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Sion : un pacte
i f> iavec la Coupe !

Au Wcmkdorf, devant 44.000 spectateurs, l'équipe valaisanne bat Bâte 1-0

Pour la quatrième fois de son histoire, le FC Sion a remporté la Coupe de Suisse. En finale, les
Sédunois ont battu le FC Bâle par 1-0 (1-0), grâce à une réussite de la tête du défenseur Alain Balet.
Ce but a suffi aux Valaisans pour signer leur quatrième succès en quatre finales.

Cette victoire , les Valaisans ont longtemps tremblé pour la préserver. Le « forcing » bâlois en fin
de rencontre aurait mérité un meilleur sort . Mais , privé de l'Allemand Nickel, le FC Baie s'est heurté,
dans les dernières minutes, au brio du gardien Pierre-Marie Pittier.

Si le gardien sédunois a été le héros de la rencontre, toute l'équipe valaisanne a cependant mérité
ce nouveau succès en raison de son engagement total durant toute la partie. Cette dernière n'a pas
atteint les sommets. Elle a principalement valu par l'intensité émotionnelle due à l'étroitesse de la
marque qui pouvait à tout moment être renversée par une formation bâloise qui a tenté trop
tardivement sa chance.

Ainsi , la Coupe de Suisse, 57 m6 du nom, s'en va-t-elle garnir une fois de plus les vitrines du FC
Sion qui semble avoir signé un pacte secret avec elle...

Lire le reportage de nos envoyés spéciaux en page 13.
Le but : coup franc de l'aile droite par Luisier , l'arrière Balet précède le gardien Kung et marque de la tête. Le

FC Sion mène par 1-0... (Téléphoto Keystone)

Priorités
socialistes

La réunion socialiste de vendredi
à Berne s'est terminée, paraît-il par
une réconciliation générale. « Nous
avons fait la paix », a déclaré M.
Helmut Hubacher, président du
PSS et, toujours selon l'informa-
tion officielle, M. Félicien Morel,
auteur des critiques que l'on saiU
contre l'aile gauchiste du parti, au-
rait été désavoué. II est vrai aussi
que l'un des commentateurs les
plus favorables au socialisme parle
d'une « drôle de paix », comme on
parlait de la « drôle de guerre » au
début du second conflit mondial,
avant l'avalanche allemande en
France à partir du 10 mai 1940.
Peu importe d'ailleurs. Par-delà les
querelles personnelles, les partici-
pants à la réunion de vendredi ont
trouvé aussi le temps d'accepter le
projet de programme dans lequel le
PSS fixe ses priorités. II est intéres-
sant d'examiner ce que contient ce
document.

La première partie rappelle la
mission historique du PSS et sa
contribution au progrès social, que
personne ne songe à nier, à ceci
près que le progrès social n'aurait
pas été réalisé sans le progrès gé-
néral dont le mérite, lui, revient à la
droite (mais ceci est une autre his-
toire). Le deuxième chapitre accu-
se la même droite de chercher à
l'heure actuelle de démonter l'ac-
quis social, ce qui est un peu facile
et pas très nouveau. La transition
vers l'avenir est contenue dans les
trois chapitres suivants, consacrés
à un bref bilan intermédiaire, à un
rappel du vieux thème, pas inédit
non plus, de l'emprise étrangère
sur l'économie, et à longue dé-
monstration verbeuse affirmant
que la principale qualité du PSS
est de régler ses querelles sur la
place publique et tentant de conci-
lier les tendances adverses qui s'af-
frontent au sein du parti. Enfin le
chapitre 6 présente le programme
électoral du parti socialiste, que ne
désavouerait à de nombreux
égards aucun parti bourgeois, tant
ses thèmes sont « classiques » -
protection de l'environnement , sé-
curité de l'emploi, sécurité par la
paix, sécurité et justice sociale, sé-
curité face à la bureaucratie et à la
puissance économique - tout se
passant comme s'il s'agissait d'évi-
ter tout effort à quiconque... Les
conclusions se bornent à deman-
der que nous ne perdions pas notre
avenir, et le dernier chapitre indi-
que comment s'organisera la con-
sultation au sujet du document.

En bref , les priorités socialistes
constituent - nous aurions fait de
même à la place du PSS - un der-
nier effort pour sauver l'unité du
parti. Mais elles laissent subsister
les divergences qui affectent sj
profondément celui-ci à l'heure ac-
tuelle, et témoignent d'un manque
considérable de vigueur et d'origi-
nalité. Qu'en sortira-t-il ? Atten-
dons, précisément , le verdict de
l'avenir.

Etienne JEANNERET

DRAME DES EPLATURES :
TOUJOURS INEXPLIQUÉ

De notre rédaction des Montagnes :
C'est un drame, encore inexpliqué puisqu'il faudra attendre les conclusions de l'enquête officiel-

le, qui a endeuillé l'Aéro-club de Suisse, section des Montagnes neuchâteloises, samedi après-midi.
Un drame d'autant plus terrible qu'il s'est déroulé quasi sous les yeux de plusieurs pilotes qui, à
l'aérodrome des Eplatures, proche de La Chaux-de-Fonds, attendaient soit de décoller ou s'entrete-
naient entre-eux, profitant d'une température clémente et d'une météo excellante.
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Dans le ciel, un avion tractait un
planeur. Ils étaient déjà en altitude.
Soudain, quelque chose d'insolite,
des ratés. Puis l'appareil qui se met
en vrille, entraînant à sa suite le
planeur. La chute, quelque part au-
dessus de la piste, dans le secteur
des Maillards. Les sauveteurs, alar-
més aussitôt , découvriront dans les
carcasses déchiquetées, un corps
sans vie et un blessé qui sera ache-
miné sur l'hôpital de la ville. Un bi-
lan très lourd pour un accident qui
ne s'explique pas encore.

II faisait beau en ce début de sa-
medi après-midi aux Eplatures, ain-
si que nous le relevions. Une brise
assez modeste, des conditions idéa-
les pour le vol. Comme à l'accoutu-
mée, l'aérodrome connaissait son
animation. Du public, des jeunes
surtout, et puis des pilotes , tous
des copains qui entendaient bien
profiter de ce long week-end de
Pentecôte pour retrouver quelques
instants l'ivresse des vastes hori-
zons.

(Suite page 15)
Le planeur après le drame (Avipress Treuthardt)

En Roumanie
BUCAREST (AP). - Quelque 400

personnes, dont des responsables
des cabinets gouvernementaux et
des personnalités des milieux scien-
tifique et artistique ont été limogés
ou transférés à d'autres postes après
le démantèlement en Roumanie
d'une organisation de méditation
transcendantale, a-t-on appris lundi
de sources bien informées.

L'affaire avait été portée à la con-
naissance du public le mois dernier
après qu'un magazine eut révélé que
la police venait de démanteler la
branche roumaine de l' organisation ,
dont le siège est à Genève, qui pré-
conise « la paix dans le monde grâce
à un gouvernement planétaire ».

Les autorités accuseraient en fait
cette « secte mystique » de chercher
à infiltrer la société roumaine et
éventuellement recueillir des infor-
mations secrètes.

Le grand renouveau
La Pentecôte 1982 projettera dans les annales de l'Histoire uni-

verselle une double image étrange. D'un côté, un pape prêchant la
tolérance, la fraternité et la non-violence déplace en Grande-Bretagne
des foules immenses de chrétiens, passionnément attachés à leur foi.

D'un autre côté , deux nations chrétiennes, la britannique et
l'argentine , règlent dans la moitié sud de notre planète par la violence,
la guerre et la mort une querelle jugée particulièrement absurde,
choquante et dangereuse pour tout le monde. .

II aura certainement fallu à Jean-Paul II beaucoup de courage -
de témérité ? - en prenant sa décision d'aller porter parmi les Britan-
niques d'abord, devant les Argentins sous peu, comme il en a l'inten-
tion, un message de paix si intempestif. Ce message sera probable-
ment regardé plus tard comme un des plus grands défis lancés dans
des circonstances aussi dramati ques par un souverain pontife en
notre siècle, pourtant si fertile en épisodes tragiquement spectaculai-
res.

Mais Jean-Paul II n'aurait pas pris une initiative si surprenante et
si lourde de conséquences, s'il n'eût été assuré à l'avance du soutien
d'un mouvement immensément puissant. D'une vague de fond qui
balaie notre globe en ses deux hémisphères : le renouveau de la foi
chrétienne, et le renouveau des autres religions animant le genre
humain.

II s'agit, pour les chrétiens de toute obédience, d'un renouveau
sans précédent depuis la naissance du christianisme, il y a deux mille
ans, par l' amplitude et la multiplicité de ses manifestations , par la
rapidité de sa propagation, comme par la véhémence et la ferveur des
démonstrations de la foi.

L'avènement de ce grand renouveau de la foi chrétienne transpor-
te d'enthousiasme des masses de fidèles, de Paris à Mexico, de
Lisbonne à Londres et ailleurs, au passage d'un pape. II crève les
écrans de l'actualité alors que, nous dit-on , des églises et des temples
se vident , les fidèles se détournent du culte , le recrutement des prêtres
de la relève stagne et régresse, les dissidences et le sectarisme au sein
de la chrétienté s'étendent. Et que l'athéisme de son côté élargit son
empire.

Quels sont en réalité les espoirs et les promesses du grand
renouveau ? Où se situent les chances et les limites de son exten-
sion ? (A suivre)

R. A.
Demain : UNE ANGOISSE PRÉMONITOIRE

Quand Slssî
souriait

PARIS (AFP).- Les obsèques de la co-
médienne Romy Schneider, trouvée samedi
matin morte d'une crise cardiaque dans
l'appartement parisien d'un de ses proches,
auront lieu demain à Boissy-sans-Avoir, pe-
tite localité de Sa région parisienne, ap-
prend-on de bonne source.

Romy Schneider possédait une maison
dans cette localité. On ignore si les obsè-
ques se dérouleront dans la plus stricte in-
timité ou si les admirateurs de l'actrice se-
ront autorisés à se joindre à la cérémonie.

Sissi . le film qui fit sa gloire. Près d'elle l'acteur Karl Bohm dans le
rôle de l'empereur d'Autriche François-Joseph. (Téléphoto AP)
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Evasion
THOUNE, (ATS). - Trois

détenus de la prison de dis-
trict de Thoune sont parve-
nus lundi matin à s'évader ,
après avoir scié deux bar-
reaux. II semble, selon les
premières indications four-
nies par la police, que les
trois détenus ont pu bénéfi-
cier de complicités à l'exté-
rieur de l'établissement car-
céral. Les trois évadés sont
Ferdinand Gàrber , Woifgang
Kopecky et Peter Stegmann.



IN MEMORIAM

Walther KOELLIKER
« Bouby »

5 ans déjà qu ' il nous u qui t tes  mais
son beau souvenir nous restera toujours.

Sa famille
K?710 17B
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Le Club des « Amis de la Peinture » a
le pénible devoir de faire part du décès*
de

Madame

Jules GERSTER
épouse de son fidèle vice-président.

Pour l' ensevelissement, prière de se
référer à l' avis de la famille. 6??02-i78

POMPES FUNÈBRES
Fluhmann-Evard

Pier re-à-Maze l  2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transport Suisse et étranger
4 1 T 3 1  80

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort.

Jean 11:25
La famille, les amis et connaissances.
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Madeleine MARCHAND
née DOUTREBANDE

leur chère tante , parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui.

2000 Neuchâtel. le 29 mai IMS2.
I Poudrières s9)

Le cu l t e  aura  l ieu a la chapelle du
crématoire, mercredi 2 ju in ,  à I 1 heures,
suivi dc l ' i nhuma t ion  des cendres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62701 178

Repose en paix.

Monsieur et Madame Ernest Gafner-
Reuge, à Neuchâtel :

Mademoiselle Moni que Gafner :
Monsieur Jean-François Gafner;

Monsieur  Henri-Louis Gafner et
Madame Josette Gumy, à Colombier:

Monsieur Thierry Gafner;
Mademoiselle Nicole Gafner;
Mademoiselle Isabelle Gafner:
Monsieur Frédéric Gafner;
Mademoiselle Anne-Marie Gafner:

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin de faire part du décès
dc

.Monsieur

Gottlieb GAFNER
ancien restaurateur

leur cher papa , beau-père, grand-papa,
beau-frère , oncle, cousin,  parra in ,
paren t  et a m i .  s u r v e n u  d a n s  sa
90™ année.

2000 Neuchatel  8. le 31 mai 1 982.
(Champrèveyres I )

L 'incinérat ion aura lieu jeudi 3 juin ,
à Neuchâtel.

Culte â la chapelle du crématoire,
â I 5 heures.

Domicile mor tua i r e : pavi l lon  du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62709 178

La famille de

Madame Valenline
SCHAUFELBERGER-LINDER

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui  l' ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs envois dc
fleurs ou leurs dons. Sa grati tude esl
également exprimée au home Saint-
Joseph de Cressier.

Neuchâtel , juin 1982. 67398 r79

La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Marie HOSTETTLER
mère de Jean Hostettler , rédacteur en
Chef. ¦ 62699 178

Dieu est Amour.

Monsieur Jules-Antoine Gerster à
Peseux:

Madame et Monsieur le Dr Camille
Mermod-Pointet à Pully.

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Germaine GERSTER
née POINTET

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur ,
tante et parente, qui s'est endormie dans
la paix de son Sauveur , dans sa
66"K'année, après une longue et pénible
maladie. ,

2034 Peseux. le 29 mai 1982
(Rue Ernest-Roulet 5)

Vous êtes sauvés par la grâce,
par la foi. et cela ne vient pas de vous,
c'est le don dc Dieu.

Ephésiens 1 1 : 8

L'enterrement aura lieu â Peseux.
mardi I" juin.

Lecture de la Parole au cimetière de
Peseux â 13h 30.

Le corps repose au Pavillon du
cimetière de Beauregard. Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62687 178

La direction et le personnel des
Fabriques d'Horlogerie de Fontainemelon
SA ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Walther HURNI
leur fidèle et dévoué collaborateur.

62708-178

Va et qu 'il te soit l'ait selon ce que
tu as cru.

Mat. 8: 13

Monsieur et Madame Jean Noth-
Thomann, à Orpond , leurs enfants et
petits-enfants;

¦Monsieur Albert Nôth , à Sdieu.re:''**?
M o n s i e u r  A l b i n  N o t h *'  a,

Mùnchenstein ;
Mademoiselle Bertha Noth.  à Tavel:
M a d e m o i s e l l e  M a r i e  N o t h , à

Fribourg :
y Madame veuve Louis Noth, à Soleure
et ses enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

ont le chagrin de faire part du décès
dc

Monsieur

Lucien NOTH
leur très cher frère, beau-frère, oncle ,
parent et ami. que Dieu a délivré de ses
souffrances, dans sa 70mc année.

2000 Neuchâtel. le 26 mai 1982. -

Selon le désir du défunt, l' enterrement
a eu lieu dans l' int imité de la famille.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
67399-178

Dieu est amour.
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15 :12 .

Monsieur et Madame Jean Hostettler-Garraux. à Cortaillod ct leurs enfants
Jean-Marie, Patricia. Joël et Bertrand ;

Madame Anna Bottinelli-Suppi gcr. â Genève , ses enfants et petits-enfants :
Madame Martha Zimmermann-Suppiger , à Mûr i :
Monsieur et Madame Ernest Suppiger . à Cortaillod:
Mademoiselle Hermine Supp iger , à Lausanne ;

, Madame Emma Genoud-Suppiger. â Prilly, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Greti Suppiger , à Munsingen ;
Monsieur et Madame Marc Hostettler à Morges. leurs enfants, petits-enfants ct

leur arrière-petit-fils :
Monsieur Paul Hostettler . à Villicrs;
Madame Anna Hoeltschi-Hostettler, à Fleuner;
Monsieur et Madame Eric Steiner-Hostettler , au Locle, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Norbert Hostettler et leurs enfants, à Péry ;
Monsieur et Madame René Giger et leur fille , à Lausanne :
Monsieur et Madame Raymond Giger ct leurs enfants , à Aubonne ;
Monsieur et Madame Claude Giger et leur fille , à Echandcns :
Madame Jeanne Gaille, à Yverdon ;

W- Monsieur et Madame Heinz Reber et leurs enfants, â Buttes :
î • ainsi que les familles parentés, alliées et amies¦• ''

..- ¦ ont la douleur de faire part du décès de: ..

\ Madame

Marie HOSTETTLER
née SUPPIGER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle-sœur, tante, grand-tante
et parente, reprise à leur affection., dans sa 85""''année, après une courte maladie.

2115  Buttes , le 30 mai 1982.

L'ensevelissement aura lieu â Buttes mercredi 2 ju in  1982.

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

Domicile mortuaire : hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^ 
62688-178

Ceux qui l' ont tant aimée
savent ce que nous perdons.

Madame Jeanne Steffen-Bille:
Monsieur André Sutter et ses entants;
Les enfants et petits-enfants de feu D' Max Bretsch ger-StetTen. aux USA ;
Madame Sophie Colin-Bille et ses enfants :
Monsieur et Madame Maurice Bille et leurs enfants :
Madame Rose Schneider-Bille et ses enfants :
Monsieur et Madame Albert Balmer-Bille et leurs enfants :
Les enfants de feu Charles Colin-Bille :
Madame Maire Bille et ses enfants:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Renée STEFFEN
leur chère fille , fiancée, nièce, cousine, filleule, parente et amie enlevée â leur tendri
affection le 30 mai 1982. à l'âge de 48 ans. ' •

L'incinération aura lieu â Lausanne , le jeudi 3 ju in .
Culte au centre funéraire de Montoie. chapelle B. â 13 h 30.

Honneurs â 14 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie. Lausanne.

Domicile de la famille: chemin de la Lisière 15, 1018 Lausanne.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte
peuvent , à la place de fleurs,

envoyer un . don à la Garde aérienne suisse de sauvetage,
CCP 80-637 62692 -178

Aimez-vous les uns les uui re >
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34

Madame Walther Hurni.  ses enfants
et petits-enfants:

Monsieur  et Madame Claude
Hurn i  et leurs enfants  Johnny  et Maeva.
â Mar in ;

Madame Violette Hurn i .  à Cortai l lod.
ses enfants et petits-enfants :

Madame Marie Hurni . â Cernier. ses
enfants et petits-enfants;

M a d a m e  H e n r i  P e l e t - H u r n i .  â
Genève, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Alice Gacond-Hurni. â
Neuchâtel . ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Hurni.  â
Yverdon. leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Mons ieu r  Maur ice
Perdrizat-Hurni.  â Auvernier , leurs
enfants et petits-enfants:

Les enfants et petits-enfants de feu
René Hurni :

Monsieur et Madame Henri Bahon, â
Neuchâtel . leurs enfants et peti ts-
enfants ;

Les descendants de feu Samuel Hurni ,
ainsi que les familles parentes et

alliées .
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Walther HURNI
leur très cher et regretté époux, papa ,
grand-papa, frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui . après une longue maladie,
dans sa 77,IK année.

2052 Fontainemelon. le 30 mai 1982. ¦
(Créts 3.)

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 2 juin.

Culte à la chapelle du crématoire ,
â 14 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon'  du
cimetière de Beauregard. Neuchâtel.

Veuillez penser
à l'œuvre des Perce-Neige,

CCP 23-252

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62706-178

Au Conseil général de Colombier
Le Conseil général de Colombier a siégé

sous la présidence de M. Jacques Etzens-
berger en présence de 35 membres. Le
Conseil communal était au complet. Le pré-
sident a salué la présence des élèves d' une
classe de Cescole et Is procès-verbal de la
dernière séance a été approuvé.

L'ordre du jour est accepté après le retrait
d'un point concernant la construction d'un
mur de soutènement. Mme M.C. Elzinger
(rad) est nommée déléguée à l'association
d'aides et de soins à domicile en remplace-
ment de M. P. Piaget. Le crédit de
40.000 fr. pour la création d'un jardin pu-
blic « Aux Mûriers » est accordé à l'exécutif
avec l'accord des trois partis. L'aménage-
ment d'un chemin piétonnier «A Préla » et
les crédits nécessaires à l'achat du terrain
sont aussi votés par les trois groupes. Le
chemin « des Choppes » sera donc aména-
gé convenablement. Un crédit de
280.000 fr. pour l'adaptation du réseau des
services industriels est aussi accordé, mais
avec une réserve de la part du groupe socia-
liste.

Le président du Conseil communal an-
nonce que la commission des services in-
dustriels sera réunie régulièrement à l'ave-
nir. Les groupes ont encore approuvé un
crédit de 153.000 fr. pour l'amélioration et
l'extension des réseaux des SI. Le parti libé-

Le tirage de la quinzaine.

Avec l'animateur D. Juillerat. . (Avipress-P . Treuthardt

Le tirage quotidien de la loterie de la
Quinzaine a eu lieu samedi 29 mai, à
17 h 15, en présence de 2200 personnes.
Voici les résultats :

1. Un « chèque marchandise » d'une va-
leur de 1000 fr. de la Banque populaire
suisse, tap is Benoît, Bernina-L. Carrard ,
« Claudine », coiffure Dessange, L'Enfant
Prodigue , pharmacie Kreis, tapis Masserey,
Muller-Sports, Palladium, Robert-Tissot et
Urech, un bouquet de fleurs et un bon pour
un service-coiffure , à Mmc Anita Uzzo, Neu-
châtel.

2. Une radio-cassette stéréo « Sankei »
des Arts Ménagers SA - Torre, un bon
d'achat de 10 fr. et un bon pour un service-
coiffure, à M. Antonio Di Santé, Neuchâtel.

3. Une montre « Bel-Art » de la bij outerie
F. Robert , un sachet de fleurs de tilleul et
un bon pour un service-coiffure, à Mme Ro-
sanna Vasques, Neuchâtel.

4. Une perceuse Perles de W. Jenny -
Outils électriques, un bon pour deux pa-
quets de pâtes fraîches et un bon pour un
service-coiffure, à M. Michel Lienemont,
Neuchâtel.

Un beauty-case de la droguerie Currat ,
un abonnement de 40 fr. de la Société de
navigation et un bon pour un service-coif-
fére, à M. Jean-Pascal Donzé, Neuchâtel.

6. Une radio « Grundig » de la maison
Jeanneret & Cie - Appareils ménagers SA,
un sachet de fleurs de tilleul et un bon pour
un service-coiffure, à M. Julian Alvarez, Les
Geneveys-sur-Coffrane.

7. Un bon pour une bouteille de Champa-
gne du bar-dancing « L'Escale », une plante
verte et un bon pour un service-coiffure, à
Mmo Simone Magnin, Neuchâtel.

8. Un panier garni des Armourins SA, un
fanion de la coupe UEFA et un bon pour un
service-coiffure, à Mme Georgette Guillod,
Neuchâtel.

9. Un jambon à l'os de la boucherie Mar-
got, un bon pour les Transports en commun
a Neuchâtel et un bon pour un service-
coiffure, à M. Conrad Amato, Fleurier.

10. Un abonnement d'un mois au Cen-
tre-Fitness offert par Boegli-Gym, un sac
de sport et un bon pour un service-coiffure ,
à Mme Eliane Huscher, Neuchâtel. Ainsi que
39 lots supplémentaires donnant droit à six
boîtes de bière offertes par la brasserie
Feldschlôsschen.

Les lots de samedi soir ont été offerts par
les maisons suivantes : bar-dancing « L'Es-
cale », Boegli-Gym, Burri fleuriste, alimen-
tation « Chez Victor », coiffure Dessange,
Hess fleuriste, Hug-Musique, droguerie
Hurzeler, Muller-Sports, coiffure Richard,
bijouterie F. Robert, Transports en commun
Neuchâtel, et avec la participation des mai-
sons suivantes : Aux Armourins SA, Aux
Arts Ménagers SA - Torre . brasserie Felds-
chlôsschen, Jeanneret & Cie, Appareils mé-

ral demande un rapport et une expertise du
développement du service du gaz.

Dans les « divers », M. R.Weinmann (rad)
intervient au sujet de la circulation à sens
unique rue de la Côte et demande la sus-
pension de la mesure envisagée. Mme ln-
gold (soc) regrette qu 'on n'utilise plus de
papier recyclé. M. Champème (rad) deman-
de s'il ne serait pas possible d'améliorer le
stationnement des véhicules à Paradis-pla-
ge. M. Bernard Baroni, président de com-
mune, répond qu'une solution pourra être
trouvée. M. R. Weinmann (rad) demande
pourquoi le sentier de Bella-Vista n'est pas
encore construit. M. Georges Steffen .
conseiller communal , l' informe qu'on at-
tend la construction de cinq villas dans ce
secteur avant d'effectuer ce travail. Un pas-
sage provisoire sera toutefois prochaine-
ment créé.

En fin de soirée, des informations détail-
lées sur le projet de centre sportif aux Jeu-
nes Rives , à Neuchâtel , ont été données pai
M. R.Allemann, président du Conseil com-
munal de la ville, qu'accompagnait M. Ber-
nasconi, chef du service des sports. Cette
importante réalisation pour la rég ion a été
décrite ainsi que le programme prévu. Cha-
cun a pu ensuite poser des questions sus-
ceptibles d'apporter tous les éclaircisse-
ments nécessaires.

nagers SA, boucherie Margot, horlogerie-
bij outerie Marthe, Palladium, Sicli matériel
d'incendie SA et la Société de navigation
de Neuchâtel.f

Le 30me anniversaire d'une conquête
Juin 1982, nous fêtons un anniversaire,

celui d'une conquête : il y a trente ans, le
secret d'une écriture énigmatique qui avait
nargué les savants depuis un demi-siècle, a
été découvert. L'artisan en est un jeune
architecte anglais. Michael Ventris
(1922-1956). En effet , à l'âge de 14 ans,
passionné par une conférence de Sir Ar,thur
Evans, le célèbre archéologue qui a fouillé
Cnossos et déterré ces mystérieuses tablet-
tes en argile, Ventris a décidé de relever le
défi lancé par cette écriture indéchiffrée,
nommée « Linéaire B ».

Mais ce n'est qu'à trente ans, après la
guerre et ses études d'architecte , qu'il a
atteint le but , consacrant ses loisirs à mani-
puler patiemment et prudemment les signes
privés de sens. Victoire due non au hasard
ou à la découverte d'un texte bilingue com-
me la pierre de Rosette où le texte en hiéro-
glyphes égyptiens est suivi de sa traduction
en grec, mais à la méthode rationnelle des
déchiffreurs de codes secrets. Mais il fallait
aussi l'œil de l'architecte qui sait distinguer
les traits essentiels du dessin, le don de
saisir l'ordre sous l'apparence de la confu-
sion et une intelligence qui travaillait à une
vitesse incroyable. Observant la fréquence
de certains signes en position initiale, inté-
rieure et finale dans les groupes de signes.
et comparant les variantes d'un même grou-
pe. Ventris a pu bâtir une grille à double

entrée, établissant que le système graphi-
que du linéaire B devait être syllabique,
c'est-à-dire que chaque signe a la valeur
d'une consonne plus une voyelle.

LE 1°' JUIN 1952

II lui suffisait ensuite de pouvoir identifier
un petit nombre d'éléments dans cette grille
pour voir se mettre en place tout le système.
Et , le 1er juin 1 952, ayant cru avoir déchiffré
deux noms, il était amené à poser la folle
question : cette écriture ne note-t-elle pas
une langue connue : le grec ? Mais il se
heurtait à l' opinion des spécialistes , qui
niaient l' existence possible de Grecs à
Cnossos au XV e siècle avant notre ère.

RICHESSE NOUVELLE
Cependant , le code secret avait éclaté , et

c 'était bien le grec parlé par les héros Aga-
memnon, Nestor , Idomeneus ou Oedipe
que nous livraient les tablettes de Mycènes,
Pylos, Cnossos et Thèbes. Richesse nouvel-
le pour les sciences de l'Antiquité : le con-
tenu administratif des archives des palais
mycéniens (recensements d'hommes et de
femmes , de bétail , inventaires d'armes, de
meubles , listes d'offrants , etc.). nous éclaire
sur la structure sociale et relig ieuse de cette
époque reculée. Inestimable intérêt pour les
études linguistiques : les savants se trou-
vent à une continuité linguistique du grec
parlé à Mycènes à celui de Nikos Kasantza-
ki .

Depuis trente ans , le grec mycénien esl
admis comme une branche importante des
études grecques. II donne heu à des cours
et à des examens dans bien des pays (ei
jusqu 'à l' automne 1981, il était aussi ensei-
gné à l'Université de Neuchâtel) : les tra-
vaux et publications sont légion , les déve-
loppements nouveaux de la mycénologie
sont débattus lors de congrès et colloques
internationaux (le sixième s'est tenu à Neu-
châtel en 1975), dans une atmosphère de
collaboration et d'entente qui aurait réjoui
Michael Ventris, décédé dans un trag ique
accident de voiture, à l'heure même du
triomphe.

Que reste-t- i l  à faire ? Le déchiffrement a
déclenché une nouvelle série d'offensives
contre les autres écritures et langues incon-
nues du monde méditerranéen , dont le Li-
néaire A M Mutez
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Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

MATCH CHIASSO-XAMAX
Départ 12 h. Place du Port
Prix, Fr. 45.- ; Enfants, Fr. 23.-

Inscriptions : 55 13 15 et 42 14 66
Délai, vendredi 20 heures
Retour tard dans la nuit

Organisation : Fan 's Club de Xamax 62707 171

Notre chef boucher
propose...

du rôti haché -n

iSSra et ^u stea '< ^
ac
^

Super-Centre
6876. W6 Portes-Rouges

MEMBRES DU CVN
Venez nombreux ce soir pour voter
oui au projet d'extension et d'amé-
lioration du Club-House. Grâce à
son nouveau vestiaire avec dou-
ches, à son restaurant, son local de
réunion et sa salle de cours nous
pourrons enfin pratiquer et déve-
lopper notre sport favori.

Quelques jeunes naviga teurs
70080-176

Olivier et Corinne
REICHEN-BERTHOUD ainsi que
Natacha et Magali sont heureux
d'annoncer la naissance de

Yannick
29 mai 1982

Maternité Ouest 7
Landeyeux 2052 Fontainemelon

62697-177

§ 

PARTI SOCIALISTE
Section de Neuchâtel
Ce soir
à 20 heures
Salle circulaire
du Collège latin

DÉBAT
CONTRADICTOIRE
sur l' initiative fiscale du PSN avec
la participation de MM. Amiod de

i Dardel et Denis-Gilles Vuillemin.
68517176

SAINT-BLAISE

(c) Le Conseil communal vient de publier
les comptes de l'année 1981. Malgré une
forte augmentation de l'impôt des person-
nes physiques (+ 11,54%), l'exercice bou-
cle avec une perte de 351 francs 55, qui
peut , sans autre , être amortie par les réser-
ves faites antérieurement.

Une légère perte

COLOMBIER

(c) Une fanfare militaire dirigée par l'ad-
judant Solioz donnera un concert le 15 juin,
dans la cour d'honneur du Château. En cas
de mauvais temps, la manifestation se dé-
roulera à la grande salle. Ces musiciens sont
rattachés au régiment d'infanterie 44, dirigé
par le colonel de Rougemont. La troupe se
compose essentiellement de soldats fri-
bourgeois et neuchàtelois.

Fanfare militaire

COMMUNIQUÉ

Du 1" au 5juin. lt: Jazzland accueille le
Trio du batteur américain Alvin Queen.
Drummer de très grande classe. Alvin a cô-
toyé de nombreux musiciens tant en Europe
qu 'aux Etats-Unis. Il est accompagné de Juan
Gonzales au piano, virtuose espagnol, égale-
ment un musicien de jazz de très grande clas-
se, et Peter Bockius. contrebassiste allemand
de la nouvelle génération, merveilleux techni-
cien. A noter que le Trio présentera son der-
nier disque.

Alvin Queen Trio
au Jazzland

Réception des ordres: jusqu'à 22 h. Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Marcel SCHAENZLI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui  ont  pri s pa r t  à sa
douloureuse épreuve,  soit par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle les prie de
trouver ici l'expression dc sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , ju in  1982. 67397 .179

JL Anrigg
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.

La jeune femme qui a été vue ra-
masser le porte-monnaie beige
entre Cernier et Fontaines, est priée
de le restituer sinon plainte sera
déposée. Tél. (038) 53 13 61

62696 176



Neuf morts et 194 blessés
en 1981 à Neuchâtel

LA
ROUTE

Si vous aviez entre 20 et 24 ans
l'année dernière, que vous circuliez
un vendredi du mois de mai entre 16
h 30 et 18 h 30 au chef-lieu, vous
remplissiez toutes les conditions
pour être victime d'un accident de
la circulation!

Ces données assez étonnantes
sont confirmées dans la très sérieu-
se statistique des accidents de l'an-
née 1981 en ville de Neuchâtel et
que vient de publier le corps de po-
lice. Fait assez paradoxal, mais qui
en somme est très significatif de la
mentalité qui semble s'instaurer
chez les différents usagers de la
route: le nombre total des accidents
n'a jamais été aussi bas que l' année
dernière (473), ce qui n'empêche
pas l' année 1981 d'être l' une des
plus meurtrières de ces douze der-
nières années!

En effet , il y eut neuf morts sur
les routes du chef-lieu en 1981 . De-
puis 1970, seule l'année 1972 avait
été encore plus noire: 13 morts. II y
eut également neuf tués en 1970 et
1976. Sinon , la moyenne des décès
est nettement moins élevée: aucun
(fait assez exceptionnel) en 1974,
trois en 1977, quatre en 1971 et cinq
en 1975. Comme déjà dit , le nombre
total d'accidents a nettement dimi-
nué. Dans ce domaine , on avait con-
nu une pointe en 1972 avec 765 ac-
cidents; 1970 et 1971 furent aussi
des années «prolifiques» avec, res-
pectivement, 745 et 752 accidents.
Autrement, au cours de ces douze
dernières années, la barre des acci-
dents avait toujours oscillé entre
703 (1973) et 536 (1977). Ce n'est
qu'en 1980 que, pour la première
fois, on avait réussi à descendre en
dessous de 500 accidents annuelle-
ment (485). Mais cette année-là , il y
avait eu un mort de moins que l'an-
née dernière...

MOINS DE BLESSES

En revanche, il n'y eut jamais, depuis
1970, «si peu» de blessés que l'année
dernière (194). En 1975 et 1980, on
s'était approché de ce chiffre, avec res-
pectivement 199 et 204 blessés, alors
que les extrêmes inverses se situent en
1971 (263 blessés), en 1973 (259) en

1970 et 1972 avec 254 blessés pour
chaque année.

Le nombre des véhicules endommagés
a lui aussi régressé: 900 en 1981 . On
n'avait fait mieux qu'en 1980 avec 893.
Par contre, 1.397 véhicules avaient subi
des dégâts en 1972 et 1.377 en 1971.

Durant les mois d'août, octobre et dé-
cembre, deux personnes ont perdu la vie.
Les trois autres accidents mortels ont été
enregistrés en février , mai et novembre.
Octobre et mars tiennent la tête d'affiche
concernant le nombre de blessés: 25 et
23 respectivement, tandis que neuf per-
sonnes seulement ont subi des lésions
en février et qu'elles étaient douze en
décembre.

C'est de très loin durant la période
située entre 16 h 30 et 18 h 30 que les
accidents se produisent le plus fréquem-
ment. II y en eut 84 en 1981. L'autre
heure «chaude» de la journée est celle
située entre 11 h 30 et 12 h 30: 38
accidents en 1981 . A l'opposé, l'heure
où les usagers courent le moins de risque
est vraiment matinale: entre 5 h 30 et 6 h
30 (deux accidents seulement l'année
dernière), j

ATTENTION AU VENDREDI!

C'est le vendredi que les conducteurs

et les piétons sont le plus dissipés: 81
accidents se sont produits ce jour-là en
1 981 contre 55 le mercredi qui est le jour
où l'on semble le plus se conformer aux
règles de la circulation. C'est durant le
mois de mai que la police a eu le plus de
constats à établir: 53 accidents, contre
30 en janvier et 32 en mars.

Enfin, et on ne le répétera jamais assez:
ce sont en priorité les jeunes conduc-
teurs qui sont aussi les plus fougueux
et... les moins prudents! Trente-neuf ac-
cidents peuvent être imputés à la catégo-
rie d'âge située entre 22 et 24 ans. Les
jeunes de 20 à 22 ans arrivent en deuxiè-
me position, avec 35 accidents dont ils
furent responsables.

A l'opposé, ce sont les personnes
âgées de 58 à 60 ans (trois accidents) et
celles de 56 à 58 ans (cinq accidents)
qui semblent se montrer les plus respec-
tueuses du code de la route. Bien sûr,
dans les catégories d'âge situées entre
76 et 78 ans et entre... 82 et 84 ans, on
n'a enregistré qu'un seul accident. Mais
les conducteurs d'un âge aussi respecta-
ble ne doivent plus être légion. Si bien
que, toute proportion gardée, ces usa-
gers de la route sont peut-être tout aussi
dangereux que des jeunes qu'on sur-
nomme volontiers les «fous du volant»...

Bagarre dans un camping
Que s'est-il passé

exactement ?
De source semble-t-il bien infor-

mée, nous avons appris qu'une bagar-
re assez violente se serait produite di-
manche soir au camp ing de Saint-Au-
bin. Des jeunes du village auraient
agressé des campeurs allemands, les
attaquant au moyen de divers « ins-
truments », notamment des barres de
fer, avant de s'en prendre à leurs véhi-
cules. L'un des protagonistes aurait
même dû recevoir des soins à l'hôpi-
tal. Alertée, la gendarmerie de Boudry
s'est rendue sur les lieux, mais tout le
monde avait disparu...

SAINT-AUBIN

VOTATIONS CANTONALES : le « moindre mal »
des deux contreprojets du Conseil d'Etal

La fiscalité neuchâteloise a bien vieilli.
II n'est pas de session du Grand conseil
où ne soit demandée une révision de
cette loi sur les contributions directes et
le Conseil d'Etat, qui est conscient de ce
boulet , s'est engagea présenter un nou-
veau texte dans les trois ans. Vieille , cette
fiscalité est également lourde. La pro-
gression à froid a plus que son mot à dire
et rien d'étonnant dès lors si deux initia-
tives se sont greffées au train de motions
demandant une législation mieux adap-
tée à son temps.

TROP COUTEUSE
CETT E INITIATIVE !

Popiste, la première initiative s'attaque
à cette progression à froid et aux charges
trop lourdes pesant sur les petits et
moyens contribuables. Elle repose sur
quatre points et souhaite, par exemple,
d'une part remp lacer les déductions per-
sonnelles et pour charges de famille opé-
rées sur le revenu par des déductions sur
le montant de l'impôt dû, et d'autre part ,
fixer des déductions très substantielles
sur le plan cantonal qui seraient adap-

tées chaque année à l'évolution de l'indi-
ce des prix.

L'Etat n'est pas d'accord. La réalisation
d'une telle initiative lui causerait une per-
te fiscale de plus de 13 millions de
francs. II conteste aussi la recette imagi-
née par les popistes pour compenser cet-
te perte, autrement dit le fait de vouloir
retrouver l'argent perdu en augmentant
l'impôt sur la fortune des personnes phy-
siques et en imposant partiellement les
actions neuchâteloises.

COMMUNES :L'IMPÔT
PARTOUT PROGRESSIF ET...

Le contreprojet du Conseil d'Etat pré-
voit en revancheune augmentation des
déductions pour charges de famille ( de
1.700 à 2.000 fr. , par exemple , pour la
femme du contribuable) , de la part dé-
ductible maximale du produit de l'activi-
té de la femme mariée et une réduction
de l'impôt sur le revenu jusqu 'à concur-
rence de 25.000 fr. des personnes de
conditionmodeste. II en coûtera sept mil-
lions de fr. à l'Etat , pratiquement autant
aux communes mais même s'il est timide,
c 'est un pas à faire.

Sous l'étiquette « Pour l'équité fisca-
le», l'initiative socialiste recherche un
équilibre entre les personnes physiques
domiciliées dans les communes. Là aus-
si, un contreprojet du Conseil d'Etat
s'oppose à l'initiative. Va pour la sup-
pression de l'impôt proportionnel qui
n'est plus que l'apanage de deux petites
communes. Les communes frapperont
donc le revenu des personnes physiques
d'un impôt progressif dont le taux réel ne
peut dépasser 2 % au minimum, ni 13 %
au maximum. II serait donc interdit aux
communes de faire usage d'un taux
d'imposition supérieur à 2 % pour le re-
venu minimum, ce qui les empêchera de
surimposer les contribuables les plus
modestes.

Pour un revenu imposable de 80.000
fr., l'impôt est au moins égal aux 80 % de
l'impôt direct cantonal et la progression-
des taux doit être régulière. Mais en lieu
et place de ce système, les communes
peuvent faire usage des tarifs prévus par
l'impôt direct cantonal en déterminant le
nombre de centimes perçus pour chaque
franc d'impôt cantonal , le nombre de ces
centimes ne pouvant toutefois dépasser
120 par franc. Quant à la fortune des

personnes physiques, les communes
peuvent la frapper d'un impôt progressif
et proportionnel dont le taux réel ne peut
dépasser trois pour mille.

EN RAISON DE LA
SITUATION

ECONOMIQUE

Les raisons de préférer les contrepro-
jets aux initiatives sont nombreuses en-
core que, et l'Etat l'admet, on reste plutôt
dans le style « faute de grives»... La situa-
tion économique est telle, les besoins de
trésorerie du canton si importants dans le
domaine de la promotion économique et
de l'aide aux chômeurs qu'il serait risqué
de déplumer l'Etat, de ne pas garder
quelques poires pour la soif. Décourager
ceux qui veulent s'établir ici avec armes
et bagage serait une autre erreur. Moins
convaincant semble être le cheval de
l'autonomie communale , argument quel-
quefois ressorti pour combattre l'initiati-
ve socialiste. Un député libéral-PPN n'a
t-il pas dit un jour que le canton était, en
fait , une ville de 160.000 habitants ?
Dans cette optique, un souci d'unifica-
tion reste toujours louable.

Sac air dos
pour parcourir

le canton
Cette année est celle de l'excur-

sion et l'Office national du touris-
me a lancé dans ce but une gran-
de campagne -sous le titre évoca-
teur « La Suisse, pas à pas ». Pour
traverser la Suisse à pied, quatre
grands itinéraires ont été préparés
dont l'un pour la Suisse romande
qui conduit de Genève à Olten...
Et pour terminer les participants se
retrouveront le 18 juillet au Rigi,
pour une fête populaire typique-
ment helvétique. Pour gagner une
semaine de vacances au Rigi, tou-
tes les cartes de participation à ces
randonnées pédestres seront tirées
au sort.

Dans le cadre de cette campa-
gne en faveur du tourisme pédes-
tre, les Amis de la nature et « Sport
pour tous » ont mis sur pied des
itinéraires particulièrement intéres-
sants pour parcourir de magnifi-
ques régions du canton. Samedi,
une excursion partira des Cluds
pour se terminer à la Prise-Milord,
sur le territoire de Saint-Sulpice,
où se trouve le grand et accueil-
lant chalet des Amis de la Nature
de la Côte, cela en passant par les
contreforts du ' Chasseron, la
Grandsonne, la Preissette (station
botanique réputée), avant de des-
cendre sur Fleurier. Le responsable
de cette randonnée est M. Gabriel
Cuany, l'un des responsables des
A.N. de la Côte.

Une autre excursion est prévue
pour dimanche 6 juin, allant du
Crêt-du-Locle vers Saint-lmier en
passant par la Vue-des-Alpes et
les Pontins. Enfin, une troisième
randonnée conduira, le 12 juin, les
touristes intéressés à parcourir les
pâturages jurassiens de la Prise-
Milord aux Saneys sur Les Bre-
nets. On ne peut que se féliciter de
l'organisation de ces excursions à
travers le canton, qui heureuse-
ment n'a pas été oublié dans cette
visite de la Suisse pas à pas.

W. Si.

Bise : des bobos sur le lac
De notre correspondant:
Peu après 16 h, samedi, alors

que la bise soufflait avec force, un
dériveur lesté de type « Sailor » a
été renversé par un souffle à quel-
que 500 m au large du camping de
Cudrefin. Peu après, il a ... sombré
dans une eau profonde de quelque
cinq mètres.

Ses deux occupants ont heureu-
sement pu être secourus par
l'équipage d'un canot à moteur
vaudois. Alertée par la gendarme-
rie fribourgeoise, l'inspection can-
tonale neuchâteloise de la naviga-

tion se trouvait , dix minutes plus
tard, avec sa vedette sur le lieu du
naufrage. C'est encore elle qui,
très tôt, dimanche matin, une fois
la bise calmée, renfloua l'épave.

D'autres dériveurs ont encore eu
maille à partir, samedi, avec la bise
et plusieurs interventions des ser-
vices de sauvetage ont permis de
les remettre d'aplomb. Vers 17 h,
un véliplanchiste désemparé au
large de Champrêveyres a été ré-
cupéré par la société de sauvetage
de Saint-Biaise.

Un samedi en chansons

0 C'ÉTAIT un samedi en chan-
sons que la Quinzaine avait épingle
à son programme à la veille de Pen-
tecôte. En effet, à l'exception du
grand marché de la place des Halles,
le Centre culturel neuchàtelois pré-
senta en ville, dans la zone piétonne,
son cabaret à succès « Que reste-t-il
de nos amours ? » qui, il y a deux
mois environ, avait connu un triom-
phe à La Tarentule , à Saint-Aubin et
au Pommier à Neuchâtel, succès
dont nous nous étions fait l'écho.

Pour l'occasion, monté sur un ca-
mion décoré en forme de théâtre
avec le rappel du thème, le CCN a

D'autres
informations

du bas du canton
pages 6 et 23

présenté, toujours avec le même
succès populaire, un condensé de ce
cabaret , qui durait une demi-heure
et se déplaçait au cœur de la cité.

Et samedi prochain, le public
pourra revivre ces succès de la
Chanson de Renard à Johnny Halli-
day (1865 à 1965), un siècle de
répertoire français , avec en apothéo-
se une représentation place des Hal-
les, où la sonorisation sera digne de
la qualité de ce spectacle.

(Avipress-P. Treuthardt)

# ILS sont vingt devant leur chef Ljubomir Mitropolitsky,
et à eux seuls ils emplissent la Collégiale d'emportements
formidables, de murmures imperceptibles. Dimanche soir,
devant un public très nombreux , le chœur d'hommes de
Sofia donnait un superbe concert. Et si le célèbre ensemble
bulgare n'a pas démenti sa réputation de perfection techni-
que, il a peut-être encore plus enthousiasmé par sa frémis-
sante sensibilité artistique.

II est vrai que le programme, qui partait d'œuvres chorales
classiques occidentales pour aboutir à des chants ortho-
doxes bulgares et russes, laissait toujours plus de place à
l'émotion. Et à la fin de la soirée, le concert s'est achevé
avec des morceaux d'une précision d'exécution, d'une in-
tensité d'émotion absolument stupéfiantes.

COMPOSITEURS SLAVES

Le chœur d'hommes de Sofia, à part de courtes œuvres
en ouverture de concert, s'est essentiellement tenu à un
répertoire de compositeurs slaves. Tchesnakov, avec son
très beau « Sauves-nous Seigneur », Fateev, Kristov, avec

« Dans ton royaume » ou sa « Grande litanie », Bortnianski
ou Lubimov, offrent à l'ensemble vocal des mélodies super-
bes, d'une simplicité et d'un équilibre poignants. Ce sont
des récitatifs émouvants, scandés par des voix pleines irré-
prochablement posées, ce sont des jeux de registres d'une
grâce incroyable, ou des chants puissants, découpés d'un
seul bloc et lancés à pleine gorge...

On garde également un souvenir vibrant des anciens
cantiques orthodoxes bulgares chantés dans la deuxième
partie du concert. C'est sans doute dans ces morceaux
d'une très noble tradition, que l'émotion se faisait la plus
sensible.

Sobre, et ferme, d'une homogénéité et d'une souplesse
exemplaires , le chœur d'hommes de Sofia a chanté diman-
che dernier des morceaux ciselés dans l'or le plus pur.
Quand les solistes Pavlov ou Diakovski se joignaient aux
choristes, c 'était véritablement l'homme, dans toute sa
grandeur et toute sa faiblesse qui était chanté.

L'homme, qui ne parvient peut-être à une expression
vocale si achevée, que parce qu'il s'adresse à son Dieu.

A. R.

Le Chœur de Sofia à la Collégiale :
Une pure émotion

• LE temps était idéal, ce dimanche
16 mai, pour le second concours de l'an-
née de la section de Neuchâtel de .la
Société des pêcheurs à la traîne. Quator-
ze d'entre eux ont eu de la chance, figu-
rant au classement avec 14 truites pour
un poids d'un peu plus de dix kilos. Voici
les premiers classés : 1. Jean Kunzi (trois
truites, 2080 grammes) ; 2. J.-L. Walther
(2, 1360 g);  3. Camille Kunzi (1,
1020 g) ; 4. Marc Borloz (1, 950 g) ; 5.
J.-P. Droz (1 , 880 g) ; etc... Le prochain
concours aura lieu le 22 août.

Tant pis pour les truites...

Besançon, 
ville jumelle

• FRED LIP, 77 ans, toujours
. alerte et beau parleur comparais-

sait dernièrement devant le tribu-
nal de Besançon en compagnie de
M. Robert Lux, à la suite de la fail-
lite de l'entreprise Electra , créée
par Lip et dont M. Lux était PDG.

Cette affaire remonte à treize an-
nées maintenant si bien que trois
lois d'amnistie ont été votées de-
puis!
- Je doute fort , expliqua le pro-

cureur de la République qu'une
sanction pénale ait une efficacité
quelconque dans cette affaire...

Fred Lip était cité en tant que
dirigeant de fait de la société Elec-

, tra; mais il a nié farouchement cet-
te affirmation. « C'est vrai, con-
vint-il, j'ai été à l'origine de la créa-
tion d'Electra (à l'époque Fred Lip
avait cédé des actions à Ebauches
SA et en contrepartie le gouverne-
ment français lui avait demandé de
réinvestir 50% dans une affaire
française). J'ai toujours été préoc-
cupé par ce qui se passait à Elec-
tra; j 'ai même prêté mon nom pour
donner du poids à certaines tran-
sactions, mais c'était uniquement
à titre d'administrateur. Jamais je
n'ai été le dirigeant de cette affai-
re. »

Au cours de l'audience, on de-
vait apprendre que Fred Lip en réa-
lité donnait de véritables ordres à
Electra, mais l'industriel s'en dé-
fend.

Et M. Lip de réfuter encore à la
barre un à un les arguments de
l'accusation: majoration inexacte
du bilan 1968, défaut de convoca-
tion, défaut de déclaration de l'état
de cessation de paiement, emploi
de moyens ruineux pour obtenir
des fonds.

Le jugement sera rendu le 16
juin.

Fred Lip au tribunal

t SAMEDI, vers 13 h 40, un camion
conduit par M. E.B., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue des Draizes en direc-
tion est. Peu avant le garage des Draizes,
il a effectué le dépassement de l'auto de
M. A.J., de Cormondrèche. En reprenant
trop vite sa droite, le camion a heurté la
voiture.

Collision

Un accident s est produit hier
vers 13 h entre Rochefort et Corcel-
les où deux véhicules se sont heur-
tés , l'un piloté par M. Urs Bundeli ,
domicilié à Schwardenau (BE),
l'autre par M. L.F., de Marin-Epa-
gnier. L'accident a été provoqué par
une perte de contrôle du conduc-
teur bernois dont le véhicule s'est
placé en travers de la route et ' a
heurté de l'arrière la voiture neu-
châteloise qui circulait normale-
ment en sens inverse. Les cinq oc-
cupants de la voiture bernoise ont
été transportés à l'hôpital des Ca-
dolles. II s'agit de M. Bundeli , qui
souffre d'une commotion, de M"e
Erika Brandenberger, de Bienne,
victime d'un choc à la tête, de M.
Markus Schuller , demeurant à Ni-
dau, qui souffre de la colonne cervi-
cale alors que M"° Anne-Marie Lu-
der, domiciliée à Port, a eu un bras
fracturé et M"e Barbara Keller , ha-
bitant dans la même commune,
souffre du dos.

Perte de maîtrise
près de Rochefort

cinq blessés
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La section neuchâteloise de I ASAG
a siégé à Hauterive

A fin mai, la section neuchâteloise de
l'Association des arts graphiques a tenu
son assemblée générale annuelle à Hau-
terive. On remarquait la présence de plu-
sieurs membres du comité central , dont
MM. A. Schùck (Rûschlikon) et
M. Widmer (Zofingue) ainsi que du pré-
sident de la section vaudoise, M.
A. Ruckstuhl. M. A. Haas, secrétaire cen-
tral adjoint et chef de la nouvelle région
romande, M. M. Stauffer , économiste,
ainsi que M. A. Perrinjaquet, secrétaire
des sections neuchâteloise et jurassien-
ne, étaient de la partie, de même que
quelques membres d'honneur dont le
président, M. W. Zwahlen, se plut à rele-
ver la présence.

Cette assemblée, à part les tradition-
nels points de l'ordre du jour , a vu le
remplacement de M. Willy Zwahlen, pré-
sident depuis huit ans de la section neu-
châteloise. Membre du comité central ,
vice-président de l'association suisse,
président de la région 8 et de la confé-
rence des présidents romands entre au-
tres, M. Zwahlen s'est vu contraint de se
décharger de quelques-unes de ses acti-
vités en raison des multiples et importan-
tes responsabilités qu'il assume.

Pour le remplacer à la tête des Neuchà-
telois, l'assemblée a fait appel à M. Char-
les Heng, de La Chaux-de-Fonds, déjà
membre des comités des sections depuis
plus de 22 ans. Celui-ci, après avoir re-
mercié l'assistance de son élection, affir-
ma aux membres qu'il fera tout ce qui est
en son pouvoir pour assurer la relève et
poursuivre les efforts faits par son prédé-
cesseur. II profita de cette occasion pour
relever les mérites, la compétence, le dé-
vouement et les efforts soutenus de M.
W. Zwahlen dans ses multiples tâches et
lui remit , sous les applaudissements de
l'assistance, après l'avoir nommé prési-
dent d'honneur de la section neuchâte-
loise, en hommage et reconnaissance
pour les innombrables services rendus,
une sculpture de Reussner.

Lors de cette rencontre, l'assemblée
apprit aussi avec regrets la démission de
M. Willy Courvoisier, de La Chaux-de-
Fonds, membre fidèle et apprécié du co-

mité et délègue de la section, atteint par
la limite d'âge. Le nouveau président, M.
Ch. Heng, n'a pas manqué de souligner
les nombreux services rendus par le dé-
missionnaire et en lui souhaitant une
heureuse retraite, il lui décerna le titre de
membre d'honneur. M. J.-P. Droz, de La
Chaux-de-Fonds, président de la CPAI
neuchâteloise depuis plus de quatre ans,
ayant endossé de nouvelles responsabili-
tés dans un autre domaine, a présenté lui
aussi sa démission. Après avoir été cha-
leureusement remercié, l'assemblée a ap-
pelé et nommé M. François Zwahlen, du
Landeron, pour le remplacer.

M. Max Widmer , directeur de l'entre-
prise Ringier & Cie SA de Zofingue, fit
ensuite un exposé comparatif fort inté-
ressant , bien documenté et qui fut très
prisé sur la situation actuelle et future
des principes de production de l'indus-
trie graphique entre l'Extrême-Orient (le
Japon particulièrement,"de même que
Formose et Hong-kong), et de l'Europe
occidentale. Chacun put se rendre comp-
te, chiffres et documents à l'appui, que la
conception asiatique du travail représen-
te et représentera encore plus à l'avenir
dans le domaine des imprimés, une con-
currence sérieuse pour les Occidentaux ,
particulièrement pour les Européens:

Un excellent repas, précède d un apéri-
tif , permit ensuite à l'assemblée d'entou-
rer l'ancien et le nouveau président dans
une ambiance des plus sympathiques,
(ta.)

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION



UNIVERSITÉ
POPULAIRE

NEUCHÂTELOISE
Soirée d'information

sur la préparation à la

MATURITÉ
FÉDÉRALE

jeudi 3 juin, à 20 h 15,
au collège latin, salle 6.

67779-120

VENTE AUX ENCHÈRES
D'UN IMMEUBLE

Dans la faillite Paul Brônnimann, route de Soleure 35, à Bienne,
il sera vendu aux enchères publiques
mardi le 8 juin 1982 à 15 heures dans la salle des ventes
de la Préfecture de Bienne, rue de l'Hôpital 14 :
Bienne cadastre N° 398
maison d'habitation avec restaurant et boulangerie
route de Soleure 35, Bienne ainsi que la remise Hintergasse 24,
assise, aisance 575 m2.
Valeur officielle : Fr. 308.800.—
Estimation par l'Office des faillites : Fr. 210.000 —.
L'immeuble sera vendu au plus offrant, sans tenir compte du prix
d'estimation.
L'état des charges et les conditions de vente sont à disposition à
l'Office des faillites de Bienne, rue Rùschli 16.
Visite de l'immeuble : Vendredi 4 juin 1982, de 14 h à 16 h.
Les intéressés sont rendus attentifs à l'arrêté fédéral
instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger.
Bienne, le 27 mai 1982

Office des faillites, Bienne
M. Bregnard

68567-122

I À LOUER
Vignolants 6 & 29
Neuchâtel

Très bel
appartement

| de 214 pièces. 96 m2.
Fr. 1192.— tout compris pour
tout de suite.

Bel appartement
de 3% pièces, 98 m2,
Fr. 1227.- tout compris pour
tout de suite.

Bel appartement
| de 4% pièces, 107 m2,
I Fr. 1442.— tout compris pour

tout de suite.
Pour visiter Mme Bertschy,
tél. 25 38 29, Vignolants 29.
Gérance PATRIA, 1, av. de la
Gare. Lausanne,
tél. (021) 20 46 57. 62380-126

V Patria
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2 garages par terrasse. Aménagement et finitions au gré
de l'acheteur.
Pour traiter :
G. Bar S.A. architectes S. Facchinetti S.A.
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
TéL (038) 24 35 01 Tél. (038) 25 30 23

67327-122

V J

Particulier vend à Neuchâtel
centre-ouest

MAISON FAMILIALE
jumelée

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

66409-122

j A vendre au Val-de-Ruz, magnifique

appartement de 6 pièces
(170 m2), dans une ancienne ferme
entièrement restaurée.
Poutres apparentes, cheminée de salon.
Cachet rustique.
Prix intéressant.

Tél. 53 32 17. 67814-122

! 

A VENDRE à Cortaillod

1 appartement
5 pièces

139 m2 (à l'état de neuf).
Vaste séjour avec cheminée, grand
balcon, cuisine agencée habitable,
2 salles d'eau, galetas, cave, garage
individuel, place de parc, finition
soignée, premier étage dans maison
de trois. Construit il y a 1 an.
Prix Fr. 265.000.—.
Tél. 42 27 84. 67749122

Particulier désire acheter

IMMEUBLE
LOCATIF

de bon rendement avec vue,
région Neuchâtel, environ.

Faire offres case postale
128, 2000 Neuchâtel 4.

70032-122

À VENDRE à Cormondrèche

terrain à bâtir
belle situation.
Entièrement équipé.

Faire offres sous chiffres 87-102
Assa Annonces Suisses S.A.,
2 fbg. du Lac. 2001 Neuchâtel.

67126122

/ /  \
f ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT A

COLOMBIER
dans un cadre exceptionnel.
Exemples :
3 pièces dès Fr. 139.000.—
2 pièces dès fr. 88.000.—
Pour traiter 10% de fonds pro-
pres seulement !
Tranquillité absolue.
Balcon et cheminée de salon.

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

^0^^  ̂
68565-122

A VENDRE à Saint-Biaise

2 parcelles de terrain
zone villa.
Belle situation à 5 minutes du centre.

Faire offres sous chiffres 87-101
Assa Annonces Suisses S.A.,
2 fbg. du Lac. 2001 Neuchâtel.

67127-122

A vendre dans joli cadre à Bôle

VILLA de 5 pièces
avec 2 chambres supplémentaires
et 2me salle d'eau au sous-sol.
Construction plaisante en très bon
état. Cheminée de salon, garage,
terrasse couverte, terrain plat d'en-
viron 2500 m2. Situation calme,
près du centre avec vue.
Fr. 550.000.—
Hypothèques à disposition.
Fonds nécessaires Fr. 75.000.—

Faire offres sous chiffres
MX 967 au bureau du journal.

66117-122

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. sssss-iaa

A vendre à Neuchâtel

immeuble
locatif

construit en 1962, prix de vente
Fr. 3.600.00.—,
rendement brut 7,8 %.
Renseignements sous chif-
fres 3 M 44-508532 à Publi-
citas, 8021 Zurich. 66195 122

condamnation électromagnétique des 4 portes, direction assistée, «Normalur» qui règle W*̂ *^  ̂Ufl£ CW*P S
ou limite votre vitesse. ™ eesoo-uo S

MAISON I
VILLAGEOISE

à vendre, pioche de
Grandson comprenant 2
appartements de 4 pièces +
1 studio cl Zchambres do 1
bonnes dans galetas Tout
confort. Caves, atelier au
rez. ancien rural, dépôt et
vieille maison attenants.
Jardin. Conviendrait pour
artisa n, ou pension. Prix très
avantageux Fr. 330.000.—.
Pour traiter 90/1 00.000.—.

©CLAUDE OERIAZ
Agence Yverdon

^ESEEEm
j 66214-122^

Café-immeuble I
A vendre Nord vaudois
excellente affaire à
développer.
Café 40 places, salle à
manger 28 places.
Salle pour banquets et
sociétés. 2
appartements de 4
pièces.
Le tout à l'état de neuf.
Parking. Peut
s'exploiter sans
personnel, conviendrait
pour couple. Pour
traiter : Fr. 90.000.—à
100.000.—.

©ÇLAUDE DERDti
Agence Yverdon

tagEEEa
j 66596-122 |

BELLE VILLA
A vendre, région Echallens/
Chavornay (NI 5mn).
4 pièces, grand salon avec
cheminée. atelfer-dépoi.
Conviendrait bien pour
représentant, artisan ou
petit bureau, indépendante,
plem soleil. Jardin arborisé
et clôturé Pour traiter dés
Fr. 1Q0.000-—

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

66213-122 I

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. 66932122

¦ ¦

A vendre, à Fontainemelon,

| VILLA FAMILIALE [
| de deux appartements, l'un de 8 pièces (rez-de-
¦ chaussée et 1er étage), l'autre de trois pièces

(2me étage), chauffage central, garage pour deux voi-
tures, caves, galetas, parcelle de 2300 m2, année de
construction 1937, à proximité des écoles et de l'arrêt¦ des bus. 5
Prix de vente Fr. 590.000 —

Pour visiter, téléphone (038) 24 78 64, aux heu-
res des repas.

P 67778-122

A louer dès le
1e'juillet 1982

magnifique
appartement
de 5% pièces
en attique
terrasse, cheminée de
salon.
Loyer Fr. 1250.— par
mois, charges
comprises.

Pour visiter :
tél. 24 30 70
Pour traiter :
tél. (021 ) 22 29 17. I

68561-126

A LOUER

beau magasin
d'environ 80 m2 près du centre ville.
Prix modéré, reprise pour les frais
de remise en état, Fr. 25.000.—.
Adresser offres écrites à FP
973 au bureau du jour nal.

67768-126

A louer
au Val-de-Ruz

VILLA
7 % pièces, cuisine
aménagée, cheminée de
salon, garage, grande
cave et dépendances , à
10 km de Neuchâtel .
Libre dès l'automne. Fr.
1600.— par mois.
Adresser offres
écrites à CM 970 au

Appartement
de 7 pièces
belle situation, en
ville, pour le 31 .7.82.
800 fr. + charges.

Tél. (038) 25 65 71.
67821-126

Wavre ^̂ l 
^
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deux pièces V^y I
à l'usage de bureaux ^̂ r
ou locaux d'artisan. ':
Fr. 320.— par mois, charges [
comprises. i

68638-126 ,̂

A louer à Saint-Biaise

superbe appartement en
attique

de 5 V2 pièces
2 salles d'eau + W .-C. séparés.
Cheminée de salon, grande terrasse.
Entrée le 1er août 1982.
Loyer mensuel Fr. 1850.—• +
Fr. 200.— de charges.

Tél. 57 14 15 (heures de bu-
reau.) 68562 126

A louer
à proximité de la Gare CFF
de Colombier

maison familiale
de 7 pièces

cuisine agencée, cheminée, Fr.
1 500.— par mois.
Adresser offres écrites à
FR 986 au bureau du jour-
nal. 68560.126

Pour fin juillet ou date à déterminer , ouest ville,
proximité transports publics, vue sur le lac et les
Alpes, dans un immeuble résidentielI APPARTEMENTS II 5-6 PIÈCES I
vaste séjour avec cheminée, grande cuisine
bien agencée, 2 salles d'eau, garage, cave,

I galetas. 66351-126

A louer pour début août
dans immeuble HLM à
Serrières

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

66057-126

^-m*-mma%aM\,awmka%aWk\ammmkmmÊmka\awmm

A louer immédiatement
à Concise

UN APPARTEMENT
4 pièces

tout confort.
Tél. (038) 65 11 07, le soir de
19 h 30. 68637.1:

HAUTERIVE
A louer pour fin juin au
centre du village

place de parc
Fr. 20.—.

Tél. (038) 24 67 41.
65436-126

Déménagements
J7TVIEDOLAGO
Tél. 038/24 34 44

Transports Suisse et étranger
Rosières 3 - NEUCHÂTEL

66415-110

¦TjjTïïiMïîTi}

COSTA BRAVA
APPARTEMENT
VILLA
Location par
semaine.
Tél. (021) 22 23 4:-
Logement City.

66215-t :

À LOUER immédiatement
région La Coudre

studio
meublé
Fr. 550.—.
Balcon, vue imprenable,
cuisine séparée, cave.
Tél. (021) 32 22 95.

68565-12E

rFAN-L'EXPRESS-
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

A louer à Saint-Biaise
(printemps 1982)

magnifique
appartement duplex

de 6M pièces avec cuisine équipée,
cheminée de salon.
Prix mensuel Fr. 1600.—
plus charges Fr. 200.—.

S'adresser à
Etude J. -J. Thorens
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 67002-126

À LOUER,
dès juillet 1982 dans le village de
Saint-Biaise

bureau de 4 pièces
moderne, W.-C. séparés, salle de
conférences, place de parc , trans-
ports publics à proximité. Environ
60 m2, plus local archives.
Loyer mensuel Fr. 780.—
Tél. (038) 33 37 22/33 55 20.

70050-126

A louer

au Petit-Cortaillod
un studio non meublé Fr. 390.—, charges com-
prises

à Neuchâtel
studio meublé Fr. 500.— charges comprises
une chambre meublée avec douche Fr. 350.—
charges comprises.
Tél. 41 26 89 de 8 h à 11 h et de 14 h à 17 h

67388-126

A louer aux Draizes à Neuchâtel

PETIT BAR À CAFÉ
Loyer Fr. 650.— + charges.
Etudes Ribaux et von Kessel ,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. eeoss-w

Fiduciaire ¦ ;
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M|CHEL BERTHOUD

i | B Route de Neuchâtel 2
III V̂ 2088 CRESSIER

Téléphone 038 471848• •
• 

A vendre &>.
Chaumont / N E  ™

fa à proximité du funiculaire A

• VILLA o
A de 5 14 pièces avec grande @

terrasse, terrain arborisé et clô-
A turé. 9

Pour traiter Fr. 90.000 —
A Bevaix 9• APPARTEMENTS •
• DE 4 Y2 PIÈCES •
• ACuisine agencée, balcon, ga- ^
£fc rage indépendant, jardin. A
w Pour traiter Fr. 40.000.—.
A Peseux A

(immeuble des Chevrons)

J APPARTEMENT î
% DE 3 PIÈCES J
àmm avec piscine, cuisine agencée, A
W balcon. w
A Pour traiter Fr. 35.000.— « A

• i ©
Fiduciaire ¦ j

ifUiflllL fljBk MICHEL BERTHOUD
j i m Route de Neuchâtel 2
IHÎ r 2088 CRESSIER

Téléphone 038 4718 48

A vendre
à Cornaux

Terrain
pour villa.
Adresser offres
écrites à LX 979 au
bureau du journal .

64986-12
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Sans vouloir peindre le diable sur la muraille: il arrive aussi que l'on tombe malade en vacances ou que Ton ait un accident.

Cela n'arrange pas le budget des vacances. On vous transporte à l'hôpital, un de vos proches doit vous rendre visite depuis

la Suisse; ou alors, on doit vous rapatrier d'urgence. Autant de frais supplémentaires! La Mobilière Suisse a maintenant

une solution pour tous ces problèmes: la nouvelle assurance de voyages «Passepartout». «Passepartout» vous garantit

une assistance immédiate dans le monde entier par l'intermédiaire de la Centrale d'alarme du Touring-Club Suisse.

Dans les cas urgents, la Mobilière Suisse vous fournira même une ¦
S Veuillez me faire parvenir votre documentation sur

avance de frais. «Passepartout» - le passeport des vacances réussies. I la nouvelle assurance de voyages «Passepartout»
I Nom: 
I Adresse: 

«M . -NPA/Lieu: 
Uàp 66412-110 I

* Mobilière Suisse _ . *> , Sœ^U.Î ^-W--. 
46

^passêpartouw \ s~v
voyager sans soucis \ Mobilière Suisse

(S-s , Société d'assurances
Avec la collaboration du <î> Touring-Club Suisse et ASSISTA Société de protection juridique.
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Comité neuchàtelois pour la sécurité du citoyen
Responsable: F. Reber «««.110
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ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 1 —_— 

Prénom __—. ; : 

Rue N° 

N° postal Localité ¦—

votre journal 19k \$l toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

e/o 

Rue ; - N° 

N° postal Localité __ 

Pays — 

Valable dès le ___ Retour domicile le 
DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. 52753-ao

10 ans aux Amis du Chien : informer les maîtres
Certaines sociétés donnent kermesse, bal

ou loto pour fêter leur anniversaire : les
Amis du Chien ont décidé de mettre sur
pied une journée d'information à laquelle
pourront participer toute la gent canine ré-
gionale, maîtres compris. Pourquoi cette
idée peu courante ? Et qu'est-ce qu'une tel-
le journée , en fait une première cantonale ?
Les Amis du chien sont attentifs à la nature,
aux besoins età l'épanouissement de leur
compagnon préfère ; la société compte
quelque cent membres , pas tous très actifs,
mais tout de même un bon nombre de con-
ducteurs très avertis de ce que peut être une
bonne vie de chien. Samedi prochain, les
moniteurs se proposent d'enseigner les
bonnes recettes au néophyte, à celui qui a
acheté un chien sans avoir pleinement
conscience de la portée de son geste, et qui
se trouve devant des difficultés, soit pour
luimême, soit pour le voisinage.

Il y a de plus en plus de chiens, chats,
tortues, oiseaux en cage et hamster somno-
lents dans les familles de chez nous. Cha-
que période de vacances voit sa cohorte

d animaux abandonnes. Mais sans en arri-
ver à cette extrémité, de nombreux animaux
souffrent de l'ignorance de leur propriétaire
- faut-il dire "maître" dans ce cas là ? Dans
le cas du chien, un animal de taille, très
autonome, effrayant pour certains, bruyant
et salissant , les inconvénients de cet en-
gouement ne se limitent pas à la seule famil-
le mais rejaillissent sur toute la communau-
té.

Les autorités ont pensé limiter la multipli-
cation des chiens en haussant les taxes :
rien n'y a fait. Certes, le Val-de-Ruz n'en est
pas à une situation de crise comparable à
celle des villes. Mais même à proximité de
la nature, la prolifération canine ne va pas
sans problèmes. Aussi les Amis du Chien
préparent-ils leur journée d'information en
collaboration avec les communes de Cer-
nier et de Fontainemelon mais tous les ha-
bitants du Val-de-Ruz sont invités, samedi
à s'entretenir avec des conducteurs che-
vronnés de toute chose relative à leur com-
pagnon.

Des groupes seront constitués qui

s adonneront a des exercices pratiques. Ap-
prendre au chien à se soulager dans lès
seuls endroits prévus, convaincre les maî-
tres de ne pas laisser leurs animaux vaga-
bonder, développer l'obéissance par la
compréhension, l'amitié par la satisfaction ,
c'est l'objectif que se sont fixés les Amis du
Chien. Ils n'aiment pas voir un maître dés-
espérément aggrippé à la laisse , tentant vai-
nement de ramener chez lui un colosse ba-
vant et hérissé. Ils s 'indignent de chiens
laissés tout le jour à eux-mêmes , sans pro-
piétaire, sans nourriture, sans vaccins, sans
contrôle.

Les Amis du Chien ne visent pas l'ac-
croissement de leurs membres dans une
telle journée. A vrai dire, ils le redoutent
plutôt : rien n'alourdit autant le bon fonc-
tionnement d'une soicété que ces dizaines
de membres symboliques qui encombrent
les inititatives de paperasses inutiles. Axés
princi palement sur l'encouragement de
l'élevage en race pure, les moniteurs ne
dédaignent pourtant pas le conseil et l'édu-
cation pour tous les chiens, avec ou sans

papiers. Les amateurs d'entraînement poui
l'éducation de base sont volontiers reçus,
mais dans un autre groupe de travail que les
conducteurs sportifs ou professionnels.
Lors de cette première journée d'informa-
tion, un anniversaire en forme d'essai, les
propriétaires de chiens séduits par les dé-
monstrations des moniteurs pourront s'ins-
crire pour un cycle de dix sessions d'exerci-
ce. Si la formule leur plaît et qu'ils désirent
continuer, ils pourront alors devenir mem-
bres à part entière.

Ch.G.

CARNET DU JOUR
Permanence médicale : votre médecin

habituel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre

11 h et 1 2 h, du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

L'Amicale des écoles catholiques de Neuchâtel a tenu son assemblée générale

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

L'Amicale des écoles catholiques de
Neuchâtel a tenu son assemblée généra-
le annuelle le 25 mai dans les locaux du
Faubourg. Cette amicale regroupe les
anciens élèves, les parents, les amis, le
corps enseignant laïc et les frères. S'ap-
puyant sur les services et structures de la
Confédération Lasallienne Mondiale,
dont elle est l'antenne locale, l'amicale se
veut le point de rencontre de ses mem-
bres proches et lointains qui la compo-
sent ainsi que le lieu privilégié où sont
étudiées en commun les questions d'in-
térêt général pour l'école catholique.

QU'EST-CE QUE
LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE

SCOLAIRE?

Selon une excellente habitude, en
honneur à l'Amicale des écoles catholi-
ques, le rapport moral a été présenté par
le président, M. Jean-Pierre Roulet. II est
difficile, et c 'est dommage, de faire revi-
vre un rapport moral, de faire une syn-
thèse rigoureuse et percutante du thème.
En voici cependant les idées forces , les
traits saillants. Toute communauté est,
d'abord, le partage d'un même idéal.
C'est aussi un lieu d'échange, un centre
de disponibilité et de présence. La com-
munauté scolaire, c'est le groupe de tous
ceux qui travaillent ensemble pour réus-
sir le mieux possible la formation intel-
lectuelle humaine des enfants et de jeu-
nes de l'école. Et pour une école catholi-
que, sa formation chrétienne.

PARTICIPATION

La participation à la communauté sco-
laire, c'est un lien étroit avec l'école et
avec les autres membres de cette com-
munauté. C'est un dialogue avec eux,
c'est aussi un moyen de formation et
d'information. C'est enfin un partage de
responsabilités et de tâches de toutes
sortes volontairement acceptées et cons-
ciencieusement remplies. Attachée forte-
ment à son école, qui en est du reste le
point central, le but de toute amicale
n'est-il pas de la servir ? L'amicale, si elle
est vivante, constitue un groupe fort, dis-
ponible et surtout sa permanence assure
à toute la communauté une continuité.
Par le nombre de ses membres, l'éventail
de leur dispersion géographique, sociale,
professionnelle, la variété de leurs enga-
gements civiques. L'Amicale vivante est
bien une richesse en expériences et en
témoignages pour son école.

Et, pour conclure, M. Roulet rappela
que, sur le plan matériel , la participation
de l'Amicale a été et restera importante.
Qu'il nous soit permis de citer simple-
ment le dîner d'amitié dont la recette est
réservée dans sa totalité aux besoins de
l'école.

NOMINATIONS

Les finances fragiles mais saines souli-
1

gnent le bénévolat des responsables. Ce
rapport financier, confirmé par les con-
trôleurs de comptes, a été approuvé à
l'unanimité avec remerciements à MmE
Elisabeth Weber , trésorière. Un tiers des

membres du comité, à savoir M. Jean-
Pierre Roulet et Mmos Elisabeth Weber et
Thérèse Magne, voient leur mandat arri-
ver à terme et... aussitôt renouvelé pour
une nouvelle période triennale. Ainsi
donc, le comité est reconduit dans la
composition suivante : M. Jean-Pierre
Roulet, président ; M. Louis Veillard , vi-
ce-président ; Mme Elisabeth Weber , tré-
sorière ; M. Auguste Locher, secrétaire ;
M. Walter Dùrrenmatt , préposé aux ver-
baux ; Mme Thérèse Magne, MM. Jean-
Daniel Frochaux, Yves Pillonel et René
Schmid, assesseurs.

Un échange entre les frères , membres
du corps enseignant, et l'assemblée a
suivi le rapport de frère Jean Stirnimann,
responsable des écoles catholiques, sec-
tion du degré primaire. II a précisé que la
communauté éducative, non seulement
accueille l'Amicale mais la désire. A son
tour l'amicale doit être désirable, c'est-à-
dire vivante, ouverte, attentive ayant le
sens de ses responsabilités. Le rôle de
l'amicale est très grand. II peut, il doit
s'exercer, comme depuis de longues an-

nées déjà a Neuchatel , sur le plan tempo-
rel de l'école (aide financière par le dîner
d'amitié) et par sa participation effective
au sein de la communauté éducative.

UNE SEULE RAISON DE VIVRE

L'amicale a la mission d'oeuvrer pour
que, dans le respect de toutes les liber-
tés, la liberté et la conscience des enfants
chrétiens ne soient pas sacrifiées et sur-
tout pour que leur foi naissante ne soit
pas troublée, amenuisée ou ruinée par la
satisfaction de caprices de certains au

profit d'idéologies certes respectueuses
mais qui n'ont pas le droit d'être infusées
ou distillées et ceci en opposition totale
avec la volonté des parents.

Ramuz a écrit un jour : « On n'a qu'une
raison de vivre qui est de donner aux
autres ce que nous avons reçu ». Cette
pensée de l'écrivain vaudois illustra par-
faitement l'ambiance marquée du goûl
de l'amitié par le souvenir qui se dégagea
lors du repas fort bien servi à l'issue de
l'assemblée.

OBSERVATIONS AÉROBIOLOGI QUES DE L'AIR
Date Neuchâtel 1982 17.v 19V 2QV  ̂y 2 2y  23V 24 vGrains de pollen (par m d air) 18.

1. Arbres et arbustes :

Epicéa 28 142 22 117 10 43

Pin 237 360 449 107 247 35 149

Platane 17 2_ _2_ _2 

Bouleau 7 10 __7 3 12 2 12

Hêtre 5 18 20 3 15 5 3

Chêne 167 613 342 53 224 53 124

Frêne/Orme 30 103 190 91 184 13 72

2. Fleurs : 

Plantain 2_ _8_ _ 2_ __3_ _5 

Oseille 5 8_ _2_ 2

3. Graminées : 

Herbes diverses 7 15 10 8 23 5 15

La symptomatologie clinique se manifeste en moyenne dès
50 grains de pollen, mais il faut bien sûr tenir compte de l'hypersen-
sibilité des sujets allergiques. Et ne pas oublier que ce tableau, dû
aux observations de M. Alexandre Buttler, assistant à l'Institut de
botanique de Neuchâtel, a pour but d'informer et donc de prévenir * .
Rappelons qu'il paraîtra tous les mardis en même temps que les
prévisions du temps pour toute la Suisse.

* Voir la FAIM-L'Express du 18 mai.
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Prévisions pour
toute la Suisse

La pression demeure élevée sur l'Europe
continentale , on peut donc s'attendre à du
beau temps.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Suisse romande et Valais : il y aura encore

Quel ques averses orageuses , surtout le long
du Jura. Puis, la nébulosité diminuera et le
temps deviendra assez ensoleillé.

Suisse alémani que, Grisons et sud des Al-
pes : beau. Quelques formations nuageuses
en montagne.

Evolution probable pour mercredi et jeudi :
Beau et enaud.

K ĵ^w Observations
I météorologiques

r i  n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 29 mai 1982 .

Température : moyenne: 17 .3: min. : 13.7;
max.: 21.5. Baromètre : moyenne: 725.0 .
Vent dominant:  direction: nord-est est
nord-est: force : modéré à assez fort. Etat du
ciel: nuageux puis serein le soir.

Observatoire de Neuchâtel : 30 mai 1982 .
Température : moyenne: 18,8: min.:  12.6;
max.:  24.9. Baromètre : 723.2. Vent domi-
nant:  est nord-est; force: modéré puis assez
fort en milieu de journée , faible le soir. Etat
du ciel: serein, très légèrement nuageux en
fin d' après-midi et le soir,
nel

Observatoire de Neuchâtel : 31 mai 1982.
Température : moyenne: 18.2; min.:  12 .7;
max. : 26. 1. Baromètre : moyenne: 724.6.
Vent dominant :  direction: nord-est : force :
nulle et faible depuis midi. Etat du ciel : clair
le matin. Nuageux l' après-midi. Couvert le
soir. Faible pluie entre 18 et 19 heures.

Hrffia p -1 Temps
Ê  ̂ et températures
^̂ v J Europe
eagSBfc&J et Méditerranée

Zurich: beau , 23degrés ; Bâle-Mulhousc :
beau , 26; Berne: beau , 23; Genève-Coin-
trin:  très nuageux , 21;  Sion: peu nuageux ,
25; Locarno-Monti : beau , 22; Saentis: peu
nuageux , 8; Paris: très nuageux , 24; Lon-
dres : très nuageux , 23; Amsterdam ; beau ,
25; Francfort : beau , 23; Berlin : beau , 23;
Hambourg : beau , 23; Oslo: beau , 22; Rey k-
javik : très nuageux , 10;; Stockholm: beau ,
24; Helsinki: beau , 24; Munich:  beau. 24:
Innsbruck: beau , 26; Vienne: beau , 22; Pra-
gue: beau , 24; Varsovie: beau , 22; Moscou:
très nuageux , 17; Budapest: beau, 23; Bel-
grade: peu nuageux , 22; Rome: très nua-
geux , 28; Milan:  beau. 24; Nice : très nua-
geux , 24; Palma: très nuageux, 23; Madrid:
beau , 21; Malaga: beau , 23; Lisbonne: très
nuageux , 20; Las-Palmas: peu nuageux , 22;
Tunis: beau , 30; Tel-Aviv: peu nuageux , 25.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Université : 17 h 30, « Energie et so-
ciété. Problèmes éthiques », par
M. R. Campiche.

Institut de physique : 17 h, « Cad
for emos at Faselec », exposé en
langue anglaise de M. W. Hottinger.

Bibliothèque de la ville : lecture
publique 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 : Exposi-

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

des collections du musée.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie de l'Evole : Peintures et gra-

vures neuchâteloises.
Galerie-photos Ideas : Exposition

Denise Bickel.
Galerie des Amis des arts : Bernard

Sandoz, peintures.
Centre culturel neuchàtelois : Eric

Drapela, peintures.
Galerie Media : Exposition Claude

Rutault.
Galerie Ditesheim : Anne Monnier,

peintures.
Ecole-Club Migros : Sculptures de

Ch. Martin Hirschy. Daniel Aeberli,
peintre.

TOURISME. - Bureau officiel de

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

CINÉMAS. -
Rex : 20 h 45, Force 5. 16 ans.
Studio : 21 h, Le dernier vol de
l'arche de Noé. Enfants admis.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, Blow out.
16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Conan le
Barbare. 14 ans. 2'™ semaine.
17 h 30, Le gendarme de Saint-
Tropez. 12 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, T'empêches
tout le monde de dormir. 1 8 ans.
18 h 30, California gigolo.
20 ans.

Arcades : 20 h 30, Un justicier
dans la ville (N° 2). 18 ans.
2™ semaine.

CONCERT. - Jazzland : Trio du
batteur Alvin Queen avec Juan
Gonzales, piano et Peter Bockius,
basse.

Discothèque : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jus-

qu'à 4 h) L'ABC , L'Escale, La Ro-
tonde, Frisbee.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar, Red Club, Bavaria,
Vieux-Vapeur, Play Boy (Thielle).

Parents informations :
Tél. 25 56 46 le lundi de 20 h à 22 h
et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

24 h) :
Tél. 66 16 66, du lundi au vendre-

di.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Office d'information sur le diabè-

te :
Tél. 2411 52.

Permanence médicale et dentai-
re : En cas d'absence du médecin
ou du médecin dentiste traitant, le N0 de tél. 25 10 17 renseigne pour les
cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau).
Samedi, dimanche et jours fériés ,
renseignements par répondeur auto-
matique.

Pharmacie d'office : Pharmacie
Centrale, Hôpital 18. La période de
service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharma-
cies : région Bevaix - Boudry - la
Côte, Pharmacie S. Marx , Cortaillod,
tél. 42 16 44. Renseignements : N°
111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy Hou-

douin, « Pater Patak » papier
natté.

Galerie Numaga II : Peter Blaas,
peintures.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : « Hommage à la

femme » portraits du XVI0 au XX 0

siècle.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Les artistes
de la Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'au-

berge des petites polissonnes.
THIELLE

Novotel : Beat Wùrgler , peintures et
dessins.

CARNET DU JOUR

Danser dans ses chaînes, des poids morts, des handicaps, qui peuvent
devenir desliens positifs, des liens d'amitié : c'était le thème de la ren-
contre.

(Avipress-P. TReuthardt)

180 personnes aux Perce-Neige en ces trois jours de Pentecôte pour fêtei
un nouvel esprit sous le vocable "Katimavic " : cette appellation exotique vient
du langage Inuit, ou Eskimo, elle sert à nommer la hutte de rencontre située
au milieu du village dans les agglomérations polaires. Rencontre donc, et cette
fois rencontre centrée sur l'existence des personnes handicapées : quelques 90
Suisses romands, 50 Alémaniques, 20 Français et 20 Allemands ont réfléchi,
joué, prié, chanté et peint leur conscience d'être tous blessés quelque part,
d'une manière visible ou invisible, et d'opter malgré tout pour la vie et le
témoignage de sa valeur. Samedi, le thème " Danser dans les chaînes" a été
abordé : il a été élargi et approfondi durant les trois jours à travers des
discussions et célébrations.

Répandues à partir de la communauté de l 'Arche, de telles rencontres
regroupent des personnes de toutes langues et de toutes confessions dans un
parfait esprit oecuménique : la messe a été célébrée samedi soir donnant le
coup d'envoi à une veillée de prière et de chant. La sainte cène était célébrée
dimanche en fin d'après-midi avant de lancer la fête : danèant dans leurs
chaînes devenues peu à peu des liens d'amitié plutôt que de lourds fardeaux,
les participants ont laissé parler leur spontanéité. Les groupes étaient animés
par le père Schaller, jésuite aumônier des étudiants à Bâle, par Madeleine
Jornod, de Travers, membre de la communauté de l'Arche, par Soeur Hélène,
de la communauté de Grandchamps et par Annie Burger, animatrice à Zurich
du Jungenkaffee, lesquels se sont occupés d'élargir constamment les vues des
participants vers la prise en compte d'autres handicaps que les difficultés
physiques ou mentales. Le directeur des Perce-Neige, M. Jean-Claude
Schlàppy, a poursa part prononcé les mots de l'accueil aux participants et
donné son message d'un dimanche de Pentecôte.

Ch.G

« Katimavic »: une grande fête de
rencontre aux Hauts-Geneveys

BOUDRY

On votera le 27 juin
Dans sa dernière séance , le Conseil

communal de Boudry a fixé aux 26 et 27
juin prochains la votation communale re-
lative au crédit de 35.000 fr. pour la
construction de pistes de débardage
dans les forêts de «La Brûlée».

Le Conseil général de Boudry avail
adopté ce crédit le 19 avril , mais une
demande de référendum appuyée pai
619 signatures lui avait été opposé dans
les délais légaux.

CORTAILLOD

(c) Les gens de Cortaillod s'étonnent que
les organisateurs de voyages en car et
même la ligue antituberculose, s'entêtent à
déclarer que le terminus du tram 5 se trouve
au « Petit-Cortaillod ». Quand à la galerie
Jonas qui, elle, est bien au Petit-Cortaillod,
certain correspondant un brin accapareur ,
laissait entendre dans notre édition de sa-
medi dernier qu'elle s'était envolée... à Be-
vaix. Non mais des fois mon capitaine !

Les « Carquoies »
rouspètent !



( ^  ̂ ^Contre l'initiative du POP, la droite propose un contre-projet insuffisant. [ r̂ ww w é% ^̂ \ ^€^M\
II maintient l'ancien système des déductions familiales favorable aux plus gros revenus ; il n'améliore pas du V ^tftrtQÂ/iSA \f >r>*/Z/- r*'\#tout les déductions personnelles, prétéritant ainsi les personnes seules ; \ j / 4 *  Wm *̂ m\w /v. ^Sil augmente insuffisamment les déductions familiales ; N. €v£f r n/ & J j J *  ' *"̂
il ne prévoit rien, au futur, pour corriger la progression à froid. \̂  ̂

«r* /̂  /y

Pour payer moins d'impôts S et 6 juin77! POP
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transforme le logis en un
chez-soi.

marine centre 1

Centre professionnel
« Les Perce-Neige »

I 2208 Les Hauts-Geneveys l

L PORTES
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l de nos ateliers \
5 MERCREDI 2 JUIN 1982 : 13 h 30 à 16 h 30 \
? SAMEDI 5 JUIN 1982 : 9 h à 11 h 30 5
I 13 h 30 à 16 h >
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6 ) 365-110

i Je nettoie
| cuisines, salles de bains,
J appartements, fenêtres ,
i caves , galetas.
| Gérard Gisler.
i 2015 Areuse.
I Tél. 42 51 04. 68525-110
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
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Tourbe
en sacs et en vrac

Terreau tamisé
Racines décoratives en bois de pin, pour
toutes décorations et aquariums.

SANDOZ, 2093 Brot-Dessus,
Tél. (039) 37 13 31. 67760-110
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SANS RENDEZ-VOUS samedi:
¦ 07.30 h. a 14.00 b.



L'Union cadette de Travers a le
pénible devoir d'annoncer le décès de
leur fidèle ami , membre actif de la
section

Martin KIMÔPFEL
dont elle gardera un très bon souvenir.

62695 178

La section des patrons boulangers-
pâtissiers du Val-de-Travers a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès dc

Madame

Arnold HOSTETTLER
leur ancienne collè gue.

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

62694 178

f L e  
Conseil communal de Fleurier ainsi que le personnel

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André PASCHE
chef des services industriels

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

La section des patrons boulangers-
pâtissiers du Val-de-Travers a le pénible
devoir dc faire part à ses membres du
décès tragique de

Monsieur

Martin KIMÔPFEL
fils de leurs chers collègues Elisabeth et
Jacob Knôpfcl.

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

62693-178

Monsieur et Madame Jacob Knô pfcl-
Hug i à Travers , et leurs fils:

Monsieur Hans-Jôrg Knôp fcl , à
Travers ;

Monsieur Roland Knôp fcl. à
Travers ;

Madame Elise Hug i à Travers, ses
enfants et petits-enfants , à Travers ,,.
Môtiers ct Le Brassus:

Madame et Monsieur Ulrich Knô pfel ,
leurs enfants et pet i ts-enfants ,  à
Hérisau.  Embrach . Sa in t -Ga l l  ct
Tagcrschen ;

Ses nombreux amis.
ainsi que les familles parentes ct

alliées
ont l'immense douleur de faire part

du décès dc

Monsieur

Martin KNÔPFEL
leur cher et bien-aimé fils , frère , petit-
fils , neveu , cousin , parent et ami que
Dieu a repris à Lui lors d'un tragique
accident dans sa 24"lc année.

2105 Travers , le 29 mai 1982.

Ta Parole Sei gneur est un flambeau
qui guide mes pas, une lumière sur
mon sentier.

L' e n s e v e l i s s e m e n t  a u r a  l i e u
aujourd 'hui mardi 1er juin à Travers.

Culte au Temple où l'on se réunira à
13h30. '

Le corps repose à l'hôpital de .Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
62698-178

^(¦¦iMiflf L'Union cadette
,Jfe _ g^, neuchâteloise a le

i||f s-s'st
\J||/ tragique décès de

Martin KNÔPFEL
responsable à l 'Union cadette dc
Travers , dont ils garderont le meilleur
des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 62700-178

Dieu est amour.
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15:12.

Monsieur et Madame Jean Hostettlcr-Garraux. à Cortaillod ct leurs enfants
Jean-Marie . Patricia, Joël et Bertrand:

Madame Anna Bottinelli -Supp iger . à Genève, ses enfants ct petits-enfants;
Madame Martha Zimmermann-Suppigcr. à Mûri :
Monsieur ct Madame Ernest Supp i ger. à Cortaillod ;
Mademoiselle Hermine Suppiger . à Lausanne :
Madame Emma Gcnoud-Supp iger. à Prilly , ses enfants et petits-enfants :
Mademoiselle Greti Suppiger. à Mtinsingen :
Monsieur et Madame Marc Hostettler à Morges, leurs enfants, petits-enfants cl

leur arrière-petit-fils :
Monsieur Paul Hostettler , à Villicrs ;
Madame Anna Hocltschi -Hostettler . à Fleurier ;
Monsieur et Madame Eric Stciner-Hostcttler , au Locle. leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Norbert Hostettler et leurs enfants, à Péry;
Monsieur et Madame René Giger ct leur fille , à Lausanne :
Monsieur et Madame Raymond Giger et leurs enfants, à Aubonne:
Monsieur et Madame Claude Giger et leur fille, à Echandens;
Madame Jeanne Gaille , à Yverdon:
Monsieur et Madame Hein?. Reber et leurs enfants , à Buttes;
ainsi que les familles parentes , alliées ct amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie HOST ETTLER
née SUPPIGER

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante, grand-tante
et parente, reprise à leur affection, dans sa SS'̂ 'année , après une courte maladie.

2115 Buttes , le 30 mai 1982. ,

L'ensevelissement aura lieu à Buttes mercredi 2 juin 1982.

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

Domicile mortuaire : hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62689 178

Une figure sympathique de Buttes n'est plus
De notre correspondant:
Après une courte maladie et quel-

ques jours d'hospitalisation, M1™ Ma-
rie Hostettler , née Suppiger , visage
particulièrement sympathique et bien-
veillant de Buttes, vient de disparaître
dans sa 85m'' année.

Femme de feu Arnold Hostettler, elle
avait exploité avec son mari et pen-
dant de longues années, la boulange-
rie-pâtisserie située place Centrale du
village et dont le renom fut grand non
seulement à Buttes mais également au
Vallon par la qualité de ses produits et
notamment des taillaules neuchâteloi-
ses.

MmG Hostettler était l'affabilité
même. Elle participait à la vie locale,
s'intéressait à tout ce qui se passait et
avait une grande bonté d'âme. C'était ,
véritablement, une dame de qualité.
Elle était très attachée à Buttes et les

Butterans lui rendaient bien cette af-
fection. Tous ceux qui ont eu le privi-
lège de la connaître garderont d'elle
un lumineux souvenir.

Mmo Hostettler était la mère de Pierre
Boulanger , le talentueux « marchand
d'images » hélas trop tôt disparu , et de
M. Jean Hostettler , rédacteur en chef

de notre j ournal auquel nous adres-
sons, ainsi qu 'à sa famille , toute notre
sympathie. G. D.

Fleurier : le Club des patineurs
visera la promotion

De notre correspondant :
Le Club des patineurs de Fleurier , a

tenu, la semaine dernière , son assemblée
générale annuelle à l'hôtel du Commerce
sous la présidence de M. Walther Rutz.
Cinquante et un sociétaires étaient pré-
sents.

Ils ont pris connaissance des rapports
de gestion, du trésorier , des vérificateurs
et du chef du matériel , rapports tous ap-
prouvés.

Du point de vue sportif , la saison der-
nière a été un succès mais, en dépit du
nombre plus élevé des spectateurs, la
société éprouve quand même quelques
difficultés financières.

M. Rutz a été réélu à la présidence, les
autres membres du comité étant
MM. Pierre-André Fabbri , Jean-Claude
Bugnard, Jacques-Aurèle Guye,
M™ Dominique Munari, MM. Antonio
Morales, Jean-Pierre Lebet , Philippe Ca-
tin, Marcel Schwarb, Roger Frick , Jean-
Claude Blanc et deux nouveaux venus,
MM. Christian Martin et Jacques Page.

Les joueurs Ruben Giambonini et Pascal
Vuilleumier reviennent définitivement à
Fleurier. Deux nouveaux joueurs ont été
engagés, Jean-Pierre Grimaître , d'Yver-
don, et Andréas Stoeffel , de Lugano, qui
actuellement fait des études à Neuchâtel.

L'objectif de la première équipe, pour
la saison prochaine, est de terminer à la
première place de son groupe et de parti-
ciper aux finales en vue de la promotion.
II est à relever que des juniors ont été
incorporés en première équipe de façon
que celle-ci conserve son caractère es-
sentiellement fleurisan et régional.

G. D.

Violente collision entre La Clusette et Travers

De notre correspondant:
Sanglante veille de la Pentecô-

te au Vallon où samedi soir , vers
23 h 10, M. Francis Jeanneret cir-
culait en auto sur la route inter-
nationale IMeuchâtel-Pontarlier
entre le pied de La Clusette et
Travers, lieu de son domicile.

Peu après la bifurcation du bas
de la côte de Rosières, le conduc-
teur , selon les renseignements
que nous avons obtenus, aurait
donné un coup de volant à gau-
che dans l'intention d'éviter une
pièce de gibier qui se trouvait sur
la chaussée.

L'auto a alors heurté le trottoir
et s'est retournée sur le toit. Elle
a parcouru, sur la voie sud, plu-
sieurs dizaine de mètres dans cet-

te position avant d'être violem-
ment heurtée par une voiture pi-
lotée par M. Jean-Pierre Lesque-
reux , restaurateur à Saint-Sulpi-
ce. qui roulait dans le sens Tra-
vers-La Clusette.

Sous l' effet du choc, la voiture
de M. Jeanneret a été repoussée
en sens inverse pour terminer sa
course , sur ses roues , dans le ta-
lus au sud de la route. La voiture
de M. Lesquereux a fini sa trajec-
toire au nord , en bordure de la
forêt.

Au cours de l' embardée,
M. Jeanneret et son passager ,
M. Martin Knoepfel , 24 ans, ont
été éjectés. Les deux conducteurs
et M. Knoepfel , blessés, ont été
conduits par l'ambulance à l'hô-

pital du Val-de-Travers, à Couvet.
M. Knoep fel y est décédé lors de
son admission.

Si M. Lesquereux a pu regagner
son domicile, M. Jeanneret est
toujours hospitalisé. II souffre
d'une forte commotion et de
nombreuses éraflures. Les deux
véhicules sont démolis.

Boulanger-pâtissier, M. Martin
Knoepfel travaillait en Suisse alé-
manique. II avait obtenu un congé
pour venir chez ses parents, à
Travers , à l'occasion de la Pente-
côte, une fête qui s'est tragique-
ment terminée pour lui et les
siens, une famille honorablement
connue à Travers et dans la ré-
gion. G. D.

^=SOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Crois au Sei gneur Jésus
et tu seras sauvé.

Madame André Pasche-Ziniker , à
Fleurier ;

Mademoiselle Suzanne Pasche et son
fiancé ;

Monsieur Gilbert Pahud , à Yvonand ;
Madame Renée Pasche . à Saint-

Biaise;
Monsieur et Madame André Pasche

et leurs filles , à Marin;
Monsieur et Madame J. -P. Larrue . à

Pauillac (France) ;
Madame Ida Ziniger , à Zofingue;
ainsi que les familles parentes et

alliées , ,
ont la tristesse de faire part du décès

dc
Monsieur

André PASCHE
leur cher époux , papa , beau-frère , oncle,
beau-fils, cousin et ami, survenu dans sa
63mc année après , quelques mois de
maladie.

2114 Fleurier , le 31 mai 1982.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel.  mercredi 2 ju in  à
16 heures.

Domicile mortuaire :
hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille:
(6 , avenue de la Gare, 2114 Fleuner.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
62691-178

¦ I «[¦ll llll l̂ll»—¦»«—^̂ ^—^̂ — —̂

Les contemporains 1920 ont le triste
devoir de faire part du décès de leur cher
ami

Monsieur

André PASCHE
de Fleurier

ancien membre du comité.
Pour les obsèques , prière de se référer

à l' avis de la famille. 6270B l78

(c) Au cours d'une assemblée qui s'est
tenue à l'hôtel du Commerce à Fleurier , une
amicale des contemporains 1961 du Val-
de-Travers s'est constituée , constitution à
laquelle trente-six personnes ont participé.

Le comité a été formé comme suit : MM.
Philippe Sudan, de Fleurier , président ;
Yves Bédat , de Fleurier , vice-président ;
Rémy Borel, de Couvet, secrétaire ; Claude
Jeanneret , de Fleurier , secrétaire chargé des
procès-verbaux ; Pierre Gentil , de Couvet ,
trésorier ; Willy Hasler , de Couvet , et Clau-
de Perrin, de Buttes, assesseurs.

Un souper aura lieu l'automne prochain
et il sera discuté de projets de course. L'as-
semblée s'est déroulée dans une ambiance
agréable et sympathique et s'est terminée
par un vin d'honneur.

Fondation d'une amicale
des contemporains 1961

Vernissage
(sp) Un très nombreux public a as-

sisté, vendredi soir , dans la grande sal-
le du collège de Noiraigue, au vernis-
sage de l'exposition de peinture orga-
nisée par M. Armand Clerc. Cet artiste
local a été présenté par MM. Rémy
Hamel, président du Conseil commu-
nal, et Jean-Pierre Barbier, de Neu-
châtel. Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur cette manifesta-
tion.

NOIRAIGUE

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 . Le cadeau.
avec Claudia Cardinale et Clio Goldsmith.

Noirai gue, collège : de mard i à vendredi , entre
19 h 30 ct 22 Heures, exposition de peinture
Armand Clerc .

Fleurier , bar-dancing L'Alambic : relâche.
Couvet, bar-dancinj j du Pont : danse tous les

soirs jusqu 'à 24 h. excepté le mardi.
Môtiers , château : exposition Nicolet et Mu-

sée 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 ct le lundi.

Fleurier , hôpital 9a : Troc-mitaine , le jeudi
entre 15 h et IS heures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél . 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
Service du feu pour le Vallon : tel. I 1S .
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423. Fleu-

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

NOTR E FE UILLETON

par Saint-Bray

42 TALLANDIER

— Jean... La mère de François?
Quel ques secondes s'écoulèrent avant la réaction : Floi-

rand debout , le verbe saccadé et un geste de fureur pour
arracher la tenture et découvrir un cadre vide.

— Que votre curiosité se repaisse. Juliette ! Regardez:
portrait  de la femme de ma vie. la mère de mon fils. Vous
ne voyez que du carton sans peinture ? Quand vous vous
ennuierez, lisez le code civil, plein de cocasseries. Vous ne
soupçonniez pas qu 'un nouveau-né peut être déclaré «de
mère inconnue?» Physiologiquement. ça déconcerte...
mais non le législateur. J'avais un job au Laos, une jeune
compagne qui me donna un fils et s'éclipsa , sans plus
d'intérêt qu 'un pommier pour ses pommes. J' ai été le père
qui veille aux biberons et aux langes, qui essuie la premiè-
re larme et reçoit le premier sourire, un balbutiement ,  un
mot. la caresse d' une petite main, les premiers pas , et... Il
se rapprocha, face à Juliet te :

— Lorsque je suis devenu un père orp helin , dit-il . j 'ai
tout plaqué. Erré. Tâté d' une affaire au Brésil. Les villes ,
n 'en parlons pas. Aux Etats-Unis , dans un ranch , quel-
que temps. M'occuper de chevaux. Le mal du pays. Il me
restait un peu d' argent, je suis rentré en France , ai
prospecté, acheté au vieux Skoubline cet élevage que je
renfloue. Un cadre vide est fixé au mur pour me rappeler
quotidiennement que ma vie est vide , que les rapports
humains sont fallacieux , que tout est absence.

Du dos de la main , il essuya son front.
— Seulement, reprit-il, vous m'êtes apparue.
Il avança vers elle, s'arrêta;  il redit:
— Apparue. Pourquoi ? Répondez-moi. Pour que je

vous aime, c'est évident.
« Evident. » Néanmoins, elle devait s'en aller, s'éloi-

gner.
— Juliette , vous m'avez dit que vous ne reviendrez

jamais... Vous reviendrez?
Elle eut peur , en pensant à Mark Mearing. méconnais-

sable au début de l' après-midi ; peur pour Jean Floirand ,
car elle avait découvert chez Mark une violence sans
contrôle.

— Aidez-moi à me lever. pria-t-e!le à voix basse.
— Vous refusez que je vous garde?

CHAPITRE X

Il avait plu toute la matinée. Apres une eclaircie, le ciel
se chargeait de nouveau, gros de nuages que le vent
disloquait ,  qui se rapprochaient ensuite et formaient mas-

ses, du gris clair au sombre. Par endroits , le sol collait
aux semelles 'de Floirand qui arpentait le terrain devant
les écuries. Depuis une semaine, il dormait très peu. Une
fois les chevaux soignés , il ne savait que marcher, mar-
cher , marcher , parcours limité , sans s'écarter du bâti-
ment, jusqu 'au débouché de l' allée par laquelle Juliette ne
paraissait pas.

« Sept jours... » Elle lui avait dit qu 'elle ne reviendrait
jamais , il le ressassait. Mais cela ne pouvait pas être :
jamais. En lui confiant des papiers , un revoir était inclus,
au moins un.

Dans le lointain , le roulement d' une 4-L? Non ;  le vent
qui cassait des branches , qui allait  arracher des tuiles et
il faudrait grimper sur le toit pour les remplacer.

En at tendant Juliette , il a l lai t  mettre le couvert. Skou-
bline lui avait  vendu en bloc les murs et ce qu 'ils conte-
naient ,  quelques meubles, du linge , de l' argenterie. Il
rentra, essuya avec app lication la table en merisier , ouvrit
une armoire: sur l'étagère du bas, il attrapa des cartons ,
ôta les ficelles , les couvercles , déplia et rep lia une longue
chemise de nuit  en linon rose pâle ornée d' une quant i té
dc volants tuyautés - démodée, la chemise de femme,
relique d'amour abandonnée par Skoubline. Ce carton-là
rangé , Jean Floirand inventoria les autres, étala une
nappe largement incrustée de dentelle de Malines et bro-
dée de guirlandes au plumetis  très fins, motifs assortis
aux coins des serviettes. « Que Juliette trouve une table de
fête. » En passant le long de la cloison , il décrocha le
rideau et le cadre vide , s'en fut les jeter au fond d' une
vieille malle , dans une resserre. De retour , il s'occupa dc

compléter le couvert , tira la targette d' un coffre. « ... si
l' argenterie a noirci?... » Il soupira d'aise en découvrant
que chaque p ièce était envelopp ée à part , dans du pap ier
de soie. «Pauvre  vieux Skoubl ine!»

Sourd à la pluie qui frappait les carreaux de plus en
plus fort , il disposait fourchettes et couteaux. «La  place
de Juliette ,  la mienne , celle de notre petit François. » On
aviserait , quand la table serait trop exiguë pour faire
asseoir d' autres enfants.

— Juliette m'a dit qu 'elle ne reviendra jamais? Skoubli-
ne n 'a pas fourni de dictionnaire , je ne sais pas ce que-
jamais si gnif ierai t ,  je ne comprends pas.

Floirand se laissa choir dans le fauteuil  de cuir.  Les
yeux fixés , il pri t  conscience de ses divagations : François
était  mort .  Jul ie t te  n 'allait  pas s'attabler ici , présider un
repas de famille. « Dans vingt ans. ou trente, ou quaran-
te , je serais peut-être assez bienheureusement gâteux pour
croire que la chemise de linon rose m'est un gage d'elle. »

Le brui t  dc la fenêtre ouverte sous le boutoir d' une
rafale ne le fit pas tressaillir. Il réagit un peu plus tard ,
aux giclées de pluie qui  l' atteignaient dc biais , inondaient
le carrelage, moui l la ient  la nappe. « L'ersatz d' un naufra-
ge... » Il fa l la i t  faire rentrer poulain et jument , bouchon-
ner celui-là. «Comme disent les bonnes gens: la vie
continue. » Floirand lit l' effort de se lever , fermer les
volets et ensuite la fenêtre. II a l la  chercher les betes.
étrilla le poulain.  Puis il enfila des bottes , une veste dc
pêcheur en ciré verdâtre , partit  à p ied, tête nue.

L'allée des peupliers était pleine de feuilles et de ru-
meur , de branchettes charriées à par t i r  des tai l l is ,  de
sifflements. (A su ivre )

L'ombre des doutes

(c) La Fondation du Val-de-Travers
en faveur des personnes âgées , proprié-
taire des homes « Clairval » à Buttes et
« Valfleuri » à Fleurier , accueille des per-
sonnes âgées depuis 25 ans.

Le comité d'administration et les direc-
tions ont décidé de prendre contact avec
la population du Vallon. C'est pourquoi
ils organiseront , mardi 8 juin salle Fleun-
sia . à Fleurier , une séance d'information
et de discussion avec toutes les person-
nes qui s'intéressent au sort des aînés.

II faut rappeler que les homes de Fleu-
rier et de Buttes abritent actuellement
plus de nonante pensionnaires et que de
nombreuses demandes doivent restent
en suspens faute de place.

Homes de Fleurier et de Buttes :
prendre contact

t André Pasche
(c) Hier matin est décédé, à

l'âge de 62 ans, M. André Pas-
che, chef des services indus-
triels de la commune de Fleurier .
poste qu'il occupait depuis plus
de dix ans. M. Pasche avait tra-
vaillé aux services industriels de
la commune de Travers puis
était allé dans le Nord vaudois
avant de succéder, à Fleurier, à
M. Daniel Cornuz , qui avait quit-
té la localité pour se mettre à
son compte à Sainte-Croix. M.
Pasche a été un chef bienveillant
pour ses subordonnés et très
compétent pour le service de
l'électricité. Sa santé était chan-
celante depuis de nombreux
mois et, en février , il avait dû
cesser toute activité profession-
nelle. II ne s'était du reste j amais
complètement remis de la perte
de son fils survenue dans des
circonstances tragiques.
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CHURCHILL Morning (Sumatra )

CHURCHILL Brazil

CHURCHILL Smart (Sumatra )

CHURCHILL Dessert (Havana)

Nos 
cigares en étuis dorés sont , en

quel que sorte, le fleuron de notre
gamme. C'est grâce à eux que la

marque CHURCHILL a acquis son renom
international. Rien d'étonnant , lorsqu 'on
sait que seuls les meilleurs tabacs
(Sumatra , Brazil et Havane) sont utilisés
dans leur fabrication et que leur cape est

• toujours une feuille de premier choix.
Depuis des //^^>^décennies ! //.. . ^

>*̂ :^^~.

Churchill
finie

Mercredi 2 juin
20 h 30 TEMPLE DU BAS 1̂

Concert organisé par M. Claude Delley avec

k La chanson du Pays
*!«J\ de Neuchatel
0 VOS VACANCES # n. „. D. u .. ,
8 À LA H Direction : Pierre Huwiler et

\ QUINZAINE DE it Les gais Lutrins
m.NEUCHATEl̂  Mouna Saydjari, piano

\̂\\\V//^Sslll "̂ Pierre-Henri Ducommun, violonWff/im François Allemand, flûte
Jean-Paul Jeanneret, violoncelle
Patronage Fabriques de Tabac réunies

Entrée libre 66356 "°
-FïïimTWnmTF IIII ll l li m Il I «««uii îii—Bsaaa—I
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Seul le ï
prêt Procrédit I

est un [I

Procrédit !
Toutes les 2 minutes §1

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

vous aussi
vL j

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

è cs.Y i
i r̂  !¦' ;!
n Veuillez me verser Fr. \ « H¦ ' ¦ ls :|
I Je rembourserai par mois Fr. I |

I Nom ;-i J*j
| Prénom g |

I NP/localité g p: -j

| à adresser dès aujourd'hui à: ||
I Banque Procrédit Im
* 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ^W

j  Jet OM-24 63 63
^ _  ̂ _ „^J

GALERIE PRO ARTE, 2022 BEVAIX
à 10 km de Neuchâtel en direction de Lausanne.

Tél. (038) 46 13 16

LA FEMME
PANS LA PEINTURE

(femmes en portrait et en composition)

Chaque jour , lundi et mardi excepté, de 14 h à 21 h,
jusqu'au 27 juin.

Entrée libre.
68607-110

1 SUtO accessoires |
o mm performance i
J IJinJmiLB ffi 038 247686 Neuchâtel J
| Magasin : Battieux 2 (Fermé le lundi) |

1 MAIHIEAII DÉFLECTEURS I
| NOUVEAU : DE PORTES ET TOIT J

! SPOILERS -10% !
I R. Gérard 66173110 I

Pour insérer
une petite annonce

. au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces rie sont pas ac-
ceptées par télé-

¦ phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
ies à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service poui
les résoudre à votre disposition.

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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



MûParce que nous ne voulons pas fêter notre IWe anniversaire ^
tout seuls, nous vous exposons ici en quoi consiste

vomt iCi ANCE
DU CENTENAIRE
(4 autres suivront).

Si vous avez eu le bonheur - en mars, en avril
ou en mai 1982 - d'avoir un (ou plusieurs!) enfants,
vous pouvez venir retirer chez nous entre le 1er
et le 10 juin un bon d'achat d'une valeur de Fr.100.-
(C'est notre cadeau du centenaire) 
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La seule chose que vous ayez à faire, c'est de passer chez nous en personne, entre le 1er et le 10 juin ,
de vous inscrire dans notre livre d'or du centenaire et - sur présentation de votre livret de famille,
d'un certificat de baptême ou de tout autre document équivalent - de prendre possession de votre
cadeau (expédition par la poste exclue).

Conditions et participation:
Les couples ayant eu un (ou plusieurs) enfants entre le 1er mars et le 31 mai - représentés soit par le _
mère soit par le père - ont droit à un bon d'achat par nouveau-né. ^̂
Ce bon est valable indéfiniment et peut être échangé dans n'importe quelle filiale de Pfister Meubles _,̂ ^^J1M| p
à l' occasion d'un futur achat (Aucun paiement comptant). -=jff?j|Mf' ] tE t̂T- j f

Cette action ne donnera lieu à aucune correspondance.Tout recours juridique est exclu. Les collaborateurs de Pfister WÊB0
Ameublements S.A. (et des sociétés affiliées) ainsi que leur famille ne peuvent pas participer à cette action.

NEUCHATEL 
Terreaux 7, Q Seyon, 3 min. à pied. Téléphone 038/25 79 14

68569-110

Revox
jusqu'au moindre détail.
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La nouvelle table de lecture tangen-
tielle, Revox B795. Le haut de
gamme, sauf par son prix. Une utili-
sation particulièrement simplifiée.

. TOUT LE PROGRAMME
l EN DÉMONSTRATION
° VOTRE SPECIALISTE 

V Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel J
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• Programme intensif toute

l'année pour adultes et
et étudiants.

• Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.
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3AUX À LOYER \
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Les meilleures marques suisses de matelas :

SUPERBA - BICO - OORMA vous garantissent un repos parfait
DUVETERIE + TRANSFORMATIONS

Nous nous déplaçons volontiers à votre domic ile pour vous renseigner
nKfStVBBOK BPV Pendant la Quinzaine

a» «k ] JM billets de loterie
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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.

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

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabili té en cas de
perte ou de détériora t ion de sembla -
bles objets.

I

Tapismob la perfection en hygiè-fë
ne et technique nettoie :
moquettes, tapis d'Orient et f
tous meubles rembourrés en s
tissus d'ameublement cui r Ç
et daim. Jf
Ru e de Corcell es 18 ( f
Peseux - Tél. 31 56 87. eeogi-no E

Je nettoie
parquet
cuisine, fenêtres, etc.

Tél. (038) 36 17 74.
Tél. (038) 24 75 03.

67671-110

Nettoyages
salons ei tapis en tout
genre

LA MOB
Tél. (038) 31 56 87.

I 66418-110

PLANCHE A VOILE Hifly 333. état neuf.
Tél. 47 18 33, heures bureau. 64858-iei

SALON STYLE LOUIS XV en noyer, travail
artisanal, velours Gênes bleu. 6 pièces, table
bois rose, lampadaire assorti. Très bon état. Tél.
(038) 31 72 55, matin et soir. 67G98 - i6i

VÉLO DE COURSE PEUGEOT 12 vitesses,
cadre 54 Meynold. utilisé 1 an, 600 fr. (neuf
935 fr.). Tél. (038) 31 82 24. 64996-161

VÉLOMOTEUR PEUGEOT 103. Tél. 24 45 29.
67810-161

4 JANTES ALU POUR MINI avec pneus
d'été larges et élargisseurs d'ailes, 600 fr., petit
volant 70 fr ., moteur et diverses pièces, vélo mi-
course Jakob, 10 vitesses, 220 fr. Tél. 24 26 12
ou le soir 31 90 25. 70043 161

VÉLOMOTEUR Condor Puch neuf , 1200 fr.
Tél. 42 53 23, le soir. 64971.161

CHAÎNE STÉRÉO SCAN-DYNA,  platine
1400 E, ampli 2400, 2 x 50 watts. Tél. 21 21 25,
interne 330, heures de bureau. 64998-iei

VÉLOMOTEUR ZUNDAPP BELMONDO
monovitesse, neuf , cause double emploi. Prix
900 fr. Tél. 41 34 38. heures des repas. 678oo i6i

BLOC DE CUISINE, longueur 2.55 m, avec
four , cuisinière, frigo. Tél. 33 47 06, dès 1 8 h.

67736-161

APPARTEMENT 4 PIÈCES + cuisine habita-
ble, confort, à Dombresson. Libre fin août.
Tél . 53 38 12. 70055-163

POUR SEPTEMBRE 1982 ou tout de suite,
couple retraité cherche appartement de 3 pièces
aux environs de Neuchâtel. Tél. (038) 53 47 54.

67699-164

CHAUF FEUR PR IV É à temps partiel. Libre
tout de suite. Case postale 128. 2000 Neucha-
tel 4. 70031-166

— ÉTUDIANTE 19 ANS bientôt en possession de
diplôme de l'ESCN cherche travail tout genre

Sr. pour le mois de juillet. Tél. (038) 42 40 17.
après 18 heures. 64994-166

GOBELINS : dame ferait travaux de tapisserie.
Tél . (038) 25 46 73. 64913-167

ÉQUIPE DE VOLLEY-BALL 1r0 LIGUE NA-
TIONALE région Neuchâtel. cherche jeunes
joueurs. Tél. 33 36 41, heures des repas.

67773 167

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
av. Ou Peyrou 8. Prendre rendez-vous de 13 h à
14 h. Centre de liaison de Sociétés féminines,
tél. 31 39 55. 70040-167

JEUNE ÉTUDIANT SUIVANT COURS DE
VACANCES cherche pension dans une famille
du 12 j uillet au 6 août. Famille Brunschwiler.
im Gàssli 1, 8542 Wiesendangen. Tél.
(052) 37 27 43. 67822 167

ECliteaUX n tMk au bureau du Journal



Une nouvelle revue jurassienne
CANTON DU JURA

De notre correspondant :
Ces jours est sorti de presse le pre-

mier numéro d'une nouvelle revue ju-
rassienne luxueuse, dont les qualités
sautent aux yeux dès qu'on la feuil-
lette pour la première fois. Chic du
papier, beauté de l'illustration, variété
de la matière, valeur des textes, élé-
gance de la mise en page, voilà une
liste non exhaustive des termes qui
viennent à l'esprit lors d'un premier
contact.

LE CANTON ET PRO JURA

Quelle est la genèse de cette noun-;.
velle brochure, dont on peut penser
qu'elle n'aura pas la vie'éphérrïère de

' beaucoup d'autres, étant donné' *
qu'elle bénéficie du soutien moral et
financier du canton du Jura d'une
part, et de l'association Pro Jura
d'autre part ?

En 1979, à son entrée en fonction,
le délégué aux affaires culturelles, le
poète Alexandre Voisard , constata
bien vite qu'une revue à la fois re-
cueil de textes, forum d'idées, miroir
des activités jurassiennes, tribune
pour de nouveaux créateurs, carte de
visite du canton, faisait défaut.

D'autre part, Pro Jura, dont la re-
vue luxueuse lancée en 1958 ne pa-
raît plus depuis l'été 1978, était à la
recherche d'une nouvelle tribune qui,
par l'image et le texte , illustre le Jura
un et divers, sa culture, son écono-
mie, son tourisme. Alexandre Voisard
trouva donc en Francis Erard, direc-
teur de Pro Jura, un partenaire très
intéressé et, qui est, disposant d'une
infrastructure de diffusion unique
dans le Jura. Dès lors les deux hom-
mes surent s'entourer de collabora-

teurs, faire partager leur enthousias-
me, obtenir les appuis nécessaires. Ils
reçurent des encouragements des au-
tres associations jurassiennes, ainsi
que l'aide matérielle et morale du
gouvernement jurassien. Un graphis-
te, Jean-Robert Schaffter , fit une
maquette, enfin, un titre fut retenu ,:
« Jura Pluriel ». Il veut signifier que la
revue est ouverte à des domaines
d'activités variés, et suggérer que le
propos, la réflexion et la curiosité ne
seront pas limités au seul canton du
Jura. L'aire naturelle recoupera gros-
so modo le Jura historique, sans
frontières, ni au nord, ni au sud. Pas
de polémiques au programme toute-
fois : la sérénité et les règles de bon
voisinage seront des principes res-
pectés.

DEUX A TROIS FOIS

Le premier numéro de «Jura Plu-
riel » paraît avec quarante pages,
dont huit en quadrichromie, consa-
crées à un artiste jurassien, Gérard
Bregnard. Ces pages de couleurs se-
ront alternativement attribuées au
tourisme, à l'économie, au patrimoi-
ne naturel ou historique. La revue
contient également des informations
culturelles, touristiques, économi-
ques et bibliographiques. Elle porte
donc bien son titre, dès le premier
numéro : elle est résolument plurielle.
Ses auteurs la disent encore perfecti-
ble. Elle doit trouver son ton original
au niveau rédactionnel. Le nombre
de page sera augmenté. D'abord bi-
sannuelle, elle paraîtra dès que possi-
ble trois fois par année.

BEVI

Les chefs de l'instruction publique
de Romandie et du Tessin dans le Jura

De notre correspondant :
Hôte du Jura pour sa séance an-

nuelle, la conférence des chefs des
départements de l'instruction publi-
que de la Suisse romande et du Tes-
sin a siégé jeudi et vendredi à Delé-
mont , sous la présidence de M. Ray-
mond Junod, conseiller d'Etat du
canton de Vaud.

Les progrès et les difficultés de la
coordination scolaire en Suisse ro-
mande ont constitué la toile de fond
des échanges et des débats qui ont
notamment porté sur l'enseignement
renouvelé du français , l'éducation
spéciale et l'enseignement précoce
de l'allemand.

Souhaitant la bienvenue à ses col-
lègues, le ministre Roger Jardin a
dressé un premier bilan des réalisa-
tions de son département et esquissé
ses préoccupations majeures.

Les ministres de l'éducation des
cantons romands et du Tessin ont été
reçus à l'hôtel de ville de Delémont.
Vendredi, la conférence et les princi-

paux collaborateurs des chefs de dé-
partement se sont rendus à Porren-
truy, consacrant leur journée à faire
plus ample connaissance avec l'his-
toire, les monuments et les bibliothè-
ques de l'ancienne capitale de la
principauté épiscopale.

Impôts : bientôt la première tranche
De notre rédaction biennoise :
Diverses indications relatives au ver-

sement des impôts ont été rendues pu-
bliques par l'intendance municipale des
impôts de la ville de Bienne. Elle sou-
haite ainsi faciliter les démarches des
contribuables, qui vont recevoir sous
peu leur première tranche d'impôt pour
1982. Celle-ci arrivera à échéance le
10 juin prochain, et sera payable jus-
qu'au 1 2 juillet 1 982, alors que les deux
tranches suivantes arriveront à échéan-
ce, l'une le 10 septembre, l'autre le 10
décembre 1982. Quant au décompte
final des impôts pour 1982, il sera pro-
bablement notifié en mars 1983.

En outre, l'intendance municipale des

impôts prie les contribuables biennois
de bien vouloir régler la tranche d'impôt
notifiée dans les délais, faute de quoi
un intérêt moratoire de 6 % sera calculé
sur les tranches impayées. Par contre,
au cas où le contribuable aurait versé
un montant trop élevé, il bénéficiera
alors, lui aussi, d'un intérêt, bonifié cet-
te fois, de 6 %.

De plus, il est rappelé aux contribua-
bles que le bureau communal des im-
pôts se tient à disposition pour toutes
les indications complémentaires, mais
surtout pour toutes les demandes de
révision de taxation (en cas de cessa-
tion d'une activité lucrative par exem-
ple) et les changements d'adresses.

Beaucoup
de circulation,
peu d'accidents
(c) Ce week-end de Pente-

côte a été marqué par une
circulation intense sur les
routes jurassiennes, spécia-
lement en direction des Fran-
ches-Montagnes. Peu d'acci-
dents cependant se sont pro-
duits. Pourtant. samedi
après-midi, un automobiliste
bâlois. qui sortait de Cour-
rendlin en direction de Delé-
mont, s'est jeté contre le
bloc de béton qui sépare la
route de la piste cyclable. Sa
voiture s'est renversée et a
glissé sur le toit. Alors que le
conducteur s'en tire assez
bien, sa femme a été griève-
ment blessée. Elle est hospi-
talisée à Delémont.

Le jour de la Pentecôte, un
autre conducteur bâlois est
sorti d'un chemin vicinal sur
la route de Tariche, près de
Saint-Ursanne. II a ainsi cou-
pé la priorité à un conduc-
teur oui arrivait de la droite,
lequel est allé se jeter contre
deux voitures en stationne-
ment. Pas de blessé, mais de
gros dégâts.

VILLE DE BIENNE Votation cantonale

De notre rédaction biennoise :
Les Biennois, s'ils veulent sauver

ce qui peut encore l'être des rives
de leur lac, sont concernés au pre-
mier chef par la votation du 6 juin
prochain sur l'initiative du parti
socialiste bernois et le contre-pro-
jet du Grand conseil. D'un côté, on
veut légaliser la protection des ri-
ves le long des lacs et rivières et
leur libre accès au public ; de l'au-
tre, on préfère temporiser. Si on
est d'accord de façon générale, on
estime cependant que « l'initiative
est trop absolue ».

Faire le tour du lac de Bienne à pied,
en longeant ses rives... vous voulez
rire ! II ne viendrait à l'idée de personne
aujourd'hui de tenter l'expérience.
Pourquoi ? Parce que seuls les 37 % de
la superficie des rives de ce plan d'eau
de 40 kilomètres carrés sont encore ac-
cessibles au public , le reste appartient à
des propriétaires privés, soit 63 %.

INITIATIVE...

C'est pour éviter que cette situation
n'empire que le parti socialiste bernois a
lancé son initiative - signée par 1 9.930
personnes - sur la protection des rives
des lacs et rivières. Ses objectifs : amé-
nager des chemins le long des rives et
des réserves naturelles, créer de nouvel-
les zones de détente, interdire toute
construction à moins de 50 mètres du
rivage et assurer le financement de ces
mesures par le canton, qui devrait al-
louer quatre millions de francs par an
aux communes, cela pendant dix ans
jusqu'à ce que les principaux objectifs
soient atteints.

...ET CONTRE-PROJET

Pour ce qui est du contre-projet , les
défenseurs de l'initiative ne prétendent
pas qu'il soit mauvais, mais ils estiment
que « l'initiative est plus claire, plus di-
recte, donc plus efficace ». « Elle est
trop absolue », dit-on à l'office cantonal
d'aménagement du territoire, qui souli-
gne que depuis près de dix ans, les
communes ont reçu mandat d'établir
une planification des rives du lac de
Bienne. « Celle-ci a été réalisée partout,
ou elle est en voie de l'être », assure-t-
on. II est vrai que certains tronçons
existent déjà, comme par exemple sur la
rive sud, entre Ipsach et Meiringen. II
est vrai aussi qu'ailleurs, les promeneurs
se heurtent aux propriétés privées et,
s'ils veulent poursuivre leur chemin, ils
doivent obtenir des accords de gré à
gré.

INTERDICTION DE CONSTRUIRE

Pour le président des Amis du lac de
Bienne, seule l'interdiction de construi-
re est justifiée afin d'éviter que des privi-
légiés ne s'installent « dans les plus
beaux coins du lac ». II estime égale-
ment qu'il faut laisser aux communes la
possibilité d'acquérir progressivement
des parcelles, pour éviter les achats
spéculatifs. Là, l'initiative diffère du
contre-projet , celui-ci se contentant de
« limiter fortement la construction dans
les zones protégées ». Une interdiction
absolue poserait de gros problèmes fi-
nanciers aux communes qui seraient
obligées d'indemniser les propriétaires
riverains désirant construire dans cette
limite de 50 mètres, estime-t-on enco-

re ; le contre-projet envisage des lors
non pas de proposer une nouvelle loi
mais de compléter la loi sur les cons-
tructions. II réduit, par ailleurs, la zone
d'interdiction de 50 mètres à dix mètres.
Pour certains, « créer un chemin de rive
revient à dire aussi, dans bien des cas,
réduire la dimension du lac de Bienne
d'autant ».

DOUBLE OUI

A souligner d'autre part que le week-
end prochain, pour la première fois, les
nouvelles dispositions de la loi sur les
droits politiques seront appliquées. El-
les permettront ainsi à l'électeur de se
prononcer en faveur des deux projets
(initiative et contre-projet - double
oui). C'est le projet qui recueillera le
plus de « oui » le 6 juin qui sera adopté.
Et si le nombre de « oui » est égal pour
les deux projets, c'est celui qui aura
recueilli le moins de « non » qui l'em-
portera.

VLB.

Protéger les rives du lac
J

Une « première » : on pourrn voter deux fois oui

De notre rédaction biennoise:
Pleins feux sur « Pod'Ring 82 » avec,

à l'affiche de sa cinquième édition, un
programme qui s'annonce d'ores et déjà
très coloré. Comme à l'accoutumée, la
musique, le théâtre, l'animation, la dan-
se et même le cinéma sont à l'honneur
durant cette manifestation qui débute
vendredi prochain pour se terminer le
1 2 juin. « Pod'Ring », faut-il le rappeler ,
est une fête non commerciale et non
politique : elle est donc ouverte à tous
et les spectacles sont gratuits. Elle se
veut, comme le souligne François Go-
lay, initiateur et membre du « collectif
d'animation du Pod'Ring », « une occa-
sion permettant à chacun de s'exprimer,
créer, chanter , danser, mais surtout de
participer et rencontrer les autres... »

Pour cette année, le «collectif d'ani-
mation du Pod'Ring », composé d'une
dizaine d'organisateurs bénévoles, dis-
pose d'un budget de 20.000 fr., dont
une subvention de la ville de Bienne de
1 2.000 fr., le reste étant pris en charge
par diverses contributions.

Côté programme, « Pod'Ring 82 » est
placé sous le signe de l'animation avec

une innovation à signaler : l'apparition
vivante du « clown Pod'Ring », image
légendaire, personnifié par un artiste
québécois, prestidigitateur et carabet-
tiste. Omniprésent, il est en quelque
sorte le « fil rouge » de cette manifesta-
tion, tout en suscitant la participation
du public biennois, qui se fait parfois
un peu tirer l'oreille pour être « plus
acteur que consommateur ».

D'autre part, une quinzaine de grou-
pes musicaux vont se produire à cette
occasion. Un programme éclectique
avec, pour les « folkeux », Gwendal et
Ayawaska notamment ; les incondition-
nels du jazz ou de la chanson, comme
les fanatiques du rock de la « new-
wave » vont vibrer aux sons de Jasata
(New jazz quintett), Sarcloret , « Code »,
« New Point » ou encore «Top Rats »
parmi tant d'autres. Les amateurs de
théâtre ne sont pas en reste, puisque le
« Théâtre de la résistance » (Paris) va
présenter « Les livrets de l'enfer » ven-
dredi prochain.

II y en a donc pour tous les goûts à
l'affiche de « Pod'Ring 82», dont les
festivités vont se dérouler principale-

ment sur la place du Ring dans la Vieil-
le-Ville et au Strandboden, mais égale-
ment à l'Ecole professionnelle, au nou-
veau gymnase, au Théâtre de poche ou
sous la « Coupole » en cas de mauvais
temps.

De plus, une autorisation spéciale est
accordée durant toute la fête aux musi-
ciens de rue qui vont sans doute se
produire aux quatre coins de la ville...

« Pod 'Ring 82 » : que la f ê te  commence !

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Innamorato Pazzo.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Nestor Burma —

détective de choc ; 17h45 , Bandits, ban-
dits.

Elite : permanent dès 14h30 , The Young
Tycoon.

Lido I :  15 h. 18 h et 20 h 30, Les sous-
doués en vacances.

Lido I I :  15h , 17h45 et 20h 30, La maison
du lac.

Métro : 19 h 50, Das Erbe der 18 Bronze-
maenner et Sturzflug in die llollc.

Palace : 14H30 et 20h30. Death Hunt -
Todcsjagd am Yukon ; 16 h 30 et 18 h 30,
My bloody Valentine.

Rex : 15h et 20h 15, Das Krokodil und
sein Nilpferd; 17h45 , Le cheval d'or-
gueil.

Studio : permanent dès 14h30, Nackt in
allcn Haenden.

EXPOSITIONS
Galerie Kuep fer , Nidau : rétrospective , 12

artistes . 16h - 19h.
Galerie UBS : Marco Biirki . photogra-

phie londonienne.
Galerie Keller : Deletaris . Gomez, Spinn-

ler . Stalder et Travaelini . 9 h -  12 h , 14 h
- 18 h 30.

THÉÂTRE . CONCERTS
Palais des Congrès : 20 h 15, concert de la

Société d'orchestre de Bienne.
Pharmacie de service : Hafhcr , rue de la

Gare 55, tél. 224372; Hitfiker: place
de la Gare 10, tél. 231123.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 1 84 

Polémique entre socialistes :
(( Le PSJB se moque du monde M

De notre correspondant :
Le part i socialiste autonome (PSA),

dans un communiqué qu'il vient de
publier, s'en prend aux socialistes anti-
séparatistes du parti socialiste du Jura
bernois (PSJB). Le comité central du
PSA déclare devoir malheureusement
constater que toute tentative de rap-

prochement avec le PSJB est présen-
tement vouée à l'échec : « Gangrené
par Force démocratique, ce parti est
devenu incapable de s'engager concrè-
tement pour l'application de son pro-
gramme ». Et le PSA de donner des
exemples :

Initiative du PS bernois sur la protec-
tion des rives : non seulement le PSJB
n'a pas participé publiquement à la ré-
colte des signatures, mais voilà qu'il ne
combat même pas le contre-projet lan-
cé dans les pattes de ses camarades
pour affaiblir leurs positions, déclare le
PSA.

Initiative « encourager au lieu de sé-
lectionner » : quatre mois à l'avance , le
PSJB fait savoir qu'il ne la soutiendra
pas en votation, alors qu'au Grand
conseil toute la gauche (y compris
quelques radicaux) y était favorable.
« Comme d'habitude, le PSJB ne four-
nit aucun argument sérieux pour se
justifier. On sait, pourtant, poursuit le
PSA, que la tête des initiants ne lui
revient pas. Mais de là à se retrouver en
parfaite contradiction avec le program-
me scolaire du PSS, il y a un pas que

ces « camarades » n ont pas hésite a
faire. Bravo ! Et merci au nom ete tous
les écoliers qui voient leur destin fixé à
l'âge de dix ans déjà. »

Comité unitaire pour la défense de
l'emploi : le PSJB est le seul parti de
gauche de l'arc horloger qui ne partici-
pe pas aux actions prévues. « Pour se
donner bonne conscience, il a néan-
moins rencontré les syndicats et publié
un communiqué - comme par hasard
juste avant les élections. Un alibi com-
mode pour un parti qui n'est plus ca-
pable de mobiliser lui-même ses mem-
bres. II faut d'autant plus féliciter les
autres PS pour leur appui sans équivo-
que. »

Et le PSA de conclure en relevant
que les électeurs de la région savent
que le PSJB est devenu incapable de
s'engager concrètement pour l'applica-
tion de son programme : « Ils le savent
bien, eux qui viennent d'accorder leur
confiance au PSA alors que partout
ailleurs le socialisme est en crise. On ne
peut récolter que ce qu'on a semé,
camarades ».

Votations : prises de position du PSA
De notre correspondant :
Le comité central du parti socialiste

autonome du sud du Jura, a décidé à
l'unanimité de recommander le « non »
à la révision du code pénal sur les actes
de violence criminels. Le PSA ayant
contribué à faire aboutir le référendum,
il ne reviendra pas sur les raisons de
son refus de tout « Etat fouineur et
policier ».

Quant à la loi sur les étrangers, le
congrès du 5 février à Tavannes re-
commandait déjà son acceptation, fau-
te de mieux et pour ne pas faire le jeu
des xénophobes. Oui donc à une loi
qui apporte quelques améliorations au
statut des étrangers.

Déplacement du début de l'année
scolaire en automne : « C'est sans sur-
prise un « oui » unanime à un système
dont nous bénéficions déjà depuis dix
ans, déclare le PSA. La coordination
scolaire passe d'ailleurs par cette har-
monisation absolument nécessaire. Un
refus populaire amènerait de toute fa-
çon une intervention de la Confédéra-
tion ».

S'agissant de l'initiative du parti so-

cialiste bernois sur la protection des
rives, le PSA dit un « oui » sans équi-
voque. Cette initiative peut, elle seule,
apporter des changements visibles et
immédiats. Le PSA est par principe op-
posé à tous les contre-projets. Le PSA
dit donc « non » au contre-projet du
Grand conseil.

Enfin, dans le domaine social, le PSA
votera « oui » à l'arrêté populaire con-
cernant les constructions nouvelles de
l'hôpital régional de Thoune. Ce parti
estime que chacun a le droit de dispo-
ser des installations nécessaires.

MOUTIER

Collision
(p) Un accident de circulation a eu lieu

dimanche vers 19 h 30 à la sortie de
Moutier. Un automobiliste jurassien a
voulu bifurquer à gauche au moment où
arrivait en sens inverse une autre voiture.
II v a eu collision, et 10.000 fr. de dégâts,
mais par chance les conducteurs s'en ti-
rent avec quelques égratignures.

Exposition de marionnettes a Moutier

D un de nos correspondants :
La section prévôtoise de la Société

d'émulation présente jusqu'au 6 juin
une exposition de marionnettes, pou-
pées et boîtes à musique à la galerie du
Club des arts (maison Zahno). Cette
présentation peu habituelle a été réali-
sée avec la collaboration du Club ju-
rassien des beaux-arts et du Centre
culturel. Des poupées, direz-vous, c 'est
pour les enfants ! Certes, les enfants
prennent un plaisir évident à visiter
l'exposition mais les premiers séduits
sont les adultes. II faut dire qu'une
ambiance particulière de finesse et de
grande classe baigne cette présenta-
tion. Rien de puéril, rien de mièvre
dans la salle devenue magique par la,
présence des marionnettes.

ETRANGES , MALICIEUSES,
FÉERIQUES

On voit les extraordinaires petites
scènes de Maurice Wisard. II est déco-
rateur de formation et aussi infirmier. II
habite à Monible et il travaille à Belle-
lay. Pour son plaisir, il crée des saisons
ou plutôt les mois avec chacun leur
couleur propre et leur atmosphère par-
ticulière. II y a deux personnages dans
un décor de théâtre , sous un éclairage
approprié : c'est simple et touchant. Ça
ne se raconte pas.

On voit les belles grandes marionnet-
tes de Dominique Haeni, de La Neuve-
ville, une éducatrice qui réalise les figu-
res étranges qui peuplent les contes et
les scènes italiennes. Ce sont des ma-
rionnettes montées sur des fils, super-
bement vêtues, au visage peint , « un
travail délicat », dit D. Haeni , qui sait

donner de belles expressions à ses per-
sonnages.

On voit les poupées de Marie-Clau-
de Hamel, domiciliée à Chez-le-Bart
(Neuchâtel) mais native de Tramelan
(ancienne élève des arts appliqués à
Bienne). Ce sont des figurines toutes
droites, surmontées de têtes expressi-
ves et chauves. Blanches à robe noire,
brunes de la tête aux pieds, un peu
froides et immobiles.

On voit et on entend enfin les boîtes
à musique de Jean-François Scalbert.
de Porrentruy, lui aussi décorateur de
profession. Elles se mettent en mouve-
ment par l'action d'une manivelle ; les
personnages sont plusieurs par boîte,
découpés et fixés à quelques millimè-
tres d'une toile de fond (paysage).
Chacun joue d'un instrument qui cor-
respond aux sons d'un disque confec-
tionné entièrement par l'auteur. Ces
boîtes à musique rencontrent un suc-
cès croissant en Suisse et à l'étranger ;
elles ont un air malicieux de grand-
mère qui raconte une histoire...

DU THEATRE AUSSI

L'exposition des marionnettes était
l'occasion de greffer une animation
théâtrale sur « l'événement ». Deux
séances différentes auront lieu. Dans le
cadre même de l'exposition, à la gale-
rie, le public a pu applaudir samedi un
spectacle de marionnettes traditionnel-
les montré par une spécialiste, Ruth
Frauenfeld , de Genève. Le samedi
5 juin, ce sera la troupe « Sixtus », de
Neuchâtel, qui jouera avec des marion-
nettes à bâtons, à l'aula de Chantemer-
le

Pour les enfants, vraiment ?

CANTON DE BERNE Carrière de Plagne

A la suite d'une longue procédure ayant oppose la commune de Plagne aux Ciments Vigier SA, à
Reuchenette (commune de Péry), au cours de laquelle le Tribunal fédéral avait été appelé à se prononcer, le
Conseil exécutif du canton de Berne vient de prendre une décision qui devrait permettre à cette importante
fabrique de ciment d'exploiter, sous certaines conditions et une fois que l'autorisation appropriée lui aura été
accordée, une carrière de pierre calcaire au lieu dit « Aux Tchamalles », à Plagne. Le gouvernement a. en
effet, admis un recours introduit par les Ciments Vigier SA, annulant du même coup une décision de la
Direction des travaux publics aux termes de laquelle elle ratifiait le plan de lotissement de la commune de
Plagne. Celui-ci plaçait en zone protégée une région comprenant notamment cinq parcelles, propriétés des
Ciments Vigier, empêchant ainsi l'entreprise, en raison des restrictions imposées, d'exploiter la carrière
comme elle l'avait demandé en 1973 déjà.

Dans ses considérants, le Conseil
exécutif relève en particulier qu'il
s'agissait de tenir compte, dans cette
affaire, de trois types d'intérêts : l'inté-
rêt publie visant à sauvegarder un pay-

"¦¦'""¦¦' sàge'inta'ct, l'intérêt tirëconômië publi-
que ayant en vue le maintien des pla-
ces de travail offertes par l'entreprise et
des revenus réalisés par celle-ci et, en-
fin, l'intérêt privé de Vigier qui désire
poursuivre son activité. Or, il ressort de
l'examen de l'exécutif cantonal que
même si les terrains incriminés repré-
sentent un site intact d'une qualité par-
ticulière, il existe encore d'autres ré-
gions similaires de la même valeur dans
le Jura. Outre le fait que la carrière
concernée semble, à divers titres, être
le seul endroit acceptable pour l'exploi-
tation souhaitée, le gouvernement est
d'avis que les intérêts de la protection
du paysage doivent, dans ce cas parti-
culier , céder le pas aux intérêts privés
et d'économie publique. Néanmoins ,
remarque-t-il dans son arrêté, le permis

' d'exploitation requis par l'entreprise
devra être assorti de conditions et de
servitudes sévères, en vue de protéger
la population locale et le paysage. II
conviendra également d'examiner si les
Ciments Vigier seraient en mesure
d'exploiter la carrière de manière plus
lente et moins étendue que prévu.

LONGUE PROCÉDURE

C'est en septembre 1973 déjà que
l'entreprise Vigier avait présenté une

demande de permis pour exploiter cet-
te carrière. La commune de Plagne,
alléguant que l'aménagement Jocal ,
était à l'étude, s'était opposée .à la., re-,;.
fciuête et avait déposé, à fin 1974, un"
plafi de lotissement englobant Tes'p'àF-*'
celles appartenant à l'entreprise. Deux
ans plus tard, les travaux publics can-
tonaux ratifiaient ce plan, rejetant en
¦même temps une opposition formulée
par Vigier. En janvier 1 977, la cimente-
rie recourait devant le Conseil exécutif ,
¦lui demandant d'annuler la décision
rendue par les travaux publics. II avait,
à l'époque, estimé que cette région
était digne d'être protégée et que les
intérêts publics et privés divergents de-
vraient être examinés ultérieurement.

lors de la procédure du permis d'ex-
ploitation. En novembre 1980, les Ci-
ments Vigiers SA présentaient au Tri- '
bunal fédéral un recours dé droit public

...contre cet arrêté, demandant l'annula- ,...
tion de la décision litigieuse. À fin avril
1981, la Haute cour admettait le re-
cours et annulait l'arrêté gouvernemen-
tal, remarquant que les intérêts diver-
gents en présence devaient être exami-
nés non dans la procédure du permis
d'exploitation, mais déjà dans celle de
la ratification du plan de lotissement. II
avait donc renvoyé l'affaire au Conseil
exécutif , sans procéder lui-même à une
appréciation des intérêts concernés.
(OID)

Berne admet le recours de Ciments Vigier
Initiative rejetée

(p) 141 citoyens et citoyennes ont
assisté à l'assemblée communale de
Crémines, présidée par le député-
maire Arthur Kloetzli. Les comptes
ont été acceptés, bouclant avec un
excédent de produits de 4036 fr. 6G
et une augmentation de fortune de
18.916 fr. 60. L'assemblée a accepté
sans discussion les comptes du syn-
dicat des eaux du Raimeux , ainsi que
deux demandes de raccordement au
réseau de propriétaires de chalets.

L'assemblée devait ensuite se pro-
noncer au bulletin secret sur une ini-
tiative déposée le 10 novembre 1981
par les citoyens autonomistes de la
commune, qui demandaient la modi-
fication de l'article 34 du règlement
communal. L'initiative demandait
que l'on élise les six conseillers com-
munaux et les trois vérificateurs des
comptes par les urnes au système
proportionnel, et non plus comme
par le passé au système majoritaire.
Par 92 non et 49 oui, l'initiative a été
rejetée.

Enfin, le maire, M. Kloetzli, a rap-
porté sur le réseau routier du Jura
bernois, et notamment la T 30 Cré-
mines - Saint-Joseph, future route
nationale à deux voies avec évite-
ment du village. Un sondage d'opi-
nion sera fait par les urnes le 6 juin,
et la prise de position du corps élec-
toral sera ensuite communiquée à la
Fédération des communes du Jura
bernois.

CRÉMINES

(c) Au cours de ses deux dernières
séances, le gouvernement a adopté
l'ordonnance sur la chasse pour une
période d'une année, qui entre en
vigueur début juin. Parmi les modifi-
cations en regard de l'ordonnance
1981, on note que la surface totale
des refuges passe de 5,4 à 7,7% du
territoire , que la chasse aux renards
est interdite - pour favoriser l'élimi-
nation des campagnols - , demeurant
réservées les mesures pouvant être
prises dans la lutte contre les épizoo-
ties, et qu'enfin, pour la première
fois, les détenteurs de patente pour-
ront tirer deux chevreuils au lieu d'un
seul

Après avoir exterminé les
renards, on les protège...
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La joie de Jean-CI. Donzé

GOAL ! - Balet vient de marquer. II est littéralement assailli par ses
coéquipiers pour être félicité alors que Sutter reste à terre et que
Cucinotta (à gauche) et Stholer (N° 14) apprécient la scène de
diverses manières... (ASL)

Président de la Ligue nationale,
M. Fredy Rumo de La Chaux-de-
Fonds, tout en félicitant l'équipe
victorieuse, livrait ses sentiments :
Ce fut un match typique de
Coupe ; la fête était fantasti-
que. L'esthète n'en a peut-être
pas eu pour son argent, c'est
vrai , mais la tension était pré-
sente, l'engouement aussi.
C'est l'équipe qui a davantage
voulu la victoire qui l' a obte-
nue.

Tout en appréciant les félicita-
tions de toutes parts, le président
du FC Sion, André Luisier, résu-
mait le match sur ce ton : Etant
donné que Bâle est parti très
fort , le début du match fut dif-
ficile pour nous. Ensuite, nous
avons marqué par notre arriè-
re Balet de façon chanceuse, il
faut l'avouer. Par la suite, les
Bâlois ont fait le « forcing » et
sont devenus très nerveux.
Nous, on s'est senti quelque
peu libéré avec notre but
d'avance et je pense que sur
l'ensemble du match, nous
méritions de remporter la
Coupe..

Auteur du but helvétique contre
l'Italie, Umberto Barberis se trou-
vait hier dans les gradins du Wank-
dorf ; avec un cœur sédunois ?
Bien sûr ; je suis venu pour
voir gagner Sion et mon an-
cienne équipe l'a emporté de
façon logique car Bâle m'a
déçu. L'équipe rhénane n'est
plus ce qu'elle était il y a quel-
ques années. Le match ne fut
pas d'une grande qualité c'est
vrai, mais Sion a mieux contrô-
lé les opérations après le but
de Balet. Dans les rangs sédu-
nois, je tiens à relever la bonne
performance du gardien Pit-
tier qui fut dans une bonne
journée. II ne faudrait pas non
plus passer sous silence le rôle
tenu par Fernand Luisier ;
c'est un rouage indispensable
dans le jeu sédunois : il fait le
jeu, il tire l'équipe. Je pars en
vacances le cœur content.

L'arrière central Alain Balet , qui a
marqué le seul but de la rencontre,
avait le triomphe modeste : Ce
n'est pas parce que j 'ai marqué
le but que je dirais que la vic-
toire en Coupe est la mienne.
Non. D'ailleurs, sur ce coup-
franc, j'ai hésité à monter car
Bâle exerçait une certaine
pression à ce moment-là. Et
puis, finalement, j'ai pris la dé-
cision d'y aller et mon initiati-
ve fut payante. Le match ? Ce
ne fut pas une grande rencon-
tre de football. De notre côté,
les occasions de buts furent
peu nombreuses mais, par
contre, la réussite était avec
nous. Et un match se joue par-
fois sur un petit détail...

Vainqueur de la Coupe en 1974
en qualité de gardien du FC Sion,

Jean-Claude Donzé savourait cet-
te fois la victoire en tant qu'entraî-
neur. II dressait une comparaison
intéressante : En 1974, ce fut
pour moi une joie plus superfi-
cielle qu'aujourd'hui. En tant
qu'entraîneur, j' estime que
cette victoire prend beaucoup
plus d'importance. C'est le ré-
sultat de toute une année de
travail. L'entraîneur se sent
davantage concerné par l'ob-
tention de la Coupe, la joie est
plus grande, plus profonde.
Quant au match lui-même, il
ne fut pas d'une qualité excep-
tionnelle. La différence sépa-
rant les deux équipes était très
minime. Je pense que c'est
l'énergie et la motivation qui
ont fait pencher la balance en
notre faveur.

Alors que toute l'équipe du FC
Sion savourait la joie de la victoire,
un joueur valaisan demeurait
étrangement seul. Bernard Perrier,
en restant figé sur le banc des rem-
plaçants, renonçait du même coup
à effectuer le traditionnel tour
d'honneur. La gorge nouée, il ex-
pliquait son attitude : Je suis très
déçu. Ça fait mal de rester
tout le match sur le banc dans
une finale de Coupe alors que
j 'ai joué pratiquement tous les
matches de la saison. II y a
déjà une semaine que j'ai ap-
pris que je ne jouerais pas cet-
te finale. Ce fut la semaine la
plus longue de ma carrière,
c'est peut-être aussi la semai-
ne qui me fera arrêter le foot-
ball...

En 1975, Peter Ramseier accro-
chait la Coupe à son palmarès.
Hier, l'ancien arrière de Xamax et
du FC Bâle aujourd'hui adjoint de
Benthaus, accusait le coup: Je
suis très déçu parce que notre
équipe aurait pu, aurait dû ga-
gner. La chance nous a tourné
le dos durant la majeure partie
du match. Chacun l'a remar-
qué : Bâle était meilleur que
Sion et pourtant nous ne rem-
portons pas la Coupe. D'ail-
leurs Balet, sur son coup de
tête victorieux, a donné un
coup de poing à Sutter mais
l'arbitre n'a pas sifflé cette
faute. Alors que nous faisions al-
lusion à l'absence de Nickel, Ram-
seier se justifiait ainsi : Nickel ? II
n'est pas en forme tout sim-
plement. Et, en plus, il n'a pas
le physique. Alors c'est normal
qu'il ne joue pas !

Ex-vedette de Borussia Moen-
chengladbach, Harald Nickel ne
semblait pas très affecté par
l'échec du FC Bâle. Lorsque nous
lui avons posé la question pour-
quoi il n'avait pas joué cette finale,
il nous répondit, en montrant du
doigt Helmuth Benthaus : C'est à
lui qu'il faut poser la ques-
tion...

ClovisYERLY

« La finale »
Ils étaient tous la. Les Saviez, les dc

Ricdmatten , les Luisier , les Rombaldi ,
les Barras , les Salamin , les Salzgeber ,
les Anthamattcn. Tous venus du Haut
plateau dc Montana , dc Saillon , dc
Staldcn , de Voudry, de Savièsc, de tous
les coins dc ce Vieux Pays dont les
footballeurs dc la capitale ont passé un
pacte avec la Coupe de Suisse: quatre
partici pations , quatre victoires !

Ils étaient donc tous là , venus qui en
voitures, qui en trains spéciaux , qui en
autocars , voire même à bicyclettes et
même en patins à roulettes! Tous là
pour assister à la victoire du FÇ Sion.
Une victoire qui ne devait point échap-
per aux joueurs de Jean-Claude Donzé,
ce Chaux-de-Fonnier venu à Sion voilà
de nombreuses années en qualité de gar-
dien ct aujourd'hui promu entraîneur.

Le Valais avait donc pris « posses-
sion » de la Berne fédérale. Certains
partisans avaient même passé la nuit
aux alentours du stade afin d'être sûrs
de ne point rater « la Finale », leur fina-
le.

Car il s'ag issait bien de « la finale ».
Celle du FC Sion. Celle du Valais. De
Glctsch à Vouvry, du fond des vallées à
la cap itale , un seul sujet: la finale. Elle
faisait l'unanimité , réconcilliait les Va-
laisans. II n'y avait p lus de Haut-Valais ,
plus dc Bas-Valais , plus de Valais cen-
tral. Tout un peuple , marchant derrière
son équi pe, s'est rendu en cœur à Berne,
s'est identifié aux Pittier , Luisier , Balet ,
et autre Valentini.

Et la fête fut belle , colorée, pittores-
que avec ses passions et ses excès, à
I image de ces « supporters » qui allè-
rent décrocher le drapeau bâlois pour y
accrocher celui aux treize étoiles.

Ce fut là l'unique fausse note ... dc
cette quatrième victoire! Dommage.

P.-H. BONVIN

HOP SION ! - ... (ASL)

Bâle : le temps des regrets...
Rien de nouveau sous le soleil: Bâle a

perdu cette finale en pratiquant le même
football que durant tout le champion-
nat. C'est à dire avec les quel ques (quali-
tés qu 'on ne peut lui dénier et les défauts
qui l'affectent toujours lorsque l'enjeu
est important.

Il a commis une erreur défensive dont
il ne s'est jamais relevé, car il a été
incapable de rompre la résistance adver-
se au cours dc la phase finale qu 'il a
dominée. Sa seule malchance a peut-être
été que Pittier qui était , paraît-il , une
lourde hypothèque pour Sion se soit , au
contraire , montre intraitable. L'élément
déterminant a sans doute été l'incapaci-
té de Duvernois à maîtriser Luisier.
Après , c'est facile de dire que Benthaus
n 'a pas eu la main heureuse en accor-
dant sa confiance à Duvernois plus qu 'à
Hasler. Duvernois est jeune , athléti que
(un peu trop) ct dynamique. A Saint-
Jacques , c'est lui qui a marqué le but de
la victoire contre Sion ct , à ce jour , c'est
la seule fois que Bâlc a battu une équi pe
située au-dessus de lui au classement du
championnat.

Tant va la cruche à l'eau qu 'elle se
casse: la quatrième charge illicite de Du-
vernois sur Luisier a été fatale. Cepen-
dant un coup-franc n 'est pas encore sy-
nonyme de but. Il a fallu une défaillance
collective de la défense bâloise qui au-
rait dû savoir ce oui se préparait avec la
montée de Balet dont le coup de tète est
connu. Sutter s'est bien rabattu à temps
— la preuve, c'est qu 'il est resté un
moment étendu au sol — mais Stohler
avait sa responsabilité d'homme libre et
Kung qui s'est avancé dans la mêlée a
tout simp lement raté la balle. Qui est
faut i f?  Tout le monde un petit peu.

Comparée a celle de Sion. l'équ ipe
bâloise a manqué d'homogénéité et
d'unité de sty le. Il y a eu trop d 'insuffi -
sances dans certains secteurs. Par exem-
p le: Von Wartburg pendant presque la
moitié du match ; Duvernois qu on a
déjà nommé; Jeitziner encore bien jeu-
net pour diriger la manœuvre ; et Sutter
qui aurai t  dû être , avec Maissen , le mar-

queur de service ct qui a disparu en
seconde mi-temps.

En revanche , Maradan a totalement
neutralisé Briggcr ct Geisser n 'a pas lais-
sé beaucoup d'autonomie à Cucinotta.

Pour Bâle , ce sera certainement le
match des regrets. Un de plus pourrait-
on dire. Une victoire effaçant toutes les
impuretés de la saison : c'aurait été trop
beau pour devenir une réalité...

GuyCURDY

1̂ footba" i Tout le Valais derrière « son » équipe, hier après-midi au Wankdorf

SION-BÂLE 1-0 (1-0)
MARQUEUR: Balet 22"".
SION: Pittier; Richard; Karlen,

Balet, Valentini (73m°, Fournier);
Cernicky, Lopez, Luisier, Bregy;
Brigger, Cuccinotta. Entraîneur:
Donzé.

BÂLE: Kung; Stohler; Luthi (67
"", Hasler), Maradan, Geisser;
Sutter, Duvernois (67m", Ceccaro-
ni), von Wartburg, Jeitziner;
Maissen, Demarmels. Entraî-
neur: Benthaus.

ARBITRE: M. Macheret, de
Rueyres-les-Prés, très bon.

NOTES: stade du Wankdorf.
Chaleur estivale. Pelouse en bon
état. 44.000 spectateurs dont une
majorité de Valaisans. Chaude
ambiance déjà bien avant le coup
d'envoi! En lever de rideau, les
juniors D de Sion battent ceux de
Bâle par 10-0. Puis un groupe de
parachutistes fait une belle dé-
monstration de ses talents. Hym-
ne national (étouffé par les
chants du public) interprété par
l'« Arbeitmusik » de Batterkin-
den. Echange de cadeaux entre
les deux équipes: les Sédunois
font une pittoresque apparition
en apportant un panier de fruits
dans une main, une channe valai-
sanne dans l'autre; les Bâlois en-
trent dans le stade avec un car-
ton de leckerlis sous le bras! ,

Avertissements à Bregy (58mo)
et Luthi (64me). La Coupe est re-

mise au capitaine sédunois par
M. Léon Schlumpf, conseiller fé-
déral. Coups de coin: 9-10 (3-2).

Quatre participations à la finale de la
Coupe, quatre victoires! II n'est pas
possible de faire mieux. Cet exploit,
c'est le F.-C. Sion qui l'a réalisé. Avant
toute autre considération, il convient
de féliciter les auteurs de cette perfor-
mance. A ce jour, seul Grasshopper a
fait mieux, en gagnant notamment
quatre fois d'affilée, de 1940 à 1943.
L'équipe sédunoise n'étant pas à com-
parer avec celle des « Sauterelles »,
son succès n'en est que plus remar-
quable. II sera , en tout cas, apprécié à
sa j uste valeur dans un canton qui a
véritablement fait « bloc » autour de
ses représentants, hier après-midi au
Wankdorf et sans doute déjà bien
avant.

MÊME EN FAVORI

Lors de ses premières participations
à la finale, le F.-C. Sion n'était pas
favori. Chaque fois, il a su tenir à mer-
veille son rôle d'« outsider ». Hier, il en
allait autrement. Du fait de son habitu-
de à s'imposer en pareille circonstan-
ce, Sion avait les faveur de la cote face
à un Bâle considéré comme le préten-
dant.

Eh bien! Les hommes de Jean-Clau-
de Donzé ont parfaitement supporté le
poids de leur réputation, prouvant
qu'ils étaient capables de s'imposer
dans n'importe quelle circonstance. II

est vrai que le F.-C. Bâle, de son côté,
n'a pas affiché l'agressivité (au bon
sens du terme) que l'on attend d'un
« challenger ». En outre, le gardien Pit-
tier, sur ... les erreurs duquel les Rhé-
nans fondaient sans doute de grands
espoirs, s'est révélé en brillante forme,
alors que, vis-à-vis , Kung a commis
une erreur fatale à la 22me minute, en
intervenant trop tardivement sur un
coup franc de Luisier que Balet a pu
transformer en but, d'un beau coup de
tête reconnaissons-le.

TROP TARD

Sion s'est accroché à son avantage
comme la vigne des coteaux valaisans
s'agrippe, entre les pierres, à la mince
terre nourricière. Sans rudesse mais
avec la folle énergie de l'espérance,
Luisier et ses coéquipiers se sont bat-
tus pour chaque pouce de terrain. Leur
homogénéité, leur esprit de corps et
leur rapidité d'intervention allait leur
permettre de retarder au maximum
l'instant où les Bâlois pourraient enfin
passer à l'attaque.

Cet instant ne se serait probable-
ment jamais produit si l'entraîneur
Benthaus n'avait pas, à l'approche de
la 70me minute, remplacé le rugueux
et inutile Duvernois par Ceccaroni et le
jeune arrière Luthi par Hasler. Dès ce
moment, l'arrière libre Stohler a carré-
ment abandonné la défense pour se
porter aux avant-postes. Bâle, qui,
jusqu'ici, n'avait guère inquiété Pittier
que par des centres par ailleurs pro-

prement captés par le gardien sédu-
nois, Bâle donc s'est pratiquement ins-
tallé dans le camp adverse, provo-
quant à l'orée des « seize mètres » sé-
dunois et à l'intérieur de ceux-ci des
situations extrêmement périlleuses
auxquelles le gardien valaisan a fait
front avec une classe évidente. Pittier
a repoussé des tirs de Jeitziner, Mara-
dan et von Wartburg avant d'atteindre
son « apogée » à la 84 me minute en
détournant, aij prix d'un superbe en-
vol, un coup de tête de Maissen « dans
la folie d'araignée ».

Arc-bouté en attaque, Bâle prenait
des risques évidents, car Sion, sous
l'impulsion de Luisier, Lopez et Cer-
nicky, se montrait prompt et adroit à la
contre-attaque. C'est, du reste, aux
abords du but rhénan qu'a pris fin la
partie. Bien avant le coup de sifflet
« libérateur» de M. Macheret, les
« hop! Sion, hop! Sion » scandés par
une foule quasi unanime engendraient
une atmosphère exceptionnelle.
Même les cœurs « neutres » prenaient
la cadence... Quelle fin de match!

Oui, nous avons peut-être suivi une
finale de qualité moyenne mais nous
n'avons pas vu le temps passer. La
tension est allée en croissant jusqu 'à
l'explosion de joie finale d'un public
qui a littéralement porté le futur vain-
queur à l'exploit. Les « supporters » va-
laisans auront eux aussi bien mérité la
coupe» Gageons qu'ils l'arroseront di-
gnement! ~ F. PAHUD

Les Valaisans ne cachaient pas une cer-
taine appréhension en ce qui concerne leur
gardien Pittier. Le dernier rempart sédu-
nois n 'avait en effet pas donné tous les
gages de sécurité voulus lors des dernières
sorties. On chuchote même dans les coulis-
ses que les dirigeants sont déjà en pourpar-
lers avancés avec plusieurs gardiens pour
la saison prochaine , dont le Zuricois Zur-
buchen ct le Tessinois Mellacina.

A l'issue de cette finale de la Coupe
de Suisse , Pierre-Marie Pittier (27ans)
aura certainement donné des remords à
plus d' un. En effet , le portier sédunois a
prouvé qu 'il était capable de «sortir son
match » lors des grandes occasions.
Hier , il a été parfait , si l'on excepte une
mauvaise sortie sur un coup de coin dc

Pittier, Luisier et Balet : trois héros... trois raisons
Demarmels (5me) ct un ballon relâche
sur une reprise de Maissen (35me). Du
coup, ses mauvaises performances de ces
derniers dimanches tombent dans l' ou-
bli...

ARRÊTS DÉTERMINANTS

On retiendra surtout deux arrêts de
suite déterminants du gardien valaisan
au plus fort de la pression bâloise , à la
84me minute : tout d'abord, il dévie ma-
gnifi quement une «bombe» de Von
Wartburg; sur le coup de coin qui s'en
suit , Maissen reprend le tir de Demar-
mels dc la tête et Pittier va chercher, au
prix d' une fort belle détente , le ballon
dans la «lucarne» . A part ces deux in-
terventions , on retiendra encore que Pit-
tier a «cueilli » quantité de centres aé-
riens avec une sûreté... surprenante.
Sans conteste , le gardien valaisan aura
été la révélation de cette finale, côté
«rouge et blanc» .

LE «VIEUX» ...

Il faut lui associer le «vieux» Fernand
Luisier. A 34ans , le vigneron.de Saillon
a démontré qu 'il était encore capable de
diri ger la manœuvre. Pourtant , sa tâche
ne s'annonçait pas facile , du moment
que Benthaus lui avait pendu aux bas-
ques le rugueux Duvernois. Or, qu 'a-t-
on vu plus d' une heure durant? Le
blond Bâlois. incapable de neutraliser
Luisier , a commis un nombre incalcula-
ble dc fautes. C'est j ustement sur l'une
d'elles, à la 21me minute , que les Sédu-
nois ont marqué le seul but de la ren-
contre. A l'origine de cette réussite ,
donc , Luisier. Doublement , serait-on
même tenté de dire , puisqu 'après s'être
fait «descendre» par Duvernois en posi-
tion d' intérieur droit , le No8 valaisan
s'est fait justice lui-même en ajustant un
centre parfait sur la tète de Balet , qui a
précède le gardien Kung dans sa sortie.

Sur la fin, souffrant probablement dc
la chaleur , Luisier a baissé pied , mais il
est resté d' un secours très précieux à son
équipe par ses coups de pied arrêtés
(coups francs , coups de coin), indiffé-
remment tirés du pied gauche ou du
pied droit.

BELLE RECOMPENSE

Luisier a donc remporté sa troisième
finale dc coupe , après celles dc 74 contre
Neuchâtel Xamax et de 80 contre
Young Boys. Belle récompense pour ce
joueur qui a su rester fidèle au club
valaisan durant toute sa carrière. Et , à
la fin du match , même s'il n 'a pas eu la
satisfaction d'aller chercher lui-même le
trop hée tant  convoité auprès du
conseiller fédéral Léon Schlumpf. ce
succès restera gravé comme le couronne-
ment d' une brillante carrière. Son geste
de céder le brassard de capitaine à son
coéquipier Brieger , qui jouait l' un de ses
derniers matcRcs sous le maillot valai-

san , est la parfaite illustration de sa
sportivité exemplaire. Chapeau!

L'AUTORITÉ DE BALET

En défense, la performance du «stop-
per» Balet mérite clic aussi d'être rele-
vée. Non seulement le No4 valaisan a
été l'auteur du seul but dc la partie , mais
encore il a fait preuve d' une autorité
remarquable dans ses seize mètres sur
les balles aériennes. Lors de chaque
coup de coin pour sa couleur , il n 'a pas
hésité à monter à l'attaque pour placer
sa tête, qui constituait une menace per-
manente devant le but bâlois. Derrière
lui , au poste de «Iibero », Richard a
connu un début de match pénible , com-
mettant notamment deux vilaines fautes
dans les cinq premières minutes , à l'orée
dc sa surface de réparation. Mais , par la
suite, l'ex-Xamaxien s'est bien repris et
son expérience a été un apport très pré-
cieux pour l'équipe dc l' entraîneur Don-
zé.—

Les deux latéraux , Karlen et Valenti-
ni , c'est le premier nommé qui s'en est le
mieux sorti , Valentini ' connut môme un
sérieux passage à vide en deuxième mi-
temps. Judicieusement , Donzé le fit
alors sortir au profit de Fournier , qui
réussit mieux à endi guer les assauts bâ-
lois sur l'aile droite , Maissen ct Sutter
plongeant tour à tour pour tenter de
contourner la défense valaisanne.

LOPEZ ET CERNICKY :
PRECIEUX!

Si Luisier a marqué de son empreinte
le milieu du terrain sédunois , il serait
faux de ne pas souligner le bon travail
accompli par Lopez, en fin de match
surtout. Défensivement , il s'est révélé
une pièce très importante sur l'échiquier
valaisan , le troisième demi , Cernicky,
ayant un rôle beaucoup plus offensif.
Dans les dix dernières minutes , alors

que les Bâlois jetaient leurs dernières
forces dans la bataille , c'est sous l'im-
pulsion du Tchécoslovaque que Sion
faillit marquer à deux reprises lors de
contre-attaques menées à toute vitesse.

Enfin en attaque , Brigger nous a laissé
sur notre faim. Le blond avant-centre a
été proprement muselé par Maradan , et
il n'a pratiquement jamais pu se trouver
en position dc marquer. Cuccinotta et
Bregy, eux , sont venus régulièrement
chercher le ballon au milieu du terrain.
Tout comme Brigger , ils étaient soumis
à un marquage très serré, respective-
ment par Geisser et Luthi. Durant les
90minutcs qu 'a duré la rencontre , ils
n 'ont réussi à déborder en tout et pour
tout qu 'à deux ou trois reprises. C'est
un peu court...

Dans ces conditions , on ne s'étonnera
pas que ce soit un défenseur qui ait fait
la décision.
% Fa.PAYOT

LE SACRE. - Brigger présente la
Coupe au public. (ASL)

FOOTBALL À L'ÉTRANGER

Maradona pour six
ans à Barcelone

Le meneur de jeu dc l'équipe d'Argenti-
ne, Diego Armando Maradona , a signé un
contrat de six ans pour Barcelone , ont
annoncé officiellement dans la soirée de
samedi les diri geants du clufr catalan.

L'annonce du recrutement du joueur ve-
dette de l'équipe championne du monde
s'est produite à la mi-temps d' une rencon-
tre de basketball jouée au Palau Blau grana
de Barcelone. Barcelone , a annonce par
haut-parleur le speaker du Palau Blau gra-
na , a reçu dans l' après-midi dc samedTun
télex de l'Association du football argentin
(AFA) confirmant que les présidents des
clubs Boca juniors et Argcntina Juniors , le
manager de Maradona et l'AFA étaient
parvenus à résoudre les derniers problèmes
qui avaient retardé la signature du contrat.

9 Après sa victoire la semaine dernière
dans le champ ionnat,  le Sporting Lisbonne
a remporté la 42mc Coupe du Portugal en
battant  le Sporting de Braga par 4-0~(l-0).
Les buts ont été marques par Oliveira
(Si™ et 86mc), Manuel Fernandcs (68mc ) et
Jordao (72 mc ).

9 RFA. — Hambourg, qui comptait
deux points d'avance à la veille de la der-
nière journée du championnat de la « Bun-
desliga» , s'est assure d' autant  plus facile-

ment le titre , malgré un match nul concédé
au Volkparkstadion face à Karlsruhe , que
son principal rival a perdu. Cologne a, en
effet , été battu chez lui (3-4) par Kaisers-
lautern. Bayern Munich , le finaliste mal-
heureux de la Coupe des champ ions , a
également perdu son dernier match mais il
a conservé sa troisième place. Résultats de
la 34mc et dernière Journée: Bochum -
Bayern Munich 3-1 ; Cologne - Kaiserslau-
tern 3-4; Eintracht Francfort - Eintracht
Braunschwei g 4-2 ; Hambourg - Carlsruhe
3-3; Duisbourg - Fortuna Dùsseldorf 2-1 ;
Stuttgart - Werder Brème 2-4; Borussia
Moenchengladbach - Darmstadt 6-1; Ar-
minia Bielefeld - Bayer Levcrkusen 1-3;
Nuremberg - Borrussia Dortmund 3-0. —
Classement final (34matches) : 1. Ham-
bourg 48; 2. Cologne 45; 3. Bayern Mu-
nich 43; 4. Kaiserslautern 42; 5. Werder
Brème 42; 6. Borussia Dortmund 41; 7.
Borussia Moencheng ladbach 40; 8. Ein-
tracht Francfort 37; 9. Stuttgart 35; 10.
Bochum 32; 11. Eintracht Braunschweig
32; 12. Arminia Bielefeld 30; 13. Nurem-
berg 28; 14. Karlsruhe 27; 15. Fortuna
Dùsseldorf 25; 16. Bayer Leverkuscn 25;
17. Darmstadt 21 ; 18. Duisbourg 19. Duis-
bourg et Darmstadt sont relégués. Lever-
kuscn jouera , contre Kickers Offenbach ,
jmc jj , >t « Bundesliga» , le match de pro-
motion /relègation.

0 Paris Saint-Germain , récent vain-
queur de la Coupe de France , a engagé, en
vue de la prochaine Coupe des vainqueurs
de Coupe , l ' international yougoslave Safed

Susic, meneur de jeu du NK Sarajevo.
Susic (27 ans) a bénéficie d' une dérogation
de la part dc la Fédération yougoslave , qui
s'oppose généralement au départ de
joueurs âgés de moins de 28 ans.

JVC
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Match d'ouverture
rVnc des places : Tribune ouest Fr. 25 -
Pelouse Fr . 10.- Etudiants, apprentis et
AVS Fr. 6. - . Location d'avance : la Mala-
dière -Tosalli Sports et Muller Sports -
Sport Vignoble. Peseux . 68600-180

Saronni et Prim distancés sur crevaison
E3 ^"s-ÇD Dimanche, Freuler a manqué de peu sa quatrième victoire au Tour d'Italie

La 1 6mc étape ( lund i )  du Tour d'Italie,
qui se terminai !  en cote à San Mar t i no  di
Castro/za . s'est achevée l u n d i  par lu victoi-
re de l'Espagnol Vicente Belda devant
l ' I t a l ien  Mario Beccia et un autre  espa-
gnol . Fauslino Ruperez. Le Français Ber-
nard Hinau l t  a conservé son maillot de
« leader» mais il a perdu une poignée de
secondes sur l' Italien Silvano Contini . le-
quel l'a devancé en vue de l' arrivée (Hi-
nau l t . après avoir mené durant la plus
grande partie de l' ascension , a finalement
terminé en septième position au sommet).

Mais cette première étape de montagne
a surtout été marquée par les incidents qui
se sont produits dans la descente du Monte
Grappa. sur une route empierrée et où de
nombreux coureurs se sont retrouvés attar-
dés sur crevaison. Les principales victimes
furent l 'I ta l ien Giuseppe Saronni et le Sué-
dois Tommy Prim qui . malgré une pour-
suite acharnée , ne parvinrent pas à revenir
sur la tête de la course avant l' ascension
vers San Mart ino di Castrozza. F.n concé-
dant p lus de deux minutes à Bernard Hi-
naul t . Tommy Prim a pratiquement perdu
toute chance dc remporter le Tour d 'I tal ie .

Le Suédois a eu la grande malchance de
crever en même temps à l' avant et à l' arriè-
re. A ce moment ,  la voiture de son direc-

teur techni que était  plus en avant .  Elle
était partie dépanner Silvano Contini .
Prim a ainsi perdu un temps précieux à
attendre le dépannage sur le bord de la
route. Giuseppe Saronni. pour sa part, a
«percé» à sept reprises!

Sur la li gne d'arrivée . Bernard Hinault,
bien qu 'ayant conservé son maillot de
« leader» et évité le pire , était le premier à
s'insurger contre l 'i t inéraire choisi par les
organisateurs : Il n'était pas normal de faire
passer une épreuve de l'importance du
« Giro » par ou elle a passé. Ce n 'était pas
une route , c'était un simple chemin. Plu-
sieurs coureurs ont ainsi perdu toutes leurs
chances sur des crevaisons. Je le déplore
vivement.

Premier des Suisses à San Mart ino di
Castrozza. Godi Schmulz a franchi la ligne
d'arrivée à près de trois minutes du vain-
queur. Urs Freuler et Robert Dil l-Bundi .
les deux « poids lourds» helvéti ques, ont
pour leur part concédé plus d' une demi-
heure. Pour tous deux , les jours qui vien-
nent seront particulièrement difficiles , sur-
tout pour le Valaisan , qui a été victime
d' une chute dimanche et qui souffre du
coude et de la cuisse gauches.

bonification): 2. Freuler IS) m.t. (20" de
bonification): 3. Curoli ( I ta )  m.t. (10"): 4.
Adamson (Sue) m.t.  (5"): 5. Moser ( l i a ) :
6. Goossens ( Bel):  7. Santimaria ( I t a ) ;  8.
Thurau (RFA) :  9. Saronni ( I ta ) ;  10. van
Calster (Bel) . - Puis : 13. Keller (S) , 17 .
Wolfer (S) : 23. Gavillet (S): 28. Maechler
(S);  31. Gisiger (S); 67. Schmutz (S): 11?.
Mueller (S), tous même temps que le vain-
queur:  140. Dill-Bundi (S) à 2'24".

16"" étape (Comacchio - San Martino di
Castrozza, 243 km) : 1. Belda (Esp)
7h 19'46" (moyenne 33.153): 2. Beccia ( I I )
7h l9'49 " ; 3. Ruperez (Esp) 7h l9 ' 51 " : 4.
Moser ( l l )  7h20'02" : 5. Contini  ( l l )
7h20'05" : 6. Groppo (11), même temps: 7.
Hinaul t  (Fr) 7h20' 10" ; 8. Bar onchclli ( l l ) .
même temps; 9. van Impe (Be) 7h20'30" :
10. Sgafbazzi (II )  7h22'05" ; 11.  Prim (Su)
7h22\)7 " ; 12. Verza ( l t )  7h22'20 " ; 13.
Schmutz (S) 7h22'26" : 14. Saronni (l l )
7h22'29 " : 15. Bortolotlo (l t)  7h22"29 " .-

Puis : 50. Gisia er(S) à 17'34" : 52. Gavillet
(S), même temps: 80. Keller (S) à 25'55" :
85, Muel ler (S), même temps: 1 10. Maech-
ler (S) à 28'30" : I I I .  Wolfer (S), même
temps; 124. Freuler (S) à 36'0S" : 128. Dill-
Bundi (S) à 37*55".

Classement général : I H inau l t  (Fr)
82h50'04" : 2. Contini ( I t )  82h50' 30": 3.
Beccia (h) 82h51'44" : 4. Moser ( l t )
S2h52'20 " : 5. Prim (Su)  82h53' l3" ; 6.
van Impe (Be) S2h54'47 " : 7. Saronni ( l t )
S2h55' 19" ; S. Baronchclli ( l t )  82h55"30" ;
9. Belda (Esp) 82h56'44 " ; 10. Verza ( l l )
82h56*44".- Puis : 17. Schmulz (S)
S3h05'37" : 49 . Gavillet à 49'51" : 56.
Wolfer à 56'38" : 72. Gisiaer à lh23'34" ;
92. Keller à I h 5 0 '0 l " ; 102. Maechler à
2h04'37" ; 110. Muell er à 2h 1703" ; 123.
Freuler à 2h32'29" ; 126. Dill-Bundi a
2h39'24 " .

D'UN CHEVEU !- Urs Freuler (à droite) s'est incliné, samedi , d'un rien face
au jeune Italien Milani. (Téléphoto AP)

(t ĵ p gymnastique

Championnat de Suisse
par équipes : et de
dix pour Zurich !

Pour la dixième fois d'affilée. Zurich a
remporté le titre de champ ion suisse par équi-
pes. En finale comme dans les qualifications.
les Zuricois ont obtenu le meilleur total. L'in-
térêt s'est surtout porté sur la lutte pour la
deuxième place. En raison d' une faiblesse au
cheval d'arçon, les Lucernois ont dû céder la
médaille d' argent à Berne.

Résultats
I.  Zurich (Piat t i . Bloechlinger. Waibel.

Wundcrlin . Frey, Fédérer) 165.50: 2. Berne
(Lchniann. E. von Allmen, K. von Allmen
Weneer. Kurz. Reber) 161.15; 3. Lucerne
(Haefliger , Gasser, Stirnimann . M.Wev.
U.Wey, Husler) 160.60: 4. Schaffhouse
1 58.55: 5. Saint-Gall 158.30: 6. Argovie
154,25; 7. Tessin 147.95.

Classement individuel: I .Lehmann 55.85:
2.Piatti 55.80; 3. Wundcrlin 55.50: 4.Gasser
55.30; S.Haefliger 54.40: 6. E.von Allmen
53.25.

Avant  ses retrouvailles avec la montagne
hier , le «Giro» s'était offert deux étapes
prop ices aux routiers-sprinters. La premiè-
re (samedi) fut gagnée par l'Italien Bon-
lempi. la seconde (dimanche) a vu le Suisse
Freuler échouer de peu devant un aulre
Italien , le jeune Silvestro Milani.

Classements
14"" étape (Pescara - Urbino , 248 km) :

I.  Bontemp i (I I )  7hl5'50 " (moyenne
34.141): 2. Torelli ( t t ) ;  3. Bineoletto ( I t ) :
4. Caroli ( l l ) ;  5. Bombini ( I t ) ;  6. van Cals-
ter (Be) ; 7. Favero ( I I ) ;  8. Masciarelli  ( I t ) :
9. Délie Case ( l t )  même temps; 10. Ceruti
( l l )  7hl5'55" .- Puis : 16. Schmutz (S)
7h 16'50" ; 48. Wolfer (S): 71. Gavillet  (s).
tous même temps: 94. Maechler (S) à
2'07" ; 95. Gisiser (S) m.t.: 125. Mueller
(S) à 3'16" : 129". Dil l -Bundi  (S) m.t . :  131 .
Freuler (S) à 4'20" : 137. Keller (S) m. t .

15""' étape (Llrbino - Comacchio ,
190 km) : I.  Milani (I ta)  les 190km en
5h I4'58" (moyenne: 35.813km/h)  (30" dc

Yverdon : excès de confiance ?
BADEN - YVERDON 3-1 (1-0)

MARQUEURS : Baldinger 17me ; Benz
78"" ; Zimmermann 80"" ; Bernetti 90"".

YVERDON : Longschamps : Péguiron ;
Guyot , Borgognon , Aubée ; Verdon , Padua-
iH) , Junod ; Bernetti , Derada , Mangagnello .

ARBITRE : M. Friedrich (Seedort).
NOTES : stade de Scharten. 1400 specta-

teurs. Changements dc joueurs : Tschanz
pour Mangagnello (64mc)et Barrière pour
Péguiro n (80 ). Avertissement à Guyot.

Yverdon a-t-il péché par excès dc con-
fiance après sa victoire en terre valaisanne
contre Renens? Toujours est-il que les
hommes de Daniel Debrot ne sont jamais
parvenus à faire jeu égal avec Baden. En
première mi-lemps. les Argoviens s'élaieni
déjà montrés dangereux à plus d' une repri-

se cl le gardien vaudois a sauve, par dcu\
fois, face à un at taquant  laissé absolument
seul. Un résultat plus net aurait  été ample-
ment mérité pour Baden.

La blessure du pilier dèfensif Péguiron
coûtera cher aux Vaudois qui encaisseront
deux buts dans le dernier quart  d'heure.
Mais tout au long de la rencontre, les
Argoviens ont été supérieurs dans presque
tous les domaines. Yverdon a eu dc la
chance mais il est certain que sur le terrain
de la cap itale du Nord vaudois . les visi-
teurs ne seront pas à la fête car il ne faut
pas l' oublier , en cas d'égalité , le but mar-
qué à l' extérieur comptera double. Yver-
don. une équipe capable du pire comme du
meilleur. ..

M. M.

Bôle .- c'est fout bon !
Deuxième ligue neuchâteloise

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Bôle 0-1 (0-1)

Les Geneveys-sur-Coffrane : Jacoitel: Por-
ret; Boschung. Guiberl. Verardol;  Yenni . Is-
quierdo, Giorgis . Gretillat I I ;  Ciccarone, Ve-
rardoll  (Gretil lat  I. Chollet). Entraîneur:
Porret.

Bôle : Magne: Rognon : Schmid. Freiholz,
Rossi : M. Righetti , Barell. Baudoin:
L.Righett i .  V. Rig hctii.  Krummenacher (Vi-
glino). Entraîneurs : M . R i g hetti  et Freiholz.

But : Barell.
II a fallu une monumentale erreur de la

défense des Geneveys . en première mi-temps ,
pour que Bôle s'assure le titre de champ ion
cantonal de If ligue , samedi après-midi.

Après une première mi-lemps nettement à
l ' avantage des visileurs. ces derniers connu-
rent des sueurs froides après la pause. La
proximité de la consécration a crispé les
joueurs bôlois. qui se sont alors montrés inca-
pables de forcer la décision pour terminer
cette rencontre dans la sérénité. Certes . Les
Geneveys-sur-Coffrane ne furent jamais très
dangereux , mais l'état p itoyable du terrain ne
mettai t  pas à l' abri d' une mauvaise surprise
les gars des entraîneurs Freiholz ei
M .Ri ghetti .

Finalement ,  contre une formation truffée
de remp laçants . Bôle a obtenu l' essentiel: le
lilre de champion cantonal , et le droil de
partici per aux finales d'ascension en lK li gue,
contre Central Fribourg, vainqueur aux pé-
nalties de son match de barrage contre Baure-
gard .

II.s 'agira là d' une autre paire de manches..
En jouant  comme ils l'ont fait en deuxième
mi-temps , les «ver ts» n 'ont aucune illusion à
se faire .

Autres résultats
0 2""' ligue : Serrières - Marin  1-3; Haute-

rive - St-Bht ise 1-3 : St-lmier - Le Parc 5-2:
Geneveys-sur-Coffrane - Bôle 0-1 : Le Locle -
Colombier 2-2 ; Etoile - Geneveys-sur-Coffra-
ne 1-2.

O 3""' li gue : Auvernier - Ticino 1-2; Cor-
celles - Travers 1-2; Fleurier - Couvet 1-2:
Fontainemelon I A  - Boudry II  2-3; Le Lo-
cle II  - Bôle 11 4-3: Areuse - Béroche 1-3; Les
Bois - Helvétia 0-0.

0 4"" ligue : Espagnol I A  - Cressier I A
3-3: Comète I B - Gorgier 1-3: NE Xamax I I I
- Cenl-Portugais 2-1;  Bèrochell - Colom-
bier II  I - l  : Lignières - Comète I A  0-3: Mann
II  B - St-BIaiscII 1-10: Chaumont  - Chàtelard
4-2: St-Sul pice - Môtiers 4-3; Pal-Friul - Sa-
lento 1-4: Fleurier II - Les Ponts 0-3; Buttes II
- Geneveys-sur-Coffrane II  6-0; Blue-Slars -
Noiraigue 1-0; Dombresson - Floria II 2-2:
Ticinoïl - Chaux-dc-F'onds I l l  2-2: Super-
g a l l  - S t - lmier l l  2-4; Le Lo cleIII  - Etoile II
1-4.

9 5"" li gue : Gorgier II - Dombresson II
0-7: Coffrane - Blue-Slars 11 2-0: Couvet 11 ¦
Les Ponisl l  0-3: FontainemelonII  - La Sa-
gnelll 2-0; Bôl e l l l  - Ligniéresl l  3-0; Auvcr-
nierll - Chaumont II 9-*0: Pal-Friul II - Co-
lombierlll 2-5; CorcellesII - Sonvilier!! I - l .
Flor ia l I I  - Les BrenetsII  3-1 ; Le Parei l  - Les
Bois II 4-1.

0 Juniors A : Cortaillod - St-lmier I 1-0.
0 Juniors B : Boudry - Geneveys-sur-Cof-

frane 5-1; Comète - Hauterive 4-2; Colom-
bier - Superga 6-1 : Les Bois - Le Parc 3-2;
Sonvilier - Etoile 4-5: Floria - La Sagne 2-7:
Travers - Fontainemelon 3-3: Chàtelard - Les
Ponts 3-0: Corcelles - Fleurier 4-0.

# Juniors C: NE Xamax - St-lmier 2-2:
Gorsier - Béroche 1-3.

# Juniors D : Geneveys-sur-Coffrane -
NE XamaxI  0-5 : Colombier - Etoile 13-2;
Bôle - NE XamaxI I  4-1 ; Cornaux - Le Locle
5-1: Marin - Le Parc l 1-2: Fontainemelon -
St-lmier 6-2; Auvernier - Chaux-de-Fonds
2-6: Boudr v II - Les Ponls 3-1 : Béroche - Le

Landeron 4-0; Hauterive - Si-Biaise 3-0;
Chàtelard - Comète 1-4 .

• Inter B I : Yverdon - Carouge 3-0; Sta-
de-Lausanne - Chênois I - l ;  NÉ Xamax -
Lausanne 4-4 ; Servette - Monthey 11-0; Ver-
nier - Chaux-de-Fonds 1-3.

Classements
II 1 ligue

1. Bôle 2213 4 5 48-28 30
2. Cortaillod 22 1 2 5 5 38-21 29
3. Serrières 22 9 10 3 35-26 28
4. Colombier 2210 7 5 38-28 27
5. Saint-Biaise 22 9 6 7 29-27 24
6. Geneveys/C 22 7 8 7 26-24 22
7. Marin 22 7 6 9 26-32 2C
8. Etoile 22 8 410 41-342C
9. Le Locle 22 6 7 9 27-31 19

10. Hauterive 22 5 8 9 29-3418
11. Saint-lmier 22 8 1 13 31 -4217
12. Le Parc 22 3 41513-5710

9 Bôle est champ ion. II a ffrontera Cen-
tral (champ ion fribourgeois) pour la promo-
tion en première li gue, samedi à Bôle. - Saint-
lmier et Le Parc sont relégués en troisième
ligue.

III , ligue
Groupe 1

1.Ticino 2217 2 3 57-23 36
2. Travers 2216 4 2 58-34 36
3. Fleurier 2212 3 7 44-27 27
4. Fontainem. IA 2210 3 9 48-47 23
5. Le Locle II 22 9 4 9 32-35 22
6. Bôle II 22 8 5 9 43-45 21
7. Béroche 22 7 6 9 35-4020
8. Boudry II 22 5 9 8 26-3219
9. Corcelles 22 5 611 28-3216

10. Couvet 22 6 412 31-44 16
11. Auvernier 22 6 412 34-48 16
12. L'Areuse 22 4 4 14 35-54 12

O Un match de barrage aura lieu entre
Ticino et Travers pour connaî t re  le champ ion
de groupe. - L'Are use esl reléguée en quatriè-
me liizue. Lin match de barrage dési gnera le
deuxième relégué des équipes classées à If )
points. L 'ACNF avisera.

Groupe 2
1 . Chx-de-Fds II 2115 4 2 50-1534
2. Audax 21 12 8 1 38-13 32
3. Deportivo 21 13 1 7 36-30 27
4. Les Bois 2211 3 8 58-43 25
5. Xamax II 21 9 5 7 33-2923
6. La Sagne 21 7 8 6 31-35 22
7. Hauterivell 21 7 5 942-4719
8. Helvétia 22 5 8 9 24-3918
9. Floria 21 6 411 32-4516

10. Fontainem. IB 21 5 51132-4415
11 . Le Landeron 21 6 213 33-4814
12. Sonvilier 21 4 1 16 26-47 9

C Sonvilier est relégué en quatrième ligue
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Indianapolis : Johncock
vainqueur... au sprint !
L' Américain Gordon Johncock (45ans)

a inscrit pour la deuxième fois son nom au
palmarès des 500 Miles d'indianapolis en
remportant la 66"K épreuve à la moyenne
de 260.179 km/h.  Johncock . qui s'était déjà
imposé en 1973 au terme d'une course
raccourcie en raison de la pluie , a littérale-
ment battu au sprint son compatriote Ric-
ky Mears, couronné en 1979. Sur la ligne
d' arrivée , la «Wildcat Cosworth » dc JoTin-
cock ne devançait en effet la « Pcnske
Ford » de Mears que de seize centièmes de
seconde.

O A Bière. Fridolin Wettstein, au vo-
lant d' une « Ralt» . a réussi le meilleur
temps de la Coupe suisse de slalom en
I"I4 "42.

Les vainqueurs des dillerents groupes:
groupe n : 1. P. Dufaux (Lausanne) «Opel
Manta» . l '32'"21. — Groupe a : I .
D.Berthe (Bulle), «VW Golf». l'26"63. -
Groupeb: 1. H.Ulr ich (Wichtrach).
« B M W  320» . l'23"42. - Groupée: I .
W. Pauli (1ns). « Renault Al pine ».
l'22"30. - Groupe D et E :  I .  F. Wettstein
(Fislisdachj l'14"42.

0 L'Italien Ricardo Patrese a fêté aux
1000km du Nurburgr ing sa troisième vic-
toire en l'espace de ISjours. En compagnie
de ses coéqui piers de la firme Lancia , Teo
Fabi et Michèle Alboreto. Patrese a toute-
fois profité dc l'élimination de la « Fordc
100 » de Klaus Ludwig et Manfred Win-
kelhock. Après avoir réussi le meilleur
temps aux entraînements , l'équipage alle-
mand détint la tète jusqu 'au 32mc des
44 tours.

Ligue B : fête de tir !
ALTSTAETTEN -

LA CHAUX-DE-FONDS 1-8 (0-3)

MARQUEURS: Gourcuff n™; Vera 17
""¦ et 22""'; Vcrgère 47™; Schlegel 62""'; Ja-
quet 67mc; Jaccard 74lm'; Vergère 75""'.

ALTSTAETTEN: Rieser; Schweizer;
Huber , Steuble, Ruess; Linus Moser ,
Schmid , Roland Moser (46""'Sticger);
Hceb, Schlegel , Buscher. Entraîneur: Ri-
chert.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli:
Mundwiler;  Salvi , Meyer , De La Reussille:
Ri pamonti (62""-'Jaquet) , Laydu. Gour-
cuff; Duvil lard (46"" Vergère), Vera . Jac-
card . Entraîneur:  Mantoan.

ARBITRE: M. Burki de Zurich.
NOTES: Sportplatz Gesa, belle pelouse.

Soleil , température agréable. 1000 specta-
teurs. Altstaetten sans Isenring. La Chaux-
de-Fonds privée de Capraro (malade) et dc
Vergère et Jaquet qui sont remplaçants. Ils
entreront après la pause. Avertissement: 20
""' Laydu. Coups de coin: 0-4 (0-2).

Pour jouer en terre saint-galloise . Man-
toan lança , à nouveau , Meyer . De La
Reussille et Vera. Sur la touche se trouvait
Capraro (malade) et le tandem Jaquet-
Vergère. C'était un coup de poker contre
une équipe à la recherche de points pour
sauver sa place en ligue nationale B. Rapi-
dement l' on se rendu compte que ça tour-
nait rond dans le camp neuchàtelois. Sous
l ' impulsion d' une, ligne de demis efficace,
les « montagnards» montèrent à l' assaut
avec force et résignation. A la ir"c minutc
un relais Ripamonti-Gourcuff voyait le
Français ajuster une « bombe » sans espoir
pour Rieser. Le. mur local était  perce. II

permettait  au junior  Vera de réussir victo-
rieusement deux tirs , ce qui portait  l' avan-
tage des Neuchàtelois à 0-3 alors que l' on
jouait  depuis 22 minutes seulement. Sur
une position forte . La Chaux-de-Fonds
pouvait  s'organiser avec un éclat particu-
lier. Les braves Saint-Gallois ne savaient
plus ou donner de la tèle. Mal gré tout
avant  le changement dc camp p lus rien ne
passait. Et , après, ce l'ut la fessée...

P.G.

Classements
1. Winterthour 2817 7 4 58-23 41
2. Wettingen 2816 9 3 56-28 41
3. Chênois 28 1 6 8 4 50-26 40
4. La Chx-de-Fds 28 1 3 8 7 58-31 34
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 9 712 42-5225
11. Ibach 28 61210 32-42 24
12. Fribourg 28 61012 34-42 22
13. Aurore 28 7 714 23-60 21
14. Monthey 28 6 715 26-4219
15. Altstaetten 28 31213 21-5218
16. Frauenfeld 28 2 917 23-5413

# Frauenfeld est relégué en premiè-
re ligue

Doerflinger domine dans la catégorie des 50 ccm
fiSi m°tocyclisme l Les Suisses en fête au Grand prix d'Italie

A Misano. les Suisses ont ete à lu fête
lors du Grand prix d'Italie. Comme en
Espagne. Stefan Doerflinger a dominé
dans la catégorie des 50 ccm et se déta-
che dans le classement du championnat
du monde. En 250 ccm. Roland Frey-
mond n'a été battu que par le champion
du monde. l'Allemand Anton Mang.
Angel Nicto (125 ccm). le Bel ge Didier
dc Radigucs (350 ccm) ct l'Italien Fran-
co Uncini (500 ccm) ont été les autres
vainqueurs de la journée.

Comme à Jarama. Doerflinger a con-
nu des ennuis au départ. Après le tour
de chauffe, le Bâlois devait constater
une fuite dans son refroidisseur. Mal gré
ce handicap, sa Krcidlcr prenait la tete
rapidement. En course. Doerflinger n'a
pas réalisé les mêmes temps qu 'aux es-
sais.

Eugenio Lazzarini , le rival le plus sc-
rieux du Bâlois. devait renoncer en rai-
son d'ennuis à son moteur. L'Espagnol
Tormo, qui prenait le relais de Lazzari-
ni. n 'inquiétai t  qu'à une seule reprise
Doerflinger lorsque ce dernier était gène
par des concurrents retardés.

Angel Nicto a réalisé une véritable
démonstration en 125 ccm. L'Espagnol

n a rencontre aucune opposition sérieu-
se pour l'emporter. Hans Muller. qui
était  dans le coup en début dc course, a
dû rétrograder à la sixième place devant
KneubuKler.

Pour la première fois dc cette saison.
Anton Mang est moniè sur la plus haute
marche du podium. Un instant devancé
par le Vénézuélien Lavado. l'Allemand
prenait la tète pour ne plus la lâcher.
Derrière lui . Roland Frcymond menai t
la chasse. Le Suisse ne devait  échouer
sur la li gne d' arrivée que pour une pet i te
seconde.

Devant son public . l ' I t a l ien  Franco
Uncini,  en 500 ccm, a fêté sa deuxième
victoire de la saison. Après quatre tours,
il passait Lucchinclli. le champion du
monde en titre. L'Américain Spencer,
second, et Kcnny Robcrts n 'ont pas été
au contrôle anti-dop ing après la course.
Des sanctions pourraient être prises par
les commissaires à rencontre dc ces
deux hommes.

En 350 ccm. le public  a longtemps
vibré au duel qui  opposait le Bel ge de
Radigucs à l'I talien Mat teoni .  A deux
tours de l'arrivée. l ' I t a l ien  sortait dc la
piste en voulant  repondre à une a t taque

dc son rival .  Mat teoni  perdait encore lu
deuxième place, doublé par Lavado.

Résultats
050 ccm: I. Doerflinger (S). Krcidlcr . les

23 tours (79. 304 km)" en 38'39"41 , à la
moyenne de 124,51 S km/h: 2.Tormo (Esp).
Buftaco. à 3"39: 3.Lusualdi (It). Villa, à
4S"30; 4.Ascareggi (It), Minarell i .  à 4,X"94:
5.de Lorenzi (It). Minarell i .  a l'34"34:
h .Hummel (RFA) .  Sachs, a l'36"50; 7. Em-
merich (Aul ) ,  Kreidler. m.t.; S. Klein (RFA).
Krcidlcr. à l '43"90; 9. Priori ( l t ) .  Paolucci. a
I tour: 10 . van Kessel (FIo). Kreidler. à I tour.
- Meil leur  tour:  Doerflinaer (S) l'39"36
( 126.3 7 7 km h).

Classement du championnat du monde:
I.Doerflinger (S). 30; 2. Lusualdi ( I t ) ,  20;
.V Asearegg i ( I I )  14: 4.Tormo (Esp) et Lazza-
rini ( I t )  12.
• 125 ccm (30 tours. 103,440 km): I.Nieto

(Esp). Garelli 43'41"81 (moy: 138,760 km/h);
2. Blanchi (Ita).  Sanvenero à 25"74: 3. Palaz-
/ese (Yen), MBA à 28"31: 4.Aldrovandi
(I ta) .  MBA. à 30"S4; S.Vi'gnetti (Arc ), Sanve-
nero à 32"03: 6.Muller (S), MBÂ-Elite a
34"3S; 7. Kneubuhler  (S). MBA à 58"I8. -
Tour le plus rap ide: Blanchi en l '28"38
( 142 (077 k m h ) .  - Championnat du monde:
I . N i e t o  60: 2. Blanchi 27: 3.Aldrovandi 24;
4 .Mul l e r  et Jean-Claude Selini (F ra )  21.

• 250 ccm (33 tours, 115,104 km): I .  Mans ;
(RFA) ,  Kawasaki 47'59"67 (moy: 143,897
km,h);  2.Frcymond (S). MBA a 0'95":
I . Tournadre (Fra). Yamaha à S"23; 4. Nelo
( Bré), Yamaha à S"93; 5.Eslrosi (Fra ) .  Per-
nod à 9"09: 6. Broccoli (I ta) ,  Yamaha à
I6"55. Puis: 9. Cornu (S). Yamaha à 37"50. -
Tour le plus rap ide: Mang l'25"67 (146.572
km h) . - Champ ionnat du monde: l .Tournadre
37: 2. Frcymond et Mang 20: 4. Lavado ( V e n)
15.
• 500 ccm (40 tours, 139,520 km): I.  Uncini

(Ita). Suzuki  55'29"62 (mov: 150.850 km h) :
2.S pencer (EU).  Honda à ' l2"72: .TCrosbv
(N-Z). Yamaha a 2X "K7 ; 4. Roberts (EU ) .
Yamaha à 35"40: 5. Lucchinclli (Ha),  Honda
a 48"35; 6. Ballinglon (AFS). Kawasaki à
l '07"04. - Tour le plus rap ide: Spencer
l'22"03 (153.076 km h). - Champ ionnat du
monde: 1. Roberts et Uncini  4S; 3.Sheene 36:
4.Crosb y 26: 5. Spencer 22.

#350 ccm (36 tours , 148,801 km): l.de
Radigucs (Bel). Chevallier-Yamaha 51'22" 11
(moyT 146.667 km h): 2. Lavado (Ven). Ya-
maha à 3"06; 3. Matteoni ( I t a ) ,  Yamaha à
4"S2: 4. Mang à I0"23: S.Wimmer (RFA ) .
Yamaha à 43"01; 6. Reiner (RFA ) .  Yamaha à
47"58. Puis: 9.Cornu a l'13"20: 12.von Mu-
rai t .  Yamaha à 1 lotir. 13. Weibel a I tour:

I h Berger à 3 tour ;, . - Championnat du monde:
I .  de Radigues 37: 2. Lavado. Balde (Fra )  et
Saul (Fra )  27: S.Mane 20

Dauphine : Grezet
troisième du prologue

Vainqueur du prologue du- Tour
de Romandie à Meyrin, le néo-pro-
fessionnel hollandais René Kop-
pert a récidivé en gagnant, à Avi-
gnon, le prologue du Critérium du

auphiné. Confirmant sa valeur
dans ce genre d'épreuve, Koppert
a couvert les 2,5 km. contre la
montre à la moyenne de
47 km 064. Les Suisses du groupe
« Cilo » se sont remarquablement
comportés dans cette épreuve
d'ouverture puisqu'ils ont terminé
à trois parmi les dix premiers. Si
l' on attendait Jean-Mary Grezet
(troisième) et Serge Demierre
(septième) on attendait moins le
petit grimpeur Beat Breu, qui a été
crédité du dixième temps.

Classement
1. Koppert (Ho) les 2,5 km. en

3'11"23 (moyenne 47.064) ; 2. Ber-
naudeau (Fr) 3'11"86 ; 3. Grezet
(S) 3'12"76 ; 4. Lubberding (Ho)
3'12"79 ; 5. Jules (Fr) 3'13'

y
15 ; 6.

de Wilde (Be) 3'13"47 ; 7. Demier-
re (S) 3"13"73 ; 8. Vallet (Fr)
S'IT'SS ; 9. Perret (Fr) 3'14"25 ;
10. Breu (S) 3'14"26, puis : 18.
Thalmann (S) 3'15"90 ; 20. Rus-
senberger (S) 3'16"11. —30. Moer-
len (S) 3'18"58 ; 35. Bolle (S)
3'20"19; 63. Glaus (S) 3'24"05 ;
75. Ferretti (S) 3'26"76.

pEsl football

SCHAFFHOUSE -
DELÉMONT I-l (1-1)

MARQUEURS: Kupfer l rc; Coinçon 29
nu-

SCHAFFHOUSE: Lehmann; Buratti:
Nuderoest , Anderegg, Ott; Bossi , Stobcek
(52mc Macker), Pererhans; Graf , Brutsch

(68"" Zahnd), Kup fer. DELEMONT: Tiè-
che; Schribertschnig; Ros.sinclli , Sbaraglia ,
Gorrara; Ruefi (65nlc Jubin), Lauper, Cha-
vaillaz (72""' Humair); Lâchât , Moritz ,
Coinçon.

ARBITRE: M. Blattmann , de Bàle.
SPECTATEURS: 4450.
NOTES: stade du Breite, pelouse en ex-

cellent état. 4450 spectateurs dont un millier
de Jurassiens. Avertissement à Zahnd pour
réclamations (89™*). Coups de coin: 3-6
(0-6).

D F. PART CATASTRO PH IQ UI •'.

Les Delémontains ont obtenu une juste
récompense , samedi en fin d' après-midi ,
sur les bords du Rhin.  Pourtant , toul avait
débuté en catastrophe puisqu 'à la vingtiè-
me seconde déjà Schaffhouse ouvrait  la
marque. Kupfer  sitôt l' engagemenl donné
s'en était allé balle aux pieds. Sans être
inquiété  il avait  traversé la moiliè du ter-
rain. Prenant à froid la défense adverse, il
décocha en toute quiétude une flèche em-
poisonnée. Jusqu 'à la mi-temps , seul Graf
inquiétera encore par deux fois le portier
visiteur. Territorialement, les Jurassiens
ont dominé le dèba durant  la première
période. Le résultat des coups dc coin en
témoi gne. C'est d'ailleurs en bottant le
sixième de la série que Coinçon ayant  reçu
le ballon de Ros.sinclli égalisa d' une im-
pressionnante reprise directe.

MACHINE DÉRÉGLÉE

Excellent jusque-là.  le spectacle fut quel-

conque après le the. La machine  locale l'ut
déréglée dès le dépari de l' ancien joueur de-
là « Bùndcsliga» Stobcek.

Pet erhans gâcha l' unique chance de but
de la formation alémani que. Mieux en
souffle que leur hôte, les Delémontains
exercèrent une certaine pression en fin dc
partie. Coinçon puis Moritz ()71""). Jug in
(80Me) et Moriiz (88™) flirtèrent avec le
point de la victoire.

Delémont a rempli son contrai .  II  a ob-
tenu le nul tout en marquant un but à
l' extérieur. Les Romands ont donc obtenu
une juste récompense dc leurs efforts.

LIFT

(B Ruti-Carougc 0-0. — Schutzénwiese.
1 700 spectateurs. Arbitre:  M.Gozzi ( Bel-
linzone).

• SC Zoug-Laufon 1-1 (1-1). - Ali-
ment! 3400 spectateurs. Arbitre:  M.Licbi
(Thoune). Buts: 3m'Koepke 1-0. T'Cucni
I - l .

Les barrages
Matches aller: Buochs-Young Fellows

I - l  (1-0). Breitenbuch-Stade Lausanne 3-1
(2-1 ) .

Les finales de première ligue
Juste recompense pour Delémont

Le Genevois Sieg fried l l ek imi  (26ans le
5seplembrc) s'est enfin décidé à faire le saul :
il a si gné un contrat jusqu 'à la fin de l' année
avec le groupe sportif helvéti que «Puch-Eo-
rotex» diri gé par Werner Arnold.

Ainsi, le Genevois partici pera au Tour de-
Suisse. Toutefois, il n 'est pas stipulé sur le
contrat du Genevois s'il prendra pari au Tour
de France où l'équi pe bâloise est engagée.
Werner Arnold attend, avant  de prendre une-
décision, de voir à l'œuvre le désormais ex-
amateur et «leader» du GS Prof qui perd
ainsi son meilleur élément. P.-H.B.

Hekimi passe chez
les professionnels



Lendl « sorti » des Internationaux de France
SS§ tennis 1 Alors que Noafii réalise une performance...

Une énorme surprise a été enregistrée , di-
manche , sur le «Central » du stade Roland-
Garros à Paris , avec la défaite dc l' un des
grands favoris, le Tchécoslovaque Ivan Lendl
(tête de série numéro deux) devant le Suédois
Mats Wilander (né le 22aoùt 1964). vain-
queur en cinq manches, 4-6 7-5 3-6 6-4 ct 6-2.
en huitième dc .finale du simple messieurs ,
après une partie de quatre heures.

Vainqueur du tournoi juniors  à Roland-
Garros l'an dernier. Wilander. qui «éclate »
presqu 'au même âge que son compatriote
Bjorn Borg, avait atteint les demi-finales des
« Internationaux » d 'I tal ie , il y a une semaine.
Mais une victoire dc sa part sur Lendl. finalis-
te l' an dernier à Paris et l' un des grands
dominateurs de la saison , était difficilement
imaginable.

Pourtant , avec son jeu lifté , ne prenant
aucun risque, mais capable de tenir la balle-
dans le terrain d' une façon in terminable , Wi-
lander a réussi l'exp loit dc battre le Tchécos-
lovaque que seuls deux joueurs avaient vain-
cu cette année: le Français Yannick Noah et
l'Argentin Guillermo Vilas (deux fois).

C est à la fin du quatrième set que Lendl a
véritablement craqué. Il a alors accumulé les
erreurs, se montrant  méconnaissable par rap-
port au joueur brillant qu 'il peut èlre.

Et hier, lundi,  il aura lallu p lus de 4heures
et 40minules pour voir la décision se faire
entre le Français Yannick Noah et le Polo-
nais W'ojtek Fibak.  Le joueur français (classé
numéro S du tourn oi) a su faire preuve d'une
ténacité dans un match qui ne s est pas joué
«au moral », mais tactiquemenl. El dans ce-
genre d'exercice , on pensait que le Polonais
avait un reg istre plus comp let.

Inférieur en classe pure, le Polonais a bien
essavé de rester plus souvent qu 'à son tour en
fond de court, mais rien n'y fit. Noah qui

avait pourtant mène 4-1 au premier set perd u
les 5jcux suivants , cl le second set au « tie-
break ». Mais sans se dé partir de son calme, il
se remit à l'ouvrage. Au 5""' set. alors que le
« score » était de 3-3, la rencontre a failli se
terminer, la pluie se mettant à tomber. Après
une courte interruption , le match reprenait

sur le service de Fibak. Mais Noah rempor-
tait  les trois derniers jeux , le Polonais ne
sauvant qu 'une balle de match.

: José Hicucras (29ans) sera l' adversaire,
mercredi , de Jimmy Connors, l'Espagnol n 'a
laissé que 6jeux à Teltscher. Il y a I Sjours.
Higueras s'était imposé à Hambourg.

Chaux-de-Fonnier tué
à la Main-de-La-Sanne

M. Fritz Luthi, de La Chaux-
de-Fonds, circulait samedi vers
10 h 45 sur la route de La Sagne
à La Chaux-de-Fonds. En s'en-
gageant sur la route principale,
une collision s'est produite avec
l'auto de M. E. R., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait de La
Chaux-de-Fonds à La Vue-des-
Alpes.

Blessés, M. Luthi et les passa-

gères de I auto de M. E. R.,sa
femme et sa fille, ont été trans-
portés à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds par ambulance.

M. Fritz Luthi, né en 1910, de-
vait décéder à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds dimanche en
début d'après-mid.

Après avoir reçu des soins,
Mme R. et sa fille ont pu regagner
leur domicile.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Corso : 21 h . On a volé la cuisse de Jupi-

ter.
Eden : 18h30 . Les filles de ferme (20

ans) ; 20h45. Le choc. (16 ans).
Plaza : 21 h. Réincarnation (18  ans).
Scala : 20h 45, Arthur, (12 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 11, rue Neuve, tél. (039)
224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures (sauf

dimanche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures (sauf lun-

di).
La Boule d'Or : 21 h30 - 4 heures (sauf

dimanche).
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures (sauf lun-

di).
Le Domino : 21 h 30 - 4heures (sauf lun-

di).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et médaillier : le week-

end ou sur demande.
Musée international d'horlogerie (sauf

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

Sauvons les rapaces.
Musée des beaux-arts (sauf lundi): les

collections.
Musée paysan des Eplatures (sauf ven-

dredi): construction d' une ferme au
XV1F siècle.

Vivarium (Jardinière 61), (sauf lundi):
batraciens, reptiles et biotopes.

Galerie de l'Atelier : (sauf dimanche),
photos ct peintures de Marcel Schwei-
zer.

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

Centre de rencontre : photos et dessins
de C. Meyer et F. Giovannoni.

Home de la" Sombaille : photographies

de Pier Luigi Zaretti.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
tél. 2 2 1 0 1 7 .

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 -
Balancier 7, jusqu 'à 20h 30, ensuite
tél. 221017.

Salle de musique : 20 h 15 , Up with Peo-
ple (concert Estiville).

LE LOCLE
EXPOSITION
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horloge-

rie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : (sauf

lundis et mardis): les tapisseries
d'André Borderie.

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 5. rue Henry-Grand-
jean . tél. (039) 312243.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or : de 22 h-à 4 h , (sauf

• lundi).
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille ,
tél. 117 ou le service d' urgence de
l'hôpital , tél. 3152 52.

Pharmacie d'office : Breguet, 28, Grand-
Rue. Ensuite le N" 1Ï7 renseigne.

(SUITE) B̂ ^M^W^̂^ B
Un monomoteur du club, du type,

« Piper Super Cub » transformé il y
a deux ans environ dans le cadre de
la lutte contre le bruit , un appareil
fiable, sans problème, quitte vers 14
h. la piste. Aux commandes, M. An-
dré Gerber , âgé de 27 ans, domicilié
en ville , pilote instructeur , très ex-
périmenté selon ses camarades. II
tire derrière lui , pour un larguage,
un planeur de fabrication alleman-
de, un « Schleicher K », une machi-
ne également de haute confiance,
que l'on met en mains de ceux qui
viennent d'obtenir leur licence. On
dit d'elle qu 'elle est facile à manier
et sure. A son bord, M. Philippe Jol-
liat , né en 1943, du Cerneux-Godat ,
sur les Bois, dans le canton du Jura.
Un garçon solide, qui , après sa li-
cence sur planeur passée il y a plus
de deux ans, s'intéresse aux mono-
moteurs. Cet appareil est aussi pro-
priété de l'Aéro-club.

Les deux hommes sont reliés par
radio, ainsi qu'avec la tour de con-
trôle. II semble qu'une ultime con-
versation mentionne l'intention de
se diriger vers Chasserai. Et puis,
plus rien...

Ligne à haute tension

II appartiendra aux enquêteurs de
réunir la multitude de renseigne-
ments qui n'ont pas manqué de sur-
gir. En effet, l'accident aura maints
témoins, ceux de l'aérodrome mais
également des promeneurs. Dans
l'ensemble, tous les avis concor-
dent encore que seul le plan de vol
soit sujet à caution. Vraisemblable-
ment, les appareils venaient de
l'est. Ils se trouvaient dans le sec-
teur des Maillards, juste en-dessus
des Eplatures et du restaurant des
Endroits. Des ratés, l'avion qui pi-
que, en vrille, la corde de remor-
quage qui ne lâche pas, sauf à l'ulti-
me seconde lorsque le « fusible »,
système de sécurité placé sur le pla-
neur , rompt. Et les deux machines
qui se « plantent » à une centaine
de mètres l'une de l'autre, chacune
dans un petit ravin. Le pilote de
l'avion est tué sur le coup. Son ami ,
éjecté, sera retrouvé sous une aile
du planeur, blessé et scalpé.

Le monomoteur , utilisé essentiel-
lement au remorquage, se logera
pratiquement sous une ligne à nau-

La carcasse du « Piper ». Son pilote a été tué sur le coup

te tension, sans même l'effleurer.
Dernier réflexe ou pur hasard ?

Secours rapides

L'alarme fut donné à 14h17 de
l'aérodrome par l'un des témoins.
Les secours furent rapidement sur
place, avec une ambulance et un vé-
hicule-pionnier. II fallut utiliser la
« pince-survie » pour dégager le
corps de M. Gerber. Quant au pla-
neur , dissimulé dans un retrait de
pré, il ne sera décelé que plusieurs
minutes plus tard. Sur les lieux , le
premier-lieutenant Germanier , offi-
cier de gendarmerie, dirigea une
première enquête tandis que l' on
attendait le chef de place , M. Loi-
chat, et un représentant de l'Office
fédéral, venus en hélicoptère.

C'est un spectacle terrible qui at-
tendait les sauveteurs. Les deux ap-
pareils étaient entièrement dé-
truits. La famille de M. Gerber .

avertie, se rendit aux Maillards
pour l'identification et la levée du
corps. Quant au blessé, aux derniè-
res nouvelles, son état est jugé sa-
tisfaisant. M. Jolliat n'aurait pas
perdu connaissance, ce qui permet-
tra sans doute d'éclaircir cette dou-
ble tragédie. Car le mystère subsis-
te. En effet , les conditions de la mé-
téo étaient parfaites, les aviateurs
chevronnés, les machines excellen-
tes. On parle de ratés du moteur
puis d'une mise en vrille. L'un des
membres de l'Aéro-club ne com-
prend pas car d'après les débris,
l'hélice devait tourner à plein régi-
me. Et puis pourquoi l'un des deux
pilotes n'a-t- 'il pu libérer le câble
assez tôt, cette possibilité existant
de part et d'autre ? Pas d'échange,
semble-t-il , par radio à ce propos
avec la tour. Quant à la localisation
du lieu de la chute, elle fut facilitée
par l'envol immédiat d'un avion des
Eplatures, sitôt l'alerte enclenchée.

(Avipress P. Treuthardt)

A l'aérodrome, samedi après-
midi, la nouvelle avait rassemblé
quantité de membres de l'Aéro-
club. Sur les visages, on lisait une
émotion intense, certains ne parve-
nant pas à dissimuler leurs larmes.
La disparition d'André Gerber, les
blessures graves de Philippe Jolliat
ont été partagés par tous leurs amis
qui vraiment ne pouvaient apporter
aucune explication.

Ce drame de l'air, quelque six
mois après l'accident survenu près
du centre commercial Jumbo et qui
avait coûté la vie à deux militaires
tandis que d'autres étaient blessés,
a suscité maintes réactions au sein
de la population et des proches du
terrain d'aviation qui venait de lan-
cer sa saison, récemment, par des
« portes ouvertes » fort fréquen-
tées.

Ph.W.

Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54

Télex : 952 134
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•£*§ hi pp isme J Un ciel bleu pour les 37mes Journées hippiques de Colombier

A Ruth Brahier la victoire la plus spectaculaire
Avec le ciel bleu et un petit air de bise ,

le magnifique paddock situé sur la prairie
de Planeyse a été, trois jours durant, le
haut lieu de l'hippisme en Suisse roman-
de. Certes, la vaste plaine de Planeyse
aurait encore pu accueillir quelques cen-
taines de spectateurs de plus et le succès
aurait dépassé tous les records des belles
années. Pourtant , des concurrents de va-
leur étaient engagés dans les différentes
épreuves inscrites au programme de ces37meb Journées hippiques de Colombier.

Etant sélectionné avec l'équipe de
Suisse junior à partici per à un concours
international à Badgastein , en Autriche,
le Ligniérois Thierry Gauchat a laissé son
frère Patrick monter le magnifi que hon-
gre irlandais de 5 ans répondant au nom
de « Lacken Boy », lors des épreuves de
catégorie « R2 » de Colombier . Montant
pour la première fois ce cheval en con-
cours , Patrick Gauchat n'a pas démérité,
puisqu'il a classé d'emblée « Lacken
Boy » au premier et deuxième rangs.

En selle sur un jeune irlandais de
6 ans, le directeur du manège de Fenin ,
Daniel Schneider , semble avoir retrouvé
un nouveau « crack », avec « War Dan-
cer ». Samedi, lors des deux épreuves de
catégorie « L2 », il remporta déjà deux
victoires. Le Neuvevillois Gilbert Imer , en
verve depuis le début de cette saison, ne
sera pas passé inaperçu lors des épreu-
ves de Colombier , puisqu'il remporta

PATRONAGE f jOTlil lr
également un parcours de catégorie
« L2 » avec sa jument « Kissimee » et un
troisième rang avec « Keep Smilling ». II
a démontré, une fois de plus, qu'il faisait
également partie des fins renards!

Sur la selle de « San Remo IV », un
cheval difficile , le Loclois Jean-Bernard
Matthey a fait preuve d'une belle aisan-
ce , dimanche matin, sur le paddock de
Planeyse , en remportant l'épreuve de
maniabilité dessinée par M. Robert Car-
bonnier , de Wavre.

Dimanche après-midi , profitant du
jour de relâche du concours hippique
national de Frauenfeld , l'ex-champion de
Suisse Jurg Notz ne rata pas l'occasion
de venir signer , à Colombier , une super-
be victoire avec son cheval « Vera II ».
lors de l'épreuve de catégorie « M2 »
courue avec un barrage.

DEUX SÉRIES

Vu la quantité de participants pour la
dernière épreuve de ces joutes , il a fallu
la dédoubler en deux séries. A l' issue du
deuxième barrage , c 'est finalement le
jeune cavalier d'Anet , Kurt Blickenstor-
fer . qui signa la victoire , lors de la pre-
mière série.

Pour la deuxième série, les meilleurs
chevaux étaient réunis. En tout , une qua-
rantaine de concurrents prenaient le dé-
part lors du parcours initial. Après une
première sélection, six concurrents res-
taient encore en lice pour participer au
premier barrage. Mais là, les dimensions
des obstacles ne permettaient plus la
moindre erreur d'appréciation de la part
des cavaliers. Avec la vista de l'interna-
tional d'Anet Arthur Blickenstorfer , le
parcours sans faute semblait être un jeu
d'enfant. En selle sur « Duell », le réputé
cavalier d'Anet ne se fit pas faute de
soigner sa réputation en signant le
« clear round » lors de ce premier barra-
ge. La Fribourgeoise d'adoption Ruth
Brahier n'avait pourtant pas dit son der-
nier mot avec son superbe cheval « Nan-
king ». En effet , l'amazone conviait les
spectateurs à assister à un ultime barra-
ge.

SANS COMPLEXE

.Premier à prendre le départ, Arthur
Blickenstorfer soigna une nouvelle fois la
manière et boucla sur un tempo bien
cadencé un nouveau parcours sans fau-
te. On pensait déjà que la victoire allait
lui revenir, lorsque sans complexe la sou-
riante amazone de Fribourg, Ruth Bra-
hier abordait au grand galop les premiers
obstacles de cet ultime barrage. Jouant
le tout pour le tout , la victoire la plus
spectaculaire de cette réunion hippique
est revenue finalement à la cavalière fri-
bourgeoise! TAIL

Résultats
Catégorie « R 2 » . barème C. P'serie.

I . « Lacken Boy ». P. Gauchat (Li gnières)
65"3; 2. «Moncy Talks» . D.Mathez  (Fe-
nin) 69"2; 3. «Apache» «S». M.Granges
(Chènc-Bougerics) 73"3; 4. « Fairp lay ».
G. Gauchat (Li gnières) 75" I:  5.«winnie
the Pooh », F.Genolet, (La Chaux-de-
Fonds) 76"0.2""-' série. l. «Mexico I I I » .
D.Mathez.  ( Fenin ) 68"5; 2. « Village
Snap» . J. -M. Desaules (Neuchâte l )  70"'7;
3. « Rommel I I » . R.Francesio (Orpund)
72"6: 4. « Luca \a» . A. -M. Veillon (Neu-
châtel) 77"0: 5.'« Lisadelle ». F. Vorpe (Ta-
vannes) 78"0.

Catégorie « L2» . barème A au ehrono. 1
"série. l . «War  Daneer» . D. Schneider
(Fenin) O pi 50"7; 2.«Aspasia CM» ,
E. Schôpfer (La Chaux-du-Mil ieu)  Opt
53"9: 3. «Wells Faruo» . D.Schneider (Fe-
nin )  Ont  54"8: 4. «Klin». J.Graf (Fenin)
Opt 55 '6; 5. «Allegra ». G.-B. Lutta (Zuoz)
O pt 55"6. 2"u' série. I. « Kissimee». G. Imer .
(La Neuveville) O pt 50"0; 2. «California»,
B.Genoud (Genève) Opt 52"0: 3. «Keep
Smilina I I I » . G. Imer (La Neuveville) O pt
52"I; %.«Clipperton », J. -B. Matthey (Le
Locle) Opt 52"5: 5. «Sul tan  'd'O»
A. Devaud (Les Genevevs-sur-Coffrane)
Opt 52"6.

Catégorie « R 2 » . barème A au ehrono
avec 1 barrace incorpore. I" série. I.«Jerry

IV» . P.-Y. Monnier (Coffrane) 0/0 pt
43"5: 2. « Lacken Boy» , P.Gauchat (Li-
gnières) 0/4 pts 39"5: 3. « Borussia», J. -M.
Vuilliomenct (Savagnier) 0/4pts 43"6:
4. «Glatine ». J. -M. Terrier (P'ontaineme-
lon) 0/4pts 47"9; 5. «Toxic». B.Haae, (Le
Landeron) 0/4 pts 50"5. 2""-' série. l . « Lisa-
dcllc» . F. Vorpe . (Tavannes) 0/0 pt 33"0;
2. « Royal Flush CH» . Ph. Monàrd (Sainl-
Blaisc) 0/0 pt 40"5: 3. «Mexico I I I » ,
D. Mathez (Fenin) 0/0pt 42"6: 4.«Mcha-
ra», P.Austern (Bôle) 0/0 pt 49" 1;
5. «Chambor», S.Schmid (Licnières) 0/
Opt 56"0.

Catégorie «L2» . barème A avec 1 barra-
ge au ehrono. l"-' série l. «War  Daneer» ,
D.Schneider (Fenin) 0/0 pt 36"8; 2. «Clau-
dio 111» . H.Stump (Jenins) 0/Opt 37"3;
3, « Lavalousc» . R. Brahier (Corminbocuf)
0/0pt 44"5; 4. «El  Ludc». M. Mollet
(Riili)  0/0pt 44"9: 5. «The J u m p » ,
S.Gnii gi (lpsach) 4pts 58"5. 2mesérie.
I . «Joli" Sire », R. Hass jun. (Walliswil b/
Wangen) 0/0pt 42"9: 2. «Clipperton» , J.-
B. Matthey (Le Locle) 0/4 pts 38"9;
3. «Geisha I I I » , S.von Gumpenberg (It t i -
gen) 0/4 pts 40"8: 4. «Mahocany »,
C. Thiebaud (Neuchâtel) 0/4 pts 41 "6;
5. «Chocolat I I I » , Ph. Juckcr (Conches) 0/
8 pts 39"7.

Catégorie « M l » , barème C. 1™ série.
l . «San Remo IV» . J. -B. Matthey (Le Lo-
cle) 822'I; 2. « Sheila black », P. Strebel
(Mûr i )  83" 1; 3. «Walsco» .
P. Rôthlisbcrger (Si gnau) 85"0: 4.«Vaga-
bonde CM» , I .Marqua r t  (Yverdon) 85"I;
5. « Folks» , C.Tschantz . (Neuchâtel)  86"0.
2""-' série. l . «Sanouk C H »  M.Dolivo (La
Sarraz) 74" 1; 2. «Tamara I I » . H.S tump,
(Jenins) 75"0; 3. «Grain d'Or» , H. Favre
(Villeneuve) 77"5: 4. «Kif f is» . Ph. Putal laz
(Sion) 77"7; 5, «Glenncsky 11» , J. -F. .loh-
ner (Boudevilliers ) 77"7.

Catégorie « M1 », barème A avec un bar-
rage au ehrono. 1R' série. l . « Vera I I » ,
J .Notz  (Chiètres) 0/0pt 38"2; 2. « M r .  Wil-
fred », J.Schneider (Safnern) 0/4pts 39"3;
3. «Java V» , P. Brahier (Corminbocuf) 0/
4nts 39"9: 4. «Moon Flower» . S. Brunet ,
(Genève). 0/4 pis 42"4; 5. « Walsco».
P. Rôthlisbcrger jun. (Si gnau)  0.8 pis 39"7.
2mc séric. I .  «Ât làcn t ik  III». H. Favre. (Vil-
leneuve) O'Opt  52"3: 2. « Dame de Coeur
I I I » . H. Favre (Villeneuve) 0/0 pt 53"8;
3. « Pimpernel », R. Ulrich (Fribours) 0/ 0pt
57"9: 4. «Hicara» , G.-B. Lutta (Zuoz) 0/
Ont  58"2: 5. « Eden du Madon », U.Hofer
(Bôsigen) 0/3pts 69"2.

Catégorie « R3» . barème C. I .  « lsis IV» .
U.Haldimann (Morat )  84"2: 2. «Tim I I » ,
G.Gauchat (Li gnières) 87"5; 3. « Fulda
CH» , Th.Johnèr (La Chaux-de-Fonds)
88"3: 4. «Waeram» . W . von Alvcnlcben
(Saint -Mart in) " 89"S: 5. «R ina ldo  VI I
CH» . H.Schûrch, (Morat)  90"3.

Catégorie « M 2 » . barème C. [.«Atlaen-
t ik  l l f » , H. Favre (Villeneuve) 78"9:
2. « Galenica ». H. Biirki (Oberdiessbachl
82"4; 3. «Dorina IV C H »  R.Christen
(Gland) 82"6: 4.«Dur iban  Duster» .
V.Prokop (Herferswil) 82"7; S.«WiIlis
II» , M.Polhen (Malapalud )  82"71.

Catégorie « R 3 » . barcme A avec deux
barraees. l. «Polo IV» , E. Ludi (Renens)
0/0 pt"55"8: 2.«Valoudska» , J.-J. Maridor
(Saint-Mart in)  0/4 pts 47"5; 3. «Pride
Man» . O. Zaugg (Neuchâtel) 0/4 pts 49"2;
4. «Isnob du "Bodia» , Ch.Sotias (Char-
mey). 0/4 pts 52"l; 5. « Wagram », W.von
Alvensleben (Saint-Martin) 0/ 12 pts 55" 1.

Catégorie «M2» , barème A au ehrono
avec deux barraees. l re sèric. l . «Warridor
I I» , K. Blickenstorfer (Anet) 0/0/4pts
28"2; 2. «Atlàcnt ik  I I I » . H. Favre (Ville-
neuve) 0/0/4 pts 28"8; 3.«Fabiola CH» , J.-
P. Panetti (Choulcx) 0/8pts 36" 1: 4. « Ha-
sard », H.Turrctini  (Vandoetivrcs) 0/8pts
36"5; 5. « Nevado », K.Gabriel (No t twi l )
0/8 pts 39" I .  2m" série. l. « Nankins»,
R. Brahier (Corminbocuf) 0/0/0 pt 38"7;
2. « Duell» . A. Blickenstorfer (Anet) 0/0/
O pts 41"4: 3. «Galenica» . N.Rutschi ,
(Oberdicssbach) 0/4 pts 64" 1; 4.«Cherokec
I I» , P. Reid (La Ri ppe) 0/4pts 67" 1;
5. «Tyffany CH», S.Gnâgi (lpsach) 0/8pts
65"1.

RUTH BRAHIER - La cavalière de Corminbœuf s'est mise en évidence
durant ce long week-end... (Avipress Treuthardt)

LA CHAUX-DE-FONDS
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Nos prix vous aident
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feHPJl Congélateur «Bauknecht» GKT 2001 ''̂  I À^̂ K̂ S^̂ B'̂ ^̂ ^W Congélateur «Zoppas» TK1021
C^IBH Capacité 200 litres. 5 tiroirs. Precongelateur 

de 30 I. 
sillf •̂ &̂BÊÊm\Wm£a\ ^WÊIÊIÈL Capacité 120 litres. 4 compartiments de congélation

^i Interrupteur de congélation rapide. Rég lage automati- - 
;' t ffi ĴBppWÊÊÊS I ^̂  

' dont 1 pour la congélation rapide. Thermostat , inter-
que de la température, lampes de contrôle. H 125 cm, y|:jy||| ; t 4̂£&&%maVBWP*9Êi^ rupteur de congélation rapide et 3 lampes de

J" L 55 cm, P 60 crn. Garantie 1 an. .S Méf§ -i mmWK&̂ ^̂
 ̂ M w  t contrôle. H 85 cm, L 52,5 cm, P 60 cm. Garantie 1 an.

G 3 ^;jiii
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înnnUslfînn nW- Réfrigérateur «Bauknecht» T1454 
 ̂ BII II IUVUIIUI I '* •

fc
* * ,*î ' $î ^ iifllBfi jJl" 1 Capacité 145 litres. Avec compartiment |1| |l "T"| r,,̂  > .

En vente aussi ' 
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Y OPEL CITY 1000 S Fr 3.600 — ^FORD TAUNUS XL 1600 Fr 3.900 —
¦ V.W. PASSAT LS Fr 3.900 —

RENAULT 6 TL Fr 4.700 —
¦ ALFASUD 1200 Fr. 5.100 — ¦
¦ OPEL CITY 1,6 Fr. 6.700 —

RENAULT 14 TS Fr 7.600 — ¦
FIAT 131 1600 TC Fr. 7.900.—¦ ALFETTA 1,8 Fr. 8.300 —
DATSUN CHERRY GL Coupé Fr. 8.300 —
RENAULT RODEO Fr. 8.900 —
CITROËN CX 2400 Pallas Fr. 9.100.—
¦ FIAT 132 2000 GLS Fr. 9.400 —

RENAULT 20 TL Fr 9.600 —
RENAULT 20 TS Fr 10.400 —
¦ TALBOT HORIZON 1510 SX Auto Fr 10.950 —

AUDI 100 GL 5 S n I I .MIO.

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

H DEMANDEZ NOS CONDITIONS ¦
GARANTIE - ÉCHANGE 8A »»¦¦»¦»«»»»•. 68657.142 AW

Pas seulement un
nom

mais un engagement
Prenez l'avis de nos

clients

EXPERTISEES
Livrables

immédiatement
CITROËN

2 CV 6 Club
1980. 5.900.-
GS Pallas
1977.4.900.-
Visa Club
1979. 5.400 -
GS 1220

Break
1979.5.900.-
GS1220

Break
1978. 5.600.-

GSA Berline
5 vit.

1981.11.200 -
GSA Break

5 vit.
1981.11.700.-

CX 20O0
Reflex 4 vit.

1979.9.900.-
CX 2000

Reflex 5 vit.
1980, 11.900.-

CX 2400
SE 5 vit.

1980.13.600 -
CX 2400
SE 5 vit.

1979. 11.300 -
CX 2400
SE 5 vit.

1978. 10.400.-
CX 2400

Pallas 5 vit.
1978. 10.600.-

CX 2400
GTI climatiseur

1978.13.900.-
J CX 2400

GTI cuir
1978, 13.900.-

CX 2400
GTI T.O.

1980.12.900 -
CX Prestige

5 vit.
1977,10.700 -

HONDA
Civic LS

1980,6.900.-
Accord

3 p. méc.
1977.6.400.-

Accord
3. p. aut.

1981,11.200.-
Accord
4 p. aut.

1979.8.200.-
Accord

4 p. GLaut.
1979.10.900 -

Accord
4 p. Luxe méc.

1978.6.700.-
Accord

4 p. Luxe méc.
1981.11.200.-

Accord
4 p. GL/Ex méc.

1981.12.900.-
LADA

Niva 4 x 4
1978.8.900.-

1300 S
I 1981,7.200 -1 MERCEDES

280 CE
1973. 11.800 -

280 E
1974.9.900.-
280 E T.O.
1974.11.900.-

350 SE
1974.16.400.-

450 SE
1973. 13.900.-
AliA ROMEO

Alfetta GTV Inj .
1978. 9.900.-

1750
1972, 32.000 km

FIAT
131 Racing
1979.9.900.-

132 GLS aut.
1976. 5.200.-

AMC
Pacer X

; 1978. 7.200.-
FORD

Carpi 2000 G L
1978,8.700.-

Taunus 2000
aut.

1979, 9.200 -
¦ Granada 2,8 GL
! aut.
h 1979.10.400.-
! Mustang Cobra
; 1979,12.900.-
I LANCIA

Gamma 2500 IE
I 1981,21.500.-

MITSUBISHI
Lancer 1,4
1978, 5.200,-

I Galant GLX 2,0
1979.8.900.-
OIOSMOBILE

I Cutlass Saloon
1976. 6.900.-
PEUGEOT

305 S
1981.12.400.-

504 Tl
1978.6.600.-
RENAULT

20 TS
1977.8.900.-

20 TS
I 1979.12.400.-

18 Turbo
1981.15.900.-

5 GTL
5 portes

1980.7.800.-
SAAB
900 GL

1981.13.900.-
vw

Golf 1600
GLS 3 p.

1979,10.400 -
JettaGLI T.O.

1981,14.900.-
UTILITAIRES

Honda Acty-
Van

1979. 7.900.-
VW LT

28 Fourgon
1979. 9.900.-
Mercedes

207 D
1981, 22.400.-

Toit haut.
68504-142

A vendre
Occasion

Bus VW
remis à neuf et
expertisé.

Tél. 25 93 33.
heures de
bureau. 67378-142

A vendre

Occasions
sensationnelles
3 Dyane 6
1 Aka 400 Citroën
1 Méhari
3 Ami 8
2 2 CV 4 et 6
2 break GS, 79-78
1 Visa Citroën, 79
1 LN.77,
1 DS 23 break, 74,
Camionnette AY
Citroën, 73
R 1 2 TS break, 79,
voitures expertisées ,
garanties , prix
avantageux , facilités
de paiement.
Garage B. Crescia,
Grand-Rue 60
2036
Cormondrèche,
Tél. (038)
31 70 03/53 37 76.

66174-142

.fffi 'WWHjt
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Vgj/ 21 mai au 5 juin
Manifestations - Promenades -
Spectacles audio-visuels

Grandes loteries
gratuites

1er prix: CITROEN GSA
el plu: de 4000 lots

I 

Magasins ouverts jusqu'à 22 heures
les jeudis 27 mai el 3 juin 

A vendre

PORSCHE 911 SC Targa
1982, rouge indien, radio-stéréo,
jantes (renard)/P7, etc. environ
7000 km, avec garantie d'usine.
Echange possible.
S. Salvi . c/o AMAG BERNE, tél.
(031 ) 42 52 22. 66238-142

OB9¦ »s-niiE«a
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente a la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice. NEUCHÂTEL.

À VENDRE

Citroën CX
2400 GTI

54.000 km, rès soignée, expertisée (ne roule
pas en hiver).
Paiement comptant , prix très intéressant.
Tél. (038) 24 10 44, le soir. 66186-142

A vendre

Renault 20m TS
67.000 km.
Expertisée, très bon état.

Tél. (038) 31 17 61.
aux heures des repas.

OCCASIONS :
PEUGEOT 504 Ti
au. cuir , brun met.
1977,116.000 km.
PEUGEOT 504 Ti
aut. cuir, gris met.
1973,115.000 km.
PEUGEOT 104GL
6, beige met. 1979,
51 .000 km.
PEUGEOT 505 GR,
rouge 1980,
45.000 km.
PEUGEOT 505 SR ,
blanche 1980,
94.000 km.
PEUGEOT 604 SL,
aut. cuir, fumée met.
1978,96.000 km.
RENAULT14TS ,
gris met. 1979,
46.000 km.
RENAULT 4 GTL,
bleu met. 1979,
33.000 km.
TOYOTA CORONA
2000 5 vit. brun met.
1976,65.000 km.
VW Scirocco GTI
blanche 1979,
48.000 km.
RANGE-ROVER ,
bleu et gris 1974,
79.000 km. 68583-142

Maculalure en vente
au bureau du Journal

De particulier

ALFETTA 1.8
berline 1976,
1'° main, expertisée,
soignée, Fr. 3900.-
Tél. bureau : (038)
25 36 23, tél.
privé : 42 40 20.

70012-142

A vendre
excellente
occasion

BMW 320 i
1976, Fr. 4800.—.
Tél. (038) 51 38 41,
heures des repas.

68561-142
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SUCCURSALE
DE MARIN-CENTRE

engage pour le 1er juillet une

VENDEUSE
(éventuellement à mi-temps ou
à trois-quarts)
ainsi qu'une

APPRENTIE-VENDEUSE
pour le 1°' septembre.

pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

EXTRA
pour les après-midi - lundi, mardi,
jeudi, et vendredi, de 14 à 18 h.
Téléphone (038) 25 14 44. Ne
pas téléphoner entre 11 et 14
heures. esess- ise

y Prêts personnels]
i Bon pour documentation sans engagement

I W FcrmalîtéS s impli f iées Je désire Fr. H
i W Discrétion absolue " j !
I W Conditions avantageuses Nom H

I BANQUE COURVOISIER SA — I
H 2000 Neuchâtel Rue ¦
¦ Fbg de l'Hôpital 21 ^TTTM

^L<p 038 2464 64 NP/localilé FAN^W

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

i. 
^' ' <

ml Nous entendons servir notre clientèle \1 !
¦ [ de façon optimale. Voilà la tâche à l \

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

i

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

organiser personnellement votre
travail? |

— Avez-vous entre 23 et 45 ans?

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

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

prestations sociales
— de l'initiation à votre nouvelle

activité
— de votre formation ultérieure et de

vien d'autres questions encore.

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances
Agence générale André Merlotti

h Grand'Rue 1
2001 Neuchâtel - Tél. 038 24 11 66

tdfrr LA GÉNÉRALE DE BERNE
il** v Pour toutes vos assurances
^^v 

-C Jl S* 66221 -136

Cherchons pour date à convenir

secrétaire
connaissant si possible les assu-
rances aimant les contacts et apte
à travailler d'une façon indépen-
dante.

Adresser offres avec curricu-
lum vitae et copies de certifi-
ca ts  à case posta le  323,
2001 Neuchâtel. SSSCM- ISB

Café Guillaume Tell
Saint-Biaise
cherche

serveuse
débutante acceptée.
Tél. (038) 33 17 78. 67372 136

Les Services industriels
de La Commune de Colombier/NE
engageraient

monteur-
électricien

Exigences :
Certificat fédéral de capacité .
Nous offrons :
Semaine de 5 jours, caisse de retrai-
te, salaire correspondant aux capa-
cités.
Entrée en service :
immédiate ou à convenir.

Les candidats peuvent se pré-
senter auprès de M. Jean-Clau-
de Schreiber , chef des Services
industriels, ou lui téléphoner
au (038) 41 22 82, ou adresser
leurs offres de service par écrit
jusqu 'au 7 juin 1982. 66234-136

ANNONCES
EN COULEURS

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

Entreprise avec exclusivité dans
nouveaux produits de la construction
cherche

REPRÉSENTANT
démarcheur
à la commision

Bons gains pour personne dynamique.
Faire offres sous chiffres BN 992 au
bureau du journal avec curriculum
Vitae. 66475-136

L'imprimerie Paul Attinger SA,
à Neuchâtel
engage tout de suite ou pour date à
convenir

Trieuse-manutentionnaire
pour son département d'impression.

Auxiliaire consciencieux, disposé à
être formé comme

aide-conducteur
sur machine offset.

S'adresser au service du per-
sonnel , AV. J. -J. Rousseau
N° 7, ou téléphoner au 25 60 04.

68649-136

Je cherche une

aide ménagère
pour nettoyages périodiques dans un
ménage avec petis enfants.
Les personnes intéressées sont
priées de bien vouloir contacter ,
aux heures de repas de préférence
Mmo Maria Sieber
Les Landions 24
2016 Cortaillod
Tél. 42 44 72. 66299 136

I

Nous cherchons pour
DIRECTION D'UN BAR

PERSONNE
pouvani assurer la responsabilité.
Adresser offres écrites à EP 985 avec
références au bureau du journal .

7O062-135

Hôtel-Restaurant Le Dauphin
engage

UN COMMIS DE CUISINE
UN SOMMELIER

(à la carte)

UNE DAME DE BUFFET
(bonne présentation).
Tél. 25 04 45,dès 19 heures.

Cherchons

réi.
)38/25 02 35

67158-136

I Cherchons :

I 038/25 02 35
67118-136
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Avec une Lancia Delta, vous pouvez rou-
ler longtemps avant de croiser une voiture
présentant, ne serait-ce que de loin, un
équipement intérieur aussi choisi qu'ex-
trêmement accueillant.

La Lancia est l'une des rares voitures dans lesquelles la qualité va du sol au plafond. Prenez , par
exemple, les tissus de revêtement. Ici, nous avons sélectionné les plus nobles velours. Mais nous ne
nous sommes pas contentés d'en habiller les rembourrages de sièges. Mais encore les garnitures cen-
trales de portes et même le pavillon de la voiture. Ou prenez , par exemple, la moquette 'de première
qualité qui n'est pas réservée au seul fond de l'habitacle , mais qui garnit aussi le coffre. La Lancia Delta
1300 (75 ch) coûte 15'290 francs , la Delta 1500 (85 ch) 15'990 francs. Les deux avec traction avant et
boîte à 5 vitesses. En option: j antes en alliage léger. - ^^^.LANCIA DELTA f§
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Coordination et harmonisation
- ,

scolaire : ultime tentative

CONFéDéRATION Votations bernoises et zuricoises le 6 juin

BERNE, (ATS). —Le 6 juin pro-
chain, Berne et Zurich vont tenter
une dernière fois de réaliser l'har-
monisation des systèmes scolaires
sur le territoire national prévue par
le concordat suisse sur la coordi-
nation scolaire de 1971 . En effet ,
cette fois, les peuples bernois et
zuricois sont appelés à se pronon-
cer sur la date du début de l'année
scolaire, au printemps ou à la fin
de l'été. II ne s'agit pas là d'un
choix d'une méthode pédagogi-
que, mais bien plutôt d'une déci-
sion politique, choix qui pourrait
voir se rallier une majorité à une
minorité, aux seules fins d'une
harmonisation scolaire. Un choix
aussi qui verrait converger les vo-
lontés politiques sur le chemin
d'un concordat, d'ailleurs large-
ment plébiscité.

II y a dix ans, les deux grands
cantons avaient refusé de déplacer
du printemps à la fin de l'été le
début de l'année scolaire. Néan-
moins aujourd'hui, 13 cantons et
demi-cantons connaissent le dé-
but de l'année scolaire à la fin de
l'été : GE, VD , NE, FR, JU, VS, Tl ,
UR, OW, NW, LU, ZG et GR , de
même que la partie romande du
canton de Berne. Dans Vautres
cantons et demi-cantons, les ba-

ses légales en vue du déplacement
du début de l'année scolaire exis-
tent déj à et la décision de ces can-
tons est subordonnée à celle que
prendront Berne et Zurich. La dé-
cision de Berne et Zurich revêt dès
lors d'une importance clé. En effet ,
si les deux cantons acceptent le
déplacement, les 7 cantons prêts
légalement à déplacer le début de
l'année scolaire à la fin de l'été
vont suivre immédiatement. La si-
tuation générale sur le plan du dé-
but de l'année scolaire sera alors
claire. Si l' un des deux cantons,
voire tous les deux devaient refu-
ser, une solution devrait alors venir
de la Confédération. A noter
qu'une initiative a abouti l'année
dernière sur une harmonisation du
début de l'année scolaire.

Les directeurs de l'instruction
publique des cantons de Berne et
Zurich ont pris position en faveur
d'une entrée scolaire à la fin de
l'été, mais surtout d'une harmoni-
sation. Dans l'ensemble, la Société
suisse des enseignants, de même
que les sections cantonales re-
commandent d'accepter le dépla-
cement de l'année scolaire, même
si le personnel enseignant reste
très divisé sur la question. Les ré-
sistances semblent plus fortes à

Zurich ou cette question depuis
10 ans est devenue un véritable
serpent de mer politique. Ce sont,
à Zurich comme à Berne, généra-
lement les milieux de l'UDC qui
opposent la résistance la plus for-
te. Encore que toutes les sections
romandes de l'UDC, y compris
dans le Jura bernois, soutiennent
le oui au déplacement du début de
l'année scolaire à l'automne.

POUR OU CONTRE,
LES ARGUMENTS

NE MANQUENT PAS

Les arguments des tenants du
déplacement de l'année scolaire
en automne sont d'ordre éminem-
ment politique. II n'est pas pensa-
ble que 13 cantons qui ont fixé à
la fin de l'été le début de l'année
scolaire reviennent en arrière.
Presque tous les pays, pour des
raisons climatiques notamment,
font de même (sauf le Liechtens-
tein et le Japon). En outre, à Ber-
ne, le Jura bernois et les écoles de
langue française de Bienne ont dé-
jà changé. D' ailleurs, la question
biennoise pèse lourd dans la déci-
sion du déplacement, région bilin-
gue où la confusion est particuliè-
rement sensible. II arrive en effet
que sous un même toit, des clas-

ses débutent les unes au prin-
temps, les autres en automne. De
plus, des problèmes surgissent
pour les élèves dont les familles
passent d'un canton à un autre, ne
connaissant pas le même système.
Encore une fois, les arguments ne
sont pas d'ordre pédagogique car ,
rappelle M. Friedrich von Bidder,
secrétaire de la Conférence des or-
ganisations d'enseignants suisse,
« ni notre nature ni notre histoire
ne répondent de façon concluante
à la question de savoir quelle est la
bonne date. Les enfants naissent à
toutes les saisons. Et durant des
siècles, alors que dans notre pays
l'économie ne fonctionnait que
l'hiver, l'année scolaire commen-
çait en automne... »

Quant aux opposants, à Zurich
surtout et qui se recrutent particu-
lièrement dans les rangs de l'UDC,
ils font valoir qu'en général la na-
ture s'éveille au printemps, d'où le
caractère naturel d'un début de
l'année scolaire à ce moment-là.
Les opposants, zuricois notam-
ment, font valoir en quelque sorte
le droit à la différence et ne ver-
raient pas d'inconvénient à ce que
l'école commence en automne en
Suisse romande et au printemps
en Suisse alémanique. Ils estiment
en outre les frais de ce déplace-
ment à 50 millions de francs, ce
qui est contesté par le directeur
bernois de l'instruction publique
M. Henri-Louis Favre, qui estime
que les frais s'élèveraient pour le
seul canton de Berne à guère plus
d'un demi-million de francs. On
retrouve également parmi les op-
posants bernois le mouvement
«alternative démocratique » (gau-
che écologiste bernoise).

Le conseiller national valaisan
Paul Biderbost, président de la
commission consultative du
Conseil national créée en 1978
pour promouvoir les efforts d'har-
monisation, a relevé le danger d'un
« fédéralisme folklorique ». En cas
de refus le 6 juin, une solution
alors fédérale pourrait être impo-
sée.

On peut néanmoins douter que
cette menace change quoi que ce
soit à la situation. Pour de nom-
breux Bernois et Zuricois, il ne
s'agit guère plus que d'une « ques-
tion d'organisation ».

Le tir en campagne : V comme
victoire sur toute la ligne

La date du Tir fédéral en campa-
gne de 1982 était mal choisie, trop
proche des congés de l'Ascension?
Bon nombre de ses organisateurs ré-
gionaux ont réagi-en instituant des
exercices superavancés et l'on
s'aperçoit aujourd'hui, à l'heure du
premier bilan présenté par M. Gott-
fried Schwarz, de Perles, responsa-
ble de la compétition au sein du, co-
mité central de la Société Suisse des
Carabiniers, que ce fut bénéfique.
Certes, il y a eu ici et là des déchets
par rapport à l'an dernier , mais ils ont
été presque tous compensés par des
augmentations de la participation en
d'autres lieux , si bien que le statu
quo a été pratiquement maintenu.
D'où le V de la victoire.

En un chiffre comme en cent, le tir
en campagne 1982 a réuni 215'056
concurrents , contre 215'441 l'an
dernier, d'où une diminution (ridicu-
le) de 385 participants. Autant dire
rien.

Dans cette comparaison , on a tenu
compte de l'absence des Uranais de
la Vallée d'Urseren, empêchés de
monter en ligne par la neige, de celle
aussi des Genevois, qui se réservent
comme d'habitude pour le mois de

WARTAU (SG), (ATS). — Un
drame familial s'est déroulé
dans la nuit de samedi à diman-
che, à Wartau , où un père a tué
son fils. Dans l'après-midi du
samedi , une dispute avait éclaté
entre les deux protagonistes.
Vers 5 heures, le lendemain ma-
tin, le fils tenta de pénétrer
dans la chambre à coucher de
ses parents. Celle-ci étant fer-
mée à clef , il démolit la porte à
coups de marteau. Lorsqu'il pé-
nétra dans la chambre, son père,
prêt à tout, fit feu sur lui.

Selon les renseignements
fournis par la police cantonale
saint-galloise, depuis long-
temps déjà, le comportement
anormal et agressif de leur fils,
âgé de 25 ans, préoccupait les
parents. Sous surveillance mé-
dicale, le jeune homme ne tra-
vaillait plus.

septembre. On a estime en revanche
les effectifs sur deux places de tir
vaudoises de la région lémanique,
où les exercices ont été interrompus
par le brouillard et remis à huitaine.

On a parlé précédemment de dé-
chets ? On les a recensés dans quin-
ze cantons et demi-cantons. Les
plus représentatifs viennent de Zu-
rich, de Fribourg, d'Uri (en atten-
dant...) et d'Argovie; ils portent,
dans l'ordre, sur 762,484,222 et 204
tireurs. A Berne, à l'inverse, l'aug-
mentation a été de 668 participants,
de 390 à Lucerne, de 221 à Schwytz
et de 167 à Zoug.

CHEZ LES ROMANDS

Les Fribourgeois ont donc perdu
484 des leurs d'une fois à l'autre. On
ne saurait cependant leur en vouloir.
D'une part, parce que leur contin-
gent n'a cessé de grossir au fil des
ans et qu'on arrive fatalement à satu-

Le centre autonome
de Berne fait

à nouveau
parler de lui

BERNE, (ATS). — Fermé il y a
quelques semaines par la police, le
centre autonome du manège fait à
nouveau parler de lui. Dimanche,
selon les renseignements fournis
par le mouvement des mécon-
tents, une douzaine de jeunes se-
raient parvenus à s'introduire
dans le centre, pourtant gardé par
la police. Ils auraient ainsi pu
« occuper » l'ancien manège du-
rant une heure et auraient finale-
ment hissé des banderoles. Pour
la police, les faits sont différents :
Deux agents auraient été confron-
tés à une vingtaine de jeunes qui
tentaient de pénétrer dans le cen-
tre. Deux seraient parvenu à mon-
ter sur le toit d'où ils auraient été
rapidement délogés.

Devant le nombre, les agents
auraient été contraints de faire
usage de gaz lacrymogène et de
balles en caoutchouc. Cependant,
selon la police, trois coups seule-
ment ont été tirés. Le mouvement
des mécontents, dans leur com-
muniqué, protestent contre l'usa-
ge des gaz et des balles en caout-
chouc qui, selon eux , auraient été
dirigés contre les jeunes qui se
trouvaient sur le toit.

ration a un certain moment. D autre
part, parce qu'ils ont amené au tir en
campagne l'an passé des effectifs
très étoffés, sous le signe des festivi-
tés du 500me anniversaire de l'entrée
de leur canton dans la Confédéra-
tion. On n'avait pas les mêmes moti-
vations cette année, c'est tout.

Dans le Pays de Vaud, on a enre-
gistré une « crouille » perte de 22
tireurs, une autre de 63 en Valais,
mais des augmentations dans le Jura
et dans le canton de Neuchâtel : 25
dans l'un, 68 dans l'autre! L'équili-
bre, entre les quatre régions, est ainsi
à peu près rétabli.

On se réjouira particulièrement des
résultats des Neuchàtelois, qui ont
terminé la compétition « du bon
côté », grâce, sans doute, à une pro-
pagande plus intense au niveau des
média et des sections. II y a de quoi
pavoiser, on vous le dit sans amba-
ges...

LN.

L'allemand gagne du terrain

TESSIN

BELINZONE , (ATS). — La langue allemande a de nouveau gagne du terrain
au Tessin au cours des dix dernières années. Selon les chiffres fournis pai
l'office cantonal de statistiques , 83.9% des Tessinois étaient de langue mater-
nelle italienne en 1 980, alors que 1 0 ans plus tôt , cette proportion était encore
de 85,7%.

Dans l'intervalle, la population tessinoise s'est accrue de 20 000 personnes ,
soit 8,3%. Cependant , le nombre de personnes de langue allemande a progres-
sé proportionnellement de manière plus forte (+ 14%) que le nombre de
tessinois (+ 6%). Dans plusieurs communes des environs de Locarno et
Lugano, les personnes de langue allemande représentent plus de la moitié de
l'ensemble de la population. A Orselina par exemple , seul le 38,5% de la
population est encore de langue maternelle italienne. A Ronco sur Ascona ,
cette proportion est de 54,5%. Cette « colonisation » alémani que est en train
de s'accentuer à Vico-Morcote , Carona , Origlio , Montagnola ainsi que dans
d'autres localités autour de Lugano.

En revanche , le nombre des étrangers a été en légère régression , - 2%).
Mais la proportion est toujours importante (3 Suisses pour un étranger).

En ce qui concerne les activités de la population tessinoise , le secteur
tertiaire est toujours le plus important. Les deux-tiers de la population vivent
en effet du tourisme, de l'activité bancaire , des assurances , etc. Cette propor-
tion est même de 80% au sud du canton .

Partage de l'amende conventionnelle
infligée à Firestone

FINANCES

RHEINFELDEN , (ATS). — Réunis
samedi à Rheinfelden, les ex-em-
ployés de l'entreprise Firestone de
Pratteln , fermée en 1978, ont ap-
prouvé la proposition du comité de la
commission de travail. Celle-ci pro-
posait que l' amende conventionnelle,
soit 2,6 millions de francs , infligée à
l'entreprise par l'office cantonal de
conciliation de Bâle-Ville soit parta-
gée entre tous les travailleurs , au pro-
rata des années de service. Acceptée
prati quement à l' unanimité par les
400 personnes présentes , cette pro-
position permettra aux quelques
500 employés de toucher 260 francs
par année de service.

Tant la Fédération du personnel du
textile , de la chimie et du papier que
la Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie

ont pris une part active dans cet ac-
cord. En juin 78, ces organisations
avaient déposé -une plainte devant
l'office cantonal de conciliation, de-
mandant que Firestone soit condam-
née à une amende conventionnelle et
à verser des indemnités. Pour les
syndicats , cette amende était parfai-
tement justifiée. Les syndicats esti-
maient en effet que l'entreprise
n'avait pas respecté le contrat collec-
tif. L'office de conciliation avait don-
né raison aux syndicats. Mais ensuite
procès et recours s'étaient succédés
avant que le Tribunal fédéral ne tran-
che, en juin 1981. La première cour
de droit public avait à l'unanimité
confirmé le jugement de l' office de
conciliation qui condamnait l'entre-
prise à verser aux syndicats la somme
de 2,6 millions de francs.

Un côté méconnu de sa vie

ROMANDIE

Après la mort de Charles Apothéloz

La mort dc Charles A pothéloz a
été ressentie un peu comme un deuil
national. La presse parlée et écrite a
abondamment rappelé les grands
mérites de cet homme passionné de
théâtre, qui a marqué de son em-
preinte la vie artistique du Pays de
Vaud.

Toutefois, il y a un côté dc sa vie
trop méconnu méritant  d'être rappe-
lé: son action en faveur de la jeunes-
se.

L'ayant bien connu alors qu 'il
était encore étudiant  à la Faculté de
droit de l'Université de Lausanne .
nous voudrions rappeler certains
événements de sa vie dont on n 'a
guère parlé.

En effet , c'est Charles Apothéloz
qui. en juillet 1941. a été l' animateur
enthousiaste du mouvement de la
Jeunesse vaudoise pour le canal du
Rhône au Rhin.  Plusieurs centaines
de jeunes gens, venus de tous les
districts — et même des cantons voi-
sins — ont répondu à l' appel de
Charles A pothéloz . entouré de Ray-
mond Gainer (devenu directeur de
l'hô pital cantonal) et Philippe Hu-
bler (actuellement directeur des
groupements patronaux vaudois). il
s'ag issait de creuser un tronçon sym-
bolique du canal transhelvetique , à
Bussigny. afin de forcer l'attention
des autorités sur cette œuvre d'inté-
rêt national.

Pendant deux semaines, les jeunes
Vaudois se sont relayés sur le chan-
tier de Bussi gny — maniant la pelle ,
la pioche ou la brouette — sacri-
fiant , sans contrainte , un ou plu-
sieurs jours de travail ou de vacan-
ces. Ils avaient le sentiment profond
de collaborer à une grande entrepri-
se d'intérêt national , dépassant leurs
intérêts particuliers.

A Bussigny, pour la première fois ,
des mouvements de jeunesse naguère
isolés ont réellement collaboré a une
œuvre commune. Cela alors que la
guerre sévissait autour de nos fron-
tières. Des jeunes gens ont «senti
que la patrie n 'était pas qu 'une idée
abstraite et qu 'ils pouvaient , de leurs
mains et de leur esprit , accomplir de
grandes choses pour elle» .

Le chantier de Bussigny a eu un
grand retentissement dans toute la
presse du pays , qui a relevé la gran-
deur de ce geste symboli que en fa-

Mort d'une personnalité
vaudoise

VALLORBE, (ATS). — M. An-
dré Besançon, agriculteur à Bal-
laigues, qui fut syndic de cette
commune du pied du Jura vau-
dois de 1949 à 1973 et député
radical au Grand conseil de 1953
à 1966, est mort en cette fin de
semaine dans sa 82me année.

veur du canal du Rhône au Rhin
(dont  le projet , hélas , est tombé en
létharg ie dans les profonds tiroirs de
l'administration fédérale).

Tous ceux qui ont participé au
chantier de Bussigny. en I94l, se
souviennent avec un brin de fierté de
Charles A pothéloz . qui avait mis
toute son ardeur juvénile dans la
réussite de cette audacieuse entrepri-

LE VOYAGE
DE LA « V A U D A I R E »

Une année plus tard, le 17 jui l let
1942, Charles A pothéloz a encore
organisé, avec un énorme succès, le
fameux voyage de la «Vaudaire »,
sur laquelle 250 jeunes Vaudois ont
cing lé vers Genève, en partant  d'Ou-
chy, afin d' apporter la force de leurs
bras à la jeunesse genevoise qui , sui-
vant l' exemp le du chantier de Bussi-
gny, a voulu à son tour construire la
«route des jeunes ».

Le retour s'est fait le lendemain
(un dimanche) et la «Vaudaire »
s'est arrêtée à Versoi.x, nuis à Nyon ,
Rolle et Morges , où les habi tants
ont reçu les partici pants de leur ré-
gion respective , avant de regagner le
port d 'Ouehy-Lausanne. Dans cha-
que port, les représentants des auto-
rités locales étaient présents ct ont
salué avec sympathie l' action désin-
téressée des jeunes Vaudois.

Charles Apothéloz: animateur  de
la jeunesse vaudoise avant de deve-
nir animateur de théâtre. C'est avec
dc tels hommes que se construit un
pays, un canton. RogerPACHE

Grand succès
de la rencontre romande

des malades et handicapés
DROGNENS (FR), (ATS). — Plus

de 1 300 personnes ont participé di-
manche à la première rencontre ro-
mande des malades et handicapés
qui s'est tenue sur la place d'arme de
Drognens près de Romont. L'initiati-
ve de cette journée a été prise par M.
Denis Roulin qui a été soutenu par
les brancardiers de Lourdes et des
brancardiers de Bourguillon.

Arrivés dès 9 h de tous les cantons
romands les handicapés et malades
ont été immédiatement pris en char-
ge par le comité d'organisation fort
de près de 100 personnes. Après une
petite collation prise sur la place les
participants se sont rendus dans la
grande halle de gymnastique où un,
culte liturg ique a été célébré par M.
l'abbé André Kolly et de M™ Josette
Gern , pasteur de Neuchâtel. L'après-
midi a été consacré au spectacle du
clown Dimitri venu spécialement du
Tessin pour cette journée ainsi qu'à
deux représentations de ballet don-
nées par M"10 Alexandre Gremaud ac-
compagnée de ses ballerines.

LA SUISSE EN BREF
GUNTEN (BE). - Samedi soir , sur

la rive droite du lac de Thoune , un auto-
mobiliste téméraire a causé un accident
dans lequel un motocycliste de 30 ans a
été tué et sa passagère grièvement bles-
sée. La collision est survenue au moment
où le conducteur d'une voiture dépassait
un autre véhicule et un minibus dans un
virage sans visib ilité. Le motocycliste qui
roulait correctement en sens inverse a
percuté de plein fouet l' automobile fauti-
ve.

ALLSCHWIL. — Un ressortissant
bâlois âgé de 40 ans , Werner Weber , a
été trouvé mort dans la nuit  de samedi â
dimanche sur la route à Allschwil. Les
constatations faites par un médecin ont
permis d'affirmer que plusieurs voitures
étaient passées sur le corps de la victime.
En revanche , il n 'a pas encore été possi-
ble dc déterminer les causes exactes de sa
mort.

LIESTAL. — Vendredi après-midi ,
Liestal a été le théâtre d' une attaque à
main armée perpétrée par deux hommes

masqués. S'étant introduits dans le bâti-
ment de l' office de tutelle ils ont con-
traint l' employée, sous la menace d' un
couteau de leur remettre le contenu du
coffre, soit environ 4000 francs. Ils ont
ensuite enfermé l'emp loyée dans les toi-
lettes où elle ne fut découverte que le soir
par l'équipe de nettoyage. Grâce aux
indications fournies par la victime , les
deux bandits pouvaient être arrêtés sa-
medi déjà.

ZURICH. - Léopold Lindtberg fête-
ra son 80mo anniversaire. D'abord acteur ,
ensuite régisseur , Lindtberg est depuis
1951 bourgeois d'honneur de la ville dc
Zurich. Durant des décennies , il a pris
une part active à la vie théâtrale de la
cité des bords de la Limmat. De 1965 à
1968, il a été directeur de l'opéra. Par
son activité qui s'est déroulée par une
bonne part à l'étranger , Lindtberg a ac-
quis une renommée internationale.

DIESSENHOFEN. - Un accident de
la circulation a fait un mort vendredi

soir près de Diessenhofen. Alors qu il
roulait dans une colonne de véhicules ,
Hans Staub , âgé de 30 ans a été surpris
par un brusque coup de frein donné par
la voiture qui le précédait. Celle-ci avait
dû s'arrêter derrière un autre véhicule
qui s'apprêtait à tourner à gauche. Sous
1 effet au choc, la voiture de M. Staub fut
déportée sur la piste de gauche où elle
entra en collision avec un mini-bus qui
arrivait en sens inverse. Le conducteur
de la voiture fut tué sur le coup.

ZURICH. — Une nouvelle attaque à
main armée a été perpétrée ce week-end
dans une station service à Zurich. Il était
environ 20h dimanche soir lorsque deux
hommes s'approchant du service-man lui
demandèrent de pouvoir changer de l' ar-
gent . Dès que celui-ci ouvrit la caisse, il
fut assommé d' un coup asséné à la tête.
Les deux inconnus s'emparèrent de l' ar-
gent contenu dans le coffre , soit environ
42.000 francs avant de s'enfuir en moto
en direction du centre-ville.

ZURICH (ATS). - Le comité
central du Syndicat du bâtiment et
du bois (FOBB) recommande,
pour les votations fédérales du 6
juin, l'acceptation de la loi sur les
étrangers et le rejet de la revision
du code pénal. Vu l'importance
capitale de ces deux objets pour
les travailleurs, la FOBB les appel-
le, dans un communiqué publié
vendredi, à se rendre tous aux ur-
nes le week-end prochain.

La loi sur les étrangers permettra
l'abolition au moins partielle de
certaines dispositions discrimina-
toires, note le communiqué. Paral-
lèlement, elle stabilisera l'effectif
de la main-d' œuvre étrangère oc-
cupée en Suisse et servira donc
également les intérêts des travail-
leurs indigènes.

En revanche, la revision du code
pénal peut restreindre considéra-
blement la liberté d'action des
syndicats, estime la FOBB. Les
nouvelles dispositions impliquant
également la surveillance et le
contrôle de citoyens intègres, elles
doivent être catégoriquement reje-
tées par tous les milieux voulant
sauvegarder leurs propres libertés,
conclut le communiqué.

FOBB : oui et non
le 6 juin Grande première au théâtre du Jorat

Grande première samedi au théâtre du Jorat avec le spectacle « La
nique à Satan ». Le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz était
présent. Le voici en conversation avec des figurants. (ASL)
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Datsun Cherry à partir de Fr. 9690.--
Les agents Datsun mentionnés ci-dessous vous offrent les v . M
limousines Datsun Cherry 1,2 et 1,4 en exécution 3 ou 5 portes V-- M--. M ?

extérieurs réglables de l'intérieur, ^B.̂ . :Ŵ ^̂^̂ m̂^̂ Sl \̂JÊDatsun Cherry 1,2 GL, 1171 cmc, Fr. 10690.- ....¦...¦̂ ¦S';. M jjWfc, B1B _?_ .
essuie-g lace avec fonctionnement par ^SMMT .¦ .¦>vvv- '-v- - - .y'.-vY'>Y''|' '' i i ' ' ~~ 

§_ E^ Sff Cil __
intermittence, dégivrage des vitres latérales, chauffage ^̂ "F'

 ̂
'' ' ' '''''''̂ rtiiwiiw'̂  > W+ ^&m\W^&%de la glace de custode, projecteurs halogènes, phares de ^^̂ ^î ^'-^.v-v... * * i J ' J * J J**

»
recul, montre à quartz, sièges-couchettes à l'avant, appuis-tête, ^̂ ^|te «p* 

QU Wmptiinî. Indépendamment OfîS COndlTIOrlS
sièges garnis de tissu, cache pour le coffre, console centrale, , .̂ «xï Ê̂*-**̂  ̂ QUÎ VOUS Ont été QCCOrdéeS DOT S oqent DotSUH.
commande intérieure de l'ouverture de la trappe à ....•.•.••.•••̂  .
carburant, protections latérales, et mains autres 

^̂ ^j£jjjjj£jjj^
équipements. ~—™- ,._.s ^w.,-^.. *^.„„_^

rFÏ ,,rr i ..-^ rj-^ 
ko . ¦,, .,, rr-7̂  1 ï QÏ PI S I DATSUN (SUISSE) SA, DATSUN (SUISSE) SA, DATSUN (SUISSE) SA, DATSUN (SUISSE) SA,DATSUNCherry 1.2 GL 1171 cmc 4 vitesses 52 ch DIN 3 portes Fr. 9 690.- 4r > a> Q. °° ...,' ' ' » i •

Cherry 1,2 GL 1171 cmc 5 vitesses 52 ch DIN 5 portes Fr. 10690.- O * S "*
Cherry 1.4 GL | 1397 eme | 5 vitesses | 6.3 ch DIN | 5 po^| FÛ0 990- | ,j Û S g g CHèOUG DOUf (G r _Mmb0Ur$eïTÎ @Slî de

* rapports pour la version 3 portes, 1,2 1. —-\ ,-T >, . ° I .—, 1 , . .
-̂ t- 3 S e  ïï Monnaie Montant

ÇSJ \ O "_g g
Conditions de vente: lors de l'achat d'une Cherry limousine " O '— ^-aj S* ra  ̂ >^ 

(""^""k S "v1,2 ou 1,4 en exécution 3 ou 5 portes auprès de l'un des agents j CN r— « -~- g „ R 'yy  f  ^V Jgfr f  \v
Datsun mentionnés ci-dessous, vous recevrez un chèque d'un *! OO LU c „ u ^ 

^Ç  ̂ l - , .̂  I 9 J» W*mÊ \ S » i v 'n/mnwmontant de Fr. 850.- qui vous sera remboursé par l'importa- J ? CN g '3 « f  |Wl ŷW| I |g I \>^ \ 4Ê _ _ \ j 11 ¦ l i i _|__J 
|W
^

W|
teur. Un seul chèque est valable par véhicule. \\ *J ? r—-"" Ë ^d<H "§ . , J '^^P' ( _. V l _l Ml B M̂MBBMMM

&_ ÏJ®f i W\W % \Jp>>jNj *̂a\mi M| m, ,11, ¦ $2 u_i g° § Ë S ^*̂  ^  ̂ ^*  ̂ ^̂
______________________ ^Mi^MM___' y| =r -p iS  ̂ïï -t? ' ' I

rVinC&OŜ  /T\ /~ VJ I _ _ l__ _P_^#_r__F ÔO CJ  1 S"-̂  3 M après l'achat d'une Datsun Cherry 1,2 ou 1,4 en exécution 3 ou 5 portes.
WU&&L\UU j  VMM&UiW z Z|t.1.| ' " \ , . " , Datsun (Suisse) SA
Î^T'̂ ^^T'ïr̂ ^̂ " ? S 5-Il § - -  s t̂ .̂. ^W ^î /y Schutzenstrasse 4
Qualité et fiabilité î^ b? iw '_ s 1 Lieu/date: /̂^%< // >#,/// # 8902 u r d o r fy "̂  <u 

^ 
c "g J3 -g ¦

Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf , téléphone 01/734 28 11 Q û < -J S ^ P L__ '. —
Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27, 039 / 31 29 41. City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/25 73 63. Neuchâtel: Garage Henri
Le Landeron: Garage Alain Ledermann, Rue des Flamands 24, 038/51 31 81. Neuchâtel: Comtesse- Route  ̂Draizes 69, 038/313838.

Quand la vie est belle,
elle vaut d'être bien assurée.
Quand elle est assurée,
elle vaut d'être embellie.ur
L'assurance vie,
accidents et maladie de la
Zurich Assurances.

ZURICH
ASSURANCES

@

Gilbert Broch
Agence générale de Neuchâtel, 43, faubourg du Lac
2000 Neuchâtel , Téléphone 038/24 2121

' * D5876-110
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Ce téléviseur est ^Sa3_fflii__g_5CTméroË.._ n̂BMflBBWégalement livrable ^JKWJWBWBffrBlflJ—Î ^BBBIIJri—BaW^BffBien version Pal-Secam TW >'rimîwili^^Wl̂ llllMWVTHro4wiîlMîi Mll_WM_1
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GRI inpiĜBaBffl^S
Démonstration et vente chez : I

63256-10 I

imtybtefûmS^| Bôle/NE C'est motos cher !<p m)}
 ̂

(près gare CFF Boudry) -̂ M^W^ 
I _t / ^M

I Le grand discount du meubleT^^ I

É ¦ «îatMfBSÎfflSS |̂ ]ÎIM» «B̂ _ÉB Mi N»

R_ r a fe3 -̂' _ >r *t?̂ '̂ s'.̂ f̂l&. S "̂ rg_gg- -¦¦ j___r |̂ ^̂ : fia
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1 INOUÏ... AAH I
?;j Lit à étages de style nordique Hi «H ¦,) 11 |̂ J0 Ij
M en bois massif , y compris som- ÊB HUB:! "f ' l .,lMma \M
M mier à lattes , 90 x 200 cm SE ^&m | f,-J H_l 1

Prix super-discount Mm mjB WUS A¦ Meublorama ^̂  ^^  ̂ ^̂  w m
; :; Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, livraison à domicile ° j 'y;
'"M moyennant supplément 

^ |D
î3 Venez comparer un choix gigantesque... des prix révolutionnaires | Hfî
M Heures d'ouverture : de 9 h à 1 2 h et de 13 h 45 à 18 h 30 » H
'yl Samedi de 8 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fermé. SB

ÏM Automobilistes : dès'le centre de Bôle, j |>| _ . ___|,;n_ I;
suivez les flèches «Meublorama» L__J ljrana Par Km9 Hj

ïrrî JJbJorarnol
^H—MVIeubles-discount 2014 Bôle/NE (près gare CFF Boudry) ^S_S^

Mercredi 2 juin
14 h et 16 h SPECTACLE POUR ENFANTS

Théâtre de Neuchâtel I

K (( Brioche ou : le montreur
JN̂ v de marionnettes »

J» unç v̂flrAwr rc; ̂  
par le tRéâtre pour enfants 

de 
Lausanne ?

 ̂
VOS VALAIMltb 

 ̂
su j v j ,je dessins animés ?:

 ̂ À LA Sï „
% DIIIM7AINF ÎIF ê Spectacle patronne par
#- gTiriipJïrrr # Magasin AU LOUVRE LA NOUVEAUTE
m, HtULHflltl  ̂ et 

Suchard-Tobler S.A.
_̂__P'1 La projection des films est assurée parnv/////A UNIPHOT S.A., Neuchâtel

Les invitations sont à retirer gratuitement au magasin
AU LOUVRE, 3mi5 :etage, rayon enfants. 66021.110 j

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



<4lb Je JL JE lu J_A JOJE IL IL o) 4J^>§ -?• PIZZERIA - TRATTORIA CAFÉ - BAR - KIOSQUE ? I
Ouvert de 11 h 30 à 14 h 30 et de 18h à 23 h LUNDI FERME Ouvert de 7 h à 23 h 30 non-stop DIMANCHE FERME

OUVERT
/ \  Nous n'avons pas inventé la pizza i \  _ ¦. ,- . » , ..
( I mais la pizza « MESURE ». C'est notre idée ,-J IU P°ur la Prem

!f.e fo is a Neuchat el , bar a salades

C\ f/O et elle est unique en Suisse (le client 
1<\JP sel -service réfrigère avec au choix 12 variétés de

^jt peut composer sa pizza lui-même) A -> salades fraîches du marche

. (I En plus de nos fameuses PIZZAS de Fr. 6.90 à Fr. 10.— ;  ENTRECÔTE PIZZAIOLO Fr. 16.—
Cf\ Jf)  SALTIMBOCCA A LA ROMANA Fr. 14.80 ; PICCATA MILANAISE Fr. 14.80 ; CORDON BLEU A L' ITALIENNE Fr 1 3 —

 ̂
OSSO BUCCO À LA BOSCAIOLA Fr. 15

.— ; 10 SORTES DE PÂTES ; RISOTTO ; DESSERTS MOVENPICK Fr. 4.—, etc
A

(1 AU REZ-DE-CHAUSSÉE un nouveau café-bar \
I (f\ I/O luxueux et bien éclairé, avec entre autres nos . -.( 1̂  , . . .  ., .. ,... „, ... ,,_ _

A „.„, ,n, 1P> K1 ... „
M fameuses coupes et GLACES MOVENPICK ET LUSSO AjO lnedlt Pour Neuchatel UN KIOSQUE TABAC/JOURNAUX

17 F- avec points de vente a I intérieur et a 1 extérieur

I (Affi L'ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR dans ses moindres détails , r̂ -B»----- ™--------- ! w^nn A
S

THOM AN N SSl*,
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,cutene

9 \\ if J _ ¦ i- - Mime * n i  Mrn.,f ^r-T- ,,- ,,- IM/*\ o mil DKiloor l IDO . Maison A . I HUMANN classiques de France WEBER FACCH NETT
M yK a eîe ^alisee par M™ et M. HERVE PETHOUD | NOS F O U R N I S S E U R S  .* Dombresson LOEW & Cie Serrières Saint-Biaise

"AJ Serrières

I Les cafés BIERES VOEGELI JOHN BERGER MINOTERIES DE J.-M. SANCEY TRATTORIA S.A. Fruits et légumes A. BORLOZ Produits surgelés
j A. FACCHINETT I S.A. FELDSCHLÔSSCHEN Eaux minérales champignons en gros PLAINPALAIS S.A . votre fromager-conseil spécialités de pâtes MARRAZZI & BOEDTS service de gros Ice-cream LUSSO

Marin distribuées par Peseux Corcelles Grands Moulins de Le Mont s/Lausanne Herzogenbuchsee Saint-Biaise hôtels-restaurants Troehler & Cie
Brasserie Muller S.A La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Marin
Neuchâtel

^mTlmmlmmmmmmmmmmmmmW A. TURUANI ERNEST MENGY VIVA-MASSARO Electricité + Sanitaires Peintures et Cuisines
Ont COllabOrê â ¦_ rGUSSlt6 I maçonnerie-béton agencement de kiosque menuiserie téléphones PERRENOUD S.A. carrelages ROCHAT

,J~ l'i*,Ui:_.__ » ! Neuchâtel Wetzikon Neuchâtel PERROT & Cie Saint-Aubin CREANZA-SALVI S A  Cernierde I établissement ¦ Neuchâtel Neuchâtel

¦ _ _ %m*m**<e> HASSLER Frigo-service Enseignes Construction Machines à café N C R
L6 SUCC6S décoration-tapis J.-CI. DUCOMMUN lumineuses métalli ques/vitrages MAZOCCO caisses enregistreuses

i n * I .. Neuchâtel Colombier NEON LUMIÈRES S.A. DONAX S.A. A . Faro

Q© |Q SGClUCtiOri . Lausanne Neuchâtel Bienne

il H— ĴMB,y Lf- '̂J.l.¥-.0 \*IÊL I CE SOIRJ pour fêter notre troisième mois d'ouverture de la
W^N  ̂J IBÊ HĴ *P̂ *̂ 

PIZZERIA et la vente de notre 1 5.000m' PIZZA , nous offrons en
f fÊOSm ;IE=fll P l̂^̂ jP [̂J,,̂ -, moniTiLiMmîL collaboration avec deux maisons de renom (PARFUMERIES TRIPET ET BORNAND)

i '̂ éêj J- _)™*l̂ _j ^
•J

1'3j i:c1iTl*18 Br^P̂ iï une eau de toilette ALAIN DELON (de la Parfumerie Tripet) pour hommes et une
k *Tg* ¦̂ ¦¦¦mN Hiiiiii
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T
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-!̂ !ZZ !l ^ il___ i 
eaU de METAL PAC0 Rabanne (de la parfumerie Bornand) pour dames UNIQUE-

Parfums Alain Delon. fflHdï3 ;|™T S
J ^BB | WmM^̂  ̂ et jusqu 'à épuisement de stock |CE SOIfif

[PROCOSKI : ^i MM WMÈs Ê̂SaBM P

aco 

rabanne
'é | '•"''" j BayJ ĵ m eau de métal ,0
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Fabrique de boîtes de montres or et acier située à La
Chaux-de-Fonds, cherche pour son bureau technique

Ull(e) DESSINATEUR(TRICE)
connaissant la boîte de montre.

Une personne ayant le sens des responsabilités aura
notre préférence.
Prestations modernes.

Ecrire sous chiffres 91-665 à
ASSA Annonces suisses SA
av. Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds. . ssess-tsa

~ ĵï Nous cherchons

JB* mécaniciens
Cij« de précision
SÊf̂ mW Bon salaire - Prestations sociales modernes.

Jj? * Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel. tel 038/2 4 74 14

ĵ ŜS ^Bmmmi y »: h __i

f̂^i . Nous cherchons

J0  ̂ maçons |
g

 ̂
Bon salaire - Presta tions sociales modernes. §

Jgf  ̂ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel . tel. 038/24 74 14 j

¦jf SUCHA T̂OBIJER
|̂ |

Nous désirons engager pour notre département Marketing

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande et maîtrisant
la deuxième langue.
Notre future collaboratrice sera appelée à travailler dans le
cadre d'une petite équipe, jeune et dynamique, où elle
assumera des tâches aussi intéressantes que variées.
Si cette place vous intéresse , veuillez adresser votre offre
détaillée à

SUCHARD-TOBLER S.A.. Service du personnel,
2003 Neuchâtel, tél. 21 21 91. 68529 13e

Nous cherchons à engager

UN PROTOTYPISTE
en boîte de montre.

Formation souhaitée :
Micromécanicien, ou faiseur d'étampes , ou éventuel-
lement bijoutier.
Avantages sociaux d' une entreprise de moyenne im-
portance.

Prière de faire offres à :
Grandjean SA
Manufacture de boîtes de montres
Rue des Champs 24
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 46 26. 6S6<to.i36

. .— Nous cherchons

r̂ Encodeuse §
Jj| Système IBM 3742 |

jjy ĵ Bon salaire - Prestations sociales modernes S

Jjj P
' Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâte l. tel 038/24 74 14

<TV /________M«?f-E_

I LA BUREAUTIQUE, Z
*̂ son évolution vertigineuse concerne votre avenir ! *̂

— Le rôle du MARKETING est privilégié dans cette révolution n
__ passionnante. Nous- vous offrons la possibilité d'y participer. _

! 
En effet , les machines de bureau électroniques et imprimantes de

—i pointe que nous développons à Yverdon sont commercialisées _¦

ogg dans les cinq continents par notre département du marketing. n
Celui-ci vient d'être restructuré en un département commercial et

"" un département produits et ventes industrielles. Par conséquent, »»a*
E9 nous désirons engager _¦

_ 2 SECRÉTAIRES I
Z DE DIRECTION Z
™ Les deux directeurs des départements précités étant appelés à ¦i

B_ voyager fréquemment , ces futures collaboratrices devront être capa- *&
^_ blés de les assister 

de manière indépendante. ^^*** Ce poste vous conviendra particulièrement si vous souhaitez effec- WmW

¦_ tuer un travail varié et enrichissant, si vous aimez les contacts et avez H

_. de l'entregent, de l'initiative et une expérience de quelques années. _

Vous aurez notamment pour fonction de rédiger, traduire et dactylo-
¦i graphier la correspondance, établir des procès-verbaux , organiser BH

ta des réunions. gg
Les nombreux contacts avec nos filiales et clients exigent la maîtrise

•" des langues française et anglaise ; de bonnes connaissances de ¦i
M l'allemand et de l'italien seraient un atout^

. {H

_w Nous attendons avec intérêt votre appel ou vos offres de m
service adressées à M"B C. Paratte, service du personnel.

^^ 68597-136 ^^

Cherchons :

•Tél.
038/25 02 35

67119-136

CENTRE VILLE NEUCHÂTEL
Nous off ro ns un job intéressan t
pour l'après-midi, éventuelle-
ment plein temps à

COIFFEUSE
Entrée à convenir.

Tél . (038) 25 90 00. 66190-136

ME (EU SA I
engage pour loute la Suisse et l'élranger
monteurs chauffage/sanitaire

ferblantiers
serruriers-soudeurs '

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

[ Lausanne (021) 20 40 77, 66617 136

Cherchons :

«0*
Tél.
038/25 02 35

6715!» 136 ,

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

STELLUXMFG
HONG KONG

Nous cherchons à engager pour notre dépt. Cadrans :

UN DIRECTEUR
technico-administratif

Le candidat doit être capable de diriger et d'administrer ce
département de façon entièrement autonome et indépendante.
II doit particulièrement pouvoir prendre la responsabilité de la
production, qualité et planification.
II sera également l'homme de liaison avec notre bureau en
Suisse qui lui assurera toute l'aide technique nécessaire.
La préférence sera donnée à un candidat connaissant déjà la
branche ; toutefois une période de formation en Suisse pourrait
être envisagée.
Connaissance de l'anglais indispensable.

Nous offrons :
Place stable garantie par contrat , voiture et appartement à
disposition, ainsi que Routes les prestations sociales d'une
entreprise moderne.

Les candidats voudront bien présenter leurs offres avec
curriculum vitae à :

STELUX S.A., direction
rue Dufour 4, 2500 Bienne. 664 5ai36

ÉTUDE DE NOTAIRES

engage pour date à convenir

SECRÉTAIRE
capable de rédiger
des actes notariés.

Expérience souhaitée.

Faire offres écrites à :

F. & B. CARTIER,
notaires

2074 Marin. essos ne

Baux à loyer
au bureau du Journal

Cherchons

mécanicien
en automobile

sachant travailler d'une manière indé-
pendante .
Place stable, bien rétribuée.
Garage Relais La Croix
2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 13 96. 6?350-i3<

I 

emploi Service SA
¦ ¦ ' 11. rue
InVA de l'Hôpital .
IË.JI W 2000 NEUCHATEL
******** m**w Tél. (038) 24 00 00

Engageons pour entrée immédiate ou à
convenir SUISSES ou permis valables

# ÉLECTRICIENS À
# MENUISIERS A
# MANŒUVRES ^
# MAÇONS
et aides expérimentés
Emplois temporaires et stables.
Salaires élevés, primes et plan de carrière. I

68568-136



LE MOT CACHé WÈït MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TOUAREGS

* HORIZONTALEMENT
* 1. Transforme la guigne en douce chose. 2.
* Néant. Démonstratif. 3. Poudre pour la
* peau. Symbole. Ses fruits sont des pêches.

* 4. Instrument de musique. 5, Petite ville.
* Sert à saisir. Mesure. 6. Auteur anonyme.
* Dans le surnom d'une Berthe. 7. Fleuve

* 
d'Espagne. Père d'Aram. 8. Mesure. Une

* guerre les opposa à Zeus. 9. Manière de
* voir. 10. Le stade en était une chez les
* Grecs. Près de Nice.

J VERTICALEMENT

£ 1. Elle n'a que des petits doigts. Abréviation
* militaire. 2. Ses pages amusent. De la natu-
* re du suif. 3. Aussi loin. Peuvent servir à
* saisir. 4. Article. Qui sort de l'ordinaire. Au-
£ tre article. 5. Imprégné d'une huile purgati-
* ve. II fauche dans son champ. 6. Ensemble
£ de planches. Titre de Joinville. 7. Pronom.
* Plante à odeur forte. 8. Symbole. Toute
* bonne marque a maintenant la sienne. 9. Le
* paon l'est. Certains sont des truffes. 10. Les
+ cinquante filles de Doris.

* Solution du N° 1139

* HORIZONTALEMENT : 1. Réparation. -
£ 2. Amarante. - 3. Cale. Im. Oc- 4. Hum.

* Sain. - 5. Arène. Soda. - 6. Te. Ame. Ter. *
* 7. Orientées. - 8. Plan. Nues. - 9. Retenue,
ï SO. - 10. Es. Saisies.
î VERTICALEMENT : 1. Rachat. Pré. - 2.
* Auréoles. - 3. Palme. Rat. - 4. Ame. Naines.

* - 5. Ra. Semé. Na. - 6. Aria. Ennui. - 7.
* Tamis. Tues. - 8. In. Notée. - 9. Oto. Dées-
* se. - 1 0. Nectars. Os.

DESTINS |̂ jJH3ilMiilJ IgB
HORS BmfflMSffl USÉRIE ^̂^ÊS^̂^̂m̂
Désignant un de ses compagnons, il dit :
- M a  été condamné à mort, puis à la réclusion à vie, et,
depuis une année enfin, à vingt ans de prison. Moi aussi,
j 'ai la prison à vie. Et eux, en désignant le plus jeune et le
plus âgé, ils ont chacun vingt ans de réclusion. Ces derniers
temps, comme il est peut-être difficile de construire une
accusation , tous les citoyens qui ne conviennent pas au
gouvernement sont condamnés et emprisonnés pour des
durées indéterminées, selon l'opinion du secrétaire de quar-
tier du parti ou du chef de la milice.

Un autre prit la parole :
- Dans ce domaine, il y a des choses étonnantes. Nous
avons ici un paysan qui sait à peine écrire et parle tout aussi
mal. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je l'accuse ou
que je me moque de lui, au contraire ; il a toujours vécu de
cette manière, il n'est probablement jamais sorti de son
village. II a été condamné à quinze ans de prison, selon la
loi « Défense de la paix ».

Celui qui était condamné à vie ajouta :
- Vous voyez, le parti communiste a subi beaucoup de
métamorphoses. Dès le début, il s'est proclamé défenseur
de la paix. II était en tous cas révolutionnaire jusqu'à son
arrivée au pouvoir.
- Depuis que le régime a pris en mains toute la richesse
d'un peuple et tous ses privilèges, il n'y a plus besoin ni de
révolution, ni de guerre. Maintenant tout paraît bien ainsi.
Pourquoi accepter un dynamisme qui pourrait provoquer
certains troubles ou certains changements tout à fait indési-
rables ? C'est la logique d'un simple d'esprit, mais cela
convient bien à nos gouvernants. Le plus grand malheur,
c'est que des citoyens innocents sont jetés en prison, selon
l'opinion ou les intérêts personnels d'un membre du gou-
vernement, de la milice, ou du parti.

II était l'heure de la promenade. Hors de la cellule, Niagolov
aperçut, sur les deux passages, l'un en face de l'autre, tous
les prisonniers qui attendaient leur sortie. La promenade
était la seule demi-heure de distraction quotidienne et con-
sistait à tourner en rond. Niagolov sentit sur lui le regard de
centaines de détenus et entendit de faibles murmures :
- II y a un nouveau, un nouveau est arrivé aujourd'hui.

Le plus jeune de ses compagnons, lui dit :
- Venez, Monsieur Niagolov, nous allons nous promener
ensemble. Aujourd'hui, je peux vous expliquer certaines
choses sur le régime de la prison.
II accepta avec plaisir. Son compagnon était connu de tous
et bénéficiait d'une bonne réputation. Dans une prison,
tous se connaissent ; même si le contact entre prisonniers
est limité par le régime pénitentiaire, chacun dispose d'as-
sez de temps pour cela. \
Le compagnon de Niagolov, connu pour être honnête et
intelligent, cherchait toujours à établir le premier contact
avec un nouveau venu, pour lui expliquer certains détails de
la vie de cette grande famille. II agissait avec la plus grande
prudence pour ne pas être aperçu des gardien, mais avec
Niagolov il n'avait rien à craindre, puisqu'ils étaient dans la
même cellule.
Maintenant ils descendaient l'escalier métallique, qui faisait
un bruit épouvantable sous les centaines de sabots.
Quand ils se trouvèrent dans la petite cour, le jeune homme
dit à Niagolov :
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13.45 TV suisse italienne
en alternance :
Tennis, internationaux
de France à Paris -
Tour d'Italie, l'étape du jour

14.30 TV éducative
Si la TV ne revenait pas

16.30 Point de mire
16.40 Vision 2

A revoir : Charivari, avec
l'accordéon de René Dessibourg

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les amis de Chico

2. Chico le magicien
17.35 Contes du folklore hongrois

Nicolas et les 3 princesses
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Votation fédérale

Allocution
de M. Georges A. Chevallaz
à propos de la révision
du Code pénal

20.10 L'esprit de famille (4)

21.40 Noir sur blanc
Le magazine littéraire
présenté par Jacques Bofford
Les invités : Alphonse Boudard -
Bernard Clavel - Hélène Grégoire -
Viviane Foiorrester - Vahé Godel

22.10 Regards protestants
L'humour de Dieu
2™ entretien
avec Georges Casalis

22.40 Téléjournal

i j

SSl France 1

11.45 La vie tient à un fil
2. Ayant appris,
par une lettre anonyme,
la trahison de son amie,
Max Darteau lui fait une scène au
restaurant

12.00 Tennis à Roland-Garros
Internationaux de France
Chez les dames,
hormis les favorites,
il y a d'autres noms à retenir,

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Chantons français
14.05 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
gmos ,je fj na|e messieurs

18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1

avec Garcimore
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le caveau
de famille
comédie de Pierre Chesnot
mise en scène : Francis Joffo

22.15 Tennis à Roland-Garros
Reflets de la journée

22.45 Raoul Servais
Dessin animé fantastique

23.10 T F 1  dernière

n/iErn/* r~

&—I FRANCE 2
I i i

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La croix dans le cœur (7)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Services des urgences

film de Robert Collins
16.35 Entre vous

«Les Glénans».
célèbre école de voile

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Woody Woodpecker
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Dossiers de l'écran

20.40 Le bunker
Seconde partie du film
dû à George Schaeffer.
Hitler s'est rendu compte
que la guerre était perdue.
Débat
Dans les décombres de Berlin,
la fin d'Hitler ;.

23.15 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3 '

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19,40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

Les Carolingiens (3)
20.00 Les jeux à Dijon

20.30 Les deux
orphelines
d'après Adolphe D'Ennery
film de Riccardo Freda

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Prélude à la nuit

Quintette en do min. de Borodine

13.45 Tennis a Parigi
Torneo internazionale

14.00 Telescuola
neM'intervallo

15.15 Girod'ltalia
La tappa del giorno

18.00 Per i più piccoli
18.10 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

II générale è saltato all'alba
19.20 II carrozzone

Folclore d'ogni paese
19.50 Votazione fédérale

La nuova legge sugli stranieri
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'inutile viaggio
di |.-S. Bach
verso la gloria
film di Victor Vicas

22.10 Orsa maggiore
Rivista di arti e lettere

23.05 Telegiornale

I /£ l~l /*Ë l~I /É
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culture'e
10.30 TV scolaire
13.45 Tennis à Paris

TV suisse italienne
14.55 Tour d'Italie

TV suisse italienne

14.45 Da Capo
Fusilier Wipf

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Schicht in Weiss
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco
20.55 Intermède

21.00 CH magazine
L'actualité en Suisse

21.50 Tèléjournal
22.00 La Société fédérale

de gymnastique a 150 ans
23.50 Téléjournal

<|j|) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau. 10.03 Meine Cousine

Rachel. 11.40 Jahrmarkt der Geschwindig-
keit oder wo zum Teufel liegt Wendower ?
12.25 Kleine Schritte Richtung Frieden.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.10 Tagesschau. 16.15 Madchen in
Mannerberufen. Bericht. 17.00 Wir Kin-
der - Ballettschùler von Quarnstedt. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Der
Aussteiger - Verlierer und Gewinner (1).
19.00 Sandmannchen. 19.10 Der Aus-
steiger - Verlierer und Gewinner (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.10
ARD-Sport extra. 22.00 Dallas. Série - Aus
Messers Schneide (2). 22.45 Tagesthemen.
23.15 Der I.Mai hat 365 Tage - Bepb- .
achtungen zur Kluturarbeit des DGB. 0.00
Tagesschau.

^P> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau. 10.03 Meine Cousine

Rachel - Amerik. Spielfilm (1952). 11.40
Jahrmarkt der Geschwindigkeit oder wo
zum Teufel liegt Wendower ? 12.25 Kleine
Schritte Richtung Frieden. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 15.567 ZDF -
Ihr Programm. 16.00 Heute. 16.04 Mo-
saik - Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 16.35
Strandpiraten - Onkel Sam. 17.00 Heute.
17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Rate mal mit
Rosenthal. Spiel. 18.20 Tom Und Jerry.
18.58 ZDF-  Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Kaviar und Linsen - Komôdie von
Giulio Csarnacci und Renzo Tarabusi - Aus
dem TV-Theater in Wien. 21.00 Heute-
Journal. 21 .20 Auf Vorposten in Europa -
Japaner in Deutschland. Bericht. 22.05 Der
Lastwagen (Kamionat) - Bulgarischer
Spielfilm - Régie : Christo Christoff -
Anschl. : Ratschlag fur Kinoganger. 23.50
Heute-Schlagzeilen.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 English on TV. 10.00 Energiebewusst
leben : Suche nach Energie. 10.30 Drei
kleine Worte - Amerik. Spielfilm - Régie :
Richard Thorpe. 12.05 Color classics. Zei-
chentrickfilm. 12.15 Seniorenclub (W).
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Auch Spass muss sein. 17.55
Betthupferl. 18.00 Popeye, ein Seemann
ohne Furcht und Adel. 18.30 Wir. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
« M » - Menschen, Màchte, Meinungen -
Kritisches Magazin zum Zeitgeschehen.
21 .00 HFK pràsentiert : Gibraltar. 21.40 Vi-
deothek : Anlàsslich des 80. Geburtstages
von Léopold Lindtberg : - Liebesgeschich-
ten und Heiratssachen - Posse mit Gesang
in 3 Aufzugen von Joh. Nestroy. 23.40
Nachrichten.

/CCaveau de famille i—i
comédie de Pierre Chesnot ¦¦ -¦

T F 1 : 20 h 35 / *$$

Raoul Saint-Laurent a fait creuser m- m
dans son parc un abri antiatomique. II est j S
prévu pour quatre. Or la famille se com- o\ J
pose de Marie Saint-Laurent, la grand- **$$mère, de Raoul le chef de famille, de sa /n fÊLm
femme Simone et de ses deux enfants ^^~
Florence qui est marié à un jeune avocat \\ jj

I e t  
Jean-François, la « honte de la famil- \, J

le ». Mais il y a encore Henri, le frère de ^^Raoul et son fils Gilles qui vient de se / w»
marier et enfin la bonne. En cas de conflit / %Mm
nucléaire que va devenir le reste de la r 1
famille P Telle est la question. I I

Les deux orphelines ĝ|
film de Riccardo Freda r "¦
F R 3 : 20 h 30 [ J

Le début : Deux jeunes orphelines se im-^rendent à Paris pour y retrouver la pro - /j ^Hk
tection d'un vieil oncle, mais elles sont _ 
brutalement séparées dès leur arrivée. | |
Henriette est sauvée au dernier moment L J
d'un enlèvement préparé par le marquis _rfWfc
de Prestes, un noble débauché. Roger de / «»
Vaudreuil, qui lui a sauvé la vie, lui trou- _ ^~
ve un abri et du travail. Louise par contre, T "î|
aveugle depuis l 'âge de 12 ans, tombe |_ _J
entre les mains d'une étrange mendiante, ,̂
la Frochard, une femme sordide qui gâte / ĵju JL
son fils aîné et maltraite le cadet. /nvln
I ft IRADIO i n

.**
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r ^^

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) I Jet à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, " ,„.
14.00, 15.00 et 16.00. 0.00-6.00 Relais de y ĵjfifCouleur 3. 6.00 Journal du matin , avec à 6.00, /r;y®Sa
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute cecumé- p jj
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse I J
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande (tél. 021 ou 022 - imfflmY'
21 75 77), avec à : 9.03 La gamme. 9.30 Sau- AJBSaK
te-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours or- 'w ****
ganisé avec la collaboration des quotidiens T ] \
romands. Indice : Les bleus. 11.30 Chaque î" I
jour est un grand jour , avec à : 12.20 La pince. "" 
12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env. Ma- j t̂è^gazine d'actualité. 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 F I
du soir, avec à :  18.15 Actualités régionales. a ij
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 ¦¦ «¦
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de -Jlffil'actualité + Revue de la presse suisse aléma- / vLtk
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Au fm*mm\
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 r 1
Petit théâtre de nuit : Quinzaine québécoise : . 1 il
Naaaiiiaa, de Pierre Morency. 23.05 Blues in t J
the night. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3. _rf^

RADIO ROMANDE 2 AvUm.

De 23.05 à 7.00 (S) Relais de Couleur 3. I I
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musi- L -M
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- M

^prendre, avec à 9.05 Chronique permanente /*gfiksur l'éducation en Suisse. 9.15 Regards sur /BrHk
-l'enfant et la télévision. 9.35 Cours de langues m m
par la radio :.italien. 10.00 Portes ouvertes.sur I ¦- .',> •¦
la formation professionnelle. 10.58 Minute 1 J
œcuménique. 11.00 Informations. 11.05 (S) î i.
Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de féut
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 /fnwtk,
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 — _
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In- ! f,
formations.,17.05 (S) Hot line. avec à 17.05 I JRock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au ^,quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in fo-vLx
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen- /nW^
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) ™ T̂
Aux avant-scènes radiophoniques : 1. Le I S
temps des lilas, de M. Dubé ; 2. Aspects du I Jthéâtre québécois d'aujourd'hui : Ils étaient ve- """
nus pour... de M. Laberge (extraits présentés j îfirpar l'auteur) , 23.00 Informations, 23.05-7.00 /jU
(S) Relais de Couleur 3. J

ffl^^

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION I J
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, .uWfc

11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00. 22.00. /%m
23.00 et 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- / ® *Bm\
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sports. 12.15 Félici- f 1
tâtions. 12.40 Les rendez-vous de midi. 14.05 jl |
Pages de Brahms, Schùtt , Strauss jr , Berlioz, » -J
Rubinstein, Sinding et Chaminade. 15.00 Tu- ^uWfc
bes d'hier , succès d' aujourd'hui. 16.05 En per- /%|Sk
sonne. 17.00 Tandem. 18.30 Sports. 18.45 / m***M\.
Actualités. 19.30 Théâtre. 20.15 Musique po- f 1pulaire. 20.30 Portrait de Remo Boggio, com- § ;i
positeur de musique populaire. 21 .30 Vitri- L J
ne 82. 22.05 Hits internationaux. 23.05 A la •^
jazzothèque. 24.00 Club de nuit.> /«li

i zÉt n /M n /c rn
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UN MENU :
Potage à la farine rôtie
Salade aux pâtes
à la tessinoise
Tarte aux fraises

LE PLAT DU JOUR :
Salade aux pâtes
à la tessinoise
Temps pour tout l'apprêt : 30 minutes.
Ingrédients pour 4 personnes :
200 g de coppa entière : 200 g de salami ,
de salametti ou de salsiz entier : 200 g de
rigatoni ou de cornettes ; 100 g de fromage
de montagne, tessinois ou autre ; 3 à 4
cortcombres au vinaigre ou du raisin rouge,
selon la saison ; 300 g de chicorée rouge.
Sauce :
1 ce de moutarde, 1 ce de mayonnaise, 4 es
de vinaigre de vin rouge, 5 es
d'huile, 1 pc de sel et 1 pc de poivre, 1
oignon, 1 bouquet de ciboulette.
Apprêt :
7 Cuire les pâtes al dente, les passer sous
l'eau froide et les laisser refroidir.
- Pendant ce temps peler les saucisses ,
couper en tranches, puis en dés. Couper en
dés la coppa, le fromage et les cornichons.
Parer la chicorée, la laver et bien la laisser
égoutter.
~ Bien mélanger tous les éléments de base
pour la sauce, ajouter l'oignon râpé, la ci-
boulette hachée, ou en parsemer la salade
brassée, tout à la fin.
- Mélanger les pâtes, les saucisses, la cop-
pa, le fromage et les cornichons avec la
moitié de la sauce et dresser dans un plat
rustique. Mélanger la chicorée avec le reste
de la sauce et en entourer la salade de
pâtes. Arroser les pâtes avec le reste de la
sauce et , pendant la saison, garnir avec des
grains de raisin rouge.
Servez avec
des cornettes ou une baguette, avec un
boccalino de Merlot.

Le conseil du chef
Chaudes les pâtes
Quelle que soit leur variété et leur nom (les
Italiens connaissent des dizaines de formes
de pâtes) les pâtes doivent être servies bien
chaudes... et le rester dans les assiettes, ce
qui suppose d'avoir préchauffé celles-ci.
N'oubliez pas non plus de chauffer le plat
dans lequel vous allez les servir (en le pas-
sant au four tiède ou en le remplissant d'eau
très chaude pour quelques minutes). Ver-
sez-y les pâtes immédiatement (ne les lais-
sez pas séjourner dans l'eau chaude sur-
tout I).
Les Italiens conseillent même dès que les
pâtes sont cuites, de verser hors du feu un
verre ou deux d'eau froide dans l'eau enco-
re bouillante pour arrêter la cuisson avant
de jeter les pâtes dans la passoire. Elles
doivent en tout cas arriver fumantes sur la
table.

Beauté
La peau grasse
La production de sébum apparaît dès les
premières semaines de la vie et s'élève lors
de l'adolescence, chez les deux sexes. Mais
le taux d'hormones mâles étant plus élevé
chez l'homme , le flux sébacé devient ensui-
te plus important chez lui. C'est pourquoi la
peau masculine est souvent plus grasse et
donc luisante.
Lorsque les glandes sébacées sont trop
sensibles aux hormones mâles, l'acné appa-
raît. Cette maladie touche les deux sexes,
mais elle est plus fréquente chez les hom-
mes. Les soins quotidiens apportés aux
peaux grasses sont donc très importants.
Elles doivent éviter les parfums, les lotions
alcoolisées, ainsi que les préparations à
phase grave élevée.

A méditer :
Etre nu n'est pas inconvenant.

MAHOMET

POUR VOUS MADAME 1 HOROSCOPE
-

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront dynamiques, gais, entrepre-
nants ; ils auront une intelligence ou-
verte et vive.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Le climat professionnel s'est
brusquement transformé. II faut vous
adapter. Amour : Vous pratiquez
l'amitié avec grande prodigalité, mais
manquez de fidélité et de franchise.
Santé : Ménagez votre cœur, pas de
mouvements brusques, d'efforts pro-
longés. Ni trop longtemps debout.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Sachez être opportun pour
voir réussir vos démarches. Gardez-
vous d'arriver trop tard. Amour : Pas
de précipitation. Vous devez faire preu-
ve de patience et laisser travailler le
temps. Santé : Le froid aux pieds est
le signe d'une mauvaise circulation du
sang. N'attendez pas. Consultez.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : N'hésitez pas à parfaire vos
connaissances dans le secteur où vous
avez toutes les chances de réussir.
Amour : Oubliez vos griefs et agissez
avec diplomatie. Cette situation ne
peut durer ainsi. Santé : Aux premiers
symptômes de grippe ou de rhume,
soignez-vous rapidement, sinon la
bronchite vous guette.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous êtes au maximum de
votre réussite et ne devez rien compro-
mettre. N'allez pas trop vite. Amour :
Laissez-vous guider par vos senti-
ments, il serait bien étonnant qu'ils
vous trompent. Santé : Le surmenage
est certainement à l'origine de vos in-
somnies. Consultez votre médecin.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous devez tenir les promes-
ses que vous avez faites si vous voulez
conserver votre crédit. Amour : Vous
êtes très insouciant et avez tort de con-
sidérer que tout va toujours bien com-
me cela. Santé : Bonne dans l'ensem-
ble. Vous devriez essayer de perdre un
peu de poids avec un petit régime.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne renoncez pas trop facile-
ment à vos projets. Un petit obstacle
est facilement surmontable. Amour :
Vous avez un peu tendance à délaisser
vos parents au profit de nouvelles rela-
tions. Santé : Vous avez grand appétit
et par-dessus le marché vous êtes
gourmand. Un peu trop même.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : De très bons achats sont
possibles, mais vous devez ne pas vous
laisser prendre aux belles paroles.
Amour : Vos sentiments semblent par-
tagés, n'attendez pas pour déclarer vo-
tre amour, s'il est sincère. Santé : Vos
reins sont fragiles et vous ne devez pas
porter de paquets trop lourds.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Une association est souhai-
table mais vous devez bien choisir les
personnes qui en feront partie.
Amour : Ne laissez pas croire à des
sentiments qui n'existent pas réelle-
ment. Vous feriez de la peine. Santé :
Les voyages trop longs et nombreux
vous fatiguent. II faudrait songer à
vous reposer.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Votre sens pratique vous sera
fort utile dans certaines situations, qui
vont se présenter. Amour : Accord
harmonieux et échange d'idées corres-
pondant à ce que vous recherchiez.
Santé : Votre tempérament est solide
à condition cependant de le ménager.
Vous en faites trop.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Un intermédiaire vous est in-
dispensable pour mener à bien vos pro-
jets. Un homme de confiance.
Amour : Fiez-vous à votre intuition en
ce qui concerne l'amitié. Elle ne vous a
jamais fait défaut. Santé : Un entraî-
nement sportif serait excellent à condi-
tion toutefois qu'il ne soit pas trop
poussé.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Votre activité est grande mais
les résultats ne sont pas encoura-
geants. Patientez, cela reviendra.
Amour : Vous allez retrouver un ami
d'enfance dont vous aviez perdu la tra-
ce depuis longtemps. Santé : Vos
soucis agissent sur votre santé. Vous
devez avant de vous soigner les effacer
de votre esprit.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne décevez pas brutalement
un effort amical qui ne correspond pas
tout à fait à ce que vous recherchez.
Amour : Un grave malentendu pertur-
be votre vie sentimentale. Recherchez-
en les causes. Santé : Vos inquiétudes
sans fondements aggravent votre état
général. Soyez un peu plus raisonna-
ble.
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«»  ̂ -<—i ,>F-s=̂ 3̂

s ons jo inte à sa généreuse habitabilité et à un équ ipement except ionnel , valeur durable , ce ne serait pas sfe f̂cj ^®=
son riche équipement; font d'elle une luxueuse CC ne Serait pas Une Toyota. une Toyota. **\jP '̂ /"̂
V°'tUre de Sp°'n- Son habitabilité et son équipement standard La fiabilité et la longévité des automobiles TT^^ff ̂ mlw  ̂? F™'

Si elle n'était Das ranide 
S3nS parei 'S danS Cette CatéSone' nous ne J°y^ sont quasi légendaires. Leur traite- . borte à 5 vitesses 

( }
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Travail rapide et soigné à la \

Ccifioz/crie
dc# loblon/

A proximité de la gare de Neuchâtel

M. BARDO S.A. 2000 NEUCHâTEL
(Maîtrise fédérale)

Sablons 49-51 - Tél. 038/24 18 43

# Tôlerie
# Peinture au four
# Devis sans engagement
# Voiture de remplacement f

Nous achetons el payons comptant

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

Gloor-Zwingli. horlogerie-bijouterie.
Zôpfli 96 - 6004 Lucerne. 52349 4aI J

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

René BURETTE, Couvaloup18,
1110 Morges.
Tél. la journée (021 ) 71 33 16
le soir (021 ) 71 26 73. 63?a6-i«

TACHETE ANTIQUITÉS
meubles, bibelots, pendules, mon-
tres de poche et bracelets, jouets,
instruments de musique, argenterie,
tableaux, lampes et miroirs anciens ,
etc.
Tél. (032) 23 33 92. 68566 144

Beau choix de cartes de visite
à l'imprirr.-rie de ce journal

HQVWĤ HMBI Cherche

jgfljii APPRENTI CUISINIER I
IlEffl isSllHIM Téléphoner ou se présenter. 66226 -140 I

EXCELLENT BAR À CAFÉ
A remettre à Yverdon. position centrale. Très
bonne affaire pour personnes travailleuses
et commerçantes. Cadre et aménagement
récent et agréable. Chiffre d'affaires et reve-
nu importants. Fonds propres à envisager
dès 80/100.000.—. Tout de suite ou à
convenir.

68595-152

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

GENÈVE
à remettre
alimentation générale
bien placée, bon
rapport, prix Fr.
75.000.— + stock.

Ecrire sous
chiffres
Q 18-313017, à
Publicitas, 1211
Genève 3. 68593 152

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

Attention \ B

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès 150 fr.
Aussi poussettes ,
potagers, jouets et objets,
même miniatures. Avant
1930.
Mme Forney,
tél. (038) 31 75 19.
Déplacements.

65542-1Û4

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

MÉCANICIEN
AVEC CFC
ayant interrompu les
études ETS pour
motifs sérieux ,
cherche emploi dans
le montage ou
l'entretien.

Ecrire sous
chiffres
U 17-302.045
PUBLICITAS,
1701 Fribourg.

68594-138

Vacances en Valais
Hôtel familial, demi-pension Fr. 37. 
par jour. Réduction AVS en juin et sep-
tembre. Altitude 1100 m. idéal pour repos,
promenades , excursions. Accès facile en
train ou auto. Demandez prospectus :
HÔTEL AVENIR , 1923 Les Marècot-
tes. Tél. (026) 8 14 61. 6S598.no

Je

FAUCHE
talus, verger , etc.

Tél. (038) 31 90 70.
67795-110

IESSICA, 25 ans
169 cm. charmante et jolie, aime beaucoup le
ski. la musique classique , les voyages et adore
la vie de famille. Elle aspire â créer une existen-
ce heureuse et sereine en compagnie d'un
homme gai. romantique et sérieux.
Ecrire (discrétion assurée) sous chiffres
93-30429 à Assa , Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel. 66405-154

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel



Délire au Valais après la victoire du F.-C. Sion
SION (ATS) . - «C 'est la victoire du

fendant sur les loeckerli » a-t-on crié en
ville de Sion clés qu 'a été connu le résultat
de la Coupe de Suisse. On ci bientôt vu
surgir aux fenêtres de VHôtel-de-Ville de
Sion et de nombreux immeubles les dra-
peaux aux treize étoiles et la joule emplir
les cafés et les rues en attendant l 'arrivée
des vainqueurs du Wankdorf.

Tous les Valaisans n 'étaient pas à Ber-
ne, en ce lundi de Pentecôte. Loin de là.
Tous n 'étaien t pas non p lus derrière leur
poste de télévision pour suivre le match.
Une image qu 'on n 'est pas près d'oublier
c 'est celle ae ces vignerons et de ces ef-
feuilleuses , partagés entre lu vigne et la

coupe , et qui attachaient leurs ceps en
avançant dans les lignes avec le transistor
à leurs côtés pour ne rien manquer des
joutes de Berne.

C'est dans le délire que Ton attendait
enfin d'après-midi en Valais le retour des
milliers de supporters partis à Berne , ar-
més de drapeaux , de cloches , de trompet-
tes et d 'instruments divers .

Des rumeurs voula ient que le président
dc la ville de Sion . M. Félix Carruzzo , ait
préparé deux discours: l 'un dans la p oche
droite en cas de victoire et l 'autre dans la
poche gauche au cas où son équipe aurait
perdu la coupe. La Municipalité a démen-
ti formellement , tant il est vrai que tous
les Sédunois , du président au simple ci-
toyen avaien t une foi  totale en la victoire.

Des autorisations générales d 'ouverture
des cafés durant une grande partie de lu
nuit avaient déjà été annoncées . Alors que
la p lupart des cafés sédunois étaient fer-
mes en ce lundi de Pentecôte , on a vu . les
bistrotiers se précipiter pour ouvrir leur
établissement à la nouvelle de la victoire
du PC Sion.

¦La grande manifestation de la récep-
tion des vainqueurs a eu lieu sur l 'histori-
que place de La Planta. Le cortège devait

partir de la gare de Sion vers 20 h 30
environ au son de l 'Harmonie municipale
pour gagner le cœur de la ville. Les plus
hautes autorités du canton , à commencer
par le président du Grand conseil et divers
membres du gouvernement , étaient de la
f ête depuis le matin déjà.

L'ordinateur bat la breloque...

FRIBOURG

Transformateur trop sensible

Pagaille , samedi , au centre dc Fri-
bourg, où les feux de la circulation n 'en
faisaient qu "à leur tète. C'est que , préci-
sément , leur tête , l'ordinateur chareé de
régler les feux selon de savants schémas
d'un programme, battait la breloque.
Finalement, les feux ont été mis sur
clignotant. C'est la conséquence d'une
panne de courant brève et généralisée
oui a plongé tout le canton de Fribourg
clans le noir , vendredi soir , à 22h58 a
cause d'une transformateur trop sensi-
ble...

Une telle panne est extrêmement rare ,
nous a dit M.Richard Geinoz, chef de
l' usine d'Hauterive des Entreprises élec-
triques fribourgeoises. Un transforma-
teur 220.000 kilo volts du plateau dc
Montenant. juste au-dessus d'Hauterive ,
s'est déclenché intempestivement , à

22 h 58. Tout le réseau fribourgeois , saul
le secteur nord, était , à ce moment, rac-
cordé sur le réseau suisse. La panne a
donc été généralisée. Elle a duré le
temps de reprendre le réseau sur un
autre transformateur , branché , lui . sur
le réseau romand à 125.000 kilovolts.
L'opération a pris entre cinq et douze
minutes. C'est la première fois qu 'une
telle panne est enregistrée. Elle est à
mettre sur le compte d' un défaut du
dispositif de protection du transforma-
teur qui doit agir contre les... défauts dc
l' appareil. Ce Transformateur, ultra-mo-
derne, acquis il y a deux ans, et qui
fonctionne à l'électronique, n 'a pas pu
être remis en fonction. Il faudra atten-
dre que les causes de l'incident soient
exactement décelées.

P. T. S

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

La fête du vin nouveau à Boudry

Pour l'ouverture de la saison du caveau
des vins de dégustation de Boudry, les neuf
viticulteurs-encaveurs et les membres du
comité avaient mis sur pied samedi une fête
du vin nouveau. Ce caveau, situé dans le
cadre magnifique de la Tour Depierre, a
reçu de nombreux visiteurs.

Avant la grande kermesse proprement
dite , chacun pouvait se rendre au caveau
pour déguster les blancs 1981 . Ces chasse-
las ont un bouquet plus développé que
d'ordinaire ; ils sont généreux et charnus.
Ce sont des vins complets, fruités, et qui
ont du corps. Ils possèdent à la fois la race
et le type du Neuchâtel. Tel est l'avis de
MM. Perrotlet et Casser , viticulteurs-enca-
veurs.

Les vignes de Boudry ont une superficie
rie 64 hectares et 40 % de cette surface est
plantée en rouge. Quelques spécialités sont
aussi élevées à Boudry, comme le Chardon-
nay (blanc de Bourgogne) ; le Pinot Gris, le
Gewùrst , etc... Ces vins de Boudry, cultivés
dans des parchets qui sont pratiquement les
mêmes, ont des goûts bien différents.

L'idée de trouver un local pour en faire
un caveau remonte à trois ans. Les vigne-
rons de Boudry demandèrent alors à
M. Hervé Carcani de leur trouver ce local.
Après plusieurs contacts, c'est tout naturel-
lement sur cette magnifique Tour Depierre.
érigée à Boudry en 1870, que M. Carcani
fixa son choix. Après que l'on eut reçu les
autorisations nécessaires , les travaux de ré-
novation débutèrent. Pour amortir la restau-
ration, il fut mis en vente 1000 bouteilles
éti quetées spécialement pour l'inaugura-
tion . Des membres sympathisants (240) ai-
dèrent à créer un fond de restauration.

La Tour Depierre . petite construction
d allure médiévale , est située au milieu des
vignes De ses fenêtres ou de sa terrasse, on
a tout loisir de repérer les différents par-
chets de la commune. A la première page
de la carte des vins, on peut lire que le
précieux nectar vendu au caveau est élevé
selon des critères uniques en Suisse. Lors
de chaque vendange, les vignerons fixent
entre eux le taux maximum d'alcool des
vins sélectionnés du caveau. Ils entendent

ainsi promouvoir des « Neuchatel » bien ty-
pés tel que le veut la tradition, c'est-à-dire
légers et secs.

Cette fête du vin nouveau a connu un
réel succès populaire. De nombreux visi-
teurs se sont rendus sur les hauteurs de
Boudry pour y passer d'agréables instants
dans la grande tente montée pour l'occa-
sion. Présidé par M. Hervé Carcani, le comi-
té est formé de MM. Henri Boll, secrétaire ;
Théo Messerli , trésorier ; Henri Vïvarelli,
promotion. Et tout naturellement, les neuf
viticulteurs-encaveurs suivants :
E. Meisterhans, F. Allemand, W. Perrottet ,
J. Bulliard-Kopp, A. Casser , R. Kùffer ,
S. Chatenay et les encaveurs de Trois-Rods
et de la cave coopérative. Le caveau de
dégustation des vins de Boudry est ouvert
chaque fin de semaine de fin mai à fin
octobre.

F. S.

GENÈVE

GENEVE, (ATS). - Un caissier de l'en-
treprise de transports Danzas a été assas-
siné à Genève. Le meurtrier s'est emparé
de la clé du bureau de l'entreprise et a pu
dérober 30.000 francs.

La police a été avisée lundi matin à
8 h 30 par un autre employé qui vérifiait
les lieux et qui a constaté le cambriolage
dans les locaux de la comptabilité situés
au deuxième étage. Le malfaiteur s'était
introduit en fracturant une vitre au rez-
de-chaussée. Samedi matin cet employé
était déjà venu sur place et n'avait rien
remarqué d'anormal, de sorte que l'heure
du crime ne peut être fixée. Le coffre a
été ouvert avec une clé qui est restée sur
la porte. Une somme de trente mille
francs en billets a disparu.

Les enquêteurs ont alors recherché le
caissier de l'entreprise qui travaillait de-
puis 33 ans chez Danzas. II s'agit de M.
John Hoegen, 50 ans, Genevois; céliba-
taire, habitant à la route des Acacias.

Au domicile de l'employé la police de-
vait découvrir son cadavre, frappé de
cinq coups de couteau. II n'y avait toute-
fois aucune trace de lutte et il semble
qu'il n'y ait pas eu effraction. On peut en
déduire que la victime et le meurtrier se
connaissaient.

Le corps a été découvert vers 11 heu-
res lundi, mais on ne peut établir à quelle
heure remonte la mort. La police recher-
che des témoins. Le caissier assassiné
portait une perruque, mesurait 175 cm,
était mince, élégant et portait des jeans.

L'Espagne nouveau membre de l'OTAN

A TRAVE RS LE MONDE

MADRID (AFP). - L'adhésion
de Madrid au Traité de l'Atlanti-
que nord (OTAN), officielle de-
puis dimanche, marque la fin de
l'isolationnisme espagnol, vieux
d'un peu plus d'un siècle, esti-
ment les observateurs.

L'enracinement de la tradition
neutraliste, grâce à laquelle l'Es-
pagne s'était maintenue à l'écart
des deux guerres mondiales, ex-
plique sa réticence à entrepren-
dre ce tournant. L'hostilité à
l'OTAN a en effet été le terrain de
rencontre paradoxal de l'extrê-
me-droite et de la gauche espa-
gnoles.

Pour les partis du centre (UCD,
au gouvernement) et de droite
(Alliance populaire, conserva-
teur), en revanche, il s'agit d'un
premier pas sur la voie d'une inté-
gration plus complète à l'Europe
et au bloc occidental. Le prochain
pas décisif doit être, dans un an
et sept mois, l'entrée de l'Espa-
gne dans la CEE.

La volonté d'identifier pleine-
ment le pays à l'Europe occiden-
tale, condition sine qua non de sa
modernisation aux yeux de la ma-
jorité au pouvoir, explique la hâte

avec laquelle Madrid a mené son
projet à bien. Le président du
gouvernement, M. Leopoldo Cal-
vo Sotelo, avait clairement expo-
sé son projet dès avant son inves-
titure en février 1981, dans un
discours au parlement.

LE 10

Le 10 juin prochain, M. Calvo
Sotelo assistera ainsi au sommet
de l'OTAN à Bonn, en tant que
représentant du 16me membre de
l'organisation.

Les conséquences de cette
adhésion, qui intervient en plein
conflit des Malouines à propos
duquel Madrid n'a pas hésité à
adopter une position somme tou-
te plus amicale à l'égard de l'Ar-
gentine que de la Grande-Breta-
gne, vont désormais peser lourd
sur le destin politique de l'Espa-
gne.

Au plan international, souli-
gnent les observateurs, devenue
atlantiste après avoir été neutra-
liste, l'Espagne aura du mal à se
maintenir à égales distances de
ses « cousins » d'Amérique latine
et de ses « amis » d'Europe.

DERNIÈRE MINUTE

LONDRES, (AP). — Quelque
3500 soldats qui se trouvaient à bord du
paquebot réquisitionné « Queen Elizabeth
2 » ont débarqué au nord de Port Stanley
pour l' assaut final contre la ville , a an-
noncé l'agence dc presse « Press Associa-
tion ».

Selon l'agence, des combats ont eu lieu
autour du mont Kent , crête de 470 m. à
une vingtaine de km à l'ouest de la ville ,
qui constitue l'un des maillons de la dé-
fense argentine. La crête domine Port
Stanley et son occupation est capitale
pour l'assaut contre la ville, où les Argen-
tins se sont retranchés avec leurs blindés
et leur artillerie.

L'agence de presse argentine « DYN »
avait annoncé que les Argentins avaient
fortifié le mont Kent. Citant des sources
militaires. DYN a précisé : « Ce qui est
certain, c'est que la bataille décisive pour
la prise des territoires des îles est en cours

et de son résultat pourrait se décider le
sort du conflit anglo-argentin ».

Trois bataillons de commandos de la
marine et un bataillon de parachutistes
progressent vers Port Stanley en direc-
tion du nord-ouest. Toujours selon
« Press Association », cette force a effec-
tué sa jonction avec un autre bataillon,
qui aurait reçu en renfort des chars légers
Scorp ion, qui ont progressé sur la piste de
la cote sud, après la prise du terrain
d'aviation de Goose Green.

Le contingent militaire du « Queen Eli-
zabeth 2 » est constitué de trois bataillons
de gardes écossais, de gardes gallois et de
gurkhas du Népal. A l'origine , il avait été
prévu que les soldats devaient constituer
une garnison après la reprise des Maloui-
nes. Le débarquement des soldats du
« Queen Eiizabeth » porte les effectifs
britanniques à peu près au même niveau
que ceux des Argentins.

INFORMATIONS SUISSES
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BERNE (ATS). - Lundi, en début

de soirée, on dénombrait déjà un
grand nombre d'accidents surve-
nus en Suisse pendant les jours de
repos de la Pentecôte. La route
surtout, la montagne ou les airs en
ont été le théâtre. Treize person-
nes, parmi lesquelles cinq motocy-
clistes, ont été victimes d'acci-
dents de la circulation, deux alpi-
nistes ont trouvé la mort en esca-

ladant le Fiescherhorn, et un avia-
teur s'est tué près de La Chaux-de-
Fonds. Dans la campagne genevoi-
se enfin, une femme s'est noyée
en se baignant dans une mare.

En Suisse romande les accidents
de la route ont causé la mort de
cinq personnes. En ville de Genè-
ve, samedi, un étudiant suédois de
25 ans a heurté plusieurs voitures
avec son véhicule. La passagère
arrière d'une des voitures tampon-
nées est décédée. Le même jour,
un automobiliste de 50 ans fran-
chissait une double ligne de sécu-
rité et heurtait une voiture roulant
en sens inverse. Le conducteur
fautif est mort.

Dans le canton de Neuchâtel une
collision sur la route reliant la
Vue-des-Alpes à Neuchâtel, same-
di matin, a fait 1 mort et, en fin de
soirée, un accident dans le Val-de-

Travers causait la mot d'un jeune
homme de 24 ans. Enfin, à Mon-
they (VS), un piéton de 54 ans a
été tué vendredi soir sur un passa-
ge protégé à Monthey. L'automo-
biliste responsable de l'accident a
pris la fuite, mais il était identifié
samedi et écroué.

Dans les Alpes, deux graves ac-
cident se sont produits dimanche
dans la région du Fiescherhorn où
deux cordées ont dévissé. Bilan :
deux morts et cinq blessés.

Un pilote d'avion, âgé de 27 ans,
a été tué et un adepte du vol à
voile grièvement blessé samedi à
proximité de l'aérodrome des
Eplatures près de La Chaux-de-
Fonds. L'accident s'est produit
peu après le décollage, l'avion ti-
rant le planeur s'écrasant au sol en
entraînant le planeur dsna sa chu-
te. (Lire en pages régionales).

VALAIS!
i 

¦ 
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SIERRE (ATS).- Un tragique
accident s'est produit lundi à
Salquenen près de Sierre en Va-
lais. M. Grégoire Brunner,
49 ans, habitant la localité, dé-
fonçait une vigne au moyen
d'une pelle mécanique quand
Mme Marguerite Cina, 36 ans, de
Salquenen également, passa
près de l'engin. Happée par la
benne, elle a été tuée sur le
coup.

Tuée par une
pelle mécanique

SUISSE ALÉMANIQUE

Trois morts à Malters
(c) Un atroce accident de la

route, qui a fait trois mort et un
blessé, a eu pour théâtre la locali-
té de Malters, où une moto, im-
matriculée dans le canton de Ber-
ne, est entrée frontalement en
collision avec une voiture zuricoi-
se.

L'identité des trois victimes a
été révélée samedi, en fin
d'après-midi. II s'agit du conduc-
teur de la moto, André Fornerod,
25 ans, d'Aarberg, de Monika
Blatter, 19 ans, de Wohlen et de
Martha Ruegger, 85 ans, qui était
assise à côté du conducteur de la
voiture. Cette victime habitait
Oberrieden. E. E.

Accident mortel à Montreux
(c) Vendredi, vers 18 h 50, M"e

Edwige Bree, 77 ans, domiciliée à
Montreux, a été renversée par un
automobiliste qui circulait en direc-
tion d'Aigle, alors qu'elle traversait
la chaussée à la Grand-Rue, à Mon-
treux. Grièvement blessée, elle a
tout d'abord été transportée à l'hô-
pital de Montreux, puis au CHUV
où elle est décédée peu après son
arrivée.

CUDREFIN

Enfant grièvement blessé
(c) Samedi, vers 20 h 30, le petit

Alain Bonny, 4 ans, domicilié à Cu-
drefin chez ses parents, a été at-
teint et renversé par un automobi-
liste bâlois alors qu'il sortait de la
cour d'une ferme. Souffrant d'une
fracture du crâne, d'un traumatis-
me crânio-cérébral et d'une fractu-
re de la jambe droite, il a été con-
duit à l'hôpital de Payerne.

VAUD

Triste record en pays lucernois
(c) Triste record à Pentecôte en

pays lucernois, où la police a enre-
gistré 31 accidents de la route. Bi-
lan : trois morts, 10 blessés griève-
ment atteints et dix autres blessés.

Les dégâts atteignent
230.000 francs. Quatre automobilis-
tes se sont vu retirer leur permis de
conduire. Ils conduisaient en état
d'ébriété. Parmi les personnes griè-
vement blessées on note neuf auto-
mobilistes et un cycliste. Les trois
victimes - deux motocyclistes et la
passagère d'une automobile - ont
trouvé la mort à Malters, où une
moto et une voiture, roulant chacu-
ne à près de 100 km/h, sont entrées
frontalement en collision. Consta-
tation de la police lucernoise : dans
bien des cas les accidents auraient
pu être évités si les usagers avaient
fait preuve d'un tout petit peu de
prudence.

E.E.

De notre correspondant :
Le week-end de Pentecôte fut

tout particulièrement noir en Va-
lais. De nombreux accidents se sont
produits en montagne, et sur la rou-
te. Au total une vingtaine de per-
sonnes ont été blessées en l'espace
de quelques heures, tandis que trois
autres devaient trouver la mort .

Le secteur du Fischerhorn à la
frontière Valais-Berne, ce géant qui
culmine à près de 4000 m. d'altitude
a été le théâtre de deux graves acci-
dents. Une première cordée compo-
sée de trois alpinistes dérocha.
L' accident fit deux morts. Un alpi-
niste fut tué sur le coup tandis que
le deuxième devait décéder dans
l'hélicoptère qui le conduisait à
l'hôpital.

A 500 m. de ce premier accident
une deuxième cordée roula égale-
ment dans le précipice. Quatre per-
sonnes furent hospitalisées. Un
troisième accident était signalé di-

manche également à la Frontière
Valais-Berne. On dut mobiliser les
hélicoptères de quatre compagnies
soit des deux compagnies valaisan-
nes Air-Zermatt et Air-glacier ainsi
que de la GASS et de la POHAG.

Un autre accident de montagne
s'est produit au Grand-Combîn.

La route fut tout aussi tragique à
Pentecôte. Une dizaine d'accidents
se sont produits en l'espace de
quelques heures, dont plusieurs ac-
cidents de motos. L'accident le plus
grave eut lieu à Collombey, près de
Monthey où un piéton M. Léon
Chervaz, né en 1928, domicilié à
Collombey, fut fauché par un auto-
mobiliste qui prit la fuite. La police
réussit à identifier le conducteur
sur la base des débris du véhicule
qui fut fortement endommagé à
l' avant. Celui-ci fut arrêté chez lui
et incarcéré sur ordre du juge-ins-
tructeur.

M.F.

LA CHAUX-DE-FONDS

M. Angelo Moro, de Saint-lmier, circulait
hier vers 17 h 45 sur l'artère nord, de l'ave-
nue Léopold-Robert dans une file de véhi-
cules. A la hauteur de la signalisation lumi-
neuse du Grand-Pont, il n'a pas été en
mesure d'immobiliser sa voiture derrière le
fourgon conduit par M. A.G., de La Chaux-
de-Fonds, qui venait de s'arrêter aux feux
rouges. Légèrement blessés, M. Moro et
son épouse ont été transportés à l'hôpital.
Après avoir reçu des soins, ils ont pu rega-
gner leur domicile. Les dégâts sont impor-
tants.

Collision : deux blessés

Voiture contre un arbre
M. Sy lvestro Montalto, de Sonvilier, cir-

culait hier vers 18 h 20 sur la route du Pâ-
quier aux Bugnenets ; à environ 500 mètres
avant Les Bugnenets, il a perdu la maîtrise
de sa machine dans un double virage à la
suite d'une vitesse inadaptée. De ce fait , il
heurta de plein fouet un arbre situé en bor-
dure de la chaussée. Blessés, le conducteur
ainsi que ses passagers , MM. Vito Colama-
ria, et Giuseppe Carrozzini, de Saint-lmier,
ont été transportés à l'hôpital de Saint-
lmier. Le véhicule est hors d'usage.,

Piéton blessé aux
Haut-Geneveys

M. C.R., de La Chaux-de-Fonds, circulait
dimanche vers 18 h 35 sur la RP 20 en di-
rection de La Vue-des-Alpes. Au carrefour
des Gollières, il a remarqué un piéton, M.
André Bieri, de La Chaux-de-Fonds, traver-
sant la chaussée de gauche à droite. II a
ralenti et voyant que le piéton s'arrêtait au
centre de la chaussée, il a ensuite accéléré.
Alors qu'il se trouvait à une vingtaine de
mètres du piéton, celui-ci s'élança en cou-
rant sur le bord est de la route. Malgré un
freinage énergique, l'avant du véhicule
heurta M. Bieri , qui a été projeté sur le
capot pour finalement chuter sur la chaus-
sée. Blessé, il a été transporté à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

DANS LE CANTON
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Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 1 h, une voiture conduite par
M. G. R.. de Cortaillod, circulait sur
l' autoroute du Landeron à Saint-Biai-
se. Au km 148.200. alors qu'il tentait
de la dépasser , sa voiture a heurté
l' arrière gauche de la voiture de
M. M. H., de Bùren. A la suite de ce
choc, l'auto de M. R. a été déviée de
sa course et s 'est jetée contre la glis-
sière de sécurité avant de s'immobili-
ser sur le toit, au centre de la chaus-
sée. La voiture de M. H. a terminé sa
course une centaine de mètres plus
loin.

Peu après, c'est le véhicule de
M. L. F., du Landeron, qui a heurté la
voiture de M. H. Au même instant, ar-
rivait sur l'autre piste, soit en sens
inverse, l'auto de M. A. D., de Bienne ,
qui ne put éviter de passer sur des
« êcarteurs » de glissière de sécurité
qui avaient été projetés sur la chaus-
sée, côté sud, à la suite de l'accident.

Seul M. F. a été légèrement blessé.
II a été conduit à l'hôpital Pourtalès
par un automobiliste. Après avoir reçu
des soins, il a pu regagner son domici-
le. Le permis de M. R. a été saisi.

Des dégâts sur
l'autoroute

entre Saint-Biaise
et Le Landeron

Loterie à numéros - Tirage du 30 mai
Numéros sortis :

13, 21,29, 30, 31 et 36
Complémentaire : 32

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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113x 98x 96x 94x 93x 88x 83x 107x 96x 94x
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91 x 94x 95x 103* 82x 107x 104* 105x 106x 96x

94x 116x 86x 89x 91 x 95x 85x 101 x 98x 121 x

23x 30x

Pari trio et quarto
Course française du 30 mai :

Trio : 9 - 8 - 12 Quarto : 9- 8 - 1 2- 1 3

Pari trio
Ordre d'arrivée de la course suisse du 31 mai :

Trio : 9- 1 0- 1  Quarto : 9 - 10 - 1 - 14
Ordre d'arrivée de la course française du 31 mai :

Trio : 2 - 11 - 8 Quarto : 2- 11. - 8 - 9

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours :
2 X 2  2 1 1  1 1 X 2 1 2 1

Toto-X
9 - 18 - 21 - 25 - 29 - 30 Complémentaire : 15
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Malouines : du sort de l'Invincible
à l'offensive contre Port-Stanley

PARIS (AP). - On ignorait
toujours lundi si le porte-avions
britannique « L'Invincible » a
vraiment été touché par un mis-
sile exocet comme l' affirmait la
presse argentine. Les autorités
de Buenos-Aires restaient pru-
dentes, indiquant seulement
qu'« un navire de type porte-
avions » avait été atteint.
Quant aux Britanniques, ils dé-
mentaient formellement l'in-
formation.

Après la publication, dans la
soirée de dimanche, d'une dé-
pêche de l' agence « Dyn », af-
firmant que le célèbre porte-
avions britannique avait été
touché par un missile exocet ,
tiré par des avions super-éten-

dards, les autorités de Buenos-
Aires ont rectifié un peu le tir
en se montrant plus prudentes.

Le commandant en chef de
l' armée de l' air argentine a an-
noncé, lundi , que ses pilotes
avaient « sérieusement endom-
magé » un porte-avions britan-
nique au large des Malouines et
qu'il attendait la confirmation
pour savoir s'il s'agissait ou non
de « L'Invincible ».

Dès le début des rumeurs,
Londres a affirmé que si l' avia-
tion militaire argentine avait
bien tenté d'attaquer les forces
navales britanniques, dimanche
après-midi, aucun navire
n'avait été atteint. Le ministère
de la défense a, en outre, for-

mellement démenti les infor-
mations données par Dyn.

En effet, selon la chaîne de
télévision indépendante britan-
nique, des bombardiers argen-
tins, sans doute des Canberra,
ont effectué des raids vers San-
Carlos au cours du week-end
visant apparemment un navire
au large.

Le correspondant de la chaîne
aux Malouines, Michael Nichol-
son, a affirmé que ces attaques
de « haut niveau » avaient eu
lieu samedi et dimanche soir ,
mais que les avions avaient lâ-
ché leurs bombes assez loin et
n'avaient provoqué aucun dé-
gât.

Tous les observateurs britan-
niques, ainsi que la presse, sou-
lignaient lundi l' atmosphère de
veille d'armes régnant au sein
de la force navale dans l' archi-
pel.

Selon le ministère de la dé-
fense, les troupes britanniques
poursuivaient leur avance sur
Port-Stanley à partir de la tête
de pont de San-Carlos et de
Port-Darwin, après la prise de
Goose-Green et Port-Darwin.

En outre, la Royal Navy s'est
livrée dimanche à un pilonnage
intense des positions argenti-
nes autour de Port-Stanley, ac-
tion que les correspondants de
guerre britanniques considè-
rent comme l'un des derniers
préparatifs avant une attaque
terrestre de la capitale de l'ar-
chipel. Selon une dépêche dif-
fusée par l'agence « Press asso-
ciation », ce bombardement na-
val était le plus violent déclen-
ché par les unités de la flotte
contre les positions défensives
de Port-Stanley, où les Argen-
tins ont près de 7000 hommes
retranchés.

Selon la presse britannique,
une attaque en règle de Port-
Stanley est possible avant
48 heures.

L'Invincible. (Téléphoto AP)

Le ressentiment latino-américain
BUENOS-AIRES (AP). - Le sou-

tien apporté par Washington à la
Grande-Bretagne dans la guerre
des Malouines a sérieusement
porté atteinte aux relations
d'amitié entre les Etats-Unis et
leurs voisins sud-américains,
mais l'impact, à long terme, sem-
ble devoir être moins grave que
des symptômes pouvaient le lais-
ser penser.

« Aucun mal ne dure 100 ans »,
a déclaré un travailleur argentin,
en citant un proverbe espagnol
populaire. II en a ajouté un autre :
« Mieux vaut un mal connu qu'un
mal inconnu ».

Sa conclusion est celle qu'on
entend un peu partout , entre le
Rio-Grande et la Terre-de-Feu :
« Nous avons besoin des Etats-
Unis, cela passera ».

La plupart des pays de l'hémis-
phère occidental ont de fortes at-
taches avec le capitalisme - fi-
nancièrement et idéologique-
ment. Outre les relations com-
merciales entre les Etats-Unis et
l'Amérique latine, un certain
nombre de gouvernements, dont
celui de l'Argentine, ont fondé
leur idéologie sur une vigoureuse
opposition au communisme.

Néanmoins, le soutien de Was-
hington à la Grande-Bretagne a
suscité un ressentiment en Amé-
rique latine. Lors de la réunion de
l'Organisation des Etats améri-
cains, la semaine dernière,
M. Costa Méndez, le ministre ar-

gentin des affaires étrangères, a
reproché aux Etats-Unis de faire
« le maximum pour soutenir un
Etat européen, également anglo-
saxon... dans son aventure crimi-
nelle, belliqueuse et colonialis-
te ».

L'OEA, où les Etats-Unis, la Co-
lombie, le Chili et Trinité-Tobago
se sont abstenus, a repoussé cer-
taines des exigences argentines
pour adopter une résolution atté-
nuée, qui demande à Washington
de cesser de soutenir la Grande-
Bretagne et le retrait de la flotte
britannique de l'Atlantique-Sud.

En fait, la position future de
l'Amérique latine à l'égard des
Etats-Unis dépendra de la façon
dont la crise sera résolue.

SI...

Si Washington amène la Gran-
de-Bretagne à accepter un ces-
sez-le-feu et en revient à une atti-
tude de neutralité, comme les di-
rigeants argentins l'espèrent , les
relations refroidies se réchauffe-
ront dans toute la région. En re-
vanche, si les Britanniques accu-
lent l'Argentine à une défaite hu-
miliante, en utilisant l'aide améri-
caine , le refroidissement tourne-
ra vraisemblablement en glace.

Néanmoins, dans le pire des
cas, peu d'observateurs latino-
américains envisagent davantage
qu'un point bas temporaire, dans
ce qui a été une succession de
hauts et de bas dans les rapports

avec les pays d'Amérique latine
au cours des 169 dernières an
nées.

Américains et Russes fin juin a Genève
WASHINGTON (AFP). - Le pré-

sident Reagan a annoncé lundi que
les Etats-Unis et l'URSS commence-
ront des négociations « start » le
29 juin prochain à Genève.

Dans un discours prononcé au ci-
metière national d'Arlington à l'oc-
casion de la journée du souvenir
(mémorial day), M. Reagan a ajou-
té : « Avec de la bonne volonté et si
les deux côtés s'y consacrent , je prie
pour que nous obtenions un monde
plus sûr».

M. Reagan a ajouté qu'en « ce qui
concerne les accords stratégiques
déj à existants, (les Etats-Unis) n'en-
treprendront pas d'actions qui leur
porteraient atteinte, aussi longtemps
que l'Union soviétique fera preuve
d' une même retenue ».

« Notre objectif est la paix, a pour-
suivi M. Reagan. Nous pouvons
l' obtenir en renforçant nos alliances,
en parlant franchement des dangers
que nous affrontons, en faisant part
à nos adversaires de notre sérieux ,
en poursuivant toute possibilité de
négociation honnête et sérieuse ».

« C'est avec ces objectifs en tête
que je pars mercredi pour l'Europe »,
a-t-i l  ajouté.

« Nous n'avons pas seulement be-
soin de courage et de force, a-t-il
dit, mais de compréhension et de
sagesse. Nous devons comprendre
suffisamment notre monde pour me-
surer la valeur de nos alliances.
Nous devons être suffisamment sa-
ges pour écouter nos alliés, pour
travailler avec eux , pour construire
et renforcer les liens qui nous unis-
sent. »

SANS PROVOCATION

« Notre compréhension doit aussi
s'étendre à nos adversaires poten-
tiels , a-t- i l  dit. Nous devons tout
faire pour leur parler sans provoca-
tion, mais fermement et franche-
ment. C'est pourquoi, a- t - i l  ajouté ,
nous ne devons jamais omettre de
noter , aussi souvent que nécessaire ,
la largeur du gouffre qui existe entre
nos deux codes de moralité. »

« C est pourquoi, a-t- i l  ajoute,
nous ne devons jamais hésiter à re-
connaître la différence irréfutable
entre notre vision de l'homme, maî-
tre de l'Etat, et la leur, qui fait de
l'homme un serviteur de l'Etat. De
même, nous ne devons jamais sous-
estimer le sérieux de leurs aspira-
tions à l'expansion globale. »

« C'est cette honnêteté de l'esprit
qui peut ouvrir les chemins de la
paix et peut conduire à des négocia-
tions fructueuses », a-t- i l  dit.

Au Tchad Désolation
N'DJAMENA (AFP). - Les trou- MANAGUA (REUTER). - Plus de

pes gouvernementales tchadiennes 440 personnes sont mortes ou dispa-
ont pris position dans un rayon de rues à la suite des inondations qui
70 km à l'ouest, au nord et à l'est de ravagent le Honduras et le Nicaragua
N'Djamena afin de s'opposer à la depuis dix jours ,
venue des forces armées du nord
(fan) de Hissène Habré. 

ToUJOUTS non

La CaiTIOrra TOKIO (AFP). - Le premier minis-
NAPLES (AFP). - L'un des chefs tre chmols '.M' Zhao Zlyang' a affirmé

de la Camorra (mafia napolitaine), au _ Prfrmier , min'stre japonais ,
M. Vittono Pio Giuliano - 53 ans - M- Suzuki que la Chine ne changera
a été arrêté lundi à Naples. Pas sa politique envers I Union so-

viétique.

AUTOUR DU MONDE

Walesa : sa libération
pas pour demain

VARSOVIE, (AP). - La junte polonaise a tempère lundi les espoirs de ceux qui
pensaient à la possibilité d'une libération prochaine de Lech Walesa. Un porte-parole
du gouvernement a en effet déclaré que le dirigeant syndical ne serait libéré que « si
le processus de normalisation continue normalement ». Il n'a pas donné d'indication
dc calendrier quant aux progrés de ce processus.

Le vice-premier ministre O/dowski aurait déclaré que Walesa serait libéré
bientôt et pourrait reprendre « une vie normale » à Gdansk. Mais un porte-parole de
M. Ozdowski a indiqué aux journalistes que la déclaration avait été prise hors dc son
contexte. Quant au porte-parole du gouvernement, il a déclaré :

« Si le processus de normalisation continue normalement , alors les autorités ont
l'intention de libérer Lech Walesa et de le laisser travailler dans le mouvement
syndical ».

La femme de Lech Walesa, qui faisant une halte à Varsovie en route pour le sud
où elle espère voir son mari, a déclaré dimanche que le père Henryk .Jankoswski , ami
de la famille, n'avait pas été autorisé à l'accompagner. C'est la cinquième fois que
le prêtre se voit refuser l'autorisation de rencontrer le dirigeant syndical interne.

Radio-Solidarnosc a fait état , dans son émission clandestine inaudible dans le
centre de Varsovie, de préparatifs en vue d'une grève générale.

L'émission a pu être partiellement captée dans un quartier périphérique dc la
capitale.

Le speaker, dans la partie audible de son intervention, a évoqué la « radicalisa-
tion » qui se développe parmi les travailleurs de la région dc Varsovie, qui contraint
le syndicat suspendu à « entreprendre à tous les échelons du syndicat des préparatifs
d'une grève générale ».

Radio-Solidarnosc s'est adressée « aux comités provisoires d'entreprise de
Solidarnosc (clandestine) pour qu'ils créent des groupes chargés de préparer une telle
grève.

LONDRES (AP-AFP). - Le pape
Jean-Paul II a commencé la qua-
trième journée de sa visite en
Grande-Bretagne en ordonnant
douze nouveaux prêtres à Man-
chester , l' une des villes à plus
forte concentration catholique
du Royaume-Uni.

Un peu plus de 200.000 person-
nes selon la police et les organi-
sateurs s'étaient rassemblées à
Heaton-Park, l'un des plus grands
espaces verts d'Europe, dans la
banlieue de Manchester pour par-
ticiper à la messe en plein air cé-
lébrée par le Saint-Père.

Celui-ci , qui était arrivé par hé-
licoptère de Liverpool , a axé son
sermon sur la signification du sa-
cerdoce. « Vous devez être les
hommes de Dieu, ses plus pro-
ches amis », a-t-il dit aux douze
nouveaux prêtres parmi lesquels
se trouvait un ancien serveur de
restaurant d'origine polonaise
comme lui.

II leur a vivement recommandé
de rendre visite à leurs parois-
siens chez eux , ce contact direct
ayant « été une des forces de
l'Eglise d'Angleterre ». Cette

C'était au début du week-end à Wembley. (Téléphoto AP)

phrase a suscite une ovation dans
la foule. Le Saint-Père avait invité
les nouveaux prêtres à partager
les joies et les chagrins « du peu-
ple confié à leurs soins » et de ne
pas oublier les prisonniers. II y a
une grande prison dans cette ville
du nord-ouest du Royaume-Uni.

Le pape avait auparavant ren-
contré sir Immanuel Jakobovits,
le grand rabbin du Common-
wealth, dirigeant la communauté
juive de Grande-Bretagne , la plus
importante d'Europe après celle
de France. Elle compte un demi-
million de personnes. Jean-Paul II
a exprimé son « énorme estime et
amitié personnelle » pour cette
communauté. II a également re-
nouvelé l'assurance du « respect
total de l'Eglise chrétienne pour
le peuple juif ». Le rabbin a quali-
fié la visite du pape « d'histori-
que ».

LE MARIAGE

S'adressant à 250.000 person-
nes, au cours d'une prière en
plein air , le pape Jean-Paul II a
réaffirmé lundi , à York , la posi-

tion de l'Eglise concernant le ca-
ractère sacré du mariage, la vie
familiale, la procréation.

Le pape, qui était arrivé par hé-
licoptère de Manchester , a invité
les couples à faire de leur amour
« le rocher qui résiste fermement
à toutes les tempêtes et les tenta-
tions ». II leur a demandé de « re-
nouveler la promesse qu'ils ont
faite la première fois le jour de
leur mariage ».

Jéan-Paul II a qualifié de « dé-
placé » et de « hors de propos »
« l'assaut culturel contre la famil-
le » lancé par ceux qui attaquent
la vie matrimoniale. C'est, a-t-il
dit , « un grave défi à la société et
à l'Eglise ».

II a dénoncé aussi les « phéno-
mènes négatifs », qui sapent la
vie familiale chrétienne : l'égoïs-
me, les mauvaises relations entre
parents et enfants, l'augmenta-
tion du taux de divorce , le fléau
de l'avortement et « l' extension
d'une mentalité contraceptive et
anti-vie ». Jean-Paul II avait ren-
contré un accueil aussi enthou-
siaste lors de son passage à Co-
ventry et à Liverpool. L'autre

fron t
Des navires-symboles attaqués,

coulés , endommagés, mis hors de
combat. Des hommes qui souffrent.
Des hommes qui meurent. Et puis
des bombes, des missiles, des incen-
dies. Des pavillons prestigieux détes-
tés. C'est l'aspect douloureux des ba-
tailles. Mais la guerre ce n'est pas
seulement cela. La guerre est faite
aussi de stratégie politique. Et cette
guerre-là a des conséquences qui
s'élaborent , s'échafaudent , s'exaspè-
rent souvent loin des combats. Alors ,
à ce sujet , une question se pose,
lourde déjà d'inquiétude : compte
tenu du soutien qu'ils apportent à
l'Angleterre, les Etats-Unis risquent-
ils de perdre leur guerre à eux, c'est-
à-dire l'Amérique latine. Risquent-ils
de devoir faire face à urte nouvelle
fronde du nationalisme sud-améri-
cain ?

Ce n est pas seulement important :
c'est grave. Ce n'est pas seulement
grave : ce serait périlleux, dramati-
que. Car les Etats-Unis subiraient
une défaite , un revers politique dont
personne aujourd'hui ne peut mesu-
rer toute l'ampleur. Si la chose se
vérifiait , ce serait tout un pan de l'his-
toire des Etats-Unis qui s'effondre-
rait. Dans ces conditions les Etats-
Unis se trouveraient quasiment as-
siégés, presque investis. C'est alors
que les maquis gauchistes pourraient
chanter victoire même si la révolte
venait d'un autre bord. Car, cette
poussée de colère , car cette rancune
ferait bien l'affaire de tous ceux qui,
en Amérique du Sud, n'ont qu'un
but : hisser le drapeau rouge, celui de
Guevara et de Castro sur toutes les
cap itales qui, depuis toujours , l'ont
refusé.

Sans remonter trop loin dans l'his-
toire des temps, il y a 50 ans que les
Etats-Unis essaient de se faire des
amis , sinon des alliés en Amérique
latine. C'est pour cela qu'en 1932
Roosevelt signa un pacte avec les
Républiques du continent sud-amé-
ricain. C'est pour cela que Truman à
la fin des années 40 mit en place un
plan d'aide technique « un program-
me hardi pour mettre les bienfaits de
notre avance dans les domaines
scientifique et industriel au service
du progrès ». Les batailles de l'Amé-
rique latine , pour l'Amérique latine
afin de sauver tous ces pays de la
grande poussée du castrisme sont
déjà inscrites dans l'histoire. Des fu-
sées de Cuba à la chute d'Allende au
Chili en passant par l'expérience de
l'Alliance pour le progrès. Mais, ris-
que-t-on, conséquence de la politi-
que actuelle de la Maison-Blanche ,
de voir se réveiller les démons qui, en
1958, faillirent faire du voyage de
Nixon en Amérique latine , une em-
buscade et presque une tragédie ?

Et puis, il y a autre chose. Les
filiales des sociétés américaines en
Amérique latine ont , en 1980, réalisé
des ventes supérieures à 60 milliards
de dollars. La part des Etats-Unis
dans les industries de transformation
y atteint presque 50%. Kissinger , ren-
trant de sa tournée en 1976 était
revenu à Washington en déclarant :
« avoir mieux compris les splendeurs
et les angoisses du continent ». C'est
le 29 mars 1 975 que dans les pays
non-communistes débuta la montée
du nationalisme dans l'OEA. Va-t-on
vers la grande marée ?

L. GRANGIER
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