape (Préverenges-
Vercorin), franchissant la li gne d'arrivée
46" avant le nouveau maillot jaune. Le
triomphe de l'équi pe « Allegro » est donc
total : deux victoires d'étapes (Maurer),
la première et la deuxième place du clas-
sement général (Zimmermann, Maurer),
le classement par points (Maurer), celui
par équi pes, une deuxième place au GP
de montagne (Zimmermann) sans oublier
que le maillot jaune de « leader » fut leur
apanage tout au long de ces cinq jours de
course. Un bilan que n 'osait raisonnable-
ment espérer le constructeur de Marin.

Mail lot  jaune à l'issue de la première
étape à Zermatt , Stefan Maurer a donc
cédé in extremis sa casaque couleur des
blés à son coéqui pier.

Vendredi à Montilier , Zimmermann
était catégorique: Je défendrai les chan-
ces de Stefan contre toutes attaques ve-
nant de nos adversaires. Vingt-quatre
heures plus tard , à l'issue du «contre la
montre», le Soleurois gommait 26 de ses
trente secondes de retard , remontant à
la deuxième place du classement général
sans pour autant  s'imposer au terme de
ce verdict dit «de venté ».

Sur un terrain comprenant une longue

montée en direction de Saint-Sap hor in /
Morges. puis une longue descente suivie
d' un secteur de route plate , le Genevois
Hekirni  imposait sa puissance, ses quali-
tés de descendeur princi palement dans
une spécialité où il excelle. A mi-par-
cours , soit en dessous du village de
Saint-Saphorin lors de la plongée sur le
Léman, le «leader» du «GS Prof»
comptait  quatre petites secondes
d'avance sur Zimmermann, douze sur
Maurer , dix-sept sur Leclercq et von
Allmen (le Loclois allait  finalement ac-
céder à la 3'"1' place du podium), vingt-
cinq sur Imbodcn et... 54" sur Bcrlioux !

Déconcentré, énervé (l'équipe de
France avait cherché pendant plus d' une
heure un local pour se doucher après
l' arrivée du matin remportée par Ruepp
devant Jolidon débordé dans le dernier
virage et le Hollandais van Lamonen),
énervé donc Berlioux rata comp lètement
son rendez-vous; celui qui eût dû, pour
le moins, le laisser dans le sillage des
deux «leaders » de Socrcnscn. Finale-
ment, crédité du 3\ m' temps, l'architecte
grenoblois, tout comme son coéqui pier
Poussard , concédait 2'20" à Hekirni.
mais surtout  1*57" à Zimmermann et
1*31" à Maurer.

Et puis, cette «étape de vente» dé-
montrait  que les bons résultats — les
premiers de la saison — du jeune néo-
elite Jean-Claude Leclercq acquis depuis
le départ de Sion mercredi n 'étaient pas
dû au hasard. Le jeune Zuricois (20 ans
en juillet)  obtenait le cinquième temps.
Du coup, il venait se placer en embusca-
de à la troisième place du classement
général , à 18" de Zimmermann, place
qu 'il a conservée dimanche. Derrière , les
jeux semblaient faits pour l' obtention de
la victoire finale : Luthi  accusait déjà un
retard de l'25", Imbodcn de 1*27", Cat-
taneo de 1*28", .Luchs de l'36", Pous-
sard et Rerlionx — les deux meilleurs

étrangers — avouant , respectivement .
l'51" et I'53" de retard.

Le verdict contre la montre plaçait
donc les deux «Allegro » en position de
force, dans la mesure où Zimmermann
affichait de loin les meilleures qualités
de grimpeur du peloton au départ de
l' ul t ime étape , celle conduisant à Verco-
rin , dont le final se déroulait sur ^ kilo-
mètres de côte , sur laquelle les pourcen-
tages de pente se révélèrent plus durs
que ceux affrontés lors de la montée sur
Zermatt. Sur un tel terrain , ni Luthi , ni
Luchs, ni Cattaneo pas plus que Le-
clercq et Imbodcn pouvaient inquiéter le
Soleurois. Quant à Berlioux et Pous-
sard , ils parurent rési gnés...

Dès lors, tant le mail lot  jaune Maurer
que son coéqui pier laissèrent se dévelop-
per une attaque de six coureurs (dont
Blum, le mieux placé au général à 2'15")
à la sortie de Bex , se réservant pour
l'acte final.

Imposant d'emblée le «train », les
deux maillots rayés bleu et blanc évitè-
rent toute surprise dans la montée sur
Vercorin , revinrent sur les fuyards , em-
menèrent leurs plus forts adversaires
dans leurs roues et luttèrent à la loyale
dans les derniers kilomètres pour l'oc-
troi de la victoire finale, à défaut de celle
d'étape, le Valaisan Crettenand étant
parti en conquérant dès le début de cette
côte dont il connaît le moindre caillou...

Le GPSR s'est donc achevé par la
victoire d'un des deux favoris , par
l'homme le plus fort du peloton qui , le
premier jour , j oua le jeu de Maurer lors-
que le Schaffnousois s'élança à la con-
quête du premier maillot jaune , il ne
manque finalement au Soleurois qu 'une
victoire d'étape pour que son triomphe
soit total .  Ces places d'honneur (deux
fois 2""\ une fois 4""\ une fois 5",L' et une
fois 10me) ainsi que ss antécédants 1982
(3me du Tour du Vaucluse, notamment)

lui servent néanmoins de solides référen-
ces.

Gérardin n'est plus
Louis Gérardin . l' ancien coureur fran-

çais qui régna sur la p iste pendant près de
20 ans , est décédé à l' âge de 70 ans . diman-
che matin , à Paris, des suites d' une longue
et cruelle maladie.

Louis Gérardin . plus connu sous le sur-
nom de «Toto». avait  été sacré champ ion
du monde de vitesse amateur  en 1930 à
Bruxelles. Il remporta son dernier t i t re  de
champion de France professionnel (son
dixième) en 1950. En t ra îneur  national , il
fut fait , le 11 décembre 1968 . chevalier de
la Légion d'honneur.

Schoenenberger
malchanceux

Le Suisse Léo Schoenenberger, qui
s'était distingué lors des premières étapes
du Tour de Basse-Autriche pour ama-
teurs, a été frappé par la malchance à
l'arrivée de la deuxième étape. Luttant
pour la victoire , il a été victime d'une
chute et s'est fracturé un tibia.

0 Viktor Schraner (26ans/Gi ppingcn)
a finalement pris la sixième place de la
Flèche du Sud , au Luxembourg, dont il
avait remporté le prolocuc. Classement fi-
nal : 1. Neil (Lux); 2. Larsson (Su) à 51" .
Pui s ' 6. Schraner (S) à 1*38'* ; 16. Koeferli
(S) à 5'02" ; 30. Hurzeler (S) à 9*55".

LE DERNIER MOT. - C'est le Soleurois Urs Zimmermann (photo) qui l'a eu
dans le GP Suisse de la route dominé, juqu 'à dimanche , par son coéquipier
Stefan Maurer. (Keystone)

Urs Zimmermann détrône
Stefan Maurer à Vercorin

« Giro » : Argentin et Saronni
les lauréats du week-end...

Dimanche, l'Italien Giuseppe Saronni
a remporté , au sprint , la neuvième étape
du Tour d'Italie , Agrigente-Palcrmc,
longue de 151 kilomètres. Saronni , papa
la veille d'une petite Gloria , a ainsi re-
noué avec un succès qui le fuyait depuis
le premier jour du «Giro» , à Viarcggio.
Mal gré les bonifications , son compa-
triote Francesco Moser , troisième de
l'étape, n 'en a pas moins conservé le
maillot rose de «leader» du classement
général. Trois Suisses se sont également
mêlés à cet emballage final: Bernard Ga-
villet (S""-'), Bruno Wolfer (H 1™) et
Schmutz (17mi)-

Aujourd'hui , la dixième étape condui-
ra les coureurs de Ccfalu à Messine,
pour un dernier acte sicilien, dans une
étape longue de 197 kilomètres et dé-
nuée de difficultés.

Samedi , l 'I tal ien Moreno Argentin
avait remporté la huit ième étape courue
entre Taormina et A gri gente. 11 avait
devancé au sprint son compatriote Ba-
ronchelli et Juan pernandez, avec les-
quels il avait pris un très léger avantage
dans le dernier kilomètre de la pénible
ascension menant à Agrigente.

CLASSEMENTS
8mc étape (Taormina-Agri gento 248 km):

I.Argentin (I t )  7 h l 0 ' l 3 "  (-30" de bonifiai-
tion),1" 2. Baronchel li (II)  (-20"); 3. Fernande

(Esp) (-10"); 4. Saronni ( I t )  même temps (-
5"); 5. Moser (It); 6. Fiunon (Fr); 7. Beciciu
(I t ) ;  S.van Impe (Be); 9.Contini (I t ) ;  10.Peti-
te (I t ) .  - Puis: 25.Schmutz (S) même temps
qu'Argentin; 46. Wolfer (S) à 1*00"; 57.Cïisi-
ger (S) à l ' i l " ; 69.Gavillet (S) à 1 "32" :
115. Dil l -Bundi à 19*29"; 125. Macchler;
129, Freuler; 133. Keller ; 134. Muller , même
temps.

9'"1 étape ( Agrigente-Palerme 151 km):
1.Saronni ( I t )  3h34'27 " (-30" de bonifica-
tion ); 2.Gavazzi (I t ) .  (-20"); 3.Moser (11)  (-
10"): 4. Hinaul t  (Fr), même temps (-5" );
5. Wilson (Aus); 6,Thibaudo (I t ) ;  7,Maccali
(It) :  «.Gavillet (S(; 9. Mart inel l i  (I t ) :  lO.Sche-
pers ( Be); 11.  Wolfer (S). - Puis: I V . Sclitmil/
(S), tous même temps, suivis du peloton. -
Puis: 83.Keller (S) 3h35'42" ; 93 .Muller (S):
94.Gisiger (S), même temps; 113 . Freuler (S)
3h38'40"; 127 .Maechler (S)3h40 '20 " ;
139. Dill-Bundi (S) 3h4l '39 " .

Classement général: I .  Moser ( I t )
41 h 31'48" ; 2. Hinaul t  (Fr) 4lh31'54"; 3. Sa-
ronni ( I t )  41 h32 " 12" ; 4.C'onlini  ( I t )  même
temps; 5. Prim (Su) 41h32'25"; 6. Ver/.a ( I t )
4lh33'44" ; 7. Fi gnon (Fr) 41 h33'56"; 8. Bec-
cia (I t )  4lh34'04" : 9. van Impe (Be)
41 h 34'30"; lO. Lang (Pol) 41h34*35 . - Puis:
21.Schmutz (S) 41h36'26"; Sô.Gisiger (S)
41 h 45*32"; 73. Gavillet (S) 41 h51*33":
76. Wolfer 41 h 52'10" ; I l  2. Keller (S)
41hl6"09"; 116. Maechlcr (S) 42h 18* 1 5";
121.Freuler (S) 42 h 2()'<)7": 124.Muller  (S)
42li21 '22 " ; 129. Dill-Bundi (S) 42h2.V40".

Zal hippisme 1 Le concours du Plan-lacol apprécié par un nombreux public

Précédant d'une semaine les Jour-
nées de Colombier et malgré des con- ¦
ditions atmosphériques qui n 'inci-
taient  guère à la balade, les différentes
épreuves du concours du Plan-Jacot
ont été appréciées par un nombreux
public , samedi et dimanche, sur les
hauteurs de Bevaix.

Samedi , l' ultime épreuve qualificati-
ve pour la finale des cavaliers de dres-
sage n'a pas créé de grande surprise.
L'ecuyer du manège des Geneveys-
sur-Coffrane, Alain Devaud , s'est im-
posé avec son cheval « Baron de la
Forestière » devant l'amazone de Pe-
seux , médaillée de bronze du dernier
championnat neuchâtelois, Patricia
Estoppey montant  son Fidèle «Wi-
k ing» . Ayant obtenu la licence natio-
nale , la trip le championne neuchâte-
loise, Béatrice Reutter de Colombier,
ne pouvait plus prendre le départ de
cette épreuve «libre ». Cependant, elle
ne manqua pas l'occasion de s'impo-
ser avec son cheval «Folle-Herbe»
lors de la deuxième épreuve de catégo-
rie « R I » . Elle ravit la victoire au
Ligniérois Jurg Seiler qui s'était déjà
manifesté le mat in  en signant la pre-
mière victoire de ces joutes sur la selle
de «Hi ghland ».

MOINS HEUREUX

Dimanche, l'intérêt du public s'est
princi palement porté sur les épreuves
de catégorie « R 3 »  où l'on notait  la
partici pation des meilleurs préten-
dants pour l'actuel championnat neu-
châtelois de saut. Nos représentants
ont particulièrement brille le matin ,
lors de l'épreuve de chasse, à l'image
de l' ancien dragon du Val-de-Ruz
Jean-Jacques Maridor en selle sur sa
jument  irlandaise de 9 ans « Valouds-
k a »  qui signait une brillante victoire
avec un peu plus d'une seconde
d'avance sur le cavalier de Saint-Biai-
se, Jean-Jacques Aiassa montant
«C h a l l e n g e r l I I » ;  le Chaux-de-Fon-
nier Thierry Johner venait compléter
le tiercé gasnant avec son cheval indi-
gène « Fulda».

REGRETTABLES REFUS

En fin d'après-midi , l'épreuve dotée
nar notre  j ournal  connut un dénoue-

ment moins heureux pour nos repré-
sentants. Une quaranta ine  de concur-
rents prenaient le départ de cette ulti-
me épreuve prévue avec un barrage
uni que. Trois concurrents réussis-
saient le «clear round » lors du par-
cours initial et restaient ainsi qualifiés
pour le barrage. Le Vaudois J.-M.
Pichard de Leysin et son cheval indi-
gène «GaminI I»  fut le premier à
prendre le départ lors de ce barrage
qu 'il bouda avec une pénal i té de
4 points , précédant la Genevoise d'ori-
gine neuchâteloise, Catherine de Cou-
lon montant  «Tall Burn II » et le cava-
lier de Fenin , Jean-Pierre Schneider
sur la selle de «Fire Boy I I» . Finale-
men t , les positions du classement
n'on t pas subi de changement pour les
trois premières places. On regrettera
cependant les refus de « Borussia», le
cheval du cavalier de Savagnier, Jean-
Maurice Vuilliomenet et du cheval
«Windy»  de l' amazone de Saint-Biai-
se Caroline Fluhmann, qui les privè-
rent à une partici pation au barrage et
peut-être aux places d'honneur. La
pénalité de «ChallengerII», le cheva l
de Jean-Jacques Aiassa, sur le derni er
obstacle du parcours ini t ial , laissa sur
la faim les supporters de l'équi pe des
«Quatre As».

TAIL

Les résultats
Catégorie « R 1 », barème A au chrono :

1. Hi ghland , J. Seiler . Lignières , O pt 55"7;
2. Amira l IV , S.Schmid , Lignières, Opt
57"3 ; 3. Macao. A.Favre, Les Frètes , Opt
58"3 ; 4. Ismar CH , Th. Johner , La Chaux-
de-Fonds, Opt 6I"3; 5. BijouII  G.Claude,
M.Claude , La Chaux-de-Fonds, Opt
63"9. — Catégorie « libre », barème A au
chrono : 1. Cornelia , Ph. Borioli , Bevaix ,
Opt 74"9; 2. Whyskie, M.-J. Jeanperrin .
Vilars. O pt 77"7; 3. Rex VI , P. Buchs . Les
Ponts-de-Martel , O pt 80"2 ; 4. Quibti CH.
D. Maurer , Fornet-Dcssous. Opt 80"8 ; 5.
Lady l l , J .Pellaux , Yverdon , 3 pts 78"4. -
Categorie « combinée R/L2 , barème A au
chrono : 1. Red Danncr , U.Schatzmann .
Riederen , 506/Opt 70""2 ; 2. ColonelIII .
P. Gavillet. Payerne , 506/4pts 79"5; 3. Off
Line , A.-M. Feuz. La Chaumaz , 485/0pt
78"4; 4. Idvl lc I I  CH , Ch. Dolder . Boudrv,
583/ 17 pts 98**3; 5. Wiking. P.Estoppey.
Peseux , 497/7 pts 85**2. — Catégorie
« R 1 », barème A au chrono : 1. Folle-
Herbe. B. Reutter , Bevaix. Opt 55"7; 2.
Butterfly, J.Seiler. Lignières. Opt 56"3: 3.
Kaoba du Pie. M.Pellaux, Yverdon. O pt
56"9 ; 4. Mc. Vicar , Th. Gauchat , Ligniè-
res. Opt 57**3 : 5. LadvII . M.Pel laux .
Yverdon , Opt 58**2.- Catégorie « R 2/
L 2 », barème A avec un barrage : 1. Cur-
lirm. C. Stoffel . La Chaumaz . 0 Opt 58"I:
2. Waldemar CH. S. Caille. Anières . 0/4pts
46" ; 3. Gamin du Maisnil , M.Claude , La
Chaux-de-Fonds. 0;4pts 48"2: 4. Hanap
d'Argent.  C. Bûcher . Choulex . 0 4 pts
51"2; OrlandoII .  J .Stet t ler , Saules. 0 4 Pts
51 "5. — Catégorie « R 2 ». barème C: 1.
Laekcn Bov. Th. Gauchat . Lignières .
59"6: 2. Mi'lady de Boisy. Th. Gauchat ,
Li gnières. 61 "9; 3. Lagidas. Ch. Opp li ger ,
Fontainemelon, 63"6; 4. Royal Flusn CH.
Ph. Monard. Saint-Biaise. 64"6: 5. Fair
Play. G. Gauchat , Lignières , 67"8. — Ca-
tégorie « R 3 », barème C: 1. Valoudska ,
J. -J. Maridor.  S a i n t - M a r t i n .  62"2 : ?.. Chal-

lenger III , J.-J. Aiassa , Saint-Biaise, 63"5:
3. Fulda CH , Th. Johner . La Chaux-de-
Fonds , 65"9; 4. G a m i n I I  CH , J.-M. Pi-
chard , Leysin , 67"2; 5. Orlando II ,
J. Stettler , Saules, 69"6. — Dressage, caté-
gorie libre : 1. Baron de la Forestière ,
A. Devaud , Les Geneveys-sur-Coffrane,
537 pts; 2. Wiking, P. Estoppey. Peseux ,
516 pts; 3. Idylle II CH , C. Chètelat , Cor-
taillod , 501 pts; 4. Ingo , R.Fuchs, Bevaix ,
468 pts; 5. Mine de Rien CH , B. Berclaz ,
Colombier , 464pts. — Catégorie combinée
« R I » , barème A au chrono : 1. Volti-
geur X CH , M. Pradervand , Crois de Ro-
zon , 552/Opt 69"6; 2. Sirco de Lully CH ,
J.-J. Funfschilling, Lully, 525/0 pt 61**4: 3.
flnk CH , H.Kuhnen , Bellelay, 447/0pt
69"3 ; 4. Etincelle II CH , P.Michaud ,
Orbe , 492/7pts 79"5; 5. Camélia II CH , J.-
F. Johner , La Chaux-de-Fonds, 387/0 pt
54"7. — Catégorie « R 2 », barème A : Mi-
lady de Boisy CH , Th. Gauchat , Li gnières ,
Opt 68"6; 2. Fair-Play, G.Gauchat , Li-
gnières, Opt 78"4; 3. AtosIU CH .
F.Guinchard, Chez-le-Bart . Opt 82" 1: 4.
Mist inguettel l , A. Devaud , Les Genevevs-
sur-Coffrane, Opt 84"2 ; 5. Glatine , J. -M.

Terrier , Fontainemelon , Opt  87 2. —
Epreuve de syndicat, degré 1, barème A au
chrono. Chevaux de 4 ans : 1. Astoria CH ,
E.Maire , Cernier , O pt 84"7 ; 2. Querilanl
CH , C. Steiner , Tramelan , 4pts 68" I ,  Che-
vaux de 5 et 6 ans : 1. F ink  CH ,
H . K u h n e n , Bellelay, Opt 66"7; 2. Sirco de
Lull y CH , J. -J. Funfschill ing, Lull y, Opt
66"9 : 3. Absence CH , M.Etter, Corcelles.
Opt 68"6. — Catégorie « R 3 », barème A
avec un barrage au chrono : 1. Gamin II
CH , J. -M. Pichard , Leysin , 0/4 pts 56**7 ; 2.
Tall Burn II , C. de Coulon , La Chaumaz ,
0/8 pts 62"8 ; 3. Fire Boy II , J.-P. Schnei-
der , Fenin , 0/abandon : 4. Borussia , J. -M.
Vuill iomenet , Savagnier , 3 pts 98"4; 5.
Windy, C. Fluhmann , Saint-Biaise , 3 '/a pts
102* 4.

GP et Mémorial
Facchinetti...

Dimanche , les coureurs alémaniques
ont dominé les deux épreuves neuchàteloi-
ses du week-end, le Mémorial Silvio Fac-
chinetti pour juniors ( Thomas, de See-
bach) et le GP Facchinetti pour cadets
(Odermatt , de Pfaeffikon). Nous revien-
drons dans notre édition de mardi sur ces
deux importantes manifestations cyclis-
tes.

Victoire de
Gunthardt

A Rome, la Finale du double est revenue
à Heinz Gunthardt  et à son coéqui pier
Hongrois Balasz Taroczy. Les champions
du monde WCT ont battu le Polonais
Wojtek Fihak et l 'Australien John Fitz-
gerald par 6-4 4-6 6-3. Pour Gunthardt  et
Taroczy, la prochaine échéance est Ro-
land-Garros où ils vont défendre le titre
du double messieurs qu 'ils avaient obtenu
l'an dernier.

K^ tennis

Décathlons records
pour Thompson et Niklaus

Jg f̂l athlétisme | A GOelZÎS (AUl)

Goetzis, en Autriche , depuis des an-
nées le paradis des décathloniens, a
vécu un nouveau week-end des super-
latifs: le Noir Britannique Francis
« Daley » Thompson (24 ans) y a bat-
tu , dimanche, le record du monde du
décathlon en étant le premier à fran-
chir la « barrière » des 8700 points.
Thompson a totalisé 8707 points et il
a ainsi amélioré de 58 points le record
que l'Allemand de l'Ouest Guido
Kratschmer avait établi en 1980.

Dans son sillage, le Bâlois Stefa n
Niklaus a également mis à mal , par la
même marge de 58 points, son propre
record national , le portant au total
remarquable de 8176 points! Cet ex-
ploit a permis à Niklaus de prendre la
Quatrième place derrière Thompson,
I Allemand de l'Ouest Jurgen Hing-
sen qui , avec une meilleure perfor-
mance personnelle de 8529 points,
s'est hissé à la quatrième place de la
hiérarchie mondiale de tous les temps,
et le Soviétique Grigori Detiarjov.

En heptathlon , ces dames n 'ont pas
été en reste. L'Américaine Jane Fre-
derick n 'a certes pas battu le record
du monde mais, avec 6423 points , elle
a réussi la deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps
derrière le record du monde de l'Alle-
mande de l'Est Ramona Neubert
(6716 points). Quant à la Suissesse
Corinne Schneider , classée 12""' du
concours, elle a battu son propre re-
cord national avec 5694 points.

LE PREMIER RECORD SUISSE

Le premier record suisse de la sai-
son (il fut réalisé avant celui de Nik-
laus à Goetzis) a cependant été battu
au Wankdorf , dans le cadre des
champ ionnats bernois où Daniel
Obrist a lancé le marteau à 69 m 68.
Il a ainsi amélioré de 60 cm le record

que Peter Stiefenhofer avait établi le
24 août ... 1974 à Genève.

LES RESULTATS

Décathlon. - Classement final:
l. Dalev Thompson (GB) 8707 p.
(1000 ni en 10''49/7 m 95 en lon-
gueur/ 15 m 31 au poids/2 m 08 en
hauteur/46"86 au 400 m/14"31 au
110 m haies/44 m 34 au disque/
4 m 90 à la perche/60 m 52 au jave-
lot/4'30"55 au 1500 m), record du
monde, ancien record par Guido
Kratschmer. RFA. avec 8649 p.;
Z .Hinasen (RFA) 8529 (10**95/7.92/
15,95/2 , 11 /47"86/ 14"52/45,00/4 ,60/
58, 10/4*23**87); 3.Detiarjov (URSS)
8247 (11 ** 15/ 7 ,36/14 ,40/2,05/49**55/
14"90/49 ,76/4 ,70/57,64/4'19"65);
4. Stefan Niklaus (S) 8176 (10"74/
7,23/ 15 ,23/2.02/47"67/ 14"93/46,24/
4,30/68 ,04/4'52"87). record suisse,
ancien par lui-même avec 8H8p:
5. Wentz ( R F A )  8096; 6. Kulvet
(URSS)  8096. Puis: 9. M. Rufcnacht
(S) 7844 ( 10**61/6. 99/13.56/ 1 ,99/
48**44 ' 14"37 41.66 4.30/56.38/
4'50"77); 19 .C. Gug ler (S) 3787
(11 "64 6.95'13, 52/ 1 ,99/50**72/
15"27 43,12,4 ,40/60,78/4'26*"57).
Tomas Staubli a abandonné à la sui-
te d' une déchirure musculaire.

Hepta th lon .  - Classement f inal :
l . Jane  Frederick (EU)  6423 (100 m
haies en I3"81 15, 10 au poids'1,82
en hautcur '24"81 au 200m 6, 18 en
'ongueur/48,44 au javelot/2*12"84
au 800m); 2. A. Vater (RDA)  3672
(13"84.'!3,90.'l ,82/24"36/6,49/35,58/
2'09"96); 3.M. Kowak (Pol) 3650.
Puis: 12. Corinne Schneider (S) 5694
( 14**78/12,22/1,76/26"40/5,68/45,50/
2*20 **55) record national , ancien re-
cord par elle-même avec 5648 p.;
18.R. Heegli (S) 5204p.

;|pE3J football

Succès inutile d'Estavayer
FÉTIGNY - ESTAVAYER 3-4 (2-2 )

M A R Q U E U R S :  Vioget 7™ (contre son
camp), Fussen 23m", Desarzens 34""\ Ja-
quet 4I"' C, Buchli 47mc , Nicole 82mc, Baillif
83"\

FETIGNY: Mollard (56mc, Cavin): De-
sarzens , Renevey (59mc, Godel), Vioget ,
Chardonnens; Fussen , Nicole , Bersier;
Vegas, Losey, Courlet. Entraîneur:  Seho-
vic.

ESTAVAYER: Baumgartner: Planchc-
rel , Singy, Sahli, Quillct;  Guillod. Jufe r .
Jaquet ; Buchli , Baillif , Cuennet. Entraî-
neur:  Jufer.

A R B I T R E :  M.Tagliabue , de Sierre.
NOTES : terrain communal. 700specla-

teurs. Avertissement à Desarzens.
Au cours d' un match riche en buts , Es-

tavayer beaucoup plus motivé a bat tu Féti-
eny. Tout avait bien commencé pour les
nommes de la capitale broyarde qui prirent
l' avantage grâce à une maladresse de Vio-
get. Mais Féti gny égalisa et prit l' avantage .
Le chassé-croisé continua. A hui t  minutes
de la fin , Fétigny égalisa. Toutefois , sur un
des nombreux"coups de coin tirés par Esta-
vayer, Baillif donna la victoire aux visi-
teurs. Ce succès est malheureusement inu t i -
le pour Estavayer. En effet. Breilenbaeher
a acquis un point. Aussi Estavayer est-il
relégué. CM.

Inter vainqueur
de la Coupe d'Italie

L'Internazionale de Milan , qui avait man-
qué sa place en Coupe de l'UEFA pour trois
points , sera tout de même de la partie en
Coupe d'Europe la saison prochaine.

A Turin , lors du match retour de la finale
de la Coupe d' I ta l ie , les Milanais  ont en effet
obtenu le match nul l - l  ( l - l h  après s'être
imposés à l' aller , à domicile , par 1-0. face à
l'AC Turin. A la 1 l m' minute ,  l' arri ére Cutto-
ne avait  donné l' avantage à l'AC Turin , mais
dix minutes  plus tard. Altobelli égalisait .
L ' In ter  de Milan remporle ainsi son 3™ tro-
phée de coupe après 1939 et 197S.

'Miimii imii i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i iu iMii i i i i i i i i f i i i i i i i i  

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses ,
s'adresser au bureau de la réception
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4mc étape (1" tronçon, Montelier-Prévercn-
oes, 91 km) : I.  Ruepp (Bàle) 2h 13*31"; 2.
Jolidon (Sai gnelé gier); 3. van Lamoen (Ho),
même temps; 4. Krawezyk (Pol) ;î 47" ; 5.
Wreg hi t t  (Oberglatt) à 1*18"; 6. von Allmen
(Le Locle); 7. ~ Loosli (Hinwi l ) ;  8. Haenzi
(Pup linge); 9. Hekirni (Genève); 10. Luthi
(Lausanne) ,  même temps, suivi du peloton.

4nu' étape (2mc tronçon , contre la montre
individuel a Prévcrengcs , 23 km 400) : I. Heki-
rni (Genève) 29'12" ; 2. Zimmermann (Mueh-
ledorf) à 23"; 3. von Allmen (Le Locle) à 26"
: 4. Vial (Corcelles) à 30" ; 5. Leclercq (Ur-
dorf) à 31"; 6. Crettenand (Sion);  7. Blum
(St. Urban) à 46" : 8. Maurer  (Schaffh ouse) et
Wreg hit t  (Oberg lat t )  à 49" ; 10. W yder
(Au). - Puis: 4h. Jolidon (Saignelégier) à
3'22" ; 59. Veillât (Damp hreux) a 6*11".

S"" étape (Préverenges-Vercorin , 140 km) :
1. Crettenand (Sion) 3h32'04" ; 3. Leclercq
(Urdorl) à l ' IO" ; 4. Maurer (Schaffhouse) a
1*13" ; 5. Berlioux (Fr) à 1*24" ; 6. Cattaneo
(Bironico) à l'30" ; 7. Ehrensperge r (Davos),

même temps ; 8. Luchs (l lofstellen ) à 1*51" ;
9. Luthi  (Lausanne) à l'52" ; 10. Vendramini
(Fr) à 1*59" ; 11. Hekirni (Genève), même
temps. — Puis: von Allmen (Le Locle) à
4'57": 30. Voillat (Damphreux)  à 5*59"; 40.
Schafroth (La Chaux-de-Fonds) à 7'56"; SI.
Jolidon (Sai gnelégier) à 9*49".

Classement général : 1. Zimmermann
(MuehlcdorQ I8h 19'I6 ": 2. Maurer (Schaff-
house) à 23"; 3. Leclercq (Urdorl ") à 42" ; 4.
Cattaneo (Bironico) à I"OS"" : 5. Berlioux (Fr )
à l' 17" ; 6. Luthi  (Lausanne) à l '27" ; 7 .
Luchs (Hofstet ten)  à 1*37"; 8. Imbodcn
(Bleienbach) à 1*51"; 9. Ehrensperger (Da-
vos) à 2*30": 10. Crettenand (Sion) à 2*39";
11.  Wyder (Au) à 3*25" : 12. Hekirni  (Genève)
à 3*34 ; 13. Poussard (Fr) à 4'04" ; 14. Blum
(St. Urban) à 4"07" ; 15. Massard (La Tine) à
4'22 ". — Puis: 29 . von Allmen (Le Locle) â
15*22" : 37. Jolidon (Saignelégier) à 20*55";
40. Schafroth (La Chaux-de-Fonds) à 26*20";
52. Voillat (Damp hreux) à 49'57". .

CLASSEMENTS

Le Français Marcel Tinazzi , bien pré-
paré , a enlevé à l'énergie la 79"'l coursc
Bordeaux-Paris , qui a vu la fai l l i te  des
grands favoris, notamment des Belges
Ludo Peeters et Ferdi van den H a u t e
(respectivement 5mc et 8mc). L'ancien
champion de France (1977) a , de sur-
croît , conduit une course intel l i gente,
surprenant ses adversa i res au moment
où ceux-ci montraient  des signes de fati-
gue. On resta loin des trains d' enfer
imposés, naguère , par van Springcl. La
moyenne nc fut  d' ai l leurs pas élevée
avec 45,279 kilomètres à l'heure. I .  Ti-

nazzi (Fr) 584,5 km en 12h 54*32"
(45,279 km/h); 2. Le Guilloux (Fr)
12h55*30" ; 3.Poisson (Fr) I2b59'25";
4.Gomez (Fr) 13h02*30" : 5. Peeters
(Be) 13h03'55" ; 6. Bertin (Fr)
13h04'40"; 7 .Math i s  (Fr) 13h04*52";
8. van den Hau te  (Be) 13 h07'53"; 9. Du-
rant (Fr) 1 3 h 0 8' l l " ; lO. Shcrwen (GB)
I3h09'29".

Surprise
à Bordeaux-Paris



De notre correspondant:
Ce ne sont pas moins de 350 dé-

légués qui ont participé, samedi à
Boécourt, à l'assemblée générale
annuelle de la Fédération juras-
sienne des caisses de crédit mu-

tuel. Ils représentaient 74 caisses
affiliées, dont 56 sont installées
dans le canton du Jura et 18 dans
le Jura-Sud; des caisses qui comp-
tent, à elles toutes, pas moins de
11.604 membres.

L assemblée s est tenue sous la prési-
dence de M François Rossé , maire de
Boncourt , qui a présenté un long rap-
port dans lequel i! s'est déclaré satisfait
de la marche du mouvement qu'il diri-
ge. Le bilan global se caractérise en
effet par une réjouissante augmentation
de 27,1 millions (ou 6,6%), pour attein-
dre la somme de 434,5 millions. Le chif-
fre d'affaires avait dépassé l'année der-
nière pour la première fois le milliard.
Cette année il s'est élevé à 1,316 mil-
liard, et est en progression de 21.4%.' Le
cap ital épargné enregistre une plus fai-
ble augmentation: 1.5%, soit 4,6 mil-
lions, alors qu'il avait été de 22,5 mil-
lions en 1 979...

Mais la stagnation de l'épargne est
largement compensée par une augmen-
tation de 14,8 millions du poste « obli-
gations ». Comptes courants et comptes
de dépôt ne subissent pas de profondes
modifications. Quant aux comptes à
terme, ils ont doublé en une année,
passant de 4,3 à 8,7 millions. Le bénéfi-
ce net de l' exercice a été de 1.247.000
fr., ce qui a permis de porter les réserves
à 16.257 .000 francs.

UN ROLE IMPORTANT

Le président Rossé a insisté sur le
rôle important joué par les caisses Raif-
feisen depuis une cinquantaine d'an-
nées dans le Jura. En présence du dé-
puté Wernli , deuxième vice-président
du parlement , porte-parole du gouver-
nement , il a rappelé ce rôle et annoncé
que le comité est intervenu auprès des
instances compétentes , en raison des
faveurs accordées par le canton du Jura
à la Banque cantonale, que ce soit con-
cernant des remboursements d'impôts
ou le versement des primes aux agricul-
teurs. Avec 56 caisses Raiffeisen et 20
bureaux ou agences bancaires, a relevé
M. Rossé, le canton du Jura, qui a
65.000 habitants, dispose du réseau
bancaire probablement le plus dense de
Suisse.

Enfin le président Rossé, faisant allu-
sion à la question jurassienne , s'est plu
à reconnaître que la fédération Raiffei-
sen a bien résisté à la « tempête ». Il faut
poursuivre la route sans changer de
cap, le but à atteindre étant l'unité de la
fédération, a-t-il déclaré.

BÉVI

Les caisses Raiffeisen font le point

Lucelle : un étang à sauver

Réserve naturelle depuis 1975, l 'étang de Lucelle est en danger : il se
remplit de vase. 15.000 truites y périrent en 1980. Il en coûtera un million de
francs pour évacuer quelque 50.000 mètres cubes de vase. Une « Fondation
du lac de Lucelle », de constitution récente, entend mener cette tâche à bien
rapidement. Plusieurs cantons participeront à ce sauvetage, et une collecte
publique sera lancée (voir « FAN-L 'Express » du 18 mai).

Vers une diminution des nuisances
CANTON DE BERNE Tirs de l'armée à Corgémont

De notre correspondant :
Une délégation du Conseil municipal

de Corgémont a examiné sur place avec
le colonel Burkhart , chef de l'Office de
coordination Berne-Suisse du nord-
ouest , le problème des exercices de tir
de la troupe sur l'emplacement de tir du

« Trou ». En 1980, des directives
avaient été arrêtées d'entente entre la
Municipalité et l'instance précitée pour
permettre d'une part à la troupe station-
née dans la localité d'effectuer des
exercices de tir à proximité du village, et
d'autre part pour limiter les perturba-

tions occasionnées par ces tirs. Le péri-
mètre de l'emplacement de tir a été bien
défini , ainsi que les genres de tirs, les
jours et les heures auxquels les exerci-
ces sont autorisés. Ces directives sont
distribuées aux commandants des uni-
tés qui stationnement à Corgémont ou
dans les environs.

Malgré ces mesures de précautions ,
les perturbations dues aux tirs donnent
fréquemment lieu à des réclamations de
la part des citoyens. La rencontre avec
le chef de l'Office de coordination avait
notamment pour but d'examiner dans
quelle mesure il est possible de limiter
encore les genres d'exercices , les jours
et heures de tirs, les tirs de nuit comme
aussi l' utilisation répétée d'armes à forte
charge explosive.

EN MONTAGNE

Après avoir visité l'emplacement du
« Trou », les participants à cette rencon-
tre se sont rendus sur la montagne de
l'Envers, pour examiner les possibilités
d'exécuter une partie des exercices en
montagne, à des endroits où les bruits
provoqués par, les explosions sont cou-
pés par un vallonnement empêchant
leur diffusion vers l'agglomération ur-
baine.

Deux endroits de la combe située au
nord de la « Petite-Gléresse » et au
nord-ouest de « Bois-Rai guel » ont été
jugés propices et seront désignés pour
y exécuter des tirs d'instruction indivi-
duelle à la grenade et au tube roquette.

Rappelons qu'en vertu de la loi fédé-
rale sur l'organisation militaire , l'armée
est autorisée à effectuer des tirs aux
endroits qu'elle désigne pour l'instruc-
tion de la troupe.

Les solutions envisagées sont de na-
ture à diminuer sensiblement les pertur-
bations actuelles et à réduire les explo-
sions violentes et répétées à proximité
du village.

G L.

RECONVILIER

Perte de maîtrise
(p) Vers 20 h 30, un jeune hom-

me de Pontenet circulant en direc-
tion de Tavannes a perdu la maîtri-
se de son véhicule qui a fini sa
course contre l' usine Boillat. Le
conducteur a été conduit à l'hôpi-
tal de Moutier, souffrant de bles-
sures au visage. Son véhicule est
hors d'usage.

Contre un candélabre
(p) Samedi soir , un jeune automobi-

liste de Reconvilier a pris la voiture
d'une amie bien qu'il n'eût pas de per-
mis. Avenue du 16-Mars , il a fini sa
course contre un candélabre. Ce dernier
ainsi que la voiture sont hors d'usage,
mais le conducteur s'en tire sans mal.

VILLE DE BIENNE Logement

De notre rédaction biennoise :
Avec 83 logements vacants seulement en 1981, contre 696 en 1975, Bienne connaît une situation

criti que dans le secteur de l'habitat. C'est pourquoi le conseiller de ville Stefan Thomi (Entente
biennoise) demandait à l'exécutif biennois, dans une motion déposée en août 1981, d'établir un program-
me de mesures destinées à améliorer le marché du logement. Dans sa réponse, le Conseil municipal
biennois reconnaît l'importance du problème soulevé par le motiorinaire et précise qu'un projet prioritai-
re de « sauvegarde et d'amélioration de la qualité de l'habitat » est inscrit dans son programme-cadre
annuel.

L'exécutif biennois prévoit , dans sa
planification pour 1 982, diverses me-
sures destinées à stabiliser la structu-
re démographique de la ville, notam-
ment en favorisant la construction et
la rénovation de logements familiaux
et en améliorant l'environnement ur-
bain.

Dans sa réponse à Stefan Thomi, le
Conseil municipal souligne que les
causes des problèmes actuels du
marché du logement biennois sont
surtout imputables à un phénomène
sociologique : « Le nombre total des
logements a augmenté de 441 unités
entre 1975 et 1981. Toutefois l' offre
ne correspond plus à la demande,
cela parce que, durant la même pé-

riode, le besoin de surface par habi-
tant s'est sensiblement accru. Le
marché biennois du logement offre
principalement de petites unités (jus-
qu'à trois pièces).

EXODE URBAIN

Conséquences de cette évolution
du comportement social des habi-
tants : ils quittent la ville pour s'ins-
taller dans les environs. Selon une
enquête de l'office des statistiques
biennois, réalisée en mai 1980.
38,7% des Biennois qui ont émigré
l'ont fait pour disposer d'un apparte-
ment plus vaste et 36,9 % sont partis

pour trouver un meilleur environne-
ment. Pour tenter de freiner cette
tendance à l'exode urbain, l'exécutif
biennois a constitué un groupe de
travail en 1981, chargé de présenter
un projet d'encouragement à la cons-
truction de logements familiaux à
Bienne. Des mesures concrètes se-
raient en voie de réalisation. Toute-
fois, selon le Conseil municipal bien-
nois, « il ne faut pas s'attendre à une
grande influence de la commune, car
la plus grande partie du terrain est la
propriété de particuliers. C'est donc
principalement à l'économie privée
de résoudre le problème de l'habi-
tat ».

CANTO N DU JURA Querelles du RJ

Deux mois a peine après l'ar-
rangement à l' amiable qui ré-
glait les graves dissensions in-
tervenues au sein du Rassemble-
ment jurassien - le contentieux
opposait en fait le secrétaire-gé-
néral du Rassemblement juras-
sien, Roland Béguelin, à son ad-
joint , le conseiller national Ga-
briel Roy (PCSI) - le conflit re-
naît de ses braises.

Lors d'une séance , mardi soir,
du bureau exécutif du Rassem-
blement jurassien , Gabriel Roy
et Louis Domeniconi , président
de la section delémontaine du
RJ , n'ont pas été réintégrés dans
leurs fonctions au sein de cet or-
gane. C' est ce que Gabriel Roy a
confirmé samedi à l'Associated
press (AP). Les deux membres
sortants de l'organe exécutif du
RJ seront remplacés par Pierre-
André Comte, maire de la com-
mune de Vellerat, et par Charles
Raccordon, député PDC au par-
lement jurassien (voir « FAN »
de samedi).

VIOLATION DES STATUTS

Gabriel Roy a souligné que la
décision du bureau du RJ consti-
tuait une « violation flagrante
des statuts ». Lors de l' assem-
blée des délégués du RJ le
16 mars, à Cortébert, Gabriel
Roy avait été choisi à l' unanimi-
té pour assumer le mandat de
secrétaire-adjoint du Rassem-
blement jurassien, et par là, de
membre du bureau exécutif du
mouvement. Le conseiller natio-
nal estime qu'il fait toujours
partie de cet organe et que le
bureau exécutif , sous l'influence

FONTENAIS

Auto contre camion
des pompiers

(c) Samedi après-midi , un automobi-
liste français qui roulait de Villars-sur-
Fontenais en direction de Montancy a
perdu le contrôle de sa voiture et est
allé se jeter contre le camion des pom-
piers de Porrentruy, qui arrivait en face.
Les deux véhicules ont subi pour plus
de 10.000 fr. de dommages.

de Roland Béguelin, n'est pas
habilité à l' exclure. Seule une as-
semblée des délégués pourrait
décider du retrait du mandat de
Gabriel Roy.

Cet élément porte un nouveau
coup au mouvement jurassien
d'indépendance.

L' exécutif du RJ, par son atti-
tude actuelle, engage le mouve-
ment dans une voie catastrophi-
que, qui ne peut le conduire qu 'à
sa ruine, a déclaré Gabriel Roy.

Le conseiller national Gabriel
Roy a expliqué à l'Associated
press qu'il considérait la procé-
dure de conciliation - dans le
cadre de laquelle il avait promis
de retirer sa plainte d'atteinte à
l'honneur contre Roland Bégue-
lin - comme n'étant plus vala-
ble, après les récents événe-
ments. Gabriel Roy a donc déci-
dé de maintenir fermement la
plainte pénale déposée contre le
secrétaire-général du Rassem-
blement jurassien.

mouvement du Jura-Sud. H rem-
placera Jean-Marie Mauron qui
s'était retiré. Le poste de secré-
taire-général d'Unité jurassien-
ne demeure aux mains d'Yvan
Vecchi.

« RACISME»

Issues des milieux proches de
Gabriel Roy, des remarques ont
été formulées en cette fin de se-
maine, selon lesquelles Roland
Béguelin ne livrerait plus un
combat contre les Bernois, mais
en premier lieu contre ses an-
ciens compagnons de lutte. La
crédibilité du Rassemblement
jurassien aurait atteint le point
zéro dans plusieurs endroits, à
cause d'une équipe dirigeante
estimée moins capable qu'aupa-
ravant. De manière générale, on
reproche à Roland Béguelin son
« racisme » à l'égard des Suisses
allemands. Les adversaires du
secrétaire général du Rassem-
blement jurassien sont d'avis
qu'une majorité autonomiste
dans le Jura-Sud - ou lé ratta-
chement des trois districts méri-
dionaux au canton du Jura -
passera forcément par une al-
liance avec les gens de langue
allemande habitant cette région.
(AP).

CHANGEMENT DE TETE
DANS LE SUD DU JURA

Selon les indications fournies
samedi par Gabriel Roy, le bu-
reau exécutif du Rassemblement
jurassien a procédé, lors de la
même séance, au renouvelle-
ment des mandats à la tête
d'Unité jurassienne (IJ), mouve-
ment autonomiste de la partie
méridionale du Jura. Vice-prési-
dent du Rassemblement juras-
sien, le conseiller national Jean-
Claude Crevoisier va conduire le

COURFAIVRE

Installation
des FM B détruite

(c) Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , une station transformatrice
des Forces motrices bernoises, à
Courfaivre , a été détruite par un
court-circuit. L'incendie qui y est
survenu a provoqué la rupture
d'un câble à haute tension.

La station transformatrice devra
être complètement remplacée. Les
dégâts sont de l'ordre de plusieurs
dizaines de milliers de francs.

DELEMONT

Ouverture d'une classe
(c) Le département de l'éduca-

tion est revenu sur sa décision
de refuser l'ouverture, à Delé-
mont, d' une classe de perfec-
tionnement de dixième année
primaire, du type de celles qui
existent déjà à Porrentruy. Pour
les deux villes, 45 élèves se sont
inscrits cette année : 23 du dis-
trict de Porrentruy, 21 de la ré-
gion de Delémont, un des Fran-
ches-Montagnes. Les deux clas-
ses de Porrentruy seront main-
tenues, et une partie des élèves
de la vallée de Delémont devront
s'y rendre. La nouvelle classe de
la capitale n'aura que 12 à
15 élèves. Elle sera installée à
l'ancien orphelinat, pour deux
ans au minimum. C'est une solu-
tion provisoire.

Parc jurassien de la «Comhe -Grède»
l'association fêtera ses 50 ans

Un joyau naturel du Jura.

De notre correspondant :
Samedi 19 juin prochain à la salle de

spectacle de Saint-lmier , les 50 ans
d'activité de l'Association du parc ju-
rassien de la Combe-Grède « Chasse-
rai » seront commémorés. A cette occa-
sion une plaquette historique largement
illustrée sera remise à chaque membre
et invité.

Ceci à l'initiative de quelques amis
protecteur de la nature de Saint-lmier et
Villeret que, le 6 mai 1932 , le Conseil
exécutif du canton prend la décision de
créer une réserve naturelle en mettant
sous protection de l'Etat la « Combe-
Grède ». située sur le versant nord de
Chasserai à Villeret. Sa superficie est de
1202 hectares. Parallèlement une asso-
ciation est constituée et accepte l'entre-
tien et la surveillance de cette nouvelle
réserve : un nombre important de per-

sonnes œuvre pour la sauvegarde de ce
joyau du Jura.

Inscrite en 1977 à l'inventaire du dé-
partement fédéral de l'intérieur comme
monument naturel d'importance natio-
nale, la « Combe-Grède » a fait l'objet
en 1981 de transactions de la part de
l'Etat de Berne, qui est ainsi propriétaire
d'une surface de 96,5 hectares repré-
sentant le « cœur » de la réserve deve-
nant à cet endroit une « réserve forestiè-
re intégrale » dont les spécialistes scien-
tifiques ont relevé l'importance euro-
péenne.

Enfin , l'Association du parc jurassien ,
propriétaire d'une partie de la réserve
naturelle du marais des Pontins, s'occu-
pe de la protection de l'ensemble de ce
biotope de 26 hectares.

IVE

Bienne a perdu 7000 emplois en dix ans
De notre rédaction biennoi-

se :
La récession de ces dix der-

nières années n'a évidemment
pas épargné la ville de Bienne.
L'enquête réalisée chaque an-
née par le bureau fédéral de
statistique sur les entreprises
industrielles révèle que Bienne
a perdu près de 7300 emplois.
Curieusement l'horlogerie -
malgré la situation qu'on lui
connaît - continue de se trou-
ver au premier rang de l'indus-
trie biennoise : 45 exploita-
tions employant 3862 person-
nes, cela malgré la disparition
de 120 emplois l' année derniè-
re. Sur le plan suisse, de 1970 à
1981, l'effectif horloger a di-
minué de plus de 33.000 uni-
tés.

Collision
Vers 1 5 h 45, hier, un automobilis-

te circulant chemin de la Patinoire
s'est engagé sur la route de Soleure
sans respecter les règles de priorité.
Sa voiture est entrée en collision
avec une autre. Personne n'a été
blessé, mais les dégâts s 'élèvent à
9000 francs.

A I automne dernier, la ville
de Bienne comptait au total
134 entreprises industrielles
qui occupaient 10.410 person-
nes. L'industrie des machines
suit juste derrière l'horlogerie
avec 29 entreprises et
3292 personnes. Le troisième
secteur important, celui de
l'industrie métallurgique et
des artisans sur métaux,
compte 24 exploitations et
1861 personnes.

C'est entre 1970 et 1975 que
la récession a été le plus dure-

Des centaines de truites
empoisonnées

(c) Un empoisonnement a causé
la mort de 500 à 800 truites , dans
le ruisseau « Saegi », près de la
semi-autoroute Bienne-Lyss, à
la hauteur de Schwadernau.
Malgré l'intervention rapide des
gendarmes et des pompiers,
l' eau ne charriait que des cada-
vres. Hier soir, le résultat de
l' analyse de l' eau n'était pas en-
core connu, mais il semble qu 'un
herbicide, jeté par imprudence,
soit à l'origine de cette catastro-
phe.

ment ressentie a Bienne. ou le
nombre des exploitations a
passé de 228 à 164, réduisant
du même coup le personnel de
5800 unités. En 1981, quatre
entreprises disparaissaient en-
core et deux autres ont dû ré-
duire leur personnel à moins
de six personnes. Cependant,
l'analyse des chiffres publiés
par le bureau fédéral des sta-
tistiques laisse entrevoir une
certaine stabilisation.

Bienne compte avant tout
des exploitations de moyenne
importance puisqu 'on en dé-
nombre vingt dépassant la
centaine de personnes et une
au-dessus de mille. Les entre-
prises de moins de cinquante
personnes forment en effet les
deux tiers de l'effectif total.

M. B.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15. Innamorato

pazzo.
Capitule : 15h et 20h 15. Time bandits:

I 7 h 4 5 , Asso.
Elite : permanent dès 14h 30. Hot Line.
Lido I :  15h, 18h et 20h 15. Tête à

claques.
Lido I I :  I5h , 17h45 et 20h30 . The

French Licutcnant 's Woman.
Métro : 19h50, Schlitzaugen mit dem

Superschlag et Opium road.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30. Die Todes-

ja gd am Yukon : I6h30 et 18h30.
\lv bloodv Valent in

Rex : 15h et'20h 15. ROAR - Das gros-
se Gebrûll : 171' 45. Le notte di Cabi-
nia. ( Federico Fel l ini ) .

Studio : permanent  dès 14 h 30. Cover
"iris.

EXPOSITIONS
Galerie L ;BS : Marco Burk i .  p hotogra-

p hie londonienne , heures d 'ouvertu-
re de la banque.

Galerie Keller : Deletaris.  Gomez . etc.,
14 h à 18 h 30.

La Boîte à images : J. -C. Vieil lelond.
15h - 18h.

THÉÂTRE. CONCERTS
4ra" Soirée SOB. Salle Farel , Quartette

Moser de Berne. Oeuvres de Haydn
et Bartok ,  IS h 30.

Conservatoire : 20h 1 5. cinquième soi-
rée, avec Félix Lindenmaier.

Temp le allemand : 20h 15. I ,c soirée
d' orgue. Ouvres de Bach. Beidler.
Schneeberger et Engel.

Pharmacie de service : Battcnberg , rou-
te de Mâche 144 , tel. 415530.

Peu après avoir bouté le feu à
une ferme, à Mâche, près de
Bienne, un jeune homme s'est
annoncé à la police et a avoué
son forfait. Si l'habitation a pu
être sauvée, la grange du rural a
été totalement détruite par les
flammes. Les dégâts se montent
à quelque 300.000 francs. Se-
lon les indications fournies di-
manche par la police cantonale
bernoise, une partie de la bâtisse
était louée à un mouvement reli-
gieux de jeunesse nommée
« Jahu ». La police a acquis la
conviction que le jeune homme
était bien à l'orig ine de l'incen-
die. Les motifs de l'incendiaire
ne sont cependant pas encore
connus. Personne n'a été blessé
lors du sinistre. (AP)

L'incendiaire
s'annonce à la police

après avoir
hmifp IP fpu



CO N F Ê D É R ATI O N La gauche sous le feu des critiques

BERNE, (ATS). — Le président du groupe socialiste du Parlement fédéral, le Fribourgeois
Félicien Morel, a vivement critiqué la direction du parti socialiste suisse (PSS) lors d'une émission
de la Radio suisse alémanique, samedi matin. Il est temps, selon M. Morel, que la base se réveille
et exige les changements nécessaires à tous les niveaux. M. Morel est lui-même membre du comité
directeur du PSS.
Egalement interviewe par la Ra-

dio alémanique, le président du
PSS, M. Helmut Hubacher, a dé-
claré qu'il n'avait nullement l'in-
tention de céder la place. Il n'est
pas question pour lui de se retirer
au moment où le parti connaît cer-
taines difficultés. Pour autant que
le congrès de la fin de cette année

M. Félicien Morel. (ASL)

le réélise, M. Hubacher s'est dé-
claré prêt à demeurer pour deux
années encore président du PSS.

Félicien Morel estime que le PSS
devrait abandonner sa politique
« tous azimuts » : le PSS n'est ni
un parti écologiste, ni un parti
d'anti-militaristes, ni un rassem-
blement pour fanatiques du tiers
monde, ou féministes notoires. M.
Morel a encore sévèrement criti-
qué les socialistes bâlois, qui ont
exclu certains de leurs membres
parce qu'ils tendaient trop à droi-
te. L'extrême gauche du part i dis-
crédite et nuit impunément au
parti depuis des années, estime le
président du groupe parlementaire
socialiste.

Félicien Morel a notamment cité
les noms de Jean Ziegler ,
conseiller national genevois, et de
François Masnata, ainsi que le
« groupe d'Yverdon ». Il faut met-
tre un terme à ce glissement vers
la gauche, a encore déclaré, M.
Morel qui doute cependant que la
direction actuelle soit en mesure
d'entreprendre les mesures de cor-
rection nécessaires. « Il s'y trouve
trop d'idéologues de gauche dé-
nués du sens des responsabilités »
et il est plus que temps que la base

se réveille et exige les change-
ments nécessaires, a conclu M.
Morel.

Helmut Hubacher s'est montré
surpris des attaques de Félicien
Morel. N'importe qui peut deman-
der des changements à la tête du
parti , mais il doit pour cela trouver
une majorité. Or , remarque M. Hu-
bacher, jusqu'ici, la direction du
parti a été élue et est suivie par
une majorité. Il n'y a cependant
pas de conflit entre le groupe et la
direction du parti. Selon M. Huba-
cher , le groupe parlementaire est
simplement plus prudent, pragma-
tique et réaliste. Il n'est pas con-
servateur.

M. Hubacher a admis que le PSS
ne se trouve actuellement pas
dans une période des plus fastes.
Le PSS a connu ses plus grands
succès dans sa politique sociale.
Toutefois , les jeunes d'aujourd'hui
posent d'autres priorités, la pro-
tection de l'environnement et la
qualité de la vie, par exemple.

M. Helmut Hubacher espère que
lors des élections fédérales de
l'année prochaine, le PSS sera en
mesure de consolider les gains
qu'il avait obtenus aux élections
de 1975.

Pour la Palestine
BERNE , (ATS). — Environ

300 personnes ont participé same-
di à Berne à une manifestation au-
torisée en faveur des droit natio-
naux du peuple palestinien. Les
participants à cette manifestation,
portant de nombreuses banderoles,
ont défilé dans les rues de la Ville
fédérale et se sont rendus devant le
bâtiment de l'ambassade d'Israël.
Les manifestants sont ensuite re-
tournés dans le centre de la ville et
se sont rassemblés devant le Palais
fédéral où plusieurs orateurs ont
pris la parole.

Les manifestants ont adopté une
résolution qui demande le retrait
d'Israël de tous les territoires occu-
pés depuis 1967, la suppression
des mesures prises à l'encontre des
maires destitués des villages d'He-
bron et de Khalkhoul et le droit à
l'autodétermination du peuple pa-
lestinien.

Deux députés, les conseillers na-
tionaux Andréas Herczog (POCH)
et Gilbert Baechtold (PSS) ont pris
la parole. Cette manifestation était
organisée notamment par l'Asso-
ciation Suisse-Palestine et par di-
vers partis de gauche.

Revoir I Al svp !
OLTEN (ATS). - Dans une de-

mande adressée au Conseil fédé-
ral, l'Association suisse des inva-
lides demande la révision de la loi
sur l'assurance invalidité (Al).

En plus de la prise en charge
des besoins médicaux et de la
réinsertion professionnelle, deux
points réglés par la législation ac-
tuelle, l'association demande au
Conseil fédéral de prévoir dans la
loi les moyens de mieux garantir
l'intégration au sein de la société
de tous les handicapés.

L'association demande par ail-
leurs au Conseil fédéral de régler
de façon exhaustive la liste des
mesures médicales auxquelles

l'assuré Al a droit afin d'éviter les
conflits de compétence avec les
caisses-maladie , trop fréquents à
l'heure actuelle.

Appel à la tolérance
JBL . JffL . . .

SUISSE ALéMANIQUE La fête des tziganes à Gersau (SZ)
¦ 

¦ 
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GERSAU, (AP). — Pour la première fois depuis 165 ans, des gitans ont afflué de toute la Suisse
ainsi que de l'étranger pour célébrer leur fête dans la localité de Gersau. Les tziganes étaient très
nombreux pour prendre part aux deux jours, samedi et dimanche, de réjouissances bigarrées dans
le canton de Schwytz. Un mariage, célébré dans la plus pure tradition, (notre photo Keystone), un
marché comportant foules de raretés artisanales ont émaillé ces festivités des gens du voyage.

Lors d'une conférence de presse, les autorités gitanes ont décrit cette manifestation comme « le
lieu privilégié de la rencontre des populations sédentaire et itinérante ». Après les représentants des
nomades, le conseiller d'Etat Richard Camenzind a souligné l'espoir que la tolérance se renforce
entre les tenants de deux manières de vivre totalement différentes.

Voilà le chef...
â âilî-âlCIlSaBa

De notre correspondant :
A moitié Fribourgeois, mais chef

à part entière dans ses meubles,
dans le XVT à Paris, Guy Savoy
posait sa toque, samedi à midi, à
Attalens, le village dont il est res-
sortissant. Trois toques plutôt :
parce qu'il a obtenu cette cotation
dans le guide Gault et Millau et
parce qu'il était escorté de son se-
cond, Jean-Louis Gevin et d'un
autre assistant. Tous trois ont
moins de trente ans. L'occasion
d'aller voir moins ce qu'il y avait
dans les casseroles d'un dîner de
gala - hélas... - que ce que Guy
Savoy a derrière la tête. Œil vif ,
collier de. barbe, répartie alerte : le
chef est , d'abord, un passionné.

Il est venu là bénévolement , pour
la kermesse paroissiale. L' art du
fond de sauce à la rescousse du
fonds de restauration de l'Eglise.
Né à Bourgoing-Jallieu, petit-fi ls
d'un natif d'Attalens , Guy Savoy a
deux passeports. « En France, je
suis Français. En Suisse, Helvète »,
lance-t-il à Catherine Michel qui
s'est mise, la première, aux ordres
de ce chef. Ça lui permet de poser
ce jugement : « En Suisse, la res-
tauration moyenne est meilleure
qu'en France. L'ordinaire est tou-
jours bien fait. Vous n'avez pas de
grandes déceptions ».

LE BILLARD OU LE HOMARD

Comment devient-on cuisinier ?
« Il faut des prédispositions. Mon
père était horticulteur , mais ma
mère tenait un restaurant champê-
tre. Adolescent, je ne voyais pas ce
que j 'aurais pu faire , à part la cuisi-

ne. La chirurgie m'aurait intéressé.
Au lycée, j' ai été déçu de l'atmos-
phère. Quand je suis entré en ap-
prentissage, ça a changé. J'avais
des hommes devant moi ». Car il a
beau n'avoir que 29 ans, Guy Sa-
voy compte dix ans de solide mé-
tier derrière lui. Comment un cuis-
tot devient-il chef ? «On apprend
la base chez les maîtres. J'ai débu-
té chez les frères Troisgros , à
Roanne. Ils sont pour cette généra-
tion ce qu'était Fernand Point, à
Vienne, pour la précédente. J'ai
passé par Lasserre , à Paris, le Lion
d'Or , à Cologny, L'Oasis à la Na-
.poule, la Barrière de Clichy, à Pa-
ris. Le 26 février 1980, j 'ai ouvert
mon restaurant : quarante couverts
à midi et le soir ».

«LE PRODUIT
POUR LE PRODUIT»

Guy Savoy est un pur produit de
la nouvelle cuisine. Cette coquelu-
che qui devient la mal aimée des
professionnels. Guy Savoy l'expli-
que : « Je préfère parler de cuisine
contemporaine. Les manières de
travailler , les produits - ma devi-
se : le produit pour le produit -, les
habitudes des clients - qui man-
gent moins - ont changé. Mais
nous, on n'invente rien. Une soupe
aux choux peut être nouvelle cuisi-
ne. Ce vocable , grâce ou à cause
des journalistes, a suscité l'en-
gouement. Il a amené des nou-
veaux clients. Et des nouveaux
marchands de soupe ! Ouvrir son
restaurant était devenu à la mode.
Maintenant, c 'est fini : les clients

qui se sont fait arnaquer ne I on su
que lorsqu 'ils allaient chez les
grands. On va vers l'amélioration
de la qualité. Les gens ne se laisse-
ront plus avoir »,

Guy Savoy ne nie pas qu'il a
profité de l'effet coqueluche pari-
sien : «J'étais déjà à un haut ni-
veau à la Barrière de Clichy. Dans
mon restaurant, on m'attendait à
ce niveau ». Bien manger devient
cher. Que paye-t-on ? « Les char-
ges sociales et la TVA », lance ce
demi-français qui rêve, sur ce plan,
d'être totalement Suisse !

« Le malheur , c 'est que, pour
tourner , il faut faire de la restaura-
tion. Pas de la cuisine. Pourtant ,
dans une Fiance de chômeurs; un
restaurant qui emploie seize per-
sonnes pour quarante clients, c'est
oas mal. non ? ».

DEUX RECETTES

«Vous viendrez en Suisse tenir
tranquillement un restaurant », lan-
ce Catherine Michel. Réplique cin-
glante : « Ce métier-là , on ne peut
pas le faire tranquillement. Les
gens attendent toujours plus de
vous. Il faut vous défoncer quinze
heures par jour. Par rapport à moi-
même, je ne ferais pas ce métier à
moitié ». Pas étonnant , donc, que
le succès récompense un homme
jeune. Première recette.

La seconde ? « Qu'une carotte
soit cuite ou pas, on peut le voir à
l'œil. Mais seulement si on est
deux fois par jour dans sa cuisi-
ne ». Foi de professionnel .

Pierre THOMAS

Un confrère
disparaît

CANNES (ATS). - Un jour-
naliste genevois, M. Thierry
Colliard, a perdu la vie , vendre-
di, dans un accident à Cannes.

M. Colliard, âgé de 42 ans,
couvrait pour le quotidien « La
Suisse » le Festival de Cannes.
Collaborateur à la critique ciné-
matographique du journal, M.
Colliard était marié et père de
deux enfants.

Une étape importante
De notre rédacteur parlementaire a Berne :
Les déclarations présentées samedi à la Radio suisse alémanique par M. Félicien Morel,

conseiller d'Etat fribourgeois depuis quelques mois, conseiller national et président du groupe
parlementaire du parti socialiste suisse aux Chambres fédérales, marqueront certainement une
étape importante dans l'évolution actuelle du PSS. Ces déclarations témoignent tout d'abord de
la gravité de la crise que traverse ce parti. D'aucuns, à l'issue de la dernière réunion du comité
central socialiste, ont tenté de faire croire que des solutions étaient en vue, que la situation était
moins sérieuse qu'on ne l'avait dépeinte. Ce qu'a dit M. MoreJ prouve abondamment, s'il en était
encore besoin, que tel n'est pas le cas.

Incapable depuis de,s années de contenir son extrême-gauche, alors même que cette dernière est
coupée de l'opinion publique et surtout de la base du parti, le PSS est plus que jamais au bord
de l'éclatement. L'évolution en cours est cependant logique. Quand une direction de parti en est
arrivée au point où un membre du comité directeur de l'influence de M. Morel formule publique-
ment des critiques aussi sévères que celles prononcées samedi, cela signifie, pour tout observateur
normalement constitué, que cette direction a fait la preuve de son incapacité et qu'elle va
disparaître. Ces critiques se situent bien dans la ligne de l'évolution actuelle en ce qu'elles
préparent les changements nécessaires à la tête du parti.

Les piètres protestations de M. Hubacher, le président actuel du PSS, démontrent aussi, par
parenthèse, l'urgence de tels changements.

D'autre part, on est également amené à penser que les événements suivent un cours logique en
observant que c'est précisément à M. Morel qu'est revenu, en quelque sorte, le droit et le privilège
de s'exprimer de la sorte, après les violentes attaques dont if avait été l'objet au dernier congrès
socialiste d'Interlaken, et le courage dont il avait fait preuve ce jour-là face à la salle, noyautéé par
les extrémistes du part i, qui le conspuait, , '} [ ¦ ;

Il faut donc un homme.nouveau à la tête du .PSS. 'Mais.qui? Peut-on dire qu'en se prononçant
comme il l'a fait samedi, M. Morel prend rang parmi les prétendants au titre ? Il est difficile de
répondre à cette question. Effectivement, l'homme politique fribourgeois, qui vient des syndicats,
ancien secrétaire central de l'Union des PTT, ancien, président du PS fribourgeois, président du
groupe parlementaires toutes les qualités d'un futur chef du PSS. Mais on sait combien l'exercice
simultané de mandats de conseiller d'Etat et de député aux Chambres est absorbant, surtout pour
un homme qui en est au début de son activité gouvernementale.

De ce point de vue, le moment n'est sans doute pas très heureux, mais M. Morel ne perdrait
peut-être rien pour attendre. Au reste, c'est lui seul, le jour venu, qui pourra répondre à la question
posée.

On s'en voudrait enfin, pour conclure, de ne pas signaler à quel point la situation actuelle
confirme les jugements que nous portons depuis longtemps sur ceux que M. Morel appelle des
« idéologues de gauche dénués du sens des responsabilités ».

Etienne Jeanneret

GENÈV E, (ATS). — Une cen-
taine de lesbiennes venues de
toute la Suisse, de France et
d'Allemagne, ont défilé samedi
après-midi dans les rues du
centre de Genève.

Organisée par le « Groupe des
lesbiennes politiques Vanille-
Fraise », de Genève, cette pre-
mière manifestation nationale
de lesbiennes avait pour but de
montrer celles-ci « telles que
nous sommes, heureuses, gaies,
colorées, inventives, espiègles,
perfides, révoltées ».

« Si on peut envoyer un hom-
me sur la Lune, pourquoi ne
pas les y envoyer tous ? », lisait-
on sur l' un des calicots brandis
par les manifestantes.

Les lesbiennes, dont plu-
sieurs étaient grimées ou mas-
quées, (notre photo ASL), ne
voulaient pas d'homme dans le
cortège : « Les voyeurs sur les
trottoirs », scandaient-elles en
aspergeant, à l' occasion, de
poudre colorée des hommes
qui les regardaient passer.

Cette manifestation devait
être suivie d'un bal, dans la soi-
rée pour femmes uniquement,
et hier de discussions et débats.

Dans
¦la rue i

ZURICH (AP). - Les « petites
vacances » de l'Ascension, dont
beaucoup de Suisses ont profité
pour prendre la route, se sont
achevées hier sous la pluie. Nord
des Alpes et Tessin ont connu le
même sort , en cette fin de semai-
ne : un savant mélange de passa-
ges nuageux et d'ondées, selon les
indications de l'Office suisse de
météorologie (ISM) fournies hier à
Zurich.

Il semble bien que le mauvais
temps ait incité de nombreux «va-
canciers » à prendre plus tôt la rou-
te du retour. Seuls quelques points
névralgiques dans la Léventine et
en Valais ont été le théâtre de quel-
ques embarras routiers.

Selon les automobiles clubs, le
week-end n'a pas été marqué par
des accidents très importants. Les
gares helvétiques ont bénéficié,
quant à elles, d'une belle affluence.

Nombreux sont les excursionnistes
qui ont inauguré le nouvel horaire
cadencé.
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir : Dimanche sports -
Sous la loupe

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Vicky le Viking
Le château (2)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des mots
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.25 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
L'arbre aux sabots,
seconde partie
du film d'Ermanno Olmi
Palme d'Or Cannes 1978

22.00 Notre Dnme-
de-la-Croisetîe
Carte blanche
au cinéaste suisse Daniel Schmid
qui présente le Festival
tel qu'il l'a vu

22.55 Téléjournal

Ç2l France 1

10.45 Le temps de vivre,
le temps d'aimer (36)

11.00 Tennis à Roland-Garros
Internationaux de France,
l'une des principales
manifestations de tennis
de la saison

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Portes ouvertes

Pour les handicapés
14.00 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

Tous en selle... à vélo
18.50 Les paris de T F1

pour Robert Castel
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités
20.35 Magazine « santé »

Faut-il supprimer
les hôpitaux psychiatriques ?

21.35 L'équipée
sauvage
film de Laslo Benedek

22.50 Tennis à Roland-Garros
Reflets de la journée

23.15 T F 1 dernière

tm\\~ | FRANCE 2

12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche

avec Jane Manson
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.45 La croix dans le cœur

d'après Roberte Roleine
14.00 Aujourd'hui la vie

Les grandes voyageuses

15.00 Louis Seigner
Portrait d'un grand comédien
qui a consacré sa vie entière
à la Comédie-Française
et tourné dans plus de 80 films

15.25 Du sport
16.55 Itinéraires
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 Spécial Cannes 82
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Soirée au théâtre
Le Grand Magic Circus
raconte
« Le bourgeois gentilhomme »
comédie-ballet de Molière
mise en scène
de Jérôme Savary

22. 50Les rendez-vous
de Gilbert Kahn

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

18.30 Laser
Magazine d'actualité

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les jeux à Calais

20.30 Hibernants
film d'Edouard Molinaro

21.50 Soir 3 dernière
22.20 Thalassa

Portrait du port de Bordeaux
22.50 Musiclub

« Docteur Miracle »,
de Georges Bizet

14.55 Giro d'ltalia
Celafù - Messina

17.30 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 II mondo in cui viviamo

Echi dal Tibet
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 L'Italia al cinéma

tra Giolitti ,
d'Annunzio e Mussolini
3. Il film storico, un mito popolare

21.25 Prego
s'accomodi...
Incontro con...

22.40 Prossimamente cinéma
22.55 Telegiornale

UWwl SUISSE "
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14.55 Tour d'Italie
Cefalù - Messina
TV suisse italienne

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
17.35 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les chats noirs

Film sur la vitesse dans la
circulation routière

18.25 Les programmes
18.35 Direct... où ?

Emission folklorique
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
20.50 Sciences et techniques

Les tests psychologiques
21.40 Téléjournal

21.50 Trilogie
3. Einer von uns
film de Helmut Pigge

23.40 Téléjournal

(O) ALLEMAGNE 1

10.03 Ehekrieg. 11.40 Unser Alltag ist
der Enrstfall. 12.10 Das Hambacher Fest.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Vielleicht bin ich ein Zau-
berer - Begegnungen mit dem Schauspie-
ler Peter Luhr. 17.00 Spass am Montag.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Ach du lieber Himmel - Ein Mann
fur 's Leben. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Polizeiinspektion 1. - Das Gluck im sech-
sten Mond. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Ein Stuck Himmel (6) -
Autobiographie von Janina David _
Anschl. : Ein Platz an der Sonne. 21.15 Der
neue Mann am Nil - Mubaraks behutsamer
Kurswechsel. 21 .45 Professer Muliars Bôh-
mischstunde (1 )-  Ùber die bôhmische
Sprache. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Das
Nachtstudio : Der zehnte Tag (La décade
prodigieuse) - Franz.-1tal. Spielfilm - Ré-
gie : Claude Chabrol. 0.45 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Ehekrieg. 11.40 Unser Alltag ist
der Ernstfall. 12.10 Das Hambacher Fest.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 15.57
ZDF-  Ihr Programm. 16.00 Heute. 16.04
Einfùhrung in das Erbrecht (6) - Der Un-
fall - Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 16.35
Die Follyfoot-Farm - Onkel Joe. 17.00
Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 18.05 Raum-
schiff Enterprise - Métamorphose. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Na sowas ! - Musik und Gâste bei Thomas
Gottschalk. 20.15 Kinder, Kinder. Erzie-
hungsmagazin - Die Eltern hôren nur die
Basse. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Aus-
gestossen. An uns glaubt Gott nicht mehr -
Film von Axel Corti. 23.10 Zeugen des
Jahrhunderts. 0.10 Heute-Schlagzeilen.

|<Q)| AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Haferlgucker. 10.00 Der Chor in der
§riechischen Komôdie. 10.30 Sissi —

chicksalsjahre einer Kaiserin - Ôsterrei-
chischer Spielfilm - Rég ie : Ernst Marisch-
ka. 12.15 Die unheimlichen Lehmschlôsser
in der Serengeti. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Die unwahrscheinlichen Abenteuer
des Lemi Gulliver. 17.50 Oskar , die Super-
maus. M7.55 Betthupferl. 18.00 Abenteuer
Wildnis - Pfingsten, das liebliche Fest.
18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.00 Wo
bin ich ? 21.05 Die Profis - Sir Ardens Ge-
standnis. 21 .55 Abendsport. 22.25 Nach-
richten.

/ mSpécial cinéma i—i
Cannes vu par un Suisse ¦- •*
Suisse romande : 20 h 35 / ^—\

Après la seconde part ie de « L ' arbre _ '"^~
aux sabots » d 'Ermanno Olmi, un cinéas- W
te suisse allemand pose un œil nostalgi- \_ I
que et personnel sur le Festival de Can- ..
nés, avec : Notre Dame-de - la - Croi- fjj Lw
sette » - En mai 1981, une jeune fem- /n Vk
me se rend au Festival du film à Cannes. r -¦
Ce n'est pas une actrice, c 'est plutôt une
touriste de passage qui n 'a rien à voir  ̂ ¦*
avec le cinéma. Celui-ci cependant, l 'atti- /mij^re et l ' intrigue. Elle ne connaît personne / ^J^er ne va pas tarder à se perdre dans — —
l 'atmosphère cahotique de la manifesta-
tion. Ses tentatives pour obtenir un lais- L. J
se-passer ou des billets d 'invitatio n se 

^Mtt
révèlent vite inuti les. La jeune femme fîmJL
(Bulle Oqier) doit se résigner à suivre le _ ~̂_
Festival a travers les images que lui ren- W
voie la télévision, dans la solitude de sa I J
chambre d'hôtel. Elle va se trouver bien ..
w'fe confrontée à une réalité qui, hors du /̂ Ukmonde éphémère de Cannes, dépasse /m Um
souvent et dans une large mesure la fie- r -|
tion. Pendant la période où se déroule le !
Festival du film de Cannes 198 1, ont lieu *- J

dans le monde des événements tels que /mtiffi
l 'attentat contre le pape à Rome, le chan- / ^J^gement de gouvernement en France et la — —visite de Mitterrand au Panthéon. J i

/ût¦ /[fl «****&Ift lBADIO I ?
RADIO ROMANDE 1 /mt
ET TÉLÉDIFFUSION Z£l=

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et - \  !
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à * *
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 

^
àtto

Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, /ïft
avec à : 6.00, 7.00, 8,00 Editions principe- ^~
les; 6.30 Actualités rég ionales. 6.35 Sports. f :|
6.55 Minute oecuménique. 7.30 Titres. 8.10 Y_ 1
Revue de la presse romande. 8.25.Mémen- .̂
to des spectacles et des concerts. 8.30 Sur f ĵjSj
demande (Tél. 021 ou 022 21 75 77), avec / ^WK
à : 9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton. ¦ ¦¦
10.30 L'oreille fine , concours organisé avec i
la collaboration des quotidiens romands. IL J
Indice : Mexique précolombien. 11.30 _j t̂^Chaque jour est un grand jour , avec à : /lu
12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal /m^̂
de midi, avec à : 12.45 env. Magazine d'ac- f "1
tualité. 13.30 La pluie et le beau temps. !
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les » ¦
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal / ^^du soir , avec à :  18.15 Actualités régiona- / lË&
les. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. _ "̂*"
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les |
dossiers de l'actualité + Revue de la presse |_ I
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.00 Au clair de la une. 22.30 / f̂fifJournal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : /j^Bk
Semaines Jules Vernes : Maître Zacharius m —
ou l'horloger qui avait perdu son âme (1). j j
23.00 Blues in the night. 24.00-6.00 Relais L J
de Couleur 3. OJW'V

RADIO ROMANDE 2 /nl ^

23.05.700 (S) Relais de Couleur 3. 7.00 |
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. m. M
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'appren- —rf^dre, avec à 9.05 Chronique permanente sur /^JH^l'éducation en Suisse. 9.15 L'éducation /M "̂""""!
dans le monde. 9.35 Cours de langues par . m . "I
la radio : anglais. 10.00 Portes ouvertes sur 1

^ 
U

l'école. 10.ê8 Minute œcuménique. 11.00 
Informations. 11.05 (S) Perspectives musi- /^t^cales : Top classic. 12.00 (S) Vient de pa- / ^KL
raître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 |
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 |_ J
Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à iiA.
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 /mljE?
Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavorato- /iïi^Bk,
ri italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 w -*
RSR 2 présente... 19.35 La librairie des i|
ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde : Les L J
musiciens d'Eugène Delacroix. 23.00 Infor- .jjWît
mations. 23.05-7.00 (S) Relais de Cou- /"-fiïïk
leur 3. J^~
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION FJ

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, v̂j^r
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, /Mm\.
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon- j "* -̂"
jour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et | I
ses problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 I JLes rendez-vous de midi. 14.05 Pages de
Ziehrer , Kùnneke, Lumbye, Heuberger, J. f ĵjm\Strauss et Fall. 15.00 Disques champêtres /'̂ Hk
16.05 Big Band DRS. 17.00 Tandem. _ _
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Dis- ij j
que de l' auditeur. 21 .30 Politique interna- L J9
tionale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musi- ^v
que de nuit. 24.00 Club de nuit. /tj|k

I m\ ? /£. ? /m\ ?

L U I I V J ' "- ' ¦ ¦!" ¦  ¦ */u-- I /-V I M k - —  ' *¦ ¦ ¦ fc_w W

? \^^  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CONCOURT

* HO RI ZO NTALEMENT
* 1 . Se déplace volontiers pour des clous. 2.

* Interminable. 3. Note. Est pressé pour une
* traite. Accueillant. 4. Souverain. Personna-
* ge d'un genre douteux. 5. Se met en boule.
+ Célèbre maison d' Italie. 6. Moulu. Sur une
* peau d'âne. 7. Sur la rose des vents. Joua.

* 8. Qui n'est pas dit. Polies. 9. Pierre célèbre.
* Qui n'est pas sale. 10. Conclut un marché
* de dupe. Très ouvert.

J VERTICALEMENT

* 
1. Homme de cabinet. 2. Fait suer. Deve-

* nues des connaissances. 3. Conjonction.

* Son pain n'est pas comestible. Symbole. 4.
"J Le sémillon en est un. Saint. 5. Dissipe un
* rassemblement confus. Le lit d'une rivière.

* 6. Elle aide à saisir bien des choses. Dure. 7.
* Pronom. Ne sont pas durs sur le plat. 8. Le

* cœur peut en avoir. Sur la Saale. 9. Sur le

£ Danube. Repas pris au corps. 1 0. Des mères
* pour des milliers d'ouvrières. Sainte.

* Solution du N° 1133

J HORIZONTALEMENT : 1. Fermeture. - 2.
* Hévéa. Stop. - 3. Al. Visa. Nu. - 4. Rose.
* Tridi. - 5. Anonne. Lis. - 6. Nuire. Ne. - 7.
* Gin . Digest. - 8. Usés. Lac. - 9. El. Prélude.

* - 10. Synapse. Us.

* VERTICALEMENT : 1. Harangues. - 2.
* Félon. Isly - 3. EV. Sonné. - 4. Revenu.
* Spa. - 5. Mai. Nid. RP. - 6. Stériles. - 7.
X Tsar. Egale.- 8. Ut. II. Ecu. - 9. Rondins. Dû.
* - 10. Epuisettes.

UN MENU :
Radis au beurre
Foie de veau
Riz créole
Laitue romaine
Crème au café

LE PLAT DU JOUR :
Crème au café
V* I de lait, 2 jaunes d'œufs, 4 cuillères
à soupe de sucre, 1 cuillère à café de
maizena, 1 cuillère à soupe de café
soluble, 1 pincée de sel. Faire bouillir
le lait avec le sel. Mélanger dans une
terrine les jaunes d'oeufs, le sucre , le
café soluble et la maizena. Remuer
jusqu 'à ce que le mélange mousse lé-
gèrement. Verser le lait bouillant et
remettre le tout dans la casserole, sur
feu doux , sans cesser de remuer. Reti-
rer du feu avant l'ébullition. Servir très
frais.

Le conseil du chef
Salades exotiques pour un repas
léger
Quelques exemples de ces salades ve-
nues d'ailleurs :
Salade vietnamienne : A base de
germes de soja , champignons noirs,
carottes , à servir parsemée de menthe
et coriandre ciselées, avec une sauce
huile-soja.
Salade chinoise : A base de soja,
chou, céleri... peut être agréablement
relevée avec une émulsion d'huile et
de sauce de soja, sel. poivre, cœur de
laitue et tomate,
o.n.iuc: triàiiàriùâise : >-\ base oe

grains de maïs, à préparer par exemple
avec des tomates, des œufs durs et
une mayonnaise citronnée.
Salade manillaise, très délicate : Lé-
gumes et fruits, délicieuse avec quel-
ques cerneaux de noix , des morceaux
de pommes et un assaisonnement
sauce soja-moutarde douce.
Vous pouvez vous lancer vous-même
dans leur préparation... ou les trouver
en bocaux dans certains super et hy-
permarchés.

i

Les légumes
Carotène, vitamines (81, B 2, C, E),
fer , calcium, magnésium, potassium...,
les nutriments indispensables à la
bonne marche du corps humain sont
contenus dans les légumes. Excellent
remède contre la fati gue printanière,
les teints brouillés et une digestion
déficiente, ils ne doivent pas, lors de
leur préparation, séjourner trop long-
temps dans l'eau ni subir une cuisson
prolongée. Consommés crus, ils four-
nissent les substances de lest essen-
tielles qui font de plus en plus défaut
dans notre alimentation quotidienne.
D' une teneur calorifique très faible
(9 ,7 kcal/100 g pour la tomate contre
74 pour le salsif is), ils sont très appré-
ciés des personnes soumises à un ré-
gime amaigrissant.

A méditer :
Le seul charme du passé, c'est qu'il est
le passé.

OSCAR WILDE

POUR VOUS MADAME

DESTINS
HORS
SÉRIE

A propos de la résistance passive , il ne comprenait pas et ne
pouvait imaginer qu'il serait tenu pour responsable alors
qu'il n'avait rien dit.

Il n'avait pas fini d'étudier ce texte que déjà la porte de la
cellule s'ouvrait et le gardien, lui tendant une plume, lui
demandait de signer, Niagolov refusa , disant qu'il n'était
pas d'accord avec ces accusations et demanda qu'elles
soient retournées au procureur pour rectification.

Le gardien reprit la feuille.
- Comme vous voulez, dit-il.

Cette indifférence surprit Niagolov, mais une fois seul, il
commença à s'inquiéter de cette réaction inattendue de la
part d'un geôlier.

Le lendemain et les jours suivants, son inquiétude augmen-
ta. Deux jours plus tard, il reçut une citation à comparaître
devant le juge la semaine suivante. Il pensa donc que
l'instruction était terminée et que maintenant, il aurait le
droit, selon la .loi, de recevoir la visite de sa femme ou de
son avocat. Il demanda au gardien si sa femme pourrait
venir le voir, mais celui-ci refusa, sous prétexte qu'il n'avait
pas signé son acte d'accusation.

La veille de sa comparution, dans l'après-midi, le gardien
entra dans sa cellule. Il, était accompagné d'un homme
d'environ vingt-cinq ans, en civil, qui portait une chaîne sur
le dos. Le gardien jeta un coup d'oeil à Niagolov et dit :

- Assieds-toi, on va t'attacher.

Le prisonnier ne fut pas surpris ; les hommes conduits
devant le juge portent une chaîne, qui pèse une cinquantai-
ne de kilos, pour éviter toute tentative de fuite. Sans perdre
de temps, le jeune homme encercla la cheville droite de
Niagolov dans un anneau qu'il fixa d'un coup de marteau.

- Promène-toi un peu, pour voir comment tu peux mar-
cher, dit le gardien.

Niagolov fit quelques pas, mais la chaîne était vraiment
lourde pour un homme qui avait vécu une année et demie
en prison, sans soleil, avec pour unique nourriture de la
soupe aux légumes. Ce n'était pourtant pas ces cinquante
kilos qui pesaient le plus ; sur son âme tombait une humilia-
tion douloureuse. Il pensait :« Au XXe siècle, on m'enchaîne
comme une bête qui cherche la liberté et qu'un maître
entrave »:

Le travail terminé, le gardien et son aide quittèrent la cellule.
Niagolov put encore entendre le geôlier dire à l'autre d'aller
chercher le coiffeur.

Effectivement, ce dernier vint lui tondre les cheveux, le
laissant la tête rasée.

Quand il se retrouva seul, le sentiment d'humiliation fit
place à l'espoir de pouvoir, enfin, démontrer la vérité et ainsi
retrouver la liberté. Jusqu'à minuit - ou peut-être était-il
plus tard, puisqu'il ne pouvait contrôler l'heure ? - il ne put
s'endormir. Il pensait au lendemain. Il avait déjà connu
beaucoup d'insomnies, à l'époque où il devait comparaître
en qualité d'avocat, mais aujourd'hui la situation était bien
différente. Il devait présenter sa propre défense, celle de sa
famille, de son existence. Le sommeil le gagna enfin, le
libérant pour quelques heures, de toutes ses inquiétudes.

A l'aube, il fut réveillé par le kofti. Lorsqu'il voulut se lever,
le bruit de la chaîne lui rappela qu'il devait comparaître.

51 (A suivre)
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NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront réfléchis, intelligents, très
autoritaires et aimeront commander.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Agissez en toute liberté de
comportement mais loyalement et le
succès couronnera vos efforts.
Amour : Prêtez plus d'attention aux
suggestions et critiques venant de
l'être aimé. Elles se justifient. Santé :
Montrez de la régularité dans vos habi-
tudes, vous vous porterez comme un
charme.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)
ir Travail : Veillez à ne léser personne en
* commettant des injustices. Des erreurs
J de jugement peuvent être graves.
* Amour : Tenez compte de ce qu'on
î nomme les convenances , même si vous
* n'êtes guère attaché aux conventions
* mondaines. Santé : Veillez à éviter
+ tout excès , alimentaire notamment. Vo-
* tre état général n'en sera que meilleur .

* GÉMEA UX (22-5 au 21-6)

* Travail : Attaquez vos problèmes les
* uns après les autres si vous voulez
* vous en sortir. Vous y verrez plus clair.
* Amour : Ne froissez pas les suscepti-
¦*¦ bilités des êtres qui vous entourent par
* des remarques ironiques.Santé : Pre-
$ nez un verre d'eau minérale tiède tous
* les matins à jeun si vous le pouvez.

•
* CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail : L'entourage peut limiter mo-

* mentanément votre champ d'action.
+ Ne vous découragez pas. Persévérez.
J Amour : Expliquez-vous nettement et
* vous pourrez ainsi dissiper bien des
* malentendus et commérages. Santé :
 ̂ Danger d'éruptions cutanées. Nettoyez

* votre peau avec grand soin, de la pous-
J sière du jour.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Soyez tenace et vous aurez
raison de l'opposition qui se manifeste
autour de vous. Amour : Ne refusez
pas de croire aux beaux sentiments
parce que vous êtes sous le coup d'une
déception. Santé : Buvez en dehors
des repas , plutôt que pendant, vous ne
craindrez pas de grossir.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Diverses possibilités vous se-
ront offertes et il vous faudra faire un
choix assez rapidement. Amour : Fai-
tes les concessions qui s'imposent ,
vous ne le regretterez pas. On vous
aime beaucoup. Santé : Poignets et
chevilles faibles, faites très attention
aux foulures et ne mettez pas n'importe
quelles chaussures.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Examinez attentivement le
résultat de vos activités et apportez les
réformes nécessaires. Amour : Dites
nettement et franchement ce que vous
pensez au lieu de vous enfermer sur
vous-même Santé : Des Prenez ren-
dez-vous chez le dentiste. Il est inutile
d'attendre le dernier moment. Contrôle
deux fois l'an.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Laissez mijoter les affaires en
cours, cela ne peut être qu'excellent.
Amour : Faites des projets d'avenir
avec l'être aimé ce qui renforcera des
liens un peu chancelants. Santé : Un
\jene d'eau pris le soir au coucher et le
matin à jeun, c'est très bon pour le foie.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Ne vous laissez pas tenter
par des spéculations risquées. Vous y
laisseriez votre cap ital. Amour : Votre
pouvoir de séduction est certes grand,
mais il ne faut pas en abuser. Cela se
retournera contre vous. Santé : Vous
avez un peu trop négligé votre cuir
chevelu qui demande des soins plus
attentifs.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Vous vous êtes fixés un but
que vous ne devez jamais perdre de
vue. Il sera dur d'y parvenir. Amour :
Ne vous laissez pas emporter par la
passion , gardez tout votre sang-froid et
réfléchissez. Santé : Essayez de mettre
une couverture supplémentaire sur vo-
tre lit , mais dormez la fenêtre ouverte.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous avez trop tendance à
perdre votre temps en discussions qui
ne vous mèneront à rien. Amour : Il
faut voir les choses telles qu'elles sont ,
même si parfois elles vous paraissent
cruelles. Santé : Evitez de faire des
repas trop copieux le soir , votre som-
meil s'en trouvera amélioré.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Le moment est venu pour
vous d'apporter les changements que
vous envisagez. Amour : Dominez vos
incertitudes morales qui sont sans fon-
dement ; ayez une act ivité saine. San-
té : Lourdeurs dans les jambes à ne
pas négliger : peut-être cela vient-il de
vos chaussures ?

HOROSCOPE
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Audi 80 LC: une merveille d'économie!
Un plein vous permet d'aller de Bâle à Paris et retour dans le confort incomparable d'une grande routière. Fr. 14870.-
(4 portes)

Audi 80 CD. 5 cylindres, 115 ch!
Grande puissance, grand confort et équipement grand luxe. Consommation et encombrement réduits. Fr. 21600.-
(4 portes)

Audi 100 CS, 5 cylindres, 136 ch!
Cette Audi avantageuse peut se mesurer à mainte voiture plus grande et bien plus chère. Pointe de 190 km/h. Consom-
mation économique exemplaire. Fr. 23300.- (4 portes)

Audi Coupé GT 5E: à présent, 130 ch!
A la fois coupé sport performant et familiale spacieuse. Près de 200 km/h. Jantes en alliage léger et pneus larges.
Fr.24950.-(2 portes)

Chacun de ces nouveaux modèles renferme 50 années d'expérience de la traction avant et
présente en outre une valeur durable, due à sa supériorité technique et à sa qualité élevée.
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AUDI 
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Un européen.
• 6 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION DE LA CARROSSERIE PAR LA CORROSION • 2 ANS DE PROTECTION INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 AN DE GARANTIE
SANS LIMITE DE KILOMETRAG E • LEASING AMAG, TELEPHONE (056) 430101 67 0HM0 bi



Six morts
en six jours

LAUSANNE (ATS). - M. Roger
Moret , 32 ans, de Pampigny, qui
roulait hier matin près d'Aclens,
entre Morges et Cossonay, a per-
du la maîtrise de sa voiture, la-
quelle s'est renversée et a heurté
un poteau électrique. M. Moret a
été tué sur le coup.

Samedi après-midi , M. Wilfrid
Eichholzer , 80 ans, domicilié à
Montreux , qui traversait à pied la
route de Vevey, au-dessus de
Corsier (VD), a été happé et mor-
tellement blessé par une moto
fribourgeoise.

Vendredi soir, M. Pascal Fra-
cheboud, 21 ans, habitant Pully,
qui circulait à motocyclette à
Crissier , à l'ouest de Lausanne, a
été déporté dans un virage et,
après avoir heurté une automobi-
le, il s'est tué contre un réverbè-
re.

Au cours des six jours écoulés,
les accidents de la circulation ont
fait six morts dans le canton de
Vaud.

Un suspect écroué

FRANCE VOISINE

Agression au marteau à Belfort

De notre correspondant :
Voit-on aujourd'hui un peu plus

clair dans l'angoissante affaire des
agressions de femmes seules , à Bel-
fort ? Il n'est encore pas possible de
répondre affirmativement. Hier , Alain
Favier , 30 ans, demeurant 5, rue de
Moscou, à Belfort , gardé à vue après
l' agression de M'"" Colette Josselin,
48 ans , a été inculpé par le juge d'ins-
truction , M. Raguin , de tentative d'ho-
micide volontaire sur cette personne.
Tandis que l'homme était transféré ,
hier vers 1 5 heures, à la maison d'arrêt ,
M. Lathoud, procureur de la Républi-
que, a donné lecture d'un communi-
qué déclarant que « le ministère public
attire l'attention sur le fait que
M. Favier est inculpé uniquement pour
les faits commis le 21 mai 1982, par
conséquent l'agression de M"" Josse-
lin. Officiellement , Favier n'est pas im-
pliqué dans les autres affaires , c'est-à-
dire Agnès Clémence , blessée mortel-
lement de huit coups de couteau , et
Martine Busquet , 32 ans, gravement
blessée ».

Dans son communiqué , le procureur
ajoutait : « Il appartiendra au juge
d'instruction de réunir les éléments à
charge et à décharge nécessaires per-

mettant de confirmer ou d'infirmer les
indices graves réunis par les enquê-
teurs de la police urbaine et du SRPJ
de Dijon avec l'assistance de la gen-
darmerie nationale ».

M. Lathoud n'a fait aucun commen-
taire afin de respecter le secret de l'en-
quête et de l'instruction. Le procureur
a reconnu que le suspect n'est pas
passé aux aveux après 48 heures de
garde à vue. Le juge d'instruction a
décidé cependant de l'inculper et de
l'écrouer. En effet , le magistrat instruc-
teur possède de sérieux indices contre
Favier , car des témoins l'ont formelle-
ment reconnu. Son signalement cor-
respond à celui diffusé en son temps :
1 74 cm, cheveux blonds, calvitie fron-
tale , allure sportive. Il réside 5, rue de
Moscou, où l'on a découvert une cas-
quette et un parka sombre, vêtements
porté par l'homme qui agressa Mmo

Josselin. Les enquêteurs se sont inté-
ressés à la personnalité de Favier : dis-
cret , intelligence brillante, il n'a pas de
relation féminine. Il vit avec sa mère,
avec laquelle il dirigeait un atelier de
tricotage à Cravanche, dans la ban-
lieue de Belfort.

Une centaine de personnes l' ont vu
sortir hier vers 1 5 h du Palais de justi-
ce alors qu';il était conduit à la maison
d'arrêt , et beaucoup de Belfortains ont
exprimé l'espoir que la police effacera
enfin cette psychose de peur à Belfort.

Fin du voyage
à Las-Palmas...

LAS-PALMAS (CANARIES),
)AFP). — Deux dangereux ban-
dits, accusés d'avoir perpétré de
nombreux vols en Suisse pour
une valeur totale de 600 millions
de pesetas (environ 30 millions
de fr.) ont été arrêtés samedi
dernier par la police espagnole,
a-t-on appris hier de source po-
licière.

Il s'agit du Français Nicolas Is-
saeff , 48 ans, et du Suisse René
Scherrer , 30 ans, recherchés de-
puis longtemps par la police
suisse.

Motard blessé

VILLE DE NEUCHÂTEL

Conduisant une auto , M. U. D. F.,
de Neuchâtel , circulait vendredi
soir sur la rue des Charmettcs, di-
rection est ; à la hauteur du N° 21,
une collision s'est produite avec la
moto conduite par M. André Lini-
ger , de Neuchâtel/ qui quittait son
lieu , de stationnement. Blessé,
M. Liniger a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles par l'ambulance.

Tous en chœur
De notre correspondant :
«Rarement on uura vu une fetc cantona-

le aussi bien organisée en Valais», enten-
dait-on dire hier à Sion. Tout avait été
prévu de façon impeccable... sauf la pluie.
Celle-ci a un brin perturbe le cortège qui
vit défiler dans les rues de la capitale quel-
que 5000chanteuses et chanteurs.

L' un des grands moments de cette fête
cantonale de chant fut la bénédiction de la
nouvelle bannière cantonale sur la place de
la Cathédrale. C'est là. d'ailleurs, qu 'eu-
ren t lieu la messe et la première partie des
cérémonies officielles.

GRANDES NOUVEA UTÉS

M. Georges Roux, président de la fédé-
ration , devait souligner dans son discours
les grandes nouveautés enregistrées cette
année : création des «ateliers chantants »,
mise sur pied de chœurs de jeunes, renais-
sance du grégorien en bien des régions.

A l 'occasion de celle fête cantonale, la-
quelle a lieu tous les quatre ans. des con-
cours furent organisés. La mention «excel-
lent » a été décernée au chœur de dames de
Martigny et aux chœurs d'hommes de
Lens. lirinue el Martinnv.

M F

Malouines : Washington a déjà fourni
une « certaine aide » à l'Angleterre

A TRAVERS LE MONDE

WASHINGTON (AFP/ATS/AP) .
- Les Etats-Unis ont déjà fourni
« une certaine aide militaire » à la
Grande-Bretagne , a annoncé di-
manche le secrétaire d'Etat
Alexander Haig.

Le gouvernement américain, a-
t-il ajouté au cours d' une inter-
view diffusée par la chaîne de té-
lévision « CBS », dispose de
« certaines indications » selon
lesquelles des pays d'Amérique
latine ont de leur côté accordé
une assistance militaire « limi-
tée » à l 'Argentine.

M. Haig s 'est catégoriquement
refusé à fournir des précisions sur
la nature exacte de l' aide militaire
américaine au Royaume-Uni. Il a
toutefois réaffirmé que les Etats-
Unis n'avaient aucune intention
d'être « activement impliqués »

dans le conflit de l'Atlantique-
Sud. M. lan McDonald , porte-pa-
role du ministère de la défense, a
indiqué que cinq « Mirage » et un
« Skyhawk » ont été abattus di-
manche au cours d' attaques ar-
gentines contre des bâtiments de
la Royal Navy, mouillés devant
San Carlos (île orientale des Ma-
louines), où les Britanniques ont
établi une tête de pont. Un autre
« Mirage » et deux autres « Sky-
hawk » ont « probablement » été
abattus, a-t-il ajouté.

Les chasseurs-bombardiers bri-
tanniques « Harrier » ont par ail-
leurs attaqué trois hélicoptères
argentins au dessus du détroit de
San Carlos, près de la côte de l' î le
de Soledad , a fait savoir le minis-
tère britannique de la défense. Un
hélicoptère « Puma » a explosé .

un autre a pris feu et le troisième,
un « Bell », a peut-être été tou-
ché.

Selon Buenos-Aires, les forces
argentines se seraient rappro-
chées de la tête de pont britanni-
que et se prépareraient à « re-
pousser les attaquants à la mer ».

« Les Britanniques sont encer-
clés », a indiqué une source mili-
taire. « Ils ne disposent d' aucun
soutien naval ou aérien et sont le
dos à la mer ».

Selon cette même source , les
déclarations du ministère britan-
nique de la défense selon lesquel-
les les soldats débarqués sur les
Malouines seraient au nombre de
5000 sont « fantaisistes ». Cette
même source a ajouté que le
nombre de 800 était déjà une esti-
mation généreuse.

La terre bouge
(c) Une masse de terre s est
mise en mouvement dans la
région de Loye, au-dessus de
Grône. Malgré certaines
craintes formulées hier , au-
cune habitation n'est en dan-
ger. Des cailloux se sont dé-
tachés de la montagne et une
légère avance a été constatée
dans le terrain. Des spécialis -
tes étudient le phénomène et
la commune a pris les dispo-
sitions qui s 'imposent. Il n'y
a absolument rien d'alarmant
pour l'instant.

Rentrée scolaire
en septembre : « oui »

des parents alémaniques
De notre rédaction biennoise :
Lors du week-end électoral du 6 juin

prochain , les Biennois devront se pro-
noncer , entre autres , sur la coordination
des dates de rentrée scolaire. Or , les
prises de position se multiplient et au-
jourd'hui c 'est au tour de l'Association
des parents d'élèves alémaniques de
Bienne , récemment créée , de se pro-
noncer.

Après la Société des ensei gnants du
Jura bernois , qui vient de se prononcer
à Sonceboz en faveur d'une rentrée sco-
laire à la fin de l'été , c'est , le 1 7 mai
dernier , l'Association des parents d'élè-
ves alémaniques de Bienne qui faisait
de même. Par 24 voix contre 11, elle
acceptait la rentrée scolaire en autom-
ne, comme le propose d'ailleurs le
Grand conseil bernois dans son messa-
ge électoral.

Lors de l'assemblée de ce groupe-
ment , son président Fredy Sidler a insis-
té sur le fait que la plupart des cantons
dont la rentrée scolaire s 'effectue enco-
re au printemps possèdent également
les bases légales d'un changement. De
plus, un membre de l'association a fait
remarquer que la coordination des da-
tes permettrait une meilleure communi-
cation entre les élèves romands et alé-
maniques, voire même de développer
des activités communes.

Mais la campagne pour ces votations
ne fait que commencer. Cette semaine,
les partis bourgeois biennois organisent
une soirée-débat sur ce thème puis,
mercredi prochain , ce sera au tour des
parents d'élèves romands de donner
ieur avis.

VILLE DE BIENNE

Ebloui
SUSCEVAZ

(c) Un accident de la circula-
tion s'est produit vers minuit
dans la nuit de samedi à diman-
che. Un automobiliste circulait
de Treycovagnes vers Suscévaz
et a été ébloui par une auto qui
venait en sens inverse. Sa voitu-
re est montée sur le talus et a
fait plusieurs tonneaux. Le con-
ducteur est indemne. En revan-
che ses trois passagers, tous
d'Yverdon , sont sérieusement
blessés et ont été transportés à
l'hôpital de cette ville. Il s'agit
de M"e Catherine Péguiron,
20 ans, MM. Manuel Ramos, 27
ans et Gustave Canepa, 26 ans.
M"" Péguiron a dû être transfé-
rée au CHUV en raison de la gra-
vité de son cas.

VALAIS

De notre correspondant:
Une pénible affaire pour la police

valaisanne vient de se produire à
Sion. Le juge instructeur du district
d'Hérens-Conthey a dû procéder à
l'arrestation d'un gendarme à la sui-
te d'une affaire de vol. L'homme a
été enfermé durant une semaine
pour les besoins de l'enquête. On
apprenait hier qu'il avait été relâché
et qu'un communiqué officiel serait
publié incessamment.

Cet agent de police, appartenant à
la brigade de circulation, avait dé-
couvert par hasard une clé servant
au tirage de la benzine à la station
de la Coop à Châteauneuf. Au lieu
de rapporter cette clé au gérant des
entrepôts d'essence, le gendarme la
conserva et alla à plusieurs reprises
se servir de nuit à la colonne. Du
même coup, l'essence était gratuite!

Malheureusement pour lui - il au-
rait dû d'ailleurs s'en méfier - ce qui
devait arriver arriva. L'automobiliste

qui avait perdu la clé reçut un beau
jour une facture pour de l'essence
qu'il n'avait pas prise, Et une surveil-
lance s'organisa. Un système d'alar-
me fut mis au point. Ainsi, un soir
que le gendarme allait chercher de
l'essence, il fut pris la main dans le
sac en quelque sorte! L'homme,
après avoir tenté de mettre tout ça
sur le dos de sa femme, passa finale-
ment aux aveux au terme de longs
jours de détention.

On craint, dans les milieux de la
police, sa mise à pied en cours de
procédure. Le chef du département
de justice et police, M. Franz Stei-
ner, a actuellement le dossier en
main et va prendre une décision à ce
sujet également.

Hier, on notait dans les rangs de la
gendarmerie que l'affaire en soi était
bénigne puisque le vol se monte fi-
nalement à quelques centaines de
francs (300 fr. d'essence, nous dit-

on). Mais le fait que c'est un gen-
darme assermenté qui se soit livré à
ce manège lui donne forcément une
gravité inhabituelle.

« Nous sommes environ 500
agents, disait-on hier dans la police
valaisanne. Comment voulez-vous
que, de temps en temps, il n'y ait
pas quelqu'un qui fasse une bêti-
se... » M. F.

VAUD 
A gauche, ce sont celles de Nyon ; à droite celles d'Onex. Mais toutes celles qui n'apparaissent

pas dans ces colonnes y étaient aussi... Et que vivent les majorettes de toute la Suisse venues à
Vevey trois jours durant pour y disputer un championnat de Suisse haut en couleur !

Charme, élégance, style, jeunesse et fraîcheur : quel décor, quel bonheur sur la Riviera ! Quel
rythme aussi ! La fête fut totale, le vrai régal pour les yeux. Elles avaient toutes dans le cœur une
musique qui balançait. L'actualité n'est pas toujours triste... c'est rassurant. (ASL)

/ N

Vive les
majorettes

V •

Loterie à numéros - Tirage du 22 mai
Numéros sortis :
4,7,12,21,27,32

Complémentaire : 2

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

EE9 B3I \\m\\ ^3 H«SBÎ BBU3
103x 112* 115x 118* 100x 91 x 91 x 97* 109X 98x

KFMKFMML M MFW WTM KrBKT^HJ ^BI JFTIBI
113* 98x 95 X 94 X 93 X 88 X 83 X 107* 96x 94x

:i Br-frla KE5 mVinm gfcBBgîSBEilB

90x 94x 95x 103x 82x 107 x 104 x 105x 105 x 95x

I KfH RPB Bffil B F̂»»^M mWf mmmWi ^MmWiîmmmLl *ml
93x 115x 86x 89x 91 x 94x 85x 101 x 98x 121 x

23x 30*

Pari trio
Ord re d'arrivée de la course française :

Trio : 7-1  - 15
Quarto : 7 - 1 - 15 - 2

Ordre d'arrivée de la course suisse :
Trio - S -  9 - 1 3

Quarto : 8 - 9 - 13 - 11

Sport-TotO
Colonne gagnante du concours :

1 2 X  X X 1  112  X 1 X 1

Toto-X
3 - 1 5-2 0 - 26 - 30 - 34

Complémentaire : 12

Première
noyade

LOCARNO, (ATS). — La police
cantonale tessinoisé a annoncé
que le corps du jeune Jurg-
Christof Heer, âgé de 22 ans, do-
micilié à Coire, qui s'était noyé
vendredi après-midi dans la riviè-
re Maggia , a été retrouvé par des
hommes-grenouilles de la police
de Locarno et de Muralto.

Le jeune homme, qui se trouvait
en vacances dans un camping de
Tenero en compagnie d'amis ,
avait été soudainement emporté
par le courant dans la région du
delta de la Maggia, vendredi à
13 h 30. Les plongeurs de la poli-
ce, une vingtaine d'hommes, ont
retrouvé le cadavre seulement
dans l'après-midi de samedi ,
après de longues recherches. La
police, qui a ouvert une enquête,
n'exclut pas que le jeune homme
ait été pris d'un malaise.

TESSIN

Drame à Genève
GENEVE (ATS). - Un drame s'est pro-

duit samedi en début d'après-midi à la Mai-
son de Loëx , où sont accueillies des per-
sonnes âgées, à Onex , près de Genève. Vers
midi, une pensionnaire , âgée de 72 ans,
reçoit la visite de son mari , âgé de 75 ans.
Vers 13 h 30, une infirmière passe dans la
chambre et voit que les deux époux sont
morts. Selon les premières constatations , le
mari a tiré une balle de revolver dans la tête
de sa femme, puis s'est donné la mort...

INFORMATIONS SUISSES

Perte de
maîtrise

BETTEIM S

(c) Un accident de la circula-
tion s'est produit dimanche vers
1 h 20 au lieu-dit « Champ Vil-
lars », commune de Bettens. M.
Claude Schiffmann, 24 ans, do-
micilié à Echallens circulait en
direction de Daillens lorsqu'il
perdit la maîtrise de sa voiture
dans une courbe à droite, laquel-
le empiéta la bande herbeuse et
termina sa course contre un ar-
bre. M. Schiffmann a dû être dé-
gagé de sa machine par le PP de
Lausanne (poste de premier se-
cours). Il est grièvement blessé
et a été transféré au CHUV, à
Lausanne.

Emotions sur
le lac...

(c) Petit coup de vent hier vers
17 h. sur le lac, où quelques na-
vigateurs ont été malmenés. La
vedette de l'inspection cantona-
le de la navigation a récupéré
l'équipage d'un voilier léger cha-
viré au large d'Auvernier, ainsi
qu'un véliplanchiste à bout de
souffle devant Serrières. Un dé-
riveur s'est aussi renversé à mi-
lac entre le port du Nid-du-Crô
et Portalban , ses deux occu-
pants ont été retrouvés par un
voilier se trouvant dans les para-
ges du naufrage qui a pris en
remorque l'épave jusqu'au port
de Marin. . *

VIGNOBLE

PELE-MELE
Les délègues de I Union dé-

mocratique du centre (UDC) du
canton de Zurich ont décidé, par
110 voix contre 87, de laisser la
liberté de vote sur la loi sur les
étrangers, lors de la votation fé-
dérale du 6 juin prochain. L'UDC
suisse avait pour sa part recom-
mandé de voter oui. Par contre,
par 172 voix contre 15, les 209 dé-
légués de l'UDC zuricoise ont dé-
cidé, conformément au mot d'or-
dre du parti suisse, de recomman-
der l'acceptation de la révision du
code pénal.



La tête de pont anglaise
consolidée aux Malouines

Conflit de l'Atlantique-Sud

(AFP). — Les troupes britanni-
ques continuaient dimanche, se-
lon Londres, de consolider leur
tête de pont de San Carlos, sur
l'île orientale de l'archipel des Ma-
louines, mais Buenos-Aires affir-
mait, pour sa part, que les com-
mandos britanniques étaient cer-
nés par les troupes argentines et
coupés de leurs bâtiments de sou-
tien.

Le ministère britannique de la
défense a annoncé dimanche que
l'aviation avait effectué une nou-
velle attaque contre les positions
argentines à Goose-green, sur l'île
orientale de l'archipel. Aucune
précision n'a été donnée à Lon-
dres sur le moment auquel a été

effectuée cette attaque ni sur les
dégâts éventuels causés à l'enne-
mi.

De son côté, l'état-major inter-
armes argentin n'a publié diman-
che matin qu'un communiqué la-
conique, indiquant que les opéra-
tions dans la zone des Malouines
se déroulaient « comme prévu ».
Le communiqué précise que les
opérations des troupes argentines
ont pour but « d'éviter que l'enne-
mi consolide ses positions ». La
presse dominicale de Buenos-Ai -
res adopte d'ailleurs un ton réso-
lument triomphaliste et estime que
les commandos britanniques dé-
barqués vendredi sont cernés par
les troupes argentines. « Ils atten-

dent leur Dunkerque », écrit Con-
viccion, tandis que Cronica affir-
me que les marines coupés de
leurs navires de soutien font face à
un grave problème de réapprovi-
sionnement.

Selon les experts britanniques,
Londres entend consolider rapide-
ment la défense de la tête de pont
de San Carlos, sur la base notam-
ment du système anti-aérien Ra-
pier, conçu pour détruire des
avions supersoniques à haute
(6000 mètres) et très basse altitu-
de.

L'instauration de cette tête de
pont répond à deux objectifs, esti-
ment les experts britanniques :
couper les communications argen-
tines entre les deux principales îles
de l'archipel et organiser une base
opérationnelle contre les forces si-
tuées dans l'île orientale.

Londres reconnaît avoir perdu
au moins 73 hommes depuis le
début du conflit. Les Britanniques
ont également perdu au moins
14 appareils et deux bâtiments de
la Royal Navy, selon le ministère
de la défense. Buenos-Aires ne
donne aucune évaluation des per-
tes en hommes.

A New-York, le conseil de sécu-
rité a repris ses travaux dans une
situation bloquée qui ne laissait
prévoir aucune percée diplomati-
que à court terme, malgré le désir
exprimé par Washington et Mos-
cou d'appuyer toute initiative en
faveur de la paix et d'un cessez-le-
feu.

Conséquences
« La stratégie exigeait la destruc-

tion des péniches de débarque-
ment avant qu'elles puissent at-
teindre les plages des Philippi-
nes ». MacArthur évoquait ainsi les
raisons des premiers succès japo-
nais dans ce que le secrétaire amé-
ricain à la défense appelait en
1942 «la guerre des distances ».
L'importance de l'engagement
n'est pas le même. Pourtant, l'affai-
re des Malouines présente bien des
analogies avec la «guerre verte »
qui précéda la reconquête de
1944-45. Les généraux américains
étaient bien loin des Etats-Unis.
Tout comme l'amiral Woodward
l'est de la Grande-Bretagne. Mais,
les Argentins perdront sans doute
ce conflit , parce qu'ils n'ont pas
pu, ou pas su prévoir, l'opération
amphibie de San-Carlos et dans
ces conditions en examiner les
conséquences.

Un débarquement échoue dès
les premières heures. C'est la leçon
de tous les combats qui ont eu lieu
depuis plus de 40 ans. Si celui qui
vient de la mer réussit à s'incruster ,
à faire venir des renforts, à amélio-
rer son dispositif militaire et sa pa-
noplie, alors celui qui attend, alors
le défenseur perd l'avantage qu'il
n'aurait pas dû perdre. Plus les
heures passent désormais et plus le
débarquement britannique aura
non seulement des chances d'avoir
complètement réussi , mais le ris-
que d'une défaite argentine se
concrétisera.

Chaque moment qui passe ap-
porte un autre témoignage. Et ce-
lui-là est évident. Il ne s'ag it pas , il
ne s'est jamais agi comme certains
l'ont cru d'une guerre du siècle
passé. C'est à un combat début 21
" siècle que nous assistons. Pour la
première fois depuis 1945, les ar-
mées adverses utilisent un arme-
ment véritablement hautement per-
fectionné. Pour la première fois
dans l'histoire d'une guerre - mis à
part l'exemple des V1 allemands -
les adversaires se sont lancés dans
un combat de missiles. Les stratè-
ges des Malouines, contrairement
à d'autres, ne sont pas en retard
d'une idée ou d'une armée.

C'est pourquoi la bataille des
Malouines aura forcément des ré-
percussions internationales au ni-
veau des états-majors et des tacti-
ques. Les stratèges vont examiner
les conséquences de l' utilisation
d'armes et de moyens de combat
absolument nouveaux. Sur le plan
tactique, ce ne sont pas les métho-
des des deux premières guerres
mondiales qui se renouvellent.
C'est véritablement un autre con-
flit. Alors à Washington comme à
Moscou, dans toutes les capitales
de l'Alliance , celles du Pacte de
Varsovie, mais aussi en Suisse,
bonne note certainement va être
prise de tel succès ou de tel échec.
A l'échelon des grandes coalitions
voici qui peut changer , modifier ,
réorienter bien des méthodes et
aussi bien des certitudes.

Pour le monde politique, le mo-
ment d'une grande méditation a
peut-être commencé. Des accords
à passer , des marchés à conclure
vont dépendre des victoires ou des
échecs de ceux-ci et de ceux-là. Il
est encore trop tôt pour savoir si, à
l'échelle internationale, certaines
politiques vont se trouver peu à
peu modifiées. Quelques projets
abandonnés à l'Est comme à
l'Ouest. Mais, rien sans doute et
nulle part ne sera plus pareil.

L. CHANGER

L'offensive « ville sainte »

L'heure du coiffeur pour les prisonniers irakiens. (Téléphoto AP)

NICOSIE, CHYPRE, (AP). — Les forces iraniennes ont lance une nouvelle attaque et sont parvenues à
encercler totalement le port de Khorramchahr, occupé par les Irakiens, a rapporté l'agence iranienne IRNA
(ex-Pars) dimanche.

Répondant aussitôt . l'Irak a, pour sa part, affirmé que ses forces avaient repoussé cette attaque, faisant
échouer une tentative des forces de Téhéran d'entrer par le nord.

L'IRNA a indiqué que cette nouvelle attaque était la quatrième étape de l'opération « La ville sainte de
Jérusalem » déclenchée le 30 avril pour libérer le port de Khorramchahr. La seule route pour les « Irakiens
en fuite » a encore rapporté l'IRNA, est un pont soumis à d'intenses tirs de barrage iraniens.

BEYROUTH (AP). - Les sauve-
teurs ont découvert cinq nouveaux
cadavres dimanche dans les décom-
bres d'un immeuble de huit étages
détruit vendredi par une bombe. Le
nouveau bilan est désormais de 1 5
morts et 25 blessés.

Toujours
Beyrouth

L'analphabétisme.
aux Etats-Unis

WASHINGTON (AFP). - Près de 20% des adultes aux Etats-
Unis - 23 millions de personnes - sont incapables de lire et
d'écrire correctement et, de ce fait, de faire face aux problèmes les
plus élémentaires de la vie quotidienne: remplir une demande
d'emploi, rédiger un chèque ou comprendre un horaire d'autobus.

Ces chiffres ressortent d'une étude sur le niveau d'alphabéti-
sation aux Etats-Unis, menée par l'Université du Texas à Austin et
dont les résultats viennent d'être rendus publics.

En soumettant divers textes courants - petites annonces,
menus, cartes routières, formulaires de sécurité sociale notam-
ment - à cinq échantillons de 1500 personnes chacun, l'Universi-
té du Texas a mis en lumière l'existence d'« illettrés fonctionnels »,
c'est-à-dire de gens incapables de comprendre le sens d'un texte
simple et ne disposant pas du niveau d'éducation minimum
nécessaire à la vie de tous les jours.

Selon l'étude, le nombre de ces illettrés va croissant, avec
l'arrivée de réfugiés latino-américains ou asiatiques ne sachant ni
lire ni écrire dans leur propre langue et les enfants - près d'un
million chaque année - qui quittent l'école avant la fin de la
scolarité obligatoire (16 ans).

LONDRES, (AP). — La tactique des forces d'élite britanniques
sera probablement de harceler les forces argentines, de détruire
les dépôts de munitions et de provoquer de graves dégâts derrière
les lignes ennemies tandis que le nœud se resserrera autour de la
capitale Port Stanley, déclarait-on samedi à Londres de source
proche du ministère de la défense.

Les 5000 soldats britanniques qui ont déjà pris pied sur l'île est
des Malouines ne prévoiraient donc pas un assaut frontal de Port
Stanley où 4500 Argentins sont retranchés.

Les Britanniques vont maintenant avancer à partir d'une tête de
pont, cherchant à isoler les positions argentines avancées. Les
raids de commandos vont se poursuivre, ainsi que les bombarde-
ments navals et aériens, imposant une « guerre d'usure » aux
soldats de Buenos-Aires qui occupent l'archipel depuis le 2 avril.

Les experts militaires estiment que les deux pu trois prochains
jours seront cruciaux pour les forces britanniques qui ont débar-
qué vendredi à San Carlos, à 80 km à l'ouest de Stanley sur la
côte nord-ouest de l'île est.

L'amiral Terence Lewin, chef d'état-major au ministère de la
défense, remarque : « Nous ne doutons pas que les prochains
jours seront difficiles. Mais, ayant établi nos forces à terre, notre
moral est bon ».

Les 9000 Argentins sont deux fois plus nombreux que les
Britanniques mais ils sont dispersés et 2000 d'entre eux, installés
sur l'île ouest, sont désormais coupés du gros de leurs forces.

Il semble que les unités britanniques, y compris les unités de
chars légers « Scorpion », se rapprochent de Port Darwin, au sud
de San Carlos, afin d'isoler cette ville de Port Stanley. D'autres
unités se dirigent vers l'ouest en suivant fa côte nord.

CASERTE (AFP). - Sophia
Loren, incarcérée mercredi
dans la prison féminine de
Caserte pour fraude fiscale,
pourrait ne pas avoir à pur-
ger jusqu'au bout la peine de
trente jours de détention qui
lui a été infligée.

Une modification au code
pénal votée par le Parlement
le 24 novembre dernier , et
qui doit entrer en vigueur

aujourd'hui , autorise en ef-
fet le juge à remettre en li-
berté surveillée tout détenu
dont le temps d'emprisonne-
ment est inférieur à six
mois.

Le condamné est alors seu-
lement astreint à signer
quotidiennement une feuille
de présence à la Préfecture
de police de la ville où il a
été assigné à résidence.

La sœur de Sophia quittant la prison de Caserte après une visite.
(Téléphoto AP)

Ces chars « Scorpion » que les Britanniques utilisent dans la reconquête des Ma-
louines. (Téléphoto AP)

CITÉ DU VATICAN, (AP). —
S'adressant à 50.000 fidèles
rassemblés sur la place Saint-
Pierre, sous un ciel gris, le
pape Jean-Paul II a lancé un
nouvel appel dimanche à l'Ar-
gentine et à la Grande-Breta-
gne, pour qu'elles mettent fin
aux combats aux Malouines
« avant qu'il soit trop tard ».

« Le climat de joie... conti-
nue d'être agité par les nou-
velles dramatiques qui vien-
nent de l'Atlantique-Sud, où
la situation s'est encore ag-
gravée au cours des dernières
heures, a-t-il déclaré.

« Les deux parties sont aux
prises dans un conflit frontal ,
la bataille fait rage entre les

deux armées, avec le sacrifice
de nombreuses vies ».

Argentins et Britanniques, a
déclaré Jean-Paul II, « doivent
cesser immédiatement les
hostilités et reprendre les né-
gociations ».

« Je demande à Dieu de faire
triompher dans leur cœur des
sentiments de prudence et de
compréhension , de sorte que
le conflit puisse être arrêté
avant qu'il ne soit trop tard ».

Le pape n'a pas parlé du
voyage qu 'il doit faire en
Grande-Bretagne la semaine
prochaine, mais sur lequel les
événements font planer un
doute.

Les cardinaux britanniques

Hume et Gray ont déclaré à
Londres, que Jean-Paul II fe-
rait le voyage à moins « que
ce ne soit inopportun pour
lui ».

Le cardinal Hume, primat
d'Angleterre et du Pays-de-
Galles , a ajouté que toute es-
calade dans les combats aux
Malouines « avec des tragé-
dies considérables , pourrait
constituer exactement l'at-
mosphère déconseillée pour
cet événement unique ».

MOSCOU (AP). - Les Soviéti-
ques ont lancé dimanche une cabine
automatique « Progress 13», desti-
née au ravitaillement des deux cos-
monautes qui se trouvent à bord de
la station orbitale « Saliout 7 ».

Progress
13

TOKIO (AFP). - Quelque 370.000
personnes, affiliées à des formations
de gauche, ont participé dimanche à
divers rassemblements anti-nucléai-
res à Tokio. Il s'agit , selon les obser-
vateurs , de la plus grande manifesta-
tion du genre.

Anti-nucléaires
SAN-SALVADOR (AFP). - Une

recrudescence des actions de gué-
rilla après une longue période
d'accalmie a été enregistrée durant
la semaine écoulée au Salvador
faisant de nombreux morts et bles-
sés.

Au Salvador
TORONTO (AFP). - La police a

ouvert une enquête sur la mort
suspecte de 43 bébés, dont 21 au
moins victimes d'overdoses, soi-
gnés pour des malaises cardiaques
à l'hôpital de Toronto.

Overdoses


