
OAKLAND (Californie), (AFP). -
Le pianiste de jazz Earl « Fatha» Mi-
nes, dont le jeu rythmé a influencé
les grands ensembles instrumentaux
de jazz des années trente, est mort à
l'âge de 77 ans, d'une crise cardia-
que à Oakland (Californie).

Earl Mines était l'un des plus
grands pianistes de l'histoire du jazz,

Il a joué partout et pour tous.
(ASL)

selon l'« Encyclopédie of jazz». Il a
aidé de nombreux artistes à se faire
un nom : Dizzy Gillespie, Charlie
Parker, Billy Eckstine et Sarah Vaug-
han.

Né d'une famille musicienne, Earl
Mines a commencé à jouer du piano
à l'âge de neuf ans et a très tôt
décidé de consacrer sa carrière au
jazz. Son premier cachet fut aux cô-
tés du chanteur Lois Deppe en 1922
à Chicago. Il a ensuite participé à
des concerts itinérants, notamment
avec Louis Armstrong (1927), puis
a formé son orchestre dans un club
du sud de Chicago où il a tenu l'affi-
che pendant dix ans.

EN URSS

Mines a rejoint Armstrong en
1948, pour le quitter en 1951 et
former son propre groupe qui se
produisait dans un club de San
Francisco. Avec le tromboniste Jack
Teagarden, il a été à la tête d'un
orchestre lors d'une tournée en Eu-
rope en 1957. Mines s'est également
produit en Union soviétique, en
1966, où il avait été envoyé par le
gouvernement américain.

En Chine
PEKIN (REUTER) . - Dans le

cadre du renforcement du
contrôle des naissances, les
autorités de la province de Si-
chuan, la plus peuplée de Chi-
ne, ont décidé de soumettre
toutes les femmes en âge de
procréer à un examen de dé-
pistage de grossesse tous les
deux mois, a rapporté l'agen-
ce «Chine-Nouvelle » .'

Moteur !
SAO-PAULO, (Reuter). - Les voi-

tures s'alimentant à l'alcool n'éton-
nent plus personne aujourd'hui au

. Brésil, mais les conducteurs pour-
raient profiter d'ici peu d'une idée
encore plus originale: des camions
circulant au soja, au copra ou même
aux arachides ! Les experts scientifi-
ques de la Société automobile de
Sao-Paulo «Volkswagen do Brasil»
affirment avoir expérimenté avec
succès dans la ville et ses environs
des camions à moteur diesel n'ayant
rfen d'autre dans leur réservoir que de
l'huile de soja.

Le gouvernement brésilien, tou-
jours en quête de moyens pour rédui-
re ses importations de pétrole brut,
accorde beaucoup d'intérêt aux nou-
veaux carburants et a décidé d'en
faire lui-même l'essai, en les mélan-
geant au gas-oil ordinaire, dans les
camions et les autobus de la ville.
L'expérience de Volkswagen a porté

: sur quatre poids lourds de 13 t. qui
ont réalisé chacun 120.000 km, avec
des performances proches de celles
dès camions diesel classiques. La
Société automobile estime que des
plantes comme le tournesol, le pal-
mier, le colza ou les arachides sont
tout aussi efficaces et les chercheurs
sont déjà convaincus que le nouveau
fuel sera économiquement viable.

«La vie est un cadeau»

Avec un maître comme Julien Clerc... (Téléphoto AP)

MUNICH, (AFP) . - Victoire surprise au Grand prix eurovision
de la chanson, samedi soir à Munich : le Luxembourg a remporté
l'édition 1983 de la compétition avec «La vie est un cadeau»,
interprétée par Corinne Hermès.

Agée de 22 ans, Corinne Hermès, ancienne partenaire du chan-
teur français Julien Clerc, a véritablement séduit le jury par la
qualité de son interprétation et a obtenu 142 points.

Vingt chansons avaient été présentées devant environ 500 mil-
lions de téléspectateurs dans trente pays.

La chanteuse israélienne Ofra Haza, une des favorites , s'est
classée deuxième avec «Hi ». Elle a obtenu 136 points.

La plus jeune interprète de la soirée, l'écolière suédoise Carola ,
âgée de 16 ans, a obtenu la troisième place avec la chanson
«Fremling ».

• LOIN DERRIÈRE

Moins chanceuse, Mariella Farré , qui représentait notre pays  à
Munich avec la chanson «Io cosi non ci stà », a terminé loin
derrière, dans le peloton de queue. Elle n'a obtenu que 28 points.

Entre les deux
Allemagnes

Il se nommait Rudolf Burkert ,
était camionneur de son état, avait
45 ans et était père de trois en-
fants. Citoyen de la République fé-
dérale, Burkert serait resté un in-
connu s'il n'avait pas eu la malen-
contreuse idée de se rendre à Ber-
lin-Est et d'en revenir en compa-
gnie d'un ami pour assister à un
match de boxe. Ce fut sa perte !
Sur la voie de transit Berlin-Helms-
tedt, il commit en outre l'impru-
dence de s'arrêter dans un parking
pour aller porter quelques friandi-
ses à des parents , ressortissants de
la RDA ceux-là. C'est à ce moment
qu'il fut emmené par des Vopos
(police populaire) tandis que son
ami l'attendait dans le camion.

Il l'y attendit pendant deux heu-
res, au bout desquelles un médecin
vint lui annoncer que Burkert était
mort d'une crise cardiaque. Rapa-
trié quatre jours plus tard, son
corps fut soumis à une autopsie
aux conclusions accablantes : si la
crise cardiaque n'était pas totale-
ment exclue , le corps portait cinq
blessures qui toutes, elles aussi ,
auraient pu entraîner la mort. Les
médecins légistes de Hambourg,
quant à eux , estiment que l'homme
a été sauvagement battu.

Les autorités de la RDA son!
pour le moins embarrassées même
si, jusqu 'à présent , elles maintien-
nent la version de la crise cardia-
que et de la «chute de la chaise,
qui suivit. Mais l'Allemagne fédéra-
le ne semble pas prête à se laisser
berner; le chancelier Kohi a déjà eu
un long téléphone à ce sujet avec
Erich Honecker , dont il a refusé de
recevoir l'émissaire personnel Gun-
ter Mittag, membre du bureau poli-
tique du parti communiste est-alle-
mand (SED). On savait certes que
les Vopos ne badinaient pas avec
les Allemands de l'Est coupables
dr. choisir la liberté, mais le fait
qu'ils aient pu étendre leurs sévi-
ces à un honorable citoyen de la
RFA ne semble pas devoir être ou-
blié de sitôt. Léon LATOUR
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L'heure a sonné pour M"1 c Hedi Lang, première En pays appenzellois, les Landsgemeinden
femme élue au Conseil d'Etat zurieois, première sont réservées aux hommes uniquement. Un
aussi à siéger au sein d'un gouvernement canto- dernier bastion folklorique en quelque sorte,
nal. (ASL) (Keystone)

Landsgemeinden à Nidwald, Ob-
wald et dans les deux Rhodes ap-
penzelloises; défaite socialiste à Zu-
rich, poussée de l'extrême-gauche à
Lucerne, échec de «Vigilance» à Ge-
nève : aux quatre coins du pays, les
électeurs ont glissé dans l'urne leur
message politique.

• ZURICH

Si les «verts» font une entrée remarquée au Grand
conseil du canton de Zurich, les socialistes enregistrent
un sérieux revers. Verdict: une perte de 13 sièges. Avec
leurs quatre mandats, les «verts » ne sont pas les seuls
pagnants de cette élection au Parlement cantonal. L'Ac-
tion nationale, écartée il y a quatre ans, fait un retour sur
le devant de la scène et enlève deux sièges, tout comme
les POCH (organisations progressistes). Du côté des
partis bourgeois, l'avance est moins marquée que prévu.
Le parti démocrate-chrétien gagne trois sièges, les radi-
caux deux, l'UDC et les évangéliques un. En revanche,
les indépendants reculent de deux cases.

Enfin, à Zurich, l'heure a sonné pour la socialiste Hedi
Lang. En effet, elle est devenue hier la première femme
de Suisse à entrer dans un gouvernement cantonal qui
se compose comme suit: deux radicaux, deux UDC, un

Indépendant, un démocrate-chrétien et une socialiste.
Mme Lang a recueilli environ 145.000 suffrages.

• LUCERNE

Le canton de Lucerne a aussi renouvelé son Grand
conseil. Première constatation : la poussée de l'extrême-
gauche où les POCH enlèvent six sièges. Dès lors, ils
seront onze sur les bancs du parlement. i'

Tous les autres partis ont perdu un siège (deux pour
les socialistes) mais le PDC a limité les dégâts. Il garde
la majorité absolue en terre lucernoise et demeure, avec
87 représentants, le premier parti du canton. En revan-
che, les libéraux-radicaux n'ont pas atteint le but qu'ils
s'étaient fixé : le gain d'une case. Au lieu de cela, ils en
perdent une. Enfin, en perdant deux mandats, le parti
socialiste lucernois n'aura plus que onze représentants
au parlement. Pour le Conseil des Etats, seuls les quatre
candidats PDC ont été élus au premier tour. Le second
tour aura lieu le 6 juin.

• GENÈVE

Le parti «vigilance», grand gagnant des élections lé-
gislatives du 27 mars, ne sera pas représenté au sein de
l'exécutif de la ville de Genève. Son candidat n'a récolté
que 5904 voix et termine en sixième position. C'est le
radical Guy-Olivier Segond, avec 11.658 voix, qui a
réalisé le meilleur résultat. Enfin, en campagne, un fait à
noter : depuis hier, Vernier a cessé d'être une «ville
rouge». Tous les détails en page 24.

Le second week-end du con-
cours hippique de Lignières a
connu un succès tout aussi con-
sidérable que le premier. Et , à
cette occasion, le Chaux-de-Fon-
nier Xavier Prêtât a parfaite-
ment réussi sa rentrée avec
«New Manhattan» (photo Avi-
press Treuthardt) un cheval qui
avait connu bien des malheurs
voilà douze mois ... à Lignières !

Lire en page 18 les commen-
taires et les résultats de ce con-
cours.

La f ête
à

Lignières

Pendant que Servette
«souffrait mille morts »
contre Aarau pour s'im-
poser, Neuchâtel Xamax
ne pouvait contrer Lau-
sanne sur sa pelouse de
la Pontaise.
j Du Coup, l'équipe de
Gress a cédé du terrain
dans-la course pour l'ob-
tention d'une place en
Coupe de l'UEFA.

;,„, Pour le reste, pas _ (ou
peu) de changements : le!J>ervet;te , de Decastel (à

" ^ <Sbitë) éist toujours en
tête et les, Argoviens
d'Osterwalder a la traîne
avec Bulle... ! s

Lire en page 14.,
(ASL)

Course à FUEFA: /
Xamax cède dû terrain
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Le (( Printemps musical» commence mercredi
Comme chaque année à pareille sai-

son, les mélomanes sont invités à par-
ticiper à l'événement qui marque Neu-
châtel pendant une semaine: le « Prin-
temps musical» qui fête cette année
son 20me anniversaire.

Plusieurs manifestations marqueront
ce « Printemps 1983». En particulier le
premier concert où l'on entendra l'En-
semble romand d'instruments à vent
dirigé par Valentin Reymond avec le
concours de Pierre Sublet, pianiste.
On ne saurait trop recommander aux
musiciens d'assister à ce concert qui
verra à l'affiche pour une première
neuchâteloise le «Concerto pour pia-
no et orchestre d'harmonie» de Stra-
vinsky et la «Sonatine» de Strauss, qui
seront précédés de la «Gran partita»
de Mozart.

On se réjouit aussi d'entendre le
quatuor Rubin qui donnera un concert
au château de Boudry au cours duquel
on entendra le quatuor de Debussy et
qui s'est assuré ia présence de Claude
Delley, clarinette. C'est l'Ensemble
Novak qui lui succédera au château de
Neuchâtel avec un programme éclecti-
que propre à susciter l'intérêt des ama-
teurs.

On sera ensuite charmé par les ryth-
mes et les mélopées du « Flamenco » le
plus authentique que donnera Nina
Corti accompagnée de ses musiciens à
la salle de la Cité universitaire, specta-
cle qui alliera musique et danse. Enfin
pour la bonne bouche, c'est l'orches-
tre de Chambre de Neuchâtel sous la
direction de son chef titulaire Ettore
Brero qui mettra un point final à cette

édition 1983 du « Printemps musical
de Neuchâtel». Le soliste de cette soi-
rée sera l'excellent Bernard Soustrot,
trompettiste qui interprétera un con-
certo de Bellini et un autre d'Albinoni ,
tandis que l'orchestre jouera des pages
de Fasch et Tchaikowsky.

On le voit, ce « Printemps musical»
prend des allures de petit festival et
sait ménager à l'auditeur une grande
variété de programmes et d'ensembles.
Peut-on seulement regretter que la
musique contemporaine soit peu re-
présentée ce qui laisse songeur tout de
même sur les capacités de séduction
de nombres de compositeurs d'aujour-
d'hui?

J.-Ph. B.

Audition de la Première sonate
de Brahms au Conservatoire

Venant relativement tardivement dans
la production du compositeur hambour-
geois, la Ve sonate pour violon et piano
est déjà le fruit d'une maturité pleine-
ment accomplie. D'une structure classi-
que mais où perce une volonté de renou-
veler le schéma traditionnel, cette parti-
tion offre à l'auditeur une particularité
séduisante dans sa forme , avec le retour
d'une cellule rythmique à travers les trois
mouvements et une similitude d'inspira-
tion thématique qui renforce l'unité ar-
chitecturale de l'œuvre.

De plus, construite en forme d'arche ,
cette sonate a l'avantage de se dérouler
sans heurts, dans une ambiance toujours
sereine et détendue qui doit à l'atmos-
phère dans laquelle elle fut conçue sa
tranquille démarche.

NUANCES...

Présentée par Jan Dobrzelewski, dont
on connaît les talents de violoniste, et
par June Pantillon, à qui chacun se plaît
à reconnaître les remarquables qualités
de pianiste, l'«Opus 78» de Brahms de-
vait prendre un relief singulier. Devant
un nombreux public qui s'était déplacé
au Conservatoire vendredi soir , Jan Do-
brzelewski fit un exposé tendant à rendre
claires la structure et l'architecture de
l'ouvrage. Ce n'est pas faire insulte au
jeune virtuose que de dire qu'il est bien
meilleur violoniste que conférencier.

Et on ne lui en voudra pas d'être par-
fois brouillon, tant il se rachète large-
ment par l'art avec lequel il touche du
violon...

Il a su rendre à cette composition sa
dimension romantique et sa couleur si
particulière, tandis que sa partenaire lui
donnait une réplique tout en finesse et
en grâce. On retiendra surtout l'extraor-
dinaire impression de tendresse et de sé-
rénité qui se dégageait du mouvement

lent avec ses rappels de musique popu-
laire allemande, alliant tendresse et nos-
talgie.

Une très belle interprétation qui se ter-
minait par le célèbre «Retour» rendu
avec émotion par les deux artistes. Cela
augure fort bien des prochaines «Confé-
rences-auditions» des «Sonates» de
Brahms et du concert consacré aux trois
chefs-d' œuvre par les mêmes interprètes.

J.-Ph. B.

Portes ouvertes aux « Câbles »

(Avipress-P. Treuthardt)

La matinée «portes ouvertes» offerte samedi au public par la direction de la
fabrique de Câbles de Cortaillod a connu un très grand succès. Parcourant les
différentes usines selon un itinéraire judicieusement établi, un public nombreux,
partout bien accueilli et renseigné, a manifesté beaucoup d'intérêt. Les expérien-
ces présentées au laboratoire «haute tension» étaient particulièrement saisissan-
tes comme le furent les coulées de métal en fusion à la fonderie.

Une collation attendait les visiteurs au bout du parcours. Un service d'ordre
et de sécurité était assuré par une équipe de sapeurs-pompiers de Cortaillod.

Assemblée des trou pes de transmiss ion

Cent cinquante délégués et de nombreuses personnalités ont assisté hier
au château de Neuchâtel, à la 55™ assemblée des troupes de transmission.
Sur notre photo P. Treuthardt, on reconnaît M. Eric Moulin, président du
Conseil général de Neuchâtel (deuxième depuis la droite). Nous y revien-
drons.

Collision à Lignières : deux
motocyclistes biennois blessés

Dimanche vers 16 h 15, M. E.F., do-
micilié à Faoug, circulait sur la route
cantonale du Landeron à Nods. Au
carrefour situé à l'entrée ouest de Li-
gnières et pour une raison indétermi-
née, ce conducteur a brusquement
freiné.. La voiture conduite par
M. K.T., de Bienne, qui circulait dans
la même direction, heurta alors l'ar-
rière de la voiture F. et peu après ce
choc, l'auto T. fut heurtée par une

moto conduite par M. André Luthi, de
Nidau, qui circulait également dans le
même sens.

Sous l'effet de ce choc, M. Luthy et
sa passagère. M"0 Marianne Maurer.
de Bienne, ont fait une chute sur la
chaussée. Blessées, ces deux person-
nes ont été transportées à l'hôpital
des Cadolles par une ambulance de la
police de Neuchâtel.

Loterie romande
PULLY (ATS). - La Loterie romande

a procédé au tirage de sa 525mc tranche
à Pully. Voici les résultats:

1°' tirage: 8000 billets gagnant cha-
cun 10 fr. se terminant par: 3 et 7.

2me tirage: 520 billets gagnant cha-
cun 20 fr. se terminant par: 58. 728,
824 et 217

3™ tirage : 180 billets gagnant cha-
cun 30 fr . se terminant par: 475, 947,
158, 6340, 8584, 5150, 3770, 1595,
8248. 3432, 1157. 7489. 7242. 4642.
2189, 9106, 661 1 et 5482.

4™ tirage: 10 billets de 200 fr. por-
tant les numéros suivants: 482030.
457641, 482024, 462143, 484425,
489249, 459393. 465487, 451660 et
451337.

5me tirage: 4 billets de 500 fr. portant
les numéros suivants : 454748, 471129,
450757, 451784.

6me tirage: 1 gros lot de 100.000 fr.
portant le numéro suivant: 466207.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 fr. : 466206
et 466208.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les 4 premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot: 4662.

Attention: sans garantie. Seule la lis-
te officielle fait foi.

Mardi 26 avril, 116ma jour de l'année.
Fêtes à souhaiter: Aida, Alida, Clet.
Principaux anniversaires historiques:
1982 - M™ Margaret Thatcher laisse

entendre que la Grande-Bretagne pour-
rait entreprendre une action militaire
pour reprendre les îles Malouines occu-
pées par l'Argentine.

1975 - Le parti travailliste vote con-
tre le maintien de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun.

1964 - Le Tanganyika et le Zanzibar
s'unissent pour constituer la Tanzanie.

1954 - Une conférence des Nations-
unies sur la Corse et l'Indochine s'ouvre
à Genève.

1915 - Une convention secrète est
signée par la Grande-Bretagne, la Fran-
ce et l'Italie durant la Grande guerre.

1872 - Une guerre civile éclate en
Espagne.

1860 - L'Espagne et le Maroc si-
gnent un accord de paix.

1807 - La Prusse et la Russie s'al-
lient pour chasser la France des Etats
allemands.

1798 - La France déclare la guerre à
l'Autriche.

1607 - Le capitaine John Smith dé-
barque à Cap Henry (Virginie) pour
créer la première colonie anglaise per-
manente en Amérique.

1532 - L'armée turque de
Soliman 1e' envahit la Hongrie et mar-
che sur Vienne.

Ils sont nés un 26 avril : la reine Marie
de Médicis (1573-1642); lady Emma
Hamilton . maîtresse de l'amiral Nelson
(1765-1815), le peintre français Eugè-
ne Delacroix (1798-1863) et l'indus-
triel allemand Alfred Krupp
(1812-1887). (AP)

C'est arrivé demain

L'ordre Bien-faisant des Goûte-vin
a tenu son assemblée générale au
cercle National, sous la présidence
de M. P. Erismann. Une cinquantaine
de membres assistaient à cette séan-
ce.

La lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée n'a provoqué au-
cune discussion et, après ses sou-
haits de bienvenue, le président a
rappelé l'activité du comité et les di-
verses manifestations de l'exercice
écoulé. Tout s'est déroulé à la satis-
faction de chacun, et l'Ordre poursuit
sereinement son bonhomme de che-
min. Le trésorier, M. P. Oudin, a pré-
senté les comptes qui laissent appa-
raître une situation saine, avant que
les vérificateurs ne relèvent l'excel-
lente tenue de la comptabilité.

L'Ordre a été admis en qualité de
membre de la Fédération suisse des
confréries bachiques, gastronomi-
ques et artistiques, ainsi qu'au Mu-
sée de la vigne et du vin de Boudry.
Les statuts ont été examinés et ap-
prouvés à l'unanimité.

Le président a été reconduit pour
un mandat de trois ans par acclama-
tions, et le comité se présente comme
suit: M. Erismann, président; J.-P.
Isely, vice-président; M. P. Oudin,
trésorier; MmeM. Villard, secrétaire;
M. Cl. Capt, relations publiques. Le
programme des manifestations de
1983, qui a été adopté, comprend
entre autres un pique-nique, une sor-
tie à Ballenberg et une dégustation à
Bonvillars. L'intronisation de plu-
sieurs membres s'est ensuite dérou-
lée selon le rite habituel.

Le repas en musique qui suivit a
réuni 80 personnes, et Joseph et sa
brigade ont bien mérité les félicita-
tions qui leur furent adressées.

Les Goûte-vin
ont siégé

à Neuchâtel

Cinéma « Swiss made »
au Pommier

Un cinéma du Pommier , à Neuchâtel? En effet le théâtre du Centre culturel
neuchâtelois risque bien de se transformer en salle obscure une Ibis par mois. Ainsi
cn a décidé le Ciné-club sur l ' in i t ia t ive  de l' un de ses membres , Roland Gentil .

Tanner , Goretta , Suter , ces trois noms semblent résumer à eux seuls le «cinéma
suisse» . Raccourci évidemment abusif dont les circuits commerciaux se rendent
pleinement responsables. I gnorés des distr ibuteurs , beaucoup de réalisateurs travail-
lent dans l' ombre sans jamais trouver de canaux de diffusion pour leur t ravai l .

Autre  obstacle de taille â une véritable émulat ion du 7"'L art  en Suisse: l' isolement
culturel dans lequel se plonge la Romandie. Si « Dans la Ville Blanche » de Tanner fait
actuellement recette à Zurich , il est fort peu probable que le film d' un Richard Dind o
ou d' un autre réalisateur alémani que puise être seulement diffusée cn Romand ie .
affirment les organisateurs du Ciné-club. Et pourtant  le cinéma suisse de quali té  existe
bel et bien !

ZORRO EST ARRIVÉ...

Alors le Ciné-club, dans tout cela?
Il cherche à rendre justice à l' ensemble de cette production que le public a rarement

l' occasion de découvrir; il veut devenir lui-même un point stable de dis t r ibut ion pour
des films dont la longueur et le format bâtard les éloignent des salles privées.

D'avril â ju in , trois cycles sont déjà programmés. Il ne tient qu 'aux cinéphiles de la
région que le Ciné-club fasse de ce premier coup d'essai une formule définit ive.  Tout
va commencer demain mardi au Pommier. « Trois regards sur une ville : Lausanne ; un
regard sur un canton : Neuchâtel », les organisateurs ont voulu une ouverture qui
sorte des sentiers battus. Les quatre courts métrages ont été réalisés â des fins
touristi ques ou officielles. Pourtant les trois regards portés sur Lausanne , ceux de .1.-
L.Godard et de Y. Yersin notamment, font de ces films de commande au tan t  de petits
commentaires personnels.

UNE SOIRÉE POUR D. SCHMID

La soirée du 7juin sera entièrement consacrée à D. Schmid , dont le dernier film .
«Hécate» a passe récemment â Neuchâtel. Deux de ses couvres, l' une prise dans les
débuts de sa carrière , « Faites tout dans le noir pour épargner la lumière de votre
seigneur» , l'autre réalisée cn 1981 , «Notre  Dame de la Croiscttc» avec Bulle Ogier .
constitueront un rap ide survol de l 'i t inéraire de ce cinéaste , très influencé par le jeune
cinéma allemand.

Enfin le 21 juin viendront deux extraits de la cuvée « Festival de Soleure 198 .1».
Sans donner la liste exhaustive de ce dernier programme, notons toutefois la présence
du long métrage de Paul Metley «Scisserc».

— Un film superbe ! assurent Frédéric Maire et Roland Gentil.
Qu 'on se le dise: le cinéma suisse va subir un test de choc le mois prochain. Aura-

t-il un public à Neuchâtel?
C. Ry

Distinction
Par suite de la démission ou du décès

de divers collaborateurs, le conseil d'ad-
ministration de la Société suisse d'assu-
rance contre la grêle a procédé récem-
ment à la nomination d'un certain nom-
bre de nouveaux agents pour le renou-
vellement des polices d'assurance. Parmi
eux se trouve un Neuchâtelois: M. Jean-
Michel de Montmollin (Auvernier), qui
exercera cette fonction pour les commu-
nes d'Auvernièr, Brot , Colombier, Corcel-
les-Cormondrèche, Neuchâtel (sans La
Coudre), Peseux et Rochefort.

Cité universitaire: 20 h, «Le patchwork en
tant qu'expression artistique et mon travail
dans ce domaine», conférence de Michael
James.

Université : 20 h 30, «La génétique molécu-
laire et ses applications», conférence du
professeur Werner Arber, prix Nobel de
l'Université de Bàle.

Salle de musique des Fausses-Brayes :
20 h 30. Etienne Pilly, baryton et Esther
Loosli. piano.

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : lecture publique lundi de 1 3 h
à 20 h; du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie. Fermé.
Bibliothèque publique et universitaire :

J.-J. Rousseau dans la Principautéde Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17
heures.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises

Ecole-club Migros : Francis Roulin, peintu-
res, tapisserie et sculptures.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1, tél. 25.42.42.
CINÉMAS. -
Arcades : 15 h, 20 h 15. Gandhi. 12 ans

5mo semaine.
Rex: 20 h 30, Edith et Marcel. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Jeux d'espions.. 12 ans.
Bio: 18 h, 20 h 45. Tootsie. 12 ans. 4™ se-
. maine.
Apollo: 15 h. 20 h 30, James Bond 007. -

L'espion qui m'aimait. 12 ans. 17 h 30.
Ordinary people. - Des gens comme
les autres. 12 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, Meurtres à domici-
le. 16 ans.

CONCERT -
Plateau libre : Lotze. rock
Discothèque: Kim 's Club

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

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

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

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

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

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

Tél. 2411 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels ,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés , renseignements par
répondeur automatique. i

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Wildhaber ,
rue de l'Orangerie.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h. le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte,

Pharmacie J.-D. Bonhôte, Boudry.
tél. 42 18 12. Renseignements : N° 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Les Léon Berthoud. peintures,

dessins, aquarelles.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Fermée les lundi et mardi.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30. Bad Penny.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Bernard Clerc,
dessins (après-midi).

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

"~~ 
CE SOIR , À 20 H 30 

~~~

Salle de musique des Fausses-Brayes 1
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À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

COLOMBIER

(c) Les comptes de 1982 font constater que
le compte pertes et profits boucle par un boni
de 99.348 fr. 40. Après des attr ibutions à la
réserve d'épuration des eaux ( 146.285 fr. 85). à
la réserve hosp italière (5660 fr. 10), à lu provi-
sion «abattoirs » (6250fr. 20) et une reprise de
la réserve d'épuration des eaux (58.472IV. 70).
les comptes bouclent par un léser déficit de
375fr.05. Un déficit de 15.430ff. était prévu
au bud get. Le Conseil communal se déclare
satisfait de pouvoir présenter des comptes
équilibrés. La situation financière de la com-
mune n 'est pas mauvaise et la dette n 'a pas
augmenté. Toutefois , les importants travaux
de réfection du bâtiment communal auront
une première incidence dans les comptes de
l'exercice 1983.

Les prochains exercices poseront quel ques
problèmes si la péréquation financière inter-
communale telle qu 'elle sera soumise au
Grand conseil cette année entre cn vi gueur le
l"janvier 1984. Une augmentation des char-
ges de plus de 160.000 fr. est prévue. Il faudra
revoir la planification financière pour
1985-1989 et chaque dépense devra être mesu-
rée et justifiée.

Au Conseil général

Trafic marchandises : les CFF
intensifient leurs efforts

« Des transports d'essai à des prix
d'essai»: c'est le nouveau slogan des
CFF. Une campagne spéciale de pro-
motion du transport par rail sera lan-
cée au début de mai pour tester les
aptitudes du chemin de fer à achemi-
ner des marchandises qui, jusqu 'ici,
n'empruntaient pas le rail. Les CFF
offrent du 2 mai au 30 novembre
1983, 30% de réduction sur ces
«nouveaux transports», indique un
communiqué publié par le service de
presse des Chemins de fer fédéraux.
Cette mesure est applicable aux va-
gons complets en trafic interne et les
chemins de fer privés se sont associés
à cette campagne. Cette initiative des
CFF va dans le même esprit que la
vente des billets du soir à prix réduits
pour les voyageurs: il s'agit pour le rail
d'« intensifier ses efforts pour se rap-
procher encore plus du marché »
(FAN-ATS).

CFF : la carte internationale
de réduction

Les titulaires d'un abonnement de-
mi-tarif «Senior» sans restriction pour-
ront, à partir du 1e' mai, se rendre à
l'étranger à meilleur prix, indiquent les
CFF. Cette prestation est liée à l'achat
dans les gares de la carte complémen-
taire «Rail Europ S», au prix de
20 francs. Elle donne la possibilité aux
personnes du troisième âge domici-
liées en Suisse de circuler sur la plu-
part des réseaux ferroviaires et socié-
tés de navigation d'Europe avec des
billets ordinaires à moitié prix.

Cette offre n'impose qu'une seule
condition: le voyageur «international»
doit commencer son voyage en dehors
de périodes bloquées, qui vont du
vendredi midi au samedi midi et du
dimanche midi au lundi midi. Les CFF
ont introduit cette restriction pour évi-
ter que les pointes de trafic des week-
ends ne soient encore accentuées par
la possibilité de voyager à prix réduit.

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Le Hockey-club du Landeron a tenu jeu-
di dernier sa première assemblée. Nous
avions récemment parlé de cette très ferme
intention de former plusieurs équipes de
hockey sur glace au Landeron, afin, notam-
ment, de permettre è un entraîneur bien
connu dans le milieu de continuer à exercer
et d'éviter ainsi de perdre sa licence.

Au cours de cette première rencontre, un
comité a été élu. Il se compose de la façon
suivante: président, Yves Frochaux; vice-
président, C. Zingg; secrétaire-trésorier .
C. Girard; commission technique,
G. Divernois; matériel , F. Chételat.

Une équipe a aussi pris naissance. Elle
est formée de Ch. Frasse. Y. Frochaux ,
C. Girard, C. Zingg, F. Chételat, C. Beyeler,
O. Perrot. M. Sudero, P.-A. Tanner ,
Y. Siegrist, G. Divernois, P. Stamm.

Le but cette année est de jouer tout
d'abord contre des équipes des Montagnes
neuchâteloises et de viser ensuite la
3mc ligue. Les entraînements débuteront le
1e' septembre et les membres fondateurs du
hockey-club souhaitent vivement que les
enfants viennent se joindre à cette équipe
enthousiaste.

Hockey-club au Landeron :
ça démarre Loterie à numéros

NUMÉROS SORTIS:
4 - 9 - 1 2 - 1 6 - 1 8 - 1 9

Complémentaire : 3

Statistique
des numéros sortis

1108 

' : 88 "' 103
115 î 84 £7 93
121 " 109 ' •  102
95 ,j 95 i( 93

120 ; ê 100 { [ 84

106 " 104 Jî 118
106 J 112 » [ " 24

95 171112 ET! 32

Pari mutuel romand
Course française

Trio : 1 0-4 - 8
Quarto : 10 - 4 - 8 - 9

Pari-trio et quarto
Course française

Tr io :6-  10- 13
Quarto : 6 - 1 0- 1 3- 4

Course suisse à Aarau
Trio:13-11 -16
Quarto : 13-11 - 16 - 8

Sport-Toto
X 2 1  2 1 X  112  1 2 X 2

Toto-X
1-20 - 22 - 30 - 35 - 36
Complémentaire : 29

Les rapports
Course française

Trio. Dans l'ordre : 627 fr. 10
Dans un ordre différent :

98 fr. 55.
Quarto. Ordre non réalisé.

Cagnotte : 7935 fr. 60.
Ordre différent : 1103 fr.25.

Course suisse
Trio. Dans l'ordre 127 fr. 35.
Dans un ordre différent :

43 f r. 40
Couplé : 4 fr. 25
Quarto. Ordre non réalisé.

Cagnotte: 4349 fr. 40
Ordre différent : 481 francs.
Triplé: 25 fr. 15. 



Travaux au Plan-Jacot
Oui, dit le législatif de Bevaix

De notre correspondant :
Le législatif bevaisan s'est réuni der-

nièrement sous la présidence de M. Fré-
déric Gaschen. Le procès-verbal de la
séance du 25 février 1983 est accepté
par 31 voix sans opposition, après qu'un
conseiller eut demandé une petite modi-
fication.

En début de séance, les conseillers de-
vaient se prononcer sur une demande de
crédit de 900.000 fr. pour des travaux de
transformation et d'amélioration au Plan-
Jacot. M. Willy Ribaux (rad) président
de la commission d'étude, donne quel-
ques précisions à l'assemblée, puis M.
Jacot, président du groupe radical, infor-
me que son groupe votera ce crédit. M.
P.-A. Steiner au nom du groupe libéral
annonce que la majorité de son parti est
d'accord avec cette demande de crédit.
Les libéraux ont pris acte de la charge
que la réfection du Plan-Jacot occasion-
nera à la commune, et demandent pour-
quoi l'amenée d'eau et l'évacuation des
eaux usées ne figurent pas dans la de-
mande de crédit.

Ce point préoccupe particulièrement
M. Gaschen (lib) qui s'étonne que l'on
doive voter un crédit additionnel pour
l'eau et les égouts. M. Ribaux lui répond
qu'il est inhabituel d'englober le coût des
canalisations dans un crédit pour des
travaux de transformation , puisqu'il
s agit en fait d'une charge communale
d'équipement.

RENTABLE OU NON,
CE CAFÉ-RESTAURANT?

Les socialistes, par la voix de M. S.
Zimmermann se déclarent d'accord avec
la demande de crédit. Ils sont néanmoins
préoccupés par la rentabilité du café-
restaurant et souhaitent que l'on ne dé-
passe pas la somme votée pour les tra-
vaux , et qu'en raison de l'augmentation
du coût de la construction, il n'y ait pas
une soudaine indexation. M. Ribaux as-
sure l'assemblée qu'il n'y aura aucun dé-
passement. Finalement cette demande
de crédit est acceptée par 30 voix sans
opposition.

Au point suivant de l'ordre du jour , le
Conseil communal demandait l'autorisa-
tion de vendre une parcelle de terrain de
744 m2 au lieu-dit «A Sasselles», parcel-
le acquise en 1978 lors de l'achat de la

maison Jeanmonod. Les trois groupes
politiques préfèrent que la commune
procède plutôt à un échange qu'à une
vente, ceci afin de ne pas trop diminuer
le patrimoine communal. Finalement les
conseillers acceptent cette solution par
28 voix sans opposition.

NON A UN PARKING

Au point suivant de l'ordre du jour, les
conseillers devaient se prononcer sur
l'octroi d'un droit de superficie au lieu-
dit «A Vivier», afin de permettre à la
maison DIGA SA de créer un emplace-
ment de parc jouxtant un magasin dont
l'implantation est à l'étude sur la parcelle
voisine. Le groupe radical et le groupe
socialiste sont opposés à cet octroi; ils
estiment qu'il s'agit en fait presque d'une
vente. Le parti libéral est partagé : si cer-
tains conseillers sont d'avis qu'il ne faut
pas entraver la liberté de commerce,
d'autres estiment qu'il ne faut pas brader
le sol communal. Finalement, cette de-
mande d'octroi est refusée par 26 voix
contre trois.

Les conseillers ont ensuite entendu un
exposé de M. Vuille, gérant de la Société
coopérative neuchâteloise de valorisa-
tion du bois et de l'Association forestière
neuchâteloise. Il a expliqué la structure,
les buts et les moyens de ces deux orga-
nismes qui actuellement sont placés de-
vant un choix: fusion ou indépendance?
M. Vuille, dans un exposé très précis, a
montré les difficultés de maîtriser le mar-
ché du bois, en expliquant les facteurs
qui influencent ce marché.

DROIT DE PASSAGE, SVP!

A la suite de cet exposé, le Conseil
communal par la voix de son président a
donné un certain nombre d'informations :

# Le Tribunal cantonal a intimé à la
commune de Bevaix d'accorder un droit
de passage au propriétaire de la parcelle
6472; de plus la commune doit lui ga-

rantir I accès à la voie publique. Les frais
de justice et les dépens s'élèvent à plus
de 6000 francs.
• Le Conseil communal a été consul-

té au sujet de la péréquation financière
intercommunale. Si le Grand conseil
adopte cette loi lors de sa session de juin
1983, il en résultera pour la commune
une charge de 180.000 fr. par an, soit
environ 6% des rentrées fiscales. M. Ja-
cot invite tous les conseillers à réagir très
vigoureusement contre ce projet qui va
surtout favoriser les trois villes du can-
ton.
• Dans le secteur Rechargenet-Essor-

biers, où des canalisations sont en train
d'être posées, une simplification du tra-
cé, et des subventions supplémentaires
ont permis de séparer les eaux usées des
eaux de surface.
• La Société de développement fête

cette année son 20™ anniversaire. Aussi
va-t-elle offrir à cette occasion un nou-
veau jeu qui sera installé au Verger com-
munal.

OUI Â LA BUVETTE oïl PORT

# Le système informatique a été livré
à l'administration communale qui a com-
mencé par y introduire les données con-
cernant la police des habitants.

# Le Conseil communal a confié à un
archiviste le classement des archives
communales.

O Le Tribunal administratif a rejeté le
recours de ceux qui s'étaient opposés à
l'ouverture d'une buvette au port. La
construction de cette maison ne saurait
tarder.

# Enfin la prochaine séance du Con-
seil général a été fixée au jeudi 3 juin.

Dans les «divers », le Conseil commu-
nal a rappelé que, se basant sur l'article
33 du règlement général, les conseillers
devront dorénavant poser leurs ques-
tions «diverses» par écrit. Le Conseil
communal n'est tenu de répondre que
s'il le juge nécessaire. (St.)

Chevaliers du goûte-andouille
au rendez-vous du bien-manger
La gastronomie en général, ou aussi

un certain art du bien manger, n'a pas dé
frontière. Les recettes les plus simples se
transmettent de bouche à oreille ... mais
une foule de confréries bachiques ou vi-
niques cultivent cet art avec une sorte de
culte où différents plats régionaux pren-
nent leurs lettres de noblesse.

L'andouille de Jargeau, vous connais-
sez ? C'est une des plus anciennes gloires
gastronomiques françaises, faite d'un
boyau de porc, farci de morceaux de
tripes du même animal. Mais les andouil-
les peuvent être fumées et truffées. On
les sert à la béchamel ou avec une purée
de pois verts ou de marrons.

C'est en 1971, près d'Orléans, que la
Confrérie des chevaliers du goûte-an-
douille a vu le jour. Et pour mieux faire
connaître ce plat régional aux fines bou-
ches de Suisse, un grand baillage s'est
constitué voici six ans à Peseux. Petit par
le nombre à ses débuts, ce baillage a
grandi malgré les vicissitudes des temps.
Il compte actuellement plus d'une cen-
taine de membres qui se recrutent dans
tous les milieux de Romandie, voire de
Suisse alémanique.

DISTINCTION...

C'est dans le cadre de l'hôtel DuPey-
rou que s'est déroulé samedi le 6™ cha-
pitre de la confrérie en présence de plu-
sieurs confréries amies. Cérémonie à la
gloire de la gastronomie, de l'andouille et
des vins du pays en particulier. M. Clau-
de Bruneau, membre du chapitre de la
confrérie mère de Jargeau et bien d'au-
tres étaient venus en amis, comme les

représentantes de l'Association des
gourmettes:

Au cours du cérémonial des intronisa-
tions, le premier citoyen de la Républi-
que, le président du Grand conseil, M.
Pierre-André Delachaux, a été nommé
officier d'honneur de la Confrérie des
chevaliers du goûte-andouille, grand
baillage de Suisse, de même que M. Re-
né Delmas, de la Commanderie du Péri-
gord. M. Auguste Richter, membre de la
Compagnie des Vignolants a été promu
chevalier d'honneur.

Puis une trentaine de candidates ou
candidats ont reçu le titre de dames
d'honneur ou de chevaliers par la voix du
grand bailli Jean-Maurice Matthey et du
major d'homme Philippe Berthoud.

Et plus tard, pour les grands plaisirs de
la table, de l'andouille fumée du Val
d'Areuse aux filets de turbotin Joinville
jusqu'à l'arôme brésilien, le chef Daniel
Aimone allait montrer tout son savoir.

Ed. Sz. M. DELACHAUX.- A la sauce béchamel ou aux petits pois?
(Avipress-P. Treuthardt)

FEHB: visiteurs plus nombreux
• LA plupart des exposants de la Foire suisse

d'échantillons se déclarent satisfaits du déroulement
de l'édition 1983. Pour l'heure, les résultats sont
qualifiés de «satisfaisants à bons» et seuls quelques
secteurs font exception. Quant à la Foire européen-
ne de l'horlogerie et de la bijouterie, dont c'est la
dernière édition aux côtés de la «Muba», elle a
enregistré un accroissement de 10% du nombre de
ses visiteurs, quant aux résultats , ils sont identiques
ou supérieurs à ceux de l'année précédente. Selon
les pays, des résultats inférieurs ont été enregistrés
dans 10 à 30%. Pour la moitié des horlogers, la

Huit jours au lieu de dix
# Les horlogers suisses étaient présents à la Foi-

re suisse d'échantillons depuis 53 ans, ces onze
dernières années en compagnie de leurs confrères
européens. La nouvelle FEHB continuera à n'être
ouverte qu'aux seuls horlogers et bijoutiers de la
Communauté économique européenne et de l'Asso-
ciation européenne de libre échange, même si le
règlement laisse une ouverture pour des présenta-
tions collectives d'autres pays. La Foire ne durera
que huit jours au lieu de dix et restera ouverte au
grand public , pour lequel des attractions particuliè-
res sont prévues. C'est ainsi qu'aux mêmes dates
(5-12 avril 1984) aura lieu la Foire suisse d'art et
d'antiquités.(ATS-FAN)

demande a été basée exclusivement sur le quartz.
Pour l'horlogerie suisse particulièrement , 40% des
exposants signalent de meilleures affaires que l'an
dernier, 40% des résultats semblables alors que 20%
ont vu leurs affaires diminuer. Une évolution plutôt
positive semble donc se dessiner pour les montres
suisses mas ce n'est pas encore la reprise. (FAN-
ATS-AP)

Des spécialistes
du monde entier

• En ce qui concerne les visiteurs, M. F
. Walthard, directeur général de la Foire suisse
d'échantillons, s'est déclaré satisfait: le nombre de
416.279 cartes d'entrée vendues l'an dernier sera
certainement dépassé même si l'on ne peut pas citer
de chiffres pour le moment. En effet, pour la premiè-
re fois, les CFF ont directement vendu des cartes
dans 130 gares et l'on ne sait pas encore comment
se sont écoulées les 70.000 cartes mises à leur dis-
position. Le nombre de visiteurs professionnels ac-
cuse une augmentation de l'ordre de 10% et un
sondage montre que l'horlogerie et la bijouterie atti-
rent des spécialistes du monde entier: 60% d'Europe
mais aussi 1 8% d'Asie et 1 7% des Etats-Unis (ATS-
FAN)

Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 22 h 50, une voiture conduite
par M.J.B., domicilié à Marin-Epa-
gnier, empruntait la route Henriopo-
lis, à Montmirail. M. B. circulant en
«grands phares» „ il a ébloui le con-
ducteur de la voiture qui le précédait,
autrement dit M. R.S., domicilié â
Chules (BE).

Parvenu sur la route cantonale et
se dirigeant vers Thielle, M. B. a dé-
passé le véhicule bernois. Sans doute
furieux d'avoir été ébloui et pour bien
montrer qu'il désapprouvait cette fa-
çon de conduire, M. S. a allumé à
son tour ses feux de route. Sans dou-
te mécontent à son tour, M.B. a frei-
né, M, S. n'a pu en faire autant à
temps et les deux véhicules se sont
tamponnés...

Conducteurs éblouis :
collision à Montmirail

Il y a au moins neuf ans que la
planche à voile est pratiquée sur le
lac de Neuchâtel. Qu'après tant
d'années sans accident majeur, une
sortie difficile d'un pratiquant de ce
sport tourne à la tragédie peut donc
apparaître dans l'ordre des choses.
Seulement, M. Ivo Luchetti n'avait
.rien d'un débutant et n'a pas com- .
mis, jeudi soir.d'imprudence grave.
C'est dire que, sans vouloir tirer des
leçons, désigner des «responsa-
bles », traiter qui que ce soit d'in-
conscient ou, pire, demander de
nouveaux règlements, il convient,
pour comprendre un peu cet événe-
ment, d'en analyser au moins la seu-
le donnée vraiment tangible et in-
discutable à ce jour: la planche. A
chacun, ensuite, d'en faire ce qu'il
veut.

M. Ivo Luchetti est sorti, jeudi
soir, au «wishbone» d'un engin que
ne connaissent guère les planchis-
tes «du dimanche». Petite, taillée
pour la vitesse et pour le jeu avec la
vague, une telle planche ne s'utilise
que par vent fort. Et ce d'autant
plus que son faible volume rend im-
possible un départ classique : si l'on
se met debout dessus et que l'on
tire la voile hors de l'eau, le flotteur
s'enfonce et devient quasi ingou-
vernable.

Il faut donc partir en «waters-
tart»: couché dans l'eau, sur le dos.

les pieds sur le flotteur, le planchis-
te tient sa voile au-dessus de lui, et,
quand le vent est assez fort , celle-ci
donne à la planche la vitesse qui lui
permettra de flotter en supportant
le poids d'un homme en même
temps qu'elle tire celui-ci hors de
l'eau.

Inutile de dire qu'on ne peut, sur-
tout dans les vagues, s'asseoir sur
ce genre de flotteur sans mettre au
moins les jambes dans l'eau. Ce qui,
bien sûr, toutes choses égales par
ailleurs, accélère la déperdition ca-
lorifique, qui, malgré la combinai-
son etanche portée par le malheu-
reux planchiste, a au moins contri-
bué à l'affaiblir considérablement :
selon le Dr Perret, du CHUV, un
individu en habits de ville peut
mourir par hypothermie après un
séjour de 30 minutes seulement
dans de l'eau à 18 degrés. Ces jours ,
celle du lac de Neuchâtel n'en a que
sept...

Par ailleurs, la décoration de ce
genre de planche n'en facilite pas
toujours le repérage nocturne, de
même que la faible flottabilité n'en
rend pas le remorquage aisé, du
moins à l'aide d'une autre planche.
Mlême lorsqu'il ne s'agit pas d'un
flotteur «extrême», du style des
minusculissimes engins qu'em-
ploient les champions hawaïens.

J.-M. P.
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Non à l'initiative « pour une
politique sociale du logement »

Au Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel se
réunira le 2 mai prochain pour épuiser
un ordre du jour relativement restreint:
deux rapports du Conseil communal , la
discussion de deux motions et le déve-
loppement d'une troisième.

On sait que le 12 novembre 1982, la
section de Neuchâtel du Parti ouvrier et
populaire (POP) avait lancé une initia-
tive communale «pour une politique
sociale du logement». La teneur de cet-
te initiative était la suivante: «La ville
de Neuchâtel prend, éventuellement
avec le canton et le secteur privé, les
mesures nécessaires pour mettre à dis-
position chaque année au minimum
100 logements à loyers modérés de
deux à cinq pièces, représentant au
moins 350 chambres, dès 1984 et pen-
dant cinq ans, puis tant et aussi long-
temps que le besoin s'en fait sentir.
Dans ce même but, elle encourage la
rénovation de bâtiments anciens dont
les appartements sont actuellement
inoccupés».

Les initiateurs avaient pourtant d'em-
blée prévu une clause de retrait ainsi
libellée: «Si le Conseil général adopte
des dispositions correspondant aux
voeux de l'initiative, les soussignés au-
torisent le comité de la section de Neu-
châtel du POP à la retirer au profit de
ces nouvelles dispositions».

Sur les 4137 signatures déposées au
terme du délai légal, 3.810 ont été re-
connues valables, alors que 3544 (soit
15% des 23.628 électeurs inscrits)
étaient suffisantes. L'initiative a donc
abouti, et il appartient maintenant au
législatif du chef-lieu de se prononcer.

FAIRE PAYER TOUT LE MONDE

Or, dans le rapport qu'il a rédigé à
son intention, l'exécutif relève notam-
ment que pour atteindre l'objectif de
modération des loyers inscrits dans
l'initiative, il faudrait reporter sur l'en-
semble des contribuables de la ville les

coûts suivants: le prix du terrain, le prix
de l'infrastructure, les subventions à la
construction et les prêts à intérêts ré-
duits. Les charges qui en résulteraient
pour les finances de la ville seraient si
importantes «que nous devrions renon-
cer à toutes les réalisations annoncées
dans notre planification financière pour
nous concentrer sur cet unique objec-
tif».

Les autorités du chef-lieu sont cons-
cientes des problèmes que pose encore
le manque de logements à loyers modé-
rés, mais considérant les difficultés fi-
nancières auxquelles elles sont confron-
tées, elles ont préféré porté l'accent à
moyen terme sur:

1. La cession d'un certain nombre de
terrains (équipés progressivement, se-
lon les moyens de la ville) pour permet -
tre des constructions financées par des
institutions de retraite privées ou publi-
ques.

2. La rénovation et la transformation
de bâtiments communaux , pour des fa-
milles à revenus modestes, pour des
personnes âgées ou handicapées, en
faisant appel aux aides fédérales et can-
tonales.

3. L'équipement de terrains destinés
à accueillir des constructions industriel-
les ou artisanales afin de favoriser la
création de nouveaux emplois.

REJET SANS CONTREPROJET

Selon le Conseil communal, le rappel
de ces objectifs démontre à l'évidence
qu'il se préoccupe de la question du
logement à Neuchâtel. Il appartient en
effet à la ville de favoriser la construc-
tion d'appartements par le secteur privé
et, en collaboration avec celui-ci, de
permettre la création de logements à
des loyers abordables pour des familles
avec enfants, ainsi que pour des per-
sonnes âgées ou handicapées.

Il serait cependant peu réaliste, pour-
suit le Conseil communal, de substituer

les pouvoirs publics à l'initiative privée
dans ce domaine. Car alors la ville de-
vrait renoncer aux projets actuellement
en voie de réalisation concernant les
sports et la culture notamment.

C'est pourquoi le Conseil communal
propose au Conseil général de rejeter
l'initiative populaire communale «pour
une politique sociale du logement» et
de soumettre celle-ci en votation popu-
laire sans lui opposer un contreprojet.

VENTE DE TERRAIN

Dans son second rapport, l'exécutif
demande au législatif l'autorisation de
vendre, au prix de 60.000 fr., une par-
celle de terrain de 100 mètres carrés
environ, située rue du Rocher, à l'est de
l'hôtel-restaurant du même nom. C'est
d'ailleurs le propriétaire de cet établis-
sement public qui désire se porter ac-
quéreur de ce terrain afin d'y créer cinq
ou six places de parc pour les clients de
son établissement.

LE HOCKEY SUR GAZON

Enfin, à part les motions de Mme
Marie-Anne Gueissaz (lib) et Jean-
Jacques Clémençon (lib) qui auront été
discutées précédemment, MM. Roger
Schor (soc) et consorts, auront l'occa-
sion de développer une motion dont la
teneur est la suivante : « L'équipement
en installations sportives dans notre vil-
le est insuffisant. Cet état de fait ne
permet pas de disputer, par exemple,
dans les règles de l'art et en de bonnes
conditions, des compétitions de hockey
sur gazon, puisqu'il n'y a pas de surface
disponible répondant aux exigences de
ce sport d'équipe. Les soussignés prient
donc le Conseil communal d'étudier la
possibilité de mettre à disposition de
ces sportifs et des jeunes en général, un
terrain adéquat pour la pratique de ce
sport». (N)

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

BALE

1983
L'autre était entré en se battant contre un cigare

gros comme un schublig.
- Tiens ?, fit le premier vendeur. Tu t'offres cela,

maintenant?
- C'est X... qui vient de me le donner, répondit le

fumeur. Je ne pouvais pas faire autrement.
La fumée s'en alla avec une belle montre que le

client voulait voir. Dans le stand de cet horloger
neuchâtelois, le moral est bon. Entreprise plus que
centenaire qui croula sous les succès mais n'en a
pas perdu la tête pour autant, produits d'une extrê-
me qualité, clientèle assurée et fidèle à tous les
carrefours du monde : que demander de plus? Ils se
posent pourtant des questions et se demandent ce
que va devenir l'industrie horlogère du canton. Re-
venue soudain à la surface, au fil de la conversation,
cette question sera en fin de compte leur seul point
d'interrogation de la Foire.

LE FOSSÉ SE CREUSE

C'est vrai que Neuchâtel, hier encore branche
maîtresse de l'arbre, perd non seulement sa sève
mais se trouve de plus en plus isolé entre deux blocs
d'un poids inégal.

La main du représentant zébra la Suisse :
- En bas, expliqua-t-il, Genève semble vouloir se

replier sur elle-même après avoir annexé la Vallée de
Joux, En haut, on trouve une industrie horlogère de
plus en plus forte parce que portée par les banques
et qui ne parle qu'allemand !

Entre ces deux pôles aux magnétismes distincts,
le canton de Neuchâtel s'accroche comme il peut.
Arrivé au bout de cet amer constat, on se dit qu'une
entreprise comme Aero Watch a bien raison d'insis-
ter sur son adresse. C'est un des seuls exposants à
faire figurer sur ses vitrines, sage précaution au train
où vont les mutations et les regroupements indus-
triels: «... Neuchâtel (Suisse) ». Ne le diraient-ils pas
qu'on finirait par l'oublier...

LA FOIRE CHEZ ELLE

Le prochain rendez-vous des horlogers et des
bijoutiers européens avec leurs clients précédera
désormais d'un bon mois la Foire suisse d'échantil-
lons. A peine adolescente, la FEHB devient majeure
et vole de ses propres ailes. Autres dates et autres
jours, d'un jeudi au jeudi suivant mais même toit et
mêmes halles où elle pourra enfin prendre ses aises.
Plus de place lui permettra aussi de mieux déployer
ses forces, les montres côté Rhin, les bijoux de
l'autre, maîtres chez eux autour du «Rundhof» alors
que fourrés dans les étages, certains bijoutiers n'y
avaient droit qu'à un strapontin et devaient faire
ménage obligé avec les fabricants de pièces déta-
chées.

Cette forme de camping sauvage, on en a encore
eu la preuve cette année: la construction du Centre
de congrès a privé la «Muba» d'une partie de ses
locaux et exilé le Sénégal, le Sri Lanka et la Bulgarie
dans le quartier des fournitures, au fond et à droite
de l'avenue de l'horlogerie.

Autre avantage: les hôtes de la FEHB et les expo-
sants auront pour eux seuls les 2500 lits qu'offre
Bâle et ne seront plus obligés d'aller coucher ail-
leurs.

MOINS DE MONDE, PLUS D'AFFAIRES?

Son indépendance, la Foire européenne de l'hor-
logerie et de la bijouterie l'a gagnée lentement. Aux
termes d'une enquête faite en 1978, la majorité des
exposants refusaient de faire chambre à part. Un
autre sondage réalisé il y a deux ans prouva exacte-
ment le contraire. Comme les vents, la majorité avait
tourné.

Certes, certains exposants regrettent cette indé-
pendance et ce sont surtout les marques vivant
aussi du marché suisse. Lorsque la Suisse défile à

Bâle, elle ne peut pas ne pas faire un tour chez les
horlogers. C'est pour elle une façon de voir ce que
fait le «petit», de lui renouveler sa confiance en
dépit des heures grises et. un peu comme le Parisien
de la chanson se chauffant le cœur à Longchamp,
de «voir et féliciter l'armée françai-ai-se». Mais les
dés sont jetés. S'ils perdent effectivement un demi-
million de regards admiratifs et indigènes, s'ils ne

pourront plus compter sur cette publicité indirecte,
les professionnels de l'horlogerie et de la bijouterie
y gagneront en affaires, celles-ci se faisant sinon à
huis clos, du moins entre spécialistes.

Le lèche-vitrine subsiste mais devient chasse gar-
dée.

Cl.-P. CH.

Neuchâtel pris
entre deux feux ?

Réuni dernièrement à Fleurier sous la
présidence de M. Georges Droz, le comi-
té des Amis de Robert Fernier a décidé
qu'une exposition rétrospective du pein-
tre et écrivain comtois aurait lieu en au-
tomne 1985 au Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel, les pourparlers entrepris
avec ce musée ayant favorablement
abouti.

Exposition Fernier
à Neuchâtel
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Tarzan et vélo musical...
La course cycliste Saint-Biaise - En ses

Après les courses cyclistes Paris-Nice,
Liège-Bastogne-Liège, c 'est incontesta -
blement celle de Saint-Biaise à Enges
qui apparaît au lirmament du cyclisme
européen. Pour de nombreuses raisons
pertinentes. Et celle de samedi passé - la
15™" depuis que Walter Loosli, l'une des
têtes de file du groupe amical et sportif
des «Playboys» eut l'heur d'en lancer
l 'idée - fut particulièrement réussie.

La course a ses points fixes. Le départ
a été donné par Gilbert Facchinetti, pré -
sident du FC Neuchâtel Xamax. Il est
monté sur la margelle de l'ancienne fon-
taine de la rue du Temple pour tirer le
coup de pistolet du départ. Deux fois:
d'abord pour les humoristes, puis pour
les vingt compétiteurs.

La côte d'Enges, de surcroît, n 'a pas
changé depuis 15 ans: elle est toujours
aussi raide ; le plateau de Voëns est un
faux-plat et la pierre des Polonais pas-
sée, les souffrances ne sont pas encore
finies.

D'emblée, il faut donner un coup de
chapeau aux humoristes. Ils ont fait
preuve de beaucoup d'imagination. On a
vu non seulement un ours sur une trotti-
nette, une aile delta à deux roues, Tarzan,
sa belle et leur bicyclette en bois, mais
aussi une étrange machine constituée de
deux vélos soudés dos à dos. Ensemble,
ils actionnaient un accordéon. Pour for-
mer le premier vélo musical du monde !

Dix-neuf hommes et une femme se
sont lancés avec leur monture sur la rou-
te d'Enges. A vive allure. Le soleil les
accompagnait et les bois respiraient une
verte fraîcheur. C'est un postier de Neu-
châtel, domicilié à Saint-Biaise, Charles
Doninelli, qui a gagné. Il a noué les deux
bouts du parcours en moins de vingt

(Avipress-P. Treuthardt)

minutes, battant son record de l'an pas-
sé.

LA FÊTE!

A l'arrivée, â Enges-centre, c 'était une
gentille fête. Un public enthousiaste ac-
clamait les efforts de chaque coureur.
Louis Rochat, le seul d'entre eux à
n 'avoir manqué aucune des 15courses
cyclistes à Saint-Biaise - Enges a même
marqué l'intention de redescendre à
Saint-Biaise. Juste avant de franchir la
banderole de l'arrivée. Pour «le plaisir»
de monter une seconde fois à Enges !

Sur une pancarte accrochée à sa bicy-
clette, un humoriste avait écrit : «Selon
un sondage de l 'Institut «Blaisenges»,
les «Playboys » sont plus connus que les
«Schtroumpfs » et ils ont même un grou-
pe sanguin bien à eux».

Il est vrai qu 'à l'arrivée de leur sympa -
thique course, le tout Enges était pré -
sent: du député Claude Borel au ministre
Gérard Bauer...

C.Z.

Résulta ts de la course
Compétiteurs : 1. Charles Doninelli 19'

29" ; 2. Marcel Mesot 20' 29" ; 3. Francis
Rerat 20' 48" ; 4. Jean-Biaise Clemmer 2V
09" ; 5. Félix Leuba 22' 56" ; 6. Jacques
Noverraz 22' 58" ; 7. Pierre Amey 23' 07" ;
8. Karl Bertschy 24' 07" ; 9. Tonio Chian-
dussi 24' 25"; 10. Biaise Degen 25' 19",
etc.
. Humoristes: 1. Evelyne Degen et Rose-
Marie Tanner; 2. Marie-Lise Paccolat; 3.
Irma Neipp; 4. Tania Jaberg, Christine Ros-
sel et Sarah Rimet; 5. Esther Hufschmid,
etc.
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Les 40 ans de la caisse Raiffeisen de Cornaux

Samedi soir , les membres de la caisse
Raiffeisen de Cornaux se sont réunis en
assemblée générale à la maison de com-
mune. Etant donné qu'il s'ag issait de la
40mo assemblée générale, les responsables
avaient tenu à marquer cet événement en
invitant tous les sociétaires et leur con-
joint à un souper servi dans la grande salle
du collège et précédé d'un apéritif offert
par la commune.

L'assemblée générale, présidée par
M. Emile Humbert , eut cet air de fête des
grandes occasions par le grand nombre de
participants et par la qualité des rapports
présentés par les différentes instances ,
soit, en premier lieu, par le président du
comité de direction, M. Humbert , par la
gérante, M"10 Carmen Girard , et par le pré-
sident du conseil de surveillance, M. Jean
Niggeler. Ainsi , le rapport du comité de
direction fait-il un large tour d'horizon sui
l'évolution de la situation économique
plutôt défavorable que le monde, la Suisse
et le canton connaissent et sur les pertur-
bations qui en résultèrent pour l'activité
bancaire en général et aussi pour la caisse
Raiffeisen.

Et pour terminer , le président Humbert
exprima ses remerciements aux coopéra-
teurs pour leur fidélité et aux membres des
organes directeurs ainsi qu'à la gérante
pour leur engagement et leur dévouement
à l'idéal commun.

DÉVELOPPEMENT

Le rapport de la gérante fait surtout état
de l'augmentation de l'activité générale de
la caisse qui se traduit par un développe-
ment dans le secteur des obligations de
37 %, par une augmentation du roulement
de 9,6 à 12,7 millions de fr. et par un
accroissement du bilan de 422.000 fr.
pour se fixer à 3.889.000 francs. Le rap-
port de Mme Girard constate encore que la
sollicitation accrue des prestations de la
caisse de la part des coopérateurs a aussi
apporté une augmentation des intérêts dé-
biteurs, mais également , et c'est réjouis-
sant, du bénéfice qui accuse une plus-
value de 2525 francs. Pour terminer , la
gérante se réjouit de la confiance grandis-
sante placée dans l'établissement bancaire
locale.

Le président du conseil de surveillance
traça dans son rapport un vaste tour d'hori-
zon de l'évolution des caisses en Suisse
depuis plus de 80 ans et de la philosophie
de Frédéric-Guillaume Raiffeisen qui, il y a
plus de 100 ans, réalisa son programme so-
cial en créant des coopératives de crédit

•j  pour soulager notamment la population de
la Rhénanie, victime de la disette et des
usuriers. Et pour relever le 40me anniversaire
de la fondation de la caisse de Cornaux, le
rapport cite le procès-verbal de la première
séance du conseil de surveillance qui siégea
le 16 octobre 1943 pour examiner l'octroi
d'un prêt de 16.000 fr. au taux de 3 % % et
un amortissement annuel de 400 francs.
Prêt qui fut accordé suite à une avance de
fonds de l'Union suisse de Saint-Gall.

GARANTIE

M. Niggeler fit encore état des principes
de sécurité observés par les organes diri-
geants qui ne font pas des affaires à tout
prix, mais veulent que les capitaux prêtés
soient entièrement couverts, donnant par là
toute garantie aux sociétaires comme aux
clients. Après le paiement de l'intérêt de 6 %
sur la part sociale, l'assemblée fut levée et
l'assistance se rendit à la grande salle du
collège où un apéritif , offert par la commu-
ne, fut dégusté avant que ne soit servi le
repas commémortif agrémenté de discours.

M. Humbert, président du comité direc-
teur, a salué les sociétaires et leur conjoint ,
ainsi que les invités, notamment le prési-
dent du Conseil général et Mme, M.Jean-
Daniel Clottu, le président de la Fédération
neuchâteloise des caisses Raiffeisen ,
M. Hùgli, et les délégués du Conseil com-
munal.

Puis c'est au tour de M. Gilbert Capraro,
délégué de l'exécutif communal, d'apporter
le salut et les félicitations des autorités, et
de sublimer les principes raiffeisenistes qui
sont «l'argent du village au village» et le
bénévolat, sans oublier un autre aspect im-
portant, le contact personnel.

M. Capraro termine en adressant des
vœux de prospérité à la caisse quadragénai-
re.

Après que M. Hùgli, président de la Fé-
dération cantonale, eut adressé ses félicita-
tions et ses voeux et se fut réjouit de l'évolu-
tion très favorable des affaires de la caisse
de Cornaux , M. Humbert rappela encore
quelques faits marquants des 40 années
d'existence de la caisse, fondée le 26 février
1943 par 22 habitants de Cornaux.

W. M.

Situation générale:
La dépression centrée au sud de l'Ir-

lande entraîne toujours de Pair relative-
ment doux vers les Al pes. Une nouvelle
zone d' averses a abordé la France et se
diri ge vers l' est.

Prévisions jusq u'à ce soir:
Ouest et nord-ouest de la Suisse : le ciel

sera peu nuageux pendant la nui t , il de-
viendra variable à très nuageux aujour-
d 'hui et quel ques averses se produiront ,
surtout l' après-midi. Température voisine
de 15dcgrés l' après-midi. Limite de zéro
degré vers 2000mètres. Vents du sud-
ouest modérés cn montagne.

Valais, centre et est de la Suisse, Gri-
sons : en partie ensoleillé; le soir à nou-
veau très nuageux et quel ques averses
possibles. Température 18degrés l'après-
midi.

Evolution probable mardi et mercredi:
variable , quel ques préci pitations surtout
dans l'ouest et le sud. Dans l' est , encore
des éclaircies dues au fœhn.

Observatoire de Neuchâtel: 23 avril
I983. Température : moyenne: I0 .9;
min.:  7,4: max. : 16.5. Baromètre :
moyenne: 713. 4. Vent dominant:  direc-
tion : sud . puis nord : force : faible à mo-
déré. Etat du ciel: soleil le matin - passa-
blement nuageux , couvert en fin d' après-
midi.

Observatoire de Neuchâtel: 24 avril
1983. Temp érature : moyenne: 9.9; min. :
5,6; max.: 14,6. Baromètre : moyenne:
714,4. Eau tombée: 21 ,9mm. Vent domi-
nant :  direction: ouest , puis sud: force:
faible. Etat du ciel : couvert , averses le
matin , puis l' après-midi beau temps.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac
le 23 avril 1983

429,62

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Le Conseil général de Marin-Epa-
gnier se réunira en séance ordinaire
jeudi 28 avril pour examiner les comp-
tes 1982 et nommer son bureau et la
commission financière pour le dernier
exercice de la législature.

Les comptes 1982 présentent un
bénéfice de 95.921 fr. 90 après un
versement de 11 3.185 fr. 05 aux réser-
ves d'eaux et d'épuration. C'est donc
par un excédent de recettes total de
209.106 fr. 95 que ces comptes se
bouclent alors que le budget prévoyait
un déficit de 90.620 francs.

Le Conseil communal a enregistré
ce résultat avec satisfaction, fruit de
nombreuses années d'efforts et de
prudence. Toutefois l'incertitude
quant à la poursuite de l'exploitation
de EEM et MEM à Marin ne doit pas
inciter à un optimisme exagéré. Il est à
souhaiter que la situation économique
de la région ne s'aggrave pas davanta-
ge car ses effets pourraient être ressen-
tis au niveau des recettes et surtout de
leur encaissement. Nous analyseront
prochainement et de manière plus dé-
taillée le résultat de ces comptes 1982.

L'ordre du jour de la séance sera
complété par les habituelles communi-
cations du Conseil communal, d'éven-
tuelles interpellations et motions di-
verses. A l'issue de la séance, le Con-
seil communal offrira la verrée de cir-
constance.

Les comptes 82

Fidèles porteurs d'Areuse fêtés
M.Jean-Louis Streit et sa femme

Lidia distribuent notre journal depuis
25 ans à Areuse. Mmc Streit a débuté
le 1°' mai 1958, secondée d'abord
par son fils Jean-Jacques, puis par
son mari, qui vient de prendre une
refaite largement méritée après avoir
travaillé durant 40 ans en usine. Le
couple, malgré les ennuis de santé de
Mme Streit , coule des jours heureux
dans une modeste maison familiale
enfouie dans les vignes, rue du Vi-
gnoble.

DES SOUVENIRS

En 1958, notre journal arrivait à
Areuse par le tram à 6 h 45. Il fallait
aller le chercher en vélo pour le dis-
tribuer rapidement. Aujourd'hui, il
parvient au domicile des porteurs par
camion à 4 h 45 ce qui permet de le
remettre presque immédiatement aux
abonnés dont le nombre, à Areuse, a
plus que doublé:

- Dans les années 60, les boîtes
aux lettres dans la rue n'existaient
pas. Les lecteurs nous attendaient
souvent sur le pas de la porte pour
nous offrir une tasse de café ou un
petit verre , faire la causette. A l'épo-
que, les contacts humains étaient
plus faciles...

Aujourd'hui, le journal est déposé
alos que l'abonné doit encore ou se
prépare à sortir du lit :
- Néanmoins, on connaît les fidè-

les lecteurs et au fil des ans ils de-
viennent des amis. A l'approche des
fêtes , on reçoit des étrennes et des
vœux. On rencontre souvent des

FIDÉLITÉ.- M. et Mme Jean-Louis Streit dans leur jardin.
(Avipress - P. Treuthardt)

abonnés en faisant des courses ce
qui permet de maintenir le contact...

PAR TOUS LES TEMPS

M. et Mmc Streit n'ont jamais failli à
leur tâche jusqu 'au 4 décembre
1 982, ce jour-là, Mmo Streit a fait une
chute, subissant une fracture du ge-
nou, en distribuant le journal:
- Le plus dur, c 'est l'hiver. Il faut

être à l'heure, affronter le froid, la
neige, la route glissante. Si on fait
une chute à cyclomoteur , on poursuit
la distribution à pied, en boitant un
peu...

Admirables porteurs qui restent fi-
dèles au poste en oubliant, par mo-
destie , de relever le courage néces-
saire pour mener à bien ce genre de
travail.

Des satisfactions? Ils répondent:
- On a toujours fait ce travail et

on le poursuivra avec la satisfaction
de savoir que le journal est très sou-
vent attendu avec impatience. Pour
nous également, la « FAN-L'Express
est le seul quotidien indispensable
pour savoir ce qui se passe à Boudry
et dans la région. On se félicite aussi
des excellentes relations entretenues
avec les responsables de la distribu-
tion du journal...

M. et Mmc Streit seront fêtés le
V' mai par la direction de la «FAN-
L'Express». On leur souhaite une
bonne santé , une retraite paisible et
de longues années encore au service
des abonnés...

J. P.

4

p& ;, Naissances
Béatrice et Nino

DELGADO-SZABO ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

David
le 24 avril 1983

Maternité Chemin du Lac 5
Pourtalès 2068 Hauterive

11 3141.177

^̂ 

Rue 
de l'Hôpital 18 ^M

114419180

« Médecine familiale
et anthroposophie»

à la Cité universitaire
A côté de la grande médecine , celle qui nt

saurait se passer de l 'homme de l' art qu 'est h
médecin , il y a la petite médecine quotidienne ,
celle des petits bohos. celle aussi des mesure;
à prendre en attendant le médecin. Les geste,
que nous accomp lissons alors, souvent dan.
la préci pitation , peuvent avoir des conséquen-
ces bonnes ou mauvaises qu 'il importe de
connaître. La médecine d'orientation anthro-
posophi que , cet élargissement de l' art de gué-
rir , apporte la solution â bien des problème *
de la médecine familiale. Il faut aussi disposer
d' une pharmacie familiale dont on aura pros-
crit les remèdes toxi ques à l'origine de tant
d'accidents. Conférence de M. Victor Bett.
docteur en médecine à Valbonne . (France) ,
sur le thème: «Médecine familiale et anthro-
posophie» . à la Cité universitaire mercredi 27
avril à 20h 15.

«Trois conférences sur les
«manipulations génétiques »

L'Association des professeurs de l'Univer-
sité de Neuchâtel a organisé en collaboration
avec le Centre culturel neuchâtelois un cycle
de trois conférences consacrées à un sujci
brûlant , les mani pulations génétiques.

Par ce terme , on dési gne les techni ques qui
permettent de modifier le caractère des espè-
ces, végétales , animales et humaines. La litté-
rature de science-fiction a souvent brodé sur
le thème des surhommes «fabr iquant» des
sous-hommes destinés à les servir, par exem-
ple.

C'est une information â la portée du grand
public que les organisateurs de ce cycle enten-
dent donner.

Le premier exposé «La génétique molécu-
laire )) sera présenté par le professeur Werner
Arber. Prix Nobel, de l'Université de Bâle.
lundi 25 avril â 20h 30 â l'Aula de l'Universi-
té.L'cntrée est libre . Les deux autres confé-
rences auront lieu les 2 et 9 mai.

COMMUNIQUÉS

Deux jours de manifestation diverses ont marqué vendredi et same-
di, l'inauguration du collège rénové du Landeron. Nous reviendrons
prochainement sur cet événement vécu par quelques personnalités
surprises en cours de visite par l'objectif de Pierre Treuthardt.

Le collège du Landeron inauguré

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION
Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La couronne de la victoire est déjà
pré parée pour moi ; il ne me reste p lus
qu 'à la recevoir des mains du Sei gneur
au dernier jour , avec tous ceux qui
auront porté dans leur cœur l'attente
joyeuse de son avènement.

Saint-Paul â Timothee.

Madame Laura Ariè ge-Schcideckcr .
à Mazèrcs (France);

Le pasteur et Madame René Ariège-
Hopp et leurs filles Françoise . Danièle
et Nadine, à Neuchâtel;

Mademoiselle Geneviève Ariège.
à Kansas-City (USA);

Le docteur  Eldon et M a d a m e
Moni que Hitchcock-Ariège et leurs
enfants  Renée, Daniel  et J a n i n e ,
à Colorado-S prings (USA),

ainsi que les familles parentes et
alliées Ariè ge, Scheideeker, Schreyer,
Germond , Gallais ,

vous i n v i t e n t  à p a r t a g e r  l eu r
Espérance de la Résur rec t ion  en
annonçant le décès de

Monsieur

Marcel ARIÈGE
missionnaire et pasteur

qui s'est endormi dans la paix de Dieu,
dans sa 80"""' année.

L ' inhumation et le culte d' action de
grâces auront lieu â Mazèrcs (Ariège). le
lundi 25 avril I983 à 15 heures.

Domicile de la famille :
Faubourg Saint-Jean ,
09270 Mazères (France).

A la mémoire du défunt ,
l'on peut faire un don au

Département missionnaire romand ,
chemin des Cèdres 5, 1004 Lausanne

(CCP Lausanne 10-700)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113138 178

La commission scolaire ,
le corps enseignant
et les camarades d'école de

Olivier GABEREL
ont la tristesse d'annoncer son décès.

Savagnier, le 22 avril 1983. 113143-173

La S.F.G. section de Savagnier a la
douleur de faire part du décès de

Olivier GABEREL
leur cher jeune gymnaste. 113144.na
___________________ ________________¦_______¦___¦____¦

La Société de laiterie de Savagnier a le
chagrin de faire part du décès de

Olivier GABEREL
fils de Monsieur Armand Gaberel ,
ancien caissier. 113146-173

Le Chœur d'hommes de Savagnier a le
regret de faire part du décès de

Olivier GABEREL
fils de Monsieur Armand Gaberel ,
membre de la société et frère de
Monsieur Jean-Louis Gaberel , caissier.

113145-173

Le Hockey-club de Dombresson a le
regret de faire part du décès de

Olivier GABEREL
frère de Claude-Alain , membre de notre
Club. 113142178

Le FC Dombresson a la tristesse de
faire part du décès de

OLIVIER
frère de Mons ieu r  C l a u d e - A l a i n
Gaberel , membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 113139173

La famille de

Madame

Stéphanie R0Y-MURISET
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence , leurs dons, leurs offrandes
de messes, leurs envois de fleurs et leurs
messages de sympathie ont pris part à
son deuil.

2525 Le Landeron , avril 1983. 010740-179

të» 99823-180 Jk •X Arrigo

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

L'Association neuchâteloise des
maîtres-ramoneurs a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Fritz STUDER
Président d'honneur

dont elle gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l' avis
de la famille. 011022-178

M o n s i e u r  A r n o l d  T i s so t , à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Silvio et Erika
Pezzani et leurs enfants , à Bôle;

Madame et Monsieur Picrina et Jean-
Michel Kohlcr-Pczzani et leurs enfants ,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Serge et Claude
Robert et leur fils , à Vevey ;

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Daisy TISSOT
née BOBILLIER

leur chère épouse, maman,  belle-
maman, grand-maman et parente ,
survenu après une longue maladie.

2006 Neuchâtel . le 21 avril 1983
(Carrels 22).

Il est bon d' attendre en silence
le secours de l 'Eternel.

L'incinération a eu lieu dans l' intimité
de la famille , le 23 avril.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
011090-178
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Z-360 turbomatic - le super-aspirateur avec 2 suceurs à haut rendement

La nouvelle turbobrosse Le sucepr «aagfe Notre nouveau modèle de pointe et son équipe-I a une brosse tournante et élimine poussière. nettoie grâce a sa conception platte „. , , ,_, r . , \T _ ¦
poiis d'animaux, fiis incrustés. ' aussi sous les meubles bas et atteint les ' î ̂ 0k ment raltine de l suceurs garantissent un entretien

! même dans des tapis à longs poils recoins les plus inaccessibles. 
^̂  ^̂  ̂  ̂7-W nntim^l rip vn< . tani" .

# 

^__i*  ̂ . ^nos ^ \\  ^a Pu'ssance d'aspiration, qui se règle électro-
 ̂** «e pf inîe ^% niquement, se soumet à la nature de chaque sol et

ttoya£eS 
^—--̂ ^̂ l Permet ainsi des économies d'énergie.
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¦ A Electrolux vous propose une gamme multiple et variée.

I _tf. r" . cor>nals NJ!al" Morn'. Ji-̂ *—" • Vous y trouverez toujours l' appareil qui correspond exactement
M \_j  Je f* (.e0 de _—  ̂"T" 

 ̂
à vos surfaces et à vos exigeances personnelles.

0Je X̂.i^èna'3eoc rie '̂ ^T- ——-~~~~~̂  ̂
\ Electrolux - la qualité dont on parle

| » gp «I* 
~ Electrolux Ménage SA Badenerstr. 587, 8048 Zurich, Tél. 01 52 22 00

U_^̂  f̂l_ ^^  ̂ 110464-110



| A vendre en propriété par étage centre
j ville de Neuchâtel , zone piétonne

cabinets médicaux,
bureaux, etc.

3 pièces, toilette, douche, ascenseur,
environ 50 m2, fr. 1 500.—, 2000.—/m 2.
Faire offres sous chiffres 87-491 à
Assa Annonces suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel. 113435122

A VENDRE

LOGEMENTS HAUT STANDING
6 1/2 A 7 1/2 EN DUPLEX

PISC I NE INTERIEURE CHAUFFEE
Toute,  mo d if i c a tion  p o ^A l S L l e .

au g/i é. du p / ieneun.
A f lontmolUn dan-5 / .eime du _iècie de.ini.en.
Endioi -t tiè.4 calme, dan * cadie. v i l lageois

H o / 1 4 du tia/M c ioutie.n.
Re.AtauiatJ.on ie/>pectunt te. cachet

H A B I T A B L E  AUTOMNE 1984

POUR T R A I T E R  1 2 0*0 0 0 . - LOYER 1* 8 9 5 . -

Ad/ i e .AAe/i  o-f . f - n .e t> J O U A  c h i f f i e  8 7 - 4 8 5
A S S A  Annoncer S a l in e / .  SA

T tg  du Lac Z 2001 Neuchâtel  11471 -122

A vendre à Neuchâtel
quartier résidentiel
des Trois-Portes

villa de 9 pièces
vaste séjour avec cheminée,
6 chambres à coucher,
terrasse, gril, garages.

Faire offres sous chiffres
AL 827 au bureau du
journal. 1148,3 122

I FIDIMMOBIL
A vendre FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
dans immeuble en construc tion

3/4 PI6C6S 96 m2, dès 269.000.—

5/2 PlèCeS 136 m2, dès 370.000.—
Situa tion : Rue des Poudrières 63, Neuchâ tel, quar-
t ier résiden t iel , ensoleillé , avec vue étendue.
Construc t ion soignée, ascenseur, grandes terrasses,
salle de bains et W. -C. -douche séparés.
Transports publics et services à proximité.
Garages et places de parc couvertes.
Terminaison: Novembre 1983.

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 |
Maculât-ré en vente

à l'Imprimerie Centrale

i A vend re, pour sort ir de l 'indivision , au quar t ier du
y Mail  à Neuchâ tel

MAISON FAMILIALE
P ancienne transformée de 7 chambres dont une
'i avec cheminée de salon.
h Cuisine agen cée, salle de bains et grand jardin.

Situation tranquille avec vue sur le lac.

Etude Ribaux  et von Kessel , avocats et notai-
t res, NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 67 41. 114337 122

j y
~ 

LA FORMULE ~̂ k
f HABITATIONS POUR TOUS >

aujourd'hui
une mise de fonds minimale

demain
plus de problème de logement.

Nous offrons: appartement 21/_ pièces.
Mise de fonds: Fr. 15.000.—

Mensualité: Fr. 755.—

à Boudry
Contactez notre agence cantonale

Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 94 94 10834 122

A vendre à Neuchâtel à 5 minutes
du centre dans un endroit tranquille
avec vue sur la ville et le lac,
spacieux

APPARTEMENTS
de 3 pièces

avec balcon, chauffage général, sal-
le de bains, cuisine semi-agencée,
cave.
Libres.
Fr. 130.000.— à Fr. 145.000.—.

Faire offres sous chi f f res
HZ 882 au bureau du journal.

10727-122

Dans les hauts de Neuchâtel,
dans un magnifique cadre de ver-
dure, à proximité des transports
publics

VILLA
de 6V_ pièces avec garage.
Cuisine agencée avec bar sur la
salle à manger , grand séjour avec
mezzanine et cheminée, 4 cham-
bres à coucher , 2 salles d'eau.

Fr. 585.000.—
11497-122

À VENDRE à Boudevilliers

magnifique
appartement

rustique de 4V_ pièces d'une surface
de 97 m2 avec poutres apparentes
et cheminée de salon, dépendances
de 73 m2 y compris une cave, un
garage et un galetas.
Fonds propres nécessaires
Fr. 30.000.—.

Adresser offres sous chiffres
GV 849 au bureau du journal.

10326-122

Jy LA FORMULE ^^^W
Y HABITATIONS POUR TOUS \

aujourd'hui
une mise de fonds minimale

demain
plus de problème de logement.

Nous offrons: appartement 3 pièces, 61 m2

j Mise de fonds: Fr. 16.000.—
Mensualité: Fr. 721.— j

à Colombier
Contactez notre agence cantonale

Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 94 94 10819-122
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Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au jou rnal

FAN-L'EXPRESS
\ Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le mon tan t de:

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d 'une croix ce qui convien t )

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement exi-
gibles.

; Nom : 

Prénom : 

N° et rue : ¦

N° postal :  Locali té: 

Signa ture : 

Veuille z re tou rne r ce bulle t in sous enveloppe non collée affranchie de
20 cen t imes à:

I MT wi Service
Pf kfwA lL^lï des abonnements l
i |fc%S 2001 NEUCHÂTEL I
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A vendre au centre du village de
Peseux

une maison
villageoise

entièrement rénovée, comprenant
1 appartement de 4 pièces,
1 appartement de 2 pièces.
Séjours avec cheminée, cuisines
agencées.
Magnifique cachet rustique.
Faire offres sous chiffres
LV 809 au bureau du journal.

114852-122

A vendre à l'est de
Neuchâtel

appartement
3 pièces
de 73 m2, grand
balcon, cave,
ascenseur, libre.
Fr. 205.000.—.

Faire offres sous
chiffres FT 848
au bureau du
journal, 10350122

JKJ NOUS sommes chargés de vendre ^P»

f| 2 I M M E U B L E S  ||
U INTÉRESSANTS m
I pour particulier. g§

gl Lausanne, Ouchy: P|
B 40 appartements. Fonds propre H
I nécessaire Fr. 1.350.000.—. Kj8

pf Romanel, (Lausanne) : tej l
H 31 appartements. Fonds propre ES
¦I nécessaire Fr. 800.000—. ¦¦

Bon rendement. 10836-122

Hh_h_______C_____>__j
Laupenstrasse 17, 3001 Bern
Telefon (031 ) 26 03 03.

Particulier cherche à
acheter maison,

villa ou ferme
même è rénover,
Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites
à BT 889 au bureau du
journal. 111866122

Baux a loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

1

Exceptionnel pour vacances, [
mais habitable à l'année

t. À VENDRE , région Sainte-Croix, endroit
L* tranquille et bien ensoleillé, vue sur les
i Alpes, sports été-hiver à proximité,

j BELLE FERME RÉNOVÉE
i: avec beaucoup de cachet et confor-
* table de 6-7 pièces.

Grand salon avec cheminée, poutres ap-
¦v parentes , petit rural , au total 121 5 m2 del
't terrain.

PRIX: FR. 298.000.—.
p Pour traiter: Fr. 70.000.- à 80.000.
. Agence immobilière
__ Claude Butty & Cie '
\) Estavayer-Le-Lac, ç
y tél. (037) 63 24 24. 10320-122

A vendre ou à louer dans immeuble
moderne en briques, de construc-
tion soignée

appartement de
5 pièces

comprenant grand séjour , chemi-
née, cuisine équipée, 2 salles d'eau
+ 4 chambres à coucher , terrasse et
place de parc dans garage souter-
rain: Fr. 1175.— + charges.
Pour visiter : 42 51 18 ou
24 06 07. 111627 122

A louer à Saint-Biaise
ch. de la Plage 6d, tout de suite ou à
convenir

UN APPA RTEMENT
4% PIÈCES

1 50 m2, haut standing, grand living avec
cheminée, 2 salles d'eau , W. -C. séparés ,
cuisine entièrement équipée, 2 balcons-

v loggias, couverts et semi-fermés , locaux
communs.
Location mensuelle Fr . 1750.—, charges
Fr. 150.— + garage Fr. 100.—
S'adresser
Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43
Neuchâtel - Tél. 25 69 21. 113456-126

i Seul le 1

il \j f  Pr©* Procr©dïti

I w\ Procrédit I
H Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» lp

m vous aussi m
jùj l vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» In

f §̂ - Veuillez me verser Fr. wB
iM I Je rembourserai par mois Fr. I lp

m __^  ̂' "̂  ' Nom |j II

il f »;m_-_i___ i ' Rue No- ' W>m ( simple I i i m
H 1 J - * M i NP/locallte l ÉM

WÊ ^^ ^ 
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

I R^ 
'-' 1 Banque Procrédit 10

WbB MMmran i [ 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 
^_̂__i______________________________, 

Té| 038-246363 -, M, ¦
113795-110 *«|B_l_l-l_i«B»»B"«BM*

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

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

I i 

» A Saint-Biaise, aux Bou r-
guillards. Situation centre du
v i l l a g e , pr o x i m i té écoles,
trans ports publics, etc.

APPARTEMENT
5Vz PIÈCES

cuisine agencée, vas te séjour,
ba lcon , 4 chambres à cou-
cher , 2 salles d 'eau , W. -C.
séparés. s

LOCÂ TION MENSUELLE !
Fr. 1500.— + CHARGES "

EcriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

À LOUER: au chemin de la Bau-
me 18, à Cortaillod,

studio
avec place de parc, Fr. 415.— char-
ges comprises, libre tout de suite ou
à convenir.
S'adresser à :  J. -R. MOOR,
le Manège - 2013 Colombier.
Tél. 41 26 88/89, de 8 h-11 h 30
et de 13 h 30-17 h. 10327 125

A louer au centre de
Neuchâtel, à proximité
du parking du Seyon

magasin de 250 m2
avec vitrines.
Libre au printemps 1984.
Faire offres sous chiffres
BL820 au bureau du
journal. ,,49S )2e

f POSITRONICS
INDUSTRIES INC.

est une maison américaine dans le
domaine de la connexion pour
l'électronique et cherche pour sa
nouvelle implantation industrielle
dans le Littoral neuchâtelois à louer

év. avec option achat

surface
industrielle

- environ 350 m2 en bon état
- de préférence détachée
- sur deux niveaux maximum!
- sans exigence extraordinaire; au

niveau de la tenue du sol, élec- -
tricité, eau mais si possible avec
installation d'air comprimé et ac-
cès à un quai de déchargement

- disponibilité au plus tard '̂sep-
tembre 83

1 APPARTEMENT deux cham-
bres à coucher.

Veuillez svp contacter
M"0 G. Wechselberger
Baker and McKenzie
6, rue Bellot, 1206 Genève

l Tél. (022) 46 76 08. 1087.122 .

A vendre à Nods (BE)

chalet 6 pièces
2 salles d'eau, cuisine entièrement
équipée. Cheminée de salon, gara-
ge. Zone très tranquille. Situation à
10 min. des rives du lac de Bienne
et à proximité des téléskis et télé-
sièges Nods/Chasseral.

Tél. 038/51 46 68. 10903-122

î B@a_BB__H_________H_BH_B_____k
Cherche à acheter à Neuchâtel ou
environs

maison ou
appartement

avec confort, jardin,
situation ensoleillée.
Prix maximum Fr. 350.000.—.

Tél. (021 ) 28 65 80. ro.s_.i __

¦̂3H________E______________E_____E_________F

t» Au centre de Neuchâtel

1 3'A PIÈCES
| LUXUEUSEMENT
i AMÉNAGÉ \
f» avec box dans garage collectif.
& Nécessaire pour traiter
ï| Fr. 40.000.-
¦ 

^ 
10748-122

| FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

Pour le 1e' juillet 1983

appartement
de 2 pièces

à couple désirant s'occuper du ser-
vice de conciergerie d'un petit
immeuble locatif.

S Loyer ch. comprises Fr. 500.— ./.
S salaire.
m

l FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j

/  '. \A louer à Neuchâtel, k
chemin des Valangines

CHAMBRE INDÉPENDANTE
non meublée.
Loyer Fr. 1 50.— tout compris.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66.
heures de bureau. 10741-130

ro|r
I<$I*
Photo**

165

L.̂ S^—J
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 256501

HAUTERIVE
A louer à la rue de la
Rebatte pour fin juin

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

10715-126

A louer
Rue Bachelin 15,
Neuchâtel

appartement
d'une pièce
avec cuisine agencée,
Fr 402 —
Dès le 1e' juillet 1983.

Tél. 24 09 75. 10775-126

FONTAINEMELON

MAGASIN
env. 100 m2

Grandes vitrines. |_
Libre tout de suite.

Tél. (038) 53 18 80. 10-04.126

f A louer dans un cadre tranquille et I
i plaisant à Corcelles/ NE pj

un appartement
de 5 pièces

avec garage.
Loyer Fr. 1120.— + charges,
garage Fr. 83.—.
Libre dès le Ie' juillet 1983.
Tél. (038) 48 21 21, interne 251.

10703-126

F L E U R I E R  à louer

APPARTEMENTS
3 pièces, rue du Levan t et rue
du Temple
4 pièces Petits-Clos.
Libres tout de suite ou date à
convenir.

Pour tous renseignement :
tél. (038) 25 66 66, heures
de bureau. 1062B-126

Service
d'entretien

d'ascenseurs
et monte-charge
Entreprise Chervaz & Frioud î

10, rue des Tourelles
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 73 22.
114664-110

Déménagements A
J.MEDOLAGO fl

Tél. (038) 24 34 44 SËj
Transports Suisse et étranger rj»

Rosières 3 - NEUCHÂTEL ggi
101451-110 jjfSà.

. . ...tt..' TJ - > ¦£.-'. < . '< _ _ ' o-* .-j i. .OOrilt. -. 6 '. ji '
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Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Déficit important mais pas dramatique
Séance du Conseil généra l à Villiers

Il n'a fallu que soixante-dix minutes au
législatif de Villiers , encadré des conseil-
lers communaux et de l'administrateur ,
M. Schmocker , pour épuiser les diffé-
rents points de l'ordre du jour mercredi
dernier.

Le procès-verbal fut accepté après
quelques remarques. L'analyse des
comptes par le Conseil communal révèle
un déficit relativement important de
24.000 fr. pour un total de charges de
35.000 fr., alors que le budget l'estimait
à 13.340 francs. Les différences les plus
importantes se situent comme dans bien
d'autres localités au niveau de l'instruc-
tion publique et des oeuvres sociales. Le
produit des bois est moins important, et
la nouvelle augmentation des impôts n'a
pu compenser les hausses citées.

Les dépenses accusent une augmenta-
tion de 9,45% et les recettes de 6, 39%
par rapport au budget. Les amortisse-
ment légaux ont été effectués normale-
ment; la réserve ordinaire prend en char-
ge 20.000 fr. du déficit , le compte
d'exercice clos , le solde. Le bilan fait
ressortir des difficultés de trésorerie au
moment du bouclement. Elles sont expli-
quées en partie par un amortissement de
plus de 37.000 fr. au compte de la dette
consolidée qui s'élève à 190.444 francs.
C'est la première fois qu'un tel déficit est
enregistré, mais la situation n'est pas ju-
gée dramatique. Dans l'immédiat , seule
une révision des tarifs des eaux s'impose,
afin que ce service tourne par lui-même.

DES QUESTIONS
D'INTÉRÊT RÉGIONAL

Avant l'étude des comptes , M. Virgilio
souligne certains points qu'il souhaiterait
être portés plus tôt à la connaissance des
conseillers généraux. Au cours de l'exa-
men des différents chapitres, plusieurs
questions d'intérêt régional sont posées

et reçoivent des réponses détaillées de
l' exécutif. Elles ont trait: à la pollution
qui a affecté la laiterie de Chézard, aux
raccordements aux égouts non confor-
mes; au problème de l'eau débitée par le
réservoir qui ne correspond pas, en
quantité, à celle consommée, et aux dif-
férends à résoudre avec Dombresson à
ce sujet ; à l'extension du réseau Video
2000 aux trois communes de Chézard-
Saint-Martin , Dombresson et Villiers, et
de l'investissement très importants,
260.000 fr. qui serait demandé à ces trois
communes , alors que ce ne fut pas le cas
pour les Hauts-Geneveys , Fontaineme-
lon et Cernier. Rien n'est d'ailleurs con-
clu en ce domaine, des contacts seront
établis, notament avec l'ENSA, proprié-
taire du réseau électrique de Dombres-
son et de Villiers.

L'aménagement du territoire^ été éga-
lement évoqué, problème complexe tou-
chant maints domaines, routiers, fores-
tiers, agricoles, etc... La vente du domai-
ne de Landeyeux portée à l'ordre du jour
de la prochaine séance de la commission
de cet hôpital (Villiers considère ce do-
maine comme faisant partie intégrante
du patrimoine régional et s'opposera à
cette vente), l'influence de la péréqua-
tion financière étudiée actuellement par
une commission extraparlementaire sur
les comptes communaux sont aussi des
thèmes qui ont été abordés. La commis-
sion financière et l'Entente communale
recommandent l'adoption des comptes,
qui le sont à l'unanimité.

NOUVELLE PRÉSIDENTE

Le renouvellement du bureau du légis-
latif voit une présidente succéder à une
autre présidente: M™ Rose-Marie Rùtti-
mann est chaleureusement remerciée
pour le travail accompli au cours de l'an-
née écoulée et cède sa place à Mme
Suzanne Geiser , fleurie par son parti,
l'entente communale. MM. Didier Wer-
theimer et François Schmocker sont élus
tacitement vice-président et secrétaire.
MM. Alain Badel et Claude Rùttimann
fonctionneront comme questeurs. La
commission financière sera composée de
Mme Rita Buffat , de MM. Roger Oppli-
ger, Didier Wertheimer , Albert Obrist, et
Claude Rùttimann. M. Jean-Marie Bidet

est élu comme deuxième représentant à
la commission scolaire de Dombresson
et M. Eric Lavanchy, membre de la com-
mission des agrégations et naturalisa-
tions.

UNE MOTION ACCEPTÉE ,
UNE AUTRE RETIRÉE

Le 7 juillet dernier, M. Jean-Luc Virgi-
lio, au nom du groupe socialiste , avait
déposé une motion relative à la politique
communale en matière de chemins com-
munaux. Il priait l'exécutif de prévoir une
planification à long terme des travaux à
effectuer : inventaire , calendrier des tra-
vaux , mode de financement, étude de
l'utilisation des différents types de revê-
tement. La motion est acceptée et répon-
se lui sera donnée lors d'une prochaine
séance. Une seconde motion avait été
déposée en même temps que la première,
également par le groupe socialiste: elle
souhaitait une révision du règlement
communal , art. 23, et demandait que les
commissions et délégations présentent
un rapport de leurs activités et leurs pro-
jets éventuels au cours de la première
séance ordinaire de l'année du Conseil
général. Cette modification n'étant pas
jugée utile par la majorité des conseillers
est retirée.

Le 3 décembre dernier, M. Alain Badel,
au nom de l'Entente communale, dépo-
sait une motion concernant une meilleu-
re répartition de la taxe d'épuration. La
perception actuelle de cette taxe crée des
inégalités de traitement entre bâtiments
anciens et récents , étant donné les critè-
res appliqués (estimation cadastrale).
Conscient de la réalité de cette inégalité,
le Conseil communal accepte cette mo-
tion.

Aux «divers» , la présidente salue M.
Claude Rùttimann, siégeant pour la pre-
mière fois au législatif et remercie Mme et
M. Rosemarie et Michel Rùttimann qui
quittent la localité à la fin du mois, pour
le travail accompli en tant que conseillère
générale et membre de la commission
des naturalisations.

La disposition de la salle où siège le
Conseil général sera revue pour la pro-
chaine séance. M. W.

Zone industrielle ? Non, on ne votera pas !
A Cernier , le Conseil général sur la défensive

Longue et dense séance pour le Conseil général de Cernier réuni vendredi soir sous la présidence de
M. André Wermeille, lequel s'est adressé aux jeunes de la commune avant l' ouverture des débats. Exhorta-
tion à la vie politique, mise en évidence de la pérennité de la commune, association humaine indispensable
à la vie quotidienne des individus: M. Wermeille fut convaincant pour inciter la vingtaine de jeunes gens à
entrer dans les partis , à participer à la vie de leur village. Et toute la première partie de la séance fut elle
aussi convaincante de la valeur des institutions, de la liberté et de la limpidité que peut atteindre le jeu
démocratique quand il est bien informé, pratiqué par des conseillers sereins, bienveillants et éclairés. Mais
le tour de passe-passe tenté au chapitre des informations par le Conseil communal a également averti ces
citoyens débutants des moeurs en forme de traquenard greffés sur l'idéal politique: des moeurs propres à
détourner de la chose publique quelque sensibilité particulièrement candide surprise par tant de mauvaise
foi. Heureusement que le Conseil général ne s'est pas laissé attraper!

Donc on n'a pas traîné avec les comp-
tes , approuvés à l'unanimité des 33 con-
seillers présents, et qui bouclent avec un
boni de 60 700 francs, pour un total des
recettes dépassant les 2 400 000 fr. Peu
de questions pendant la lecture : le pro-
blème de la piscine est renvoyé aux di-
vers. Le chemin situé à l'ouest de l'Ecole
d'agriculture devrait être réparé cette an-
née, aux frais de l'ECA pour le travail ,
avec des matériaux fourni par la commu-
ne. Les comptes sont adoptés sans au-
tres remarques, tout comme un crédit de
24 000 fr. pour l'achat d'une nouvelle
pompe pour le pompage des Prés-Royer
et d'un autre crédit de 14 250 fr. pour
l' achat d'une balayeuse.

ET LA PROMOTION INDUSTRIELLE
DE L'ÉTAT ?

Tout le monde est d'accord aussi pour
la vente de deux parcelles de la zone
industrielle , l'une à M. Pierre Hirschi ,
l'autre à M. André Barras , mais le point
nécessite plus d'explications: cette par-
celle avait en effet été acquise par la
commune dans le but de favoriser l'im-
plantation de moyennes ou grandes en-
treprises alignant plusieurs dizaines, voi-
re plus de cent postes de travail. Le fil
des ans n'amenant rien, il a fallu déchan-
ter (l'un des conseillers va même jusqu 'à
déclarer que l'Etat n'a pas joué le jeu de
promotion que l'on pouvait en atten-
dre,la zone de Cernier ne figure d'ailleurs
pas dans son inventaire) et la commune
a changé sa politique. Mieux vaut une
modeste activité que rien du tout. Moco
a ainsi eu sa chance, et une fois les deux
parcelles ci-dessus vendues, il restera de
la place pour 1 ou 2 petites entreprises. Il

en coûtera néanmoins quelque 170 000
fr. d'infrastructures à la commune, dont il
faut déduire une participation de l'Etat
encore inconnue. Les deux entreprises,
et cela suscite quelques débats, auront
leur siège social dans la commune.

NOMINATIONS ET PARADOXES

M. Jean-Michel Tripet a été nommé
en début de séance secrétaire du Conseil
général, en remplacement de M. Jean-
Claude Bassin, démissionnaire pour rai-
son de santé. Mme Michèle Zimmer-
mann remplace M. Claude Alain Vuillè-

me à la commission scolaire. Le Conseil
communal informe ensuite l'assemblée
de la modification d'articles du règle-
ment communal d'urbanisme: la moutu-
re choisie par les conseillers généraux,
qui laissait un vaste flou dicté par le désir
de libéralisme en la matière, a donné lieu
à une plainte au Conseil d'Etat , lequel a
déclaré le règlement caduc. A noter que
le dit règlement avait été approuvé par
les services juridiques du même Etat...
On déplore.

POUR 16.000 M2

DE TERRE AGRICOLE

C'est à l'avant-dernier point de l'ordre
du jour que le déroulement de l'ordre
démocratique a tout soudain connu des
péripéties exemplaires: M. Bernard So-
guel, conseiller communal , a développé
une information sur la création d'une
zone industrielle à l'extrémité est du vil-
lage, au lieu dit «A la Taille», zone obte-
nue par déclassement de terres agricoles,
et qui serait destinée à la construction
d'un hangar par la compagnie des Trans-
ports du Val-de-Ruz.

On s'inquiète d'abord de cette nouvel-
le disparition de terres agricoles: oui,
mais les agriculteurs concernés sont eux-
mêmes tout contents, et l'un d'eux aurait
même insisté pour se défaire d'une par-
celle plus grande, jusqu 'à la limite de la
zone industrielle de Chézard. On ne va
tout de même pas se montrer plus roya-
liste que le roi !

Reste à savoir si l'on désire vraiment la
construction de ce hangar à Cernier, ce
que les TR ont l'intention d'y faire, ce
que cela représente comme postes de
travail , à qui pareille construction est
vraiment utile, etc. Hangar.il y aura de
toutes façons, cela a été décidé par des
instances fédérales et cantonales, les
crédits ont même été votés: reste à savoir
où? Cernier ,Fontaines, Boudevilliers, ont
déjà dit non. On revient solliciter Cernier.
Pourquoi faudrait-il cette" fois accepter
une implantation déjà refusée ?

- Les réponses fournies par le Conseil
communal révèlent une - argumentation
déjà très élaborée. Ce dernier ne cache
d'ailleurs pas sa conviction qu'il convient
maintenant de pousser l'Etat à accepter
le dézonage. Mais il tient à s'assurer
avant de pousser plus loin qu'il ne sera

pas désavoué par le Conseil général en
fin de parcours. Les conseillers s'achop-
pent sur le besoin, sur la situation du
hangar, sur les modalités d'exploitation
- va-t-on procéder là à l'entretien des
seuls véhicules du Val-de-Ruz , ou aussi
de ceux de Neuchâtel? Et pourquoi de si
gros véhicules, alors que la fréquentation
est à la baisse? Gaspillage d'argent, di-
minution des terres agricoles : des oppo-
sitions se déclarent , ainsi qu'un scepti-
cisme général.

C'est alors que le Conseil communal
veut forcer la carte: ce serait tellement
plus agréable de savoir si on va réussir
avant d'entreprendre... On va donc voter.
Pour rien, comme ça , en blanc, sans en-
gagement. Non. C'est là que ça devient
cocasse: M. Laurent Krugel veut alors
enlever le morceau en plaidant:

- Mais ne mélangeons pas tout! On
parle de dézonage, pas de construction !

Il a bien défendu son dossier, M. Kru-
gel. Il sait tout, le prix du hangar et des 4
nouvelles voitures, 4 mio et demi, les
responsables de la facture , 48 % pour la
Confédération , 52% pour le canton, plus
un petit rien inchiffrable pour la compa-
gnie de transport. Mais il échoue pour le
vote indicatif: qui croit encore qu'une foi
le dézonage admis, on ne sera pas prati-
quement et moralement engagé pour le
hangar? On n'aura tout de même pas
dézoné pour rien n'est-ce-pas? Et par 21
voix contre 11, les conseillers démon-
trent leur refus de la manoeuvre.

C'est les gamins du dernier rang qui
rigolent ! M. Fernand Marthaler , prési-
dent de commune, enregistre la péripétie
et déclare le Conseil communal prêt à
continuer dans l'incertitude. Quant à M.
Eugène, Delachaux, il tient à préciser que
ce vote négatif ne contient aucun blâme,
qu'il signifie seulement le besoin de ré-
fléchir.

Deux points importants ont émergé
encore aux «divers»: la position prise par
Cernier face au problème posé par l'As-
sociation pour la piscine du Val-de-Ruz ,
qui demande d'éponger une dette de
500.000 fr. ; la vente par l'Hôpital de
Landeyeux du domaine agricole pour la
somme de 700 000 fr. Le développement
de ces deux points à une édition ultérieu-
re.

Ch.G.

Une ville, une culture, un avenir
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Assemblée de l'Institut suisse pour l'étude de l'art

L'association qui se greffe autour de
l'Institut suisse pour l'étude de l'art
(ISEA) a tenu samedi son assemblée gé-
nérale dans les locaux du Club 44. En
présence de M. Pierre Aubert, président
de la Confédération, elle a élu un nou-
veau président en la personne de M.
Raymond Probst , secrétaire d'Etat au dé-
partement des affaires étrangères, qui
remplace M. Antonio Janner , ancien am-
bassadeur, décédé le 26 novembre. Sub-
ventionné par la Confédération, le can-
ton et la ville de Zurich, l'Institut invento-
rie les oeuvres d'art, mène des recher-
ches techniques et historiques dont il
publie les résultats. L'ISEA met l'accent
sur les oeuvres d'artistes suisses du
Moyen âge à nos jours. Les comptes de
l'année dernière laissent apparaître un
déficit de 88.000 fr environ pour des
charges de 2,23 millions.

Ce week-end, les hôtes ont parcouru
les Montagnes neuchâteloises. Samedi
en fin d'après-midi , la ville a officielle-
ment reçu le troisième volume de
l'« Inventaire suisse d'architecture
1850-1920», dont cent pages sont con-
sacrées à La Chaux-de-Fonds La partie
administrative s'est déroulée en présence
notamment de MM. Aubert ; Cavadini,
conseiller d'Etat chef du département de
l'instruction publique; Delachaux, prési-
dent du Grand Conseil; Matthey, Augs-
burger et Bringolf, conseillers commu-
naux de la ville; Dubois, directeur de
l'office fédéral de la culture, ainsi que de
nombreux représentants d'associations
suisses pour la défense des arts. M.
Braunschweig, président du conseil
d'administration du Club a rapidement
brossé le portrait de la ville au XX e siècle
et de l'institution. En conclusion, il a

souhaité trouver les moyens de porter la
contribution des pouvoirs publics aux
activités du Club à quelque 20% des
300.000 fr de budget annuel. Portescap
tenait en effet le Club à bout de bras en
s'acquittant de plus de 50% de la facture.

LES AFFAIRES ÉTRANGÈRES:
UNE PÉPINIÈRE

M. Aubert rappela quant à lui que
l'Institut comptait souvent parmi ses ins-
tances dirigeantes des forces vives du
département des affaires étrangères.
Après l'assemblée, M. Jacques Gubler ,
professeur de lettres à l'Université de
Lausanne fit un brillant exposé intitulé
«Le Corbusier: l'expérience chaux-de-
fonnière».

Que viennent donc chercher à La
Chaux-de-Fonds les étudiants en archi-
tecture étrangers ? Cette ville dont on a
dit qu'elle était la plus laide de Suisse
fut, et demeure peut-être , le lieu d'un
débat sur l'architecture et l'urbanisme.
Sous l'influence de Charles L'Epplate-
nier, l'école d'art a connu une prodigieu-
se heure de gloire. Charles-Edouard
Jeanneret dit Le Corbusier en suivit les
cours. «Le Corbusier est à La Chaux-de-
Fonds ce que l'oeuf est à la poule et
inversement», dit M. Gubler. Après l'in-
cendie de 1794, la ville renaît. Elle sera,
au début du XX0 Siècle, la conjonction de
trois regards et actions mêlés: un urba-
nisme de pompiers (sécurité oblige), des
industriels entreprenants et les consé-
quences des luttes ouvrières. Le Corbu-
sier était partisan de suivre le mulet avant
de tracer des rues. La Chaux-de-Fonds
n'est pas à cette image. Ses réalisations
en ville se situent à l'orée de la forêt,
forêt qui habite, géométriquement s'en-
tend, les maisons qu'il construisit à cette
époque. De ce manifeste architectural et
urbanistique des années 1 910, qui s'éta-
blit sur un arrière-plan de droites se croi-
sant à angle droit, que reste-t-il aujour-
d'hui? . ,,-¦

MONTRER ET SAUVER
CE PATRIMOINE

Ce débat sur l'urbanisme dure encore,
dit M. Matthey à l'occasion d'un vin
d'honneur offert au Musée des beaux-
arts. Le projet de réhabilitation de l'an-

cienne ville, dont on discutera mardi au
Conseil général, en est la preuve. Mais le
président tint surtout à remercier M. Gu-
bler pour sa remarquable étude sur l'ur-
banisme à La Chaux-de-Fonds, qui a
paru dans le troisième volume de la série
«Inventaire suisse d'architecture 1850 -
1920», publié par la Société d'histoire de
l'art en Suisse. Cette réception officielle
était en effet le moment choisi pour re-
mettre officiellement ce document aux
autorités de la ville. Et M. Matthey d'af-
firmer pour conclure : «la culture indus-
trielle n'est pas morte. Aujourd'hui, on
rédécouvre ce qu'est l'industrie, mais
comment et avec quels moyens sauver
ce patrimoine?»

Avant cette petite cérémonie, les quel-
que 140 participants à l'assemblée ont
parcouru la ville en car et visité «la villa
turque» construite par Jeanneret-Gris en
1916. Dimanche, ils se sont rendus au
Locle pour découvrir la nouvelle exposi-
tion du Musée des beaux-arts, «35 gra-
veurs contemporains allemands», à la
suite de quoi les autorités locloises les
accueillaient au château des Monts pour
un vin d'honneur, précédé d'une visite.

R. N.

Servir et réconforter
Le 75me des samaritains

Les Samaritains du Locle fêtaient sa-
medi leur 75me anniversaire. Avec sim-
plicité et bonne humeur, ils se sont rap-
pelés les hauts faits de la section, d'ail-
leurs inventoriés dans une remarquable
plaquette éditée pour l'occasion.
1908-1983 : un bail; et pourtant, malgré
les changements et les multiples événe-
ments qui ont émaillé ce trois-quart de
siècle, les gestes du samaritain sont res-
tés les mêmes. Face au cellules de plus
en plus fermées sur elles-mêmes, servir,
soigner, soulager, être présent, apporter
le réconfort demeurent la ligne d'horizon
du secouriste qui reste dans la mémoire
comme le «bon samaritain» , sans nuance
péjorative.

En 1908, une section se crée au Locle,
après la guerre lointaine qui opposait
Russes et Japonais. Les secouristes
n'ont qu'une voiturette pour le transport
des malades. Les femmes n'entreront
dans la section qu'en 1915, non sans
troubler quelque peu «l'ordre des mâ-
les». Après la grande guerre, la grippe
espagnole ravage la population de la ré-
gion. La section se démène, passe à tra-
vers la crise des années trente, accueille
les réfugiés français en 1940. L'année
suivante, les samaritains loclois dispo-
sent de leur première ambulance. C'est
seulement au début de cette année que

le service d'ambulance est devenu com-
munal.

Les samaritains ont toujours un rôle à
jouer dans la société contemporaine. Si
au début du siècle on se soignait le plus
souvent à la maison, les soins à domicile
sont aujourd'hui de plus en plus évoqués
pour faire face à l'explosion du coût de la
santé. Les samaritains marchent donc
sans hésitation vers leur centenaire. C'est
d'ailleurs bien la conclusion des orateurs
invités: MM. Huguenin, président de la
ville et Jacques Grand, délégué du comi-
té central de l'Alliance suisse des samari-
tains.

Dès l'après-midi, les participants se
sont divertis en écoutant les chants du
groupe d'enfants des Francs Héber-
geants et les Quidam's. Après la partie
officielle , pendant laquelle le président
du comité a présenté ses collaborateurs
el collaboratrices, un banquet était servi
au cercle Catholique.

Trois membres «vétérans» ont reçu un
cadeau: MM. Paul Zùrchel , pour 55 ans
d'activité, Jean Scherz, pour 45 ans et
Mme Simone Calame, pour un quart de
siècle. Mme Augusta Blatter, présidente
sortante , a été vivement félicité par son
successeur, M. Jean-Pierre Guye.

R.N.

Les cartouches passent à 35 centimes
A la société de tir de Brot-Plamboz

(c) L'assemblée générale annuel le  de la
société de tir a eu lieu au collège des Petits-
Ponts avec une partici pation de I4mcm-
bres sur un effectif de 25. Le président
M.Didier  Jeanneret ouvre la séance cn
souhai tan t  la bienvenue à chacun. Après la
lecture du procès-verbal de la dernière as-
semblée qui est adopté à l' unan imi té  cl
avec remerciements à son auteur M.Pierre
Hanni .  la parole est donnée au caissier
M. Eric Maire  qui donne en détail connais-
sance des comptes 1982. II l 'ait remarquer
notamment que la for tune  de la société se
monte à 2902 fr. 15 soit une augmenta t ion
de 159 fr.35 par rapport à 1 982. Au nom
des vérificateurs , M.Jean-Pierre Zmoos
demande à l' assemblée d'accepter les
comptes tels qu 'ils sont présentés; ce qui
est fait à l' unanimi té .

La composition du comité 1983-84 se
présente ainsi : président . M. Didier Jean-
neret: vice-président. M. Charles-Albert
Grezet . secrétaire. M.Pierre Hanni ; cais-
sier. M. Eric Maire.

Le tir  obli gatoire se déroulera au stand

des Ponts-dc-Martcl le 15 mai. Le t i r  cn
campagne aura lieu clans le même stand les
27 , 28 et 29 mai. Quant au t ir  de fédéra-
lion , il aura lieu au Locle les 27aoûl cl 3 cl
4 septembre prochains.

Résultats  du t i r  obli gatoire pour 1982: I.
Jean-Daniel Renaud 93points :  2. Didier
Jeanneret 91 ;  3. Charles-Albert  Grczcl cl
Anton Gfeller 89; 5. Etienne Maire . Fran-
cis Jeanneret cl Jean-Pierre Robert 85,
tous avec meniion , etc.

Résultais du t ir  en campagne: I.  Char-
les-Albert Grezet 56 points , avec men t ion :
2. Seiler Friedrich et Anton Gfeller 53: 4.
Will y Jeanneret et Didier Jeanneret 51, etc.

Il est prévu d'augmenter le prix des car-
touches de 30 à 35cenlimcs. Il est à nou-
vea u question de la v i t r ine  de la société qui
sera installée soit dans la salle communale ,
soit dans un restaurant.  De plus , le prési-
dent attire l' at tention de chacun sur la
façon de se comporter dans un stand de
tir.  A près la séance, une collation a permis
à chacun de resserrer les liens d'amitié.

(c) M. Mikhail S. Shkadardnya,
ministre soviétique de «l'instru-
mentation, de l'automation et du
contrôle des systèmes» (selon la
traduction littérale) a été reçu hier
matin par MM. Augsburger, con-
seiller communal et Curtit, conser-
vateur au Musée international de
l'horlogerie. I! était accompagné de
l'ambassadeur d'URSS à Berne et
d'une dizaine de collaborateurs. De
passage à la foire de Bâle, le minis-
tre soviétique avait exprimé le désir
de visiter le musée chaux-de-fon-
nier. Parmi les participants, plu-
sieurs hôtes ont examiné avec la
plus grande attention les joyaux du
musée: «des connaisseurs pas-
sionnés» commenta le conserva-
teur.

Un ministre russe
au Musée d'horlogerie

Aujourd'hui, la Foire!
Aujourd'hui c 'est la foire de Cof-

frane, le jour tant attendu des en-
fants , car l'école est fermée , et appré-
cié de tous. Avec le soleil, les carrou-
sels, le marché de bétail et de machi-
nes agricoles, les stands de forains et
les restaurants verront défiler enfanté,
clients et curieux.

La Société de couture comme à
l'accoutumée se chargera de restau-
rer les visiteurs à la salle de paroisse. "
Ce soir aussi , grande animation dans
les restaurants du village où l'on
dansera jusqu'au chant du coq.

COFFRANE

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél.53 1531 entre I I  et 12 h,
du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hô pital de Landeyeux: tel.533444.
Ambulance : tél.5321 33.
Société protectrice des animaux: tél. 533658.
Musée régional: Château de Valants. n, ouvert

de 10 à 12h . et de 14 à 17 h . lundi  et
vendredi après-midi excepté.

CARNET DU JOUR I

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30, Edith et Marcel (12 ans.
Eden: 20 h 30. Siirii (Le troupeau , v.-o. sous-

titrée).
Plaza: 20 h 30, Salut , j'arrive (16 ans).
Scala: 20h45 . Tootsie (12 ans).

Tourisme.- Bureau officiel de renseignements:
11 , rue Neuve , tél. (039) 284821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heurcs (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heu.es (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Bibliothè que de la ville: les pionniers , affiches.

documents , photos sur le cinéma et les ciné-
clubs.

Galerie de l'Atelier: rétrospect ive Henri Châ-
tillon.

Galerie du Manoir: gravures , dessins et aqua-
relles de A. Jaquet.

Galerie de l'Echoppe : huiles de Tuô Kolos-
Vary.

Club 44, galerie La Plume, Meubles Jacot:
masques, dessins et sculptures de Berthoud.

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

231017.
Pharmacie d'office: des Forges. 2a, avenue

Charles-Naine, jusqu 'à 20K30, ensuite
tél.23 1017.

Alcooli ques anonymes: tél. 2823 76 (jour et
nuit).

DIVERS
Club 44: 20h3O . conférence de Christophe

Dufour. Louis Agassiz, naturiste romanti-
que.

La Bulle: (Forum économi que et culturel des
régions) 20h. Les bactéries amies de l'hom-
me, par le professeur Michel Aragno.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts: (dimanche ou sur deman-

de) Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot: rétrospective Robert

Hainard. gravure s sur bois et Germaine
Hainard-Roten.  aquarelles.

Tourisme. - Bureau officiel de renseignements :
5. rue Henry-Grandjean . tél. (039) 31 2243.

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

sence du médecin
de famille , tél. 117 ou le service d' umence de

l'hô pital , tél. 315252.
Pharmacie d'office: Casino. 39. rue Daniel-

Jeanrichard . jusqu 'à 20h, ensuite
appeler le N" 117 .

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE



A Fleurier, mandat prolongé pour l'assemblée
synodale œcuménique temporaire

De notre correspondant :
Groupant les délégués appartenant

aux églises réformée , catholique ro-
maine et catholique chrétienne, a eu
lieu samedi à Fleurier, sous la prési-
dence de M. Jean Guinand et en pré-
sence de Mgr Bullet, l'assemblée sy-
nodale œcuménique temporaire. Elle
avait été préparée par l'abbé Maurice
Genoud, le pasteur lon Karakash et le
centre œcuménique de rencontres et
d'animation.

DÉCISIONS

Cette réunion a débuté par une litur-
gie,, puis les volumineux rapports sou-
mis aux participants ont été mis en
discussion. L'assemblée synodale
œcuménique temporaire avait été
nommée en 1981 pour une période de
trois ans. La décision essentielle prise

à Fleurier par 36 voix contre 2 et 3
abstentions a été de 4prolonger son
mandat pour une durée de deux ans,
ce qui lui permettra de proposer aux
Eglises neuchâteloises des moyens
d'assurer un témoignage commun.

Le président Guinand et son comité
se sont déclarés satisfaits de cette pro-
rogation de mandat qui devra, toute-
fois être confirmée par les Eglises.

Dans ce cas, l'assemblée synodale
œcuménique temporaire (ASOT) con-
tinuera ses travaux selon la même for-
mule et avec les mêmes structures. Les
membres cooptes seront invités à de-
venir membres à part entière. Les dé-
missionnaires ne seront pas remplacés
et les conseils d'animation pourront
proposer de nouveaux membres en
respectant le caractère œcuménique.

Chaque conseil d'animation devra
établir avant les prochaines vacances

d'été un programme de travail pour les
deux ans à venir, se prononcer sur la
possibilité d'organiser des groupes de
travail et réfléchir à la manière dont
devraient se dérouler les rassemble-
ments œcuméniques. Quant au bu-
reau, il continuera à exercer un rôle de
coordination et d'information et s'ef-
forcera d'être un stimulant.

Tout ceci est encore dans une phase
quelque peu académique, mais des
réalisations pratiques devraient voir le
jour à moyen terme, c'est-à-dire d'ici
un an ou un an et demi.

Pendant la pause de midi, l'ASOT a
rencontré des chrétiens de la région, a
pris un repas en commun avec eux et
l'assemblée, qui groupait une quaran-
taine de délégués, s'est terminée par
un moment de recueillement.

(sp) Cette année, l'assemblée générale
du Service d'escompte neuchâtelois et ju-
rassien (SENJ) aura lieu à Métiers. Elle se
déroulera le . "' juin à la maison des Masca-
rons et sera précédée d'une visite des mu-
sées.

La SENJ au chef-lieu

Après un accident mortel
Au tribunal correctionnel de Payerne

Dans son audience de mardi, prési-
dée par M. J.-P. Nicollier, le tribunal
correctionnel du district de Payerme a
condamné un automo.biliste payernois
à quarante-cinq jours de prison, avec
sursis pendant trois ans, 500 fr.
d'amende et aux frais de la cause
s'élevant à 930 francs. Cela pour ho-
micide par négligence et violation des
règles de la circulation.

Le samedi 4 septembre 1982, circu-

lant au volant de son automobile en
direction de Payerne, entre Marnand
et la forêt de Boulex, le prévenu, dans
un moment d'inattention, avait heurté
violemment un convoi roulant vers
Payerne. La sœur du condamné, qui se
trouvait à ses côtés, avait été tuée sur
le coup, tandis que son beau-frère,
assis sur la banquette arrière, avait été
sérieusement blessé.

CHEVROUX

Chaque année se déroule à Che-
vroux, sur la place du village, le
dimanche qui suit Pâques, le jeu
des œufs. Il consiste à aligner 50
œufs par participant. Les concur-
rents doivent parcourir plusieurs
fois la même distance. Le gagnant
de cette journée est proclamé por-
te-drapeau de la jeunesse lors de la
fête de l'Ascension.

Succès du jeu
des œufs

Cigarettes Barclay - le succès continue.
Procès gagné par les fabricants de Barclay
le 6 avril à Genève.
E.L./Les juges du tribunal de
Genève ont refusé aux concurrents
l'interdiction de vente de la cigarette
Barclay, qu 'ils reclamaient en met-
tant en doute les 1 mg de goudrons
et 0,2 mg de nicotine mentionnés
sur le paquet.
Par dépit et pour stopper le succès
éclatant de Barclay, ces concurrents
ont l'intention d'intenter un deuxi-

ème procès pour les mêmes raisons.
Barclay gagnera aussi ce deuxième
procès, car elle correspond en tous
points à l'ordonnance fédérale sur
les denrées alimentaires. Le consom-
mateur peut se fier sans réserves
aux valeurs analytiques indiquées
sur les paquets de cigarettes Barclay,
à savoir 1 mg de goudrons et 0,2 mg
de nicotine.

Accident de voiture :
passagère

grièvement blessée
. Samedi, vers 23 IV 40, à Noirai-
gue, conduisant une voiture,
M1"1 F. G., de Môtiers, descendait ia
côte de Rosière. Dans le virage à
droite situé au lieu dit «Bois de
Pillon», elle a perdu la maîtrise de
son véhicule qui est monté sur la
banquette droite, a heurté un ro-
cher, puis s'est renversé sur le flanc
gauche. Il a ensuite traversé la rou-
te de droite à gauche dans cette
position et a heurté la barrière sise
au sud de la route.

Au cours de l'accident, M"0 Ma-
rianne Robert , domiciliée « Les Em-
posieux» sur Travers, passagère
qui occupait le siège avant du vé-
hicule, a été grièvement blessée.
Conduite à l'hôpital de Couvet par
un automobiliste de passage, elle a
dû par la suite être transférée en
ambulance à l'hôpital de l'isle, à
Berne.

Quant à la conductrice, elle n'a
été que légèrement blessée; après
avoir reçu des soins à l'hôpital de
Couvet, elle a pu regagner son do-
micile.

NOIRAIGUE

Elle s'appellera « Môtiers »
Baptême de la nouvelle automotrice du RVT

Samedi matin, c était la fête à la
gare de Môtiers. De nombreuses
personnes s'étaient déplacées pour
assister au baptême de la nouvelle
automotrice du RVT. La fanfare
«L'Harmonie» était de la partie et
les photographes étaient prêts à im-
mortaliser l'événement. Les vannes
célestes étaient fermées , les gosses
chahutaient joyeusement et la tribu-
ne officielle n'attendait plus que les
orateurs du jour. Et lorsque la «104»
est entrée en gare en fanfare et sous
les applaudissements du public, la
corde sensible de bien des specta-
teurs s'est mise à vibrer. Ils réali-
saient que, pour la première fois de-
puis 100 ans, une automotrice du
RVT porterait le nom de Môtiers. El
bien que la cérémonie de baptême
fût modeste, chacun sentait un petit
quelque chose le chatouiller du côté
gauche... L'automotrice, fleurie et
arborant les couleurs suisses et neu-
châteloises (les armoiries de Môtiers
étaient encore sous «scellés»), s'im-
mobilisait près du quai de charge-
ment et M. Jean-Michel von Kae-
nel, président du conseil d'adminis-
tration du RVT, prenait place à la
tribune officielle. Après avoir salué
les nombreuses personnalités pré-
sentes, M. von Kaenel a déclaré que
la mise en service d'une automotrice
était un événement. Il a rappelé que
la «104» était la quatrième machine
inaugurée depuis l'électrification de
la ligne. Baptisée en 1944, la pre-
mière s'appelait la « Flamboyante».
«L'Etincelante» la rejoignait en
1945. La troisième, qui fut mise en
service en 1 965, ne fut pas baptisée.
M. von Kaenel a également rappelé
la prochaine arrivée de la «105», qui
portera les armoiries de Fleurier.
Quant à la «106 », elle sera livrée
dans moins de trois ans.

FETEE COMME UNE SOUVERAINE. - Discours officiel de M. von Kaenel .
président du conseil d'administration du RVT, acclamations du public et
salut de la garde! (Avipress-P. Treuthardt)

- Les deux premières automotri-
ces électriques du RVT sont de vieil-
les dames qui ont de la peine à
dissimuler le poids des années, a
ajouté M. Von Kaenel. La troisième,
elle, a été vendue à la société du
chemin de fer Martigny-Orsières.

Après avoir remis symbolique-
ment la «104» à la population de
Môtiers, M. Von Kaenel a rappelé
les principales caractéristiques tech-
niques de la nouvelle automotrice.

PAS DE PIERRES
POUR LA «104 »

Dans son allocution, M. René Ca-
lame, président de commune, a pas-
sé en revue les 17 locomotives ou

automotrices qui, depuis 100 ans,
ont traversé le chef-lieu. Puis il a
adressé des remerciements aux diri-
geants du RVT , avant d'adresser des
voeux de prospérité à la nouvelle
ambassadrice du chef-l ieu:

- Comme une grande, tu vas pro-
mener tes presque 2500 CV. Des
pierres, les Môtisans n'en auront
point pour toi et ils diront, en te
montrant du doigt: celle-là , c 'est la
nôtre !

Puis, tandis que la fanfare donnait
un concert-apéritif , le public a pu
visiter la nouvelle machine avant de
se rendre dans le hangar aux mar-
chandises, où était servi le verre de
l'amitié.

Do. C.

Des juges anglais pour des chiens afghans
Exposition-concours de lévriers

Ce fut hier la foule des grands jours ,
si l'on en juge par les voitures qui
étaient stationnées aux alentours et
par le nombreux public qui a assisté ,
matin et après-midi , à l'exposition na-
tionale de lévriers qui était en même
temps le championnat du groupement
local de Fribourg, Neuchâtel , Vaud et
Valais.

On était venu non seulement de la
Suisse romande pour participer à cette
compétition, mais aussi de Suisse alé-
manique , de Belgique, d'Italie et d'Al-
lemagne.

DES CONNAISSEURS!

Ce succès est incontestablement dû
à la composition du jury constitué par
des Anglais et des Écossais, les plus
prestigieux connaisseurs en la matière
et qui font autorité dans des exposi-
tions internationales.

Le comité d'organisation était cons-
titué par Mmes Anne-Marie Lebet, de
Renens , présidente et secrétaire , et
Claude Rau , de Boudry, caissière. Le
service vétérinaire était assuré par
M. Pierre Roulet , de Couvet , les servi-
ces techniques par MM. Jean Voichet,
de Couvet , et Hervé Martin , de Bevaix.

'Deux cent septante-deux lévriers,
appartenant à onze races différentes ,
étaient inscrits à cette exposition. Les
chiens ont été examinés selon les

standards établis et reconnus par les
clubs.

UNE SÉLECTION RIGOUREUSE

La qualification «excellent» a été dé-
cernée aux chiens présentant à un degré
tout à fait remarquable les caractéristi-
ques de leur race et se rapprochant le
plus du type idéal.

La mention «très bon» a été décernée
aux chiens dont la structure anatomique
est pour ainsi dire sans défaut, le qualifi-
catif de « bon» à ceux qui correspondent
d'une façon générale au standard mais
qui accusent cependant une légère im-
perfection et la mention «satisfaisant» à
ceux qui correspondent encore au stan-
dard mais qui, en raison de défauts es-
sentiels, ne se prêtent pas à l'élevage.

Le matin, chaque race de lévriers a été
jugée et l'après-midi , les lots d'élevage
sont entrés dans le ring d'honneur avant
que ne soit désigné le meilleur sujet de
l'exposition.

SUR LE PODIUM

Dans le concours de beauté, où les
lévriers ne sont pas sophistiqués comme
les miss Suisse, miss Europe et miss
Monde, voire miss Univers, car ils se
présentent dans leurs plus simples attri-
buts naturels, la palme est revenue à un

SIX PATTES. - Qui en a quatre? (Avipress - P. Treuthardt)

salukis appartenant à M. U. Lennartz , de
Pyrbaum, en Allemagne fédérale , son
dauphin étant un autre mâle de la race
Deerhounds dont le propriétaire est M. T.
Kuehne, de Berthoud.

Mmo Claude Rau, au nom des organisa-
teurs, nous a dit que ceux-ci n'avaient
pas regretté leur expérience au Vallon,
alors que M.Jean Staehli, vétérinaire
cantonal , a félicité ces organisateurs de
la très bonne tenue de leur exposition
qui a été bénéfique pour faire découvrir
Fleurier à ceux qui ne connaissaient le
village ni d'Adam ni d'Eve...

G. D.

Collision
Samedi vers 1 5 h 1 5, au volant d' une

voiture, M. R. C„ de Fleurier circulait rue
des Moulins direction sud. A la hauteur
de la fabrique Tornos, lors d'un dépasse-
ment , son véhicule est entré en collision
avec la moto conduite par M. L. V. de
Neuchâtel au moment où celui-ci obli-
quait à gauche pour emprunter la route
qui longe la fabrique Tornos. Projeté sur
la chaussée, le motocycliste n'a été que
superficiellement blessé. Le permis de.
conduire de M.C. a été saisi.

Les coiffeurs ont la requise
(c) Si l'on en croit le bureau d'orienta-

tion scolaire et professionnelle, bien des
élèves ont opté pour une dixième année
de scolarité obligatoire dans la perspecti-
ve de trouver une place d'apprentissage
dans la mécanique ou dans l'électricité.
Tous pourtant n'en ont pas retiré le béné-
fice souhaité.

La situation économique particulière-
ment difficile au Val-de-Travers fait , par
exemple, que les cinq coiffeurs du Vallon
ont de la requise. Ils sont sollicités deux
ans à l'avance pour obtenir une place
d'apprentissage. Les places d'apprentis-
sage traditionnellement réservées aux
jeunes filles et choisies par elles étant
rares, on voit maintenant une ou deux
élèves du sexe féminin se lancer avec
succès dans la mécanique. En somme
pourquoi pas?

Distinction
(c) Ayant pour parrains les docteurs

Lenz et Stutz de l'Institut fédéral des
recherches forestières à Birmensdorf , M.
Josef Sander, ingénieur paysagiste à
Fleurier a été reçu membre actif de la
société suisse d'anorologie dont le siège
est à Bâle.

RIVE SUD DU LAC

CHEYRES

(c) La société de développement de
Cheyres, qui a tenu son assemblée or-
dinaire vendredi soir sous la présiden-
ce de M. Jean-Victor Chanez a donné
le feu vert à la participation du grou-
pement touristique en faveur de la
construction de deux courts de tennis.
Ces derniers sont aménagés à proximi-
té du terrain de football, dans le quar-
tier dit « En Crevel ». La société prendra
une part de 40.000 fr. dans la réalisa-
tion d'un projet attendu par les milliers
de touristes qui, chaque année, séjour-
nent au centre de vacances. L'inaugu-
ration aura lieu au printemps 84.

Des courts de tennis
très attendus

SAINT-BARTHELEMY

Rural détruit par le feu
Hier vers 6 h, un incendie s'est déclaré

dans une ferme en rénovation, propriété de
M. Michel Haeberli , à Saint-Barthélémy,
commune de Bioley-Orjulaz. Le feu aurait
pris naissance dans une écurie désaffectée
où étaient entreposés du bois de construc-
tion et des meubles. Tout le rural a été
détruit et l'habitation partiellement préser-
vée. Les causes sont indéterminées pour
l'instant. Les dégâts sont importants. Les
pompiers locaux et les groupes de renfort
de Penthalaz et de Lausanne sont interve-
nus.

SAINT-CIERGES

Horrible accident
Samedi vers 18 h, M. Eric Notz, 19 ans,

apprenti agricole chez M. Frank Hauser, qui
hersait un champ avec une herse hydrauli-
que, a eu la jambe droite broyée alors qu'il
manipulait cette machine avec la prise de
force du tracteur enclenchée. Il a été trans-
porté au CHUV, vu la gravité de ses blessu-
res.

YVERDON-LES-BAINS

Recherche de témoins
Hier vers 15 h 30, le jeune Christian Clot-

tu, âgé de 15 ans, domicilié à Yverdon-Ies-
Bains, qui se trouvait au guidon de son
cyclomoteur , circulait de la rue du Chemi-
ner en direction du Jura. Il franchit l'inter-
section Cheminet-Uttins , sans remarquer
l'arrivée sur sa droite d'une voiture pilotée
par un habitant de Sainte-Croix , lequel rou-
lait d'est en ouest. L'avant gauche de l'auto
percuta le flanc droit du cyclomoteur . Sous
l'effet du choc , le jeune Clottu tomba sur le
sol , se blessant au visage. Souffrant égale-
ment d'une fracture à un genou, d'un poi-
gnet fracturé et d'une commotion cérébrale ,
il a été transporté à l'hôpital d'Yverdon-les-
Bains. Les témoins de cet accident sont
priés de s'annoncer au poste de police
d'Yverdon-les-Bains . plus particulièrement
les deux cyclomotoristes qui suivaient le
leune Clottu

NORD VAUDOIS

I Dominique Comment
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz
Tél. 038 61 18 76

TENTE ROMANDE
FLEURIER
Place Longereuse
au nord-ouest du terrain de football
Les Lerreux
du JEUDI 21 AVRIL
au DIMANCHE 1" MAI
Chaque soir à 20 h 1 5

Jésus-Christ,
un Maître
pour aujourd'hui !

Du lundi 25 au vendredi 29 avril
SPÉCIAL-ÉCOLIERS à 16 h 30

Filles et garçons sont les bienvenus
Histoires - Jeux - Concours - Chants

Cordiale invitation - Entrée libre
La Tente peut être chauffée
Organisation : Tente romande . Mission des
Eglises et Assemblées évangéliques de Suisse
romande io624 i84

j Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Que lon repos soil doux
comme ton arur fut bon.

Monsieur Claude von Allmen. à
Fleurier:

Monsieur et Madame Wil ly  von
Allmen-Milloehau et leurs enfants. à
Bienne ;

Mademoiselle Liliane Gyscler. à
Fleurier ;

Mademoiselle Berthe Diacon. à
Fleurier:

Madame Anny Vuillemin , ;i Moutier:
Monsieur et Madame Fernand von

Allmen et leurs enfants, à Saint-Aubin:
Monsieur et Madame Emile Obrist.

leurs enfan t s  et p e t i t s - e n f a n t s  à
Neuchâtel et Genève:

Monsieur Ernest Baldo. ses enfants cl
son petit-fils à Fleurier et Neuchâtel :

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies.

ont la douleur de faire pari du décès
de

Madame

Andrée VON ALLMEN
née GYSELER

leur très chère épouse, maman ,  grand-
m a m a n , sœur , be l le -sœur ,  t a n t e ,
cousine, parente et amie que Dieu a
reprise â Lui. après une longue maladie ,
supportée avec courage et résignation ,
dans sa 70""' année.

Fleurier. le 23 avril I98.3.

Si tes yeux se sont clos lon âme
veille sur nous .
Ton souvenir restera gravé-
dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu demain
mardi 26 avril à Fleurier.

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

Le corps repose à l'hô pital de
Fleurier.

Domicile de la famil le : 2. rue
François-Jaques , 2114 Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part
113140-178

PBM 1 COUVET 0 63 23 42ma ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER 0 61 15 4?

99874-184

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 . J'ai épousé une
ombre.

Fleurier . l'Alambic bar-dancing: ouver t  tous les
soirs jusqu 'à 2 heures , sauf le lundi .

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert tous les
jours j usqu'à 24 heures , excepté le mard i .

Ambulance: tél. fil 1200 ou fil I .  28.
Hô pital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôp ital de Fleurier: tél. 61 I 0 . S I .
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier, ici.

6! 1324 ou fil  3850: Couvet . tél. 632446.
Sage-femme : tél. 63 1727 .
Infirmière visiteuse : tél.  f i l  384!. .
Service d'aide fami l ia le :  tél. fil  I f i72.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou tél. fis 1242.
Fleurier , gare RVT service d'information: tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de rensei gnements: Banque

cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers . tél. f i l  1423: Fleurier ,

tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

 ̂Récupération de papier
(sp) Les écoles primaire et préprofes-

sionnelle de Couvet procéderont le 26 avril
à la récupération printanière du vieux pa-
pier. En cas de pluie, cette opération serait
reportée au lendemain, voire au surlende-
main.

COUVET

(SP) Est actuellement recherché ,
pour qu'il comparaisse devant le tribu-
nal de police du Val-de-Travers , F. C,
célibataire, anciennement à Couvet et
actuellement sans domicile connu. Il
est cité en vue de la conversion d'une
amende de 50 fr. impayée en arrêts.

Recherché
par le tribunal

**=SOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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9 
places de compositeurs typographes
(4 ans)

¦I places d'imprimeurs offset (3 ans)

B 
places d'imprimeurs typo-offset
(4 ans)

Des stages sont organisés dans les entreprises

La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements z
peuvent être obtenus auprès du _

Secrétariat de l'ASAG |
Tél. 038/33 66 22, Grand-Rue 33, 2072 Saint-BiaiseV 1 J

I

mm T*̂ LIBRE EMPLOI S.A.
¦Tl RLnUi ms rfUfffc, 11- ruc cio ' Hôpital
Hrl rQ 2000 NEUCHÂTEL
HBvB T̂ : 038/24 00 00

Engageons immédiatement pour travaux dans
la région, plusieurs professionnels ou aides
expérimentes, Suisses ou «C»

O Ferblantiers
0 Couvreurs
# Serruriers
# Peintres qualifiés
emplois libres, stables ou temporaires. Salaires
élevés, primes 13me, plan de carrière.

114962-136

Petites annonces à tarif réduit
75 centimes le mot !

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur F

Comment faire paraître une petite annonce ?
9 Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

• L© priX GSt Q6 75 CGITtïlYlGS P3T rtlOt 
_ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot R

(̂ ^ - - *¦/\ \ 
" ~~ chaque nombre compte pour un mot

minimum 10 mOtS ) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes. '*¦̂HHB_n_aD_BHn_B__BB__l^^
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2 5 6 5 0 1

Nous proposons une situation de

CADRE
qui sera chargé de diriger une équipe du service
externe.

Nous demandons :
- formation commerciale
- goût et expérience dans la conduite des colla-

borateurs
- dynamisme et ambition
- âge idéal: 30 à 45 ans

i

Nous offrons :
- position de cadre avec formation garantie
- situation stable et d'avenir
- rémunération intéressante et progressive
- avantages sociaux
Faire offres à M. J. SUBLET -
Agent général
Gare 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 22 „»«

A*La Bâloise
^p' Assurances

UN INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE

ayant quelques années d'expérience dans la construction de mouve-
ments mécaniques et à quartz, de l'initiative et capable de travailler de
manière indépendante.
Nous offrons une activité variée dans une ambiance agréable d'un
groupe restreint, mais dynamique.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit avec
curriculum vitae et copies des certificats au bureau du person-
nel de:
MONTRES ROLEX S.A., case postale 92, 1211 Genève 24.

>p~̂ _  ̂
10835-136

Une activité combinée ^̂ KrlSBœ_l___

EXTERNE - INTERNE K̂Hl
vous intéresse-t-elle? ^̂ EslNous cherchons pour notre agence de Saint-Biaise un ĵ

collaborateur au 1
service du portefeuille 1

pour assister et conseiller une importante clientèle privée et Jcommerciale.
CONDITIONS REQUISES : '
- Bonne formation commerciale ou générale
- Sens de l'initiative
- Dynamisme et entregent
- Age : de 23 à 30 ans
NOUS OFFRONS:
- Une formation de 4 mois (début 1.9.1983)
- Un salaire fixe plus frais
- Des prestations sociales très étendues.

Si cette offre vous intéresse, téléphonez ou écrivez à:
Agence de Saint-Biaise

i M. Christian Glassey
¦ Av. de la Gare 2
l 2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 70 00
I ou:
1 Agence générale de Neuchâtel
R M. André Calame
Bk St-Honoré 2
BL 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 54 04. 10744-135

Bfflf̂ , 1 winterthur]
BBB_^̂ ^_ I assurances]

CARROSSERIE É
toutes marques <4.

CENTRE SPÉCIALISÉ I
HI-FI + climatisation frigette lj

PRÉPARATION
AUX EXPERTISES î

jj toutes marques |

GARANTIE * CONFIANCE •
IMi- l-l l 'IlHI

' 2 CV 6 Spécial 1976 3.700 —
Visa II Super E 1981 7.400 —
GS 1220 Berlina 1978 5.200 —
GS X3 1979 6.200 —
GSA X3 1982 4.000 km
GSA Berline 1980 8.200 —
GSA X3 1980 8.200 —
CX 2400 Break 1977 9.500 —
CX 2400 Break
5 vit. clim. 1981 15.900 —
CX 2400 Pallas 1977 - 4.900 —
CX 2400 Pallas clim. 1977 8.800.—
CX 2400 Pallas 5 vit. 1978 8.900 —
CX Pallas Inj. C-Mat. 1978 9.500 —
CX Pallas Inj. aut. 1981 28.000 km
CX Pallas Inj. aut. 1981 30.000 km
toit ouvrant, climatiseur
CX 2400 GTI 1978 8.900 —
CX 2400 GTI 1980 12 900 —
CX 2400 GTI toit ouvr. 1980 11.900 — 'i
CX 2400 GTI cuir, clim. 1981 15.900 —

¦n_MBE____________ l
Prélude 1982 17.000 km
Civic 1200 3 p. 1978 4.900 —
Quintet EX 1982 20 000 km
Ballade 1982 9 900 —
Quintet 1981 10.300 —
Accord 4 p. GL 1981 10.900 —
Accord 3 p. GL/EX 1981 10 900 —
Accord 3 p. 1981 10.400.—

¦ ' I I I I I I I ¦¦
280 E aut. T.O. 1978 15 800 —
230-6 aut. 1974 4.900.—
230 C aut. 1977 35.000 km

mnBBM_wm
Acadiane 1982 4.000 km
Ford Transit FT 100 L 1981 37.000 km
Suzuki ST 90 Bus 1982 10000 km
Toyota Hi-Ace 6 places 1980 12.000 km -_
Datsun Urvan réhaussé 1981 49,000 km S
Hanomag Henschel F 35 1973 56 000 km
(transport de chevaux)

EgHEUEHEM
Subaru Tourisme 4 WD 1980 15.000 km
Suzuki BJ 410 1982 17.000 km '£
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Range Rover DL 1977 18.700 —
Monteverdi Safari 1977 23.900 —
Lada Ni va Luxe 1981 10.400 —
A.M.C. Eaglo 4*4 DL 1981 20.000 km l

EB-ESEgna
Alfasud Tl 1,5 1978 6 900 —
Alfetta 1,6 1977 55.000 km
Giulietta 1,8 1980 44.000 km y

__ n ĉ_ E * >H_VNB__. «_ •
131 Mirafiori 1600 . 1977 4.400 — ï
131 Mirafiori 1300 1975 4.900 — J

S_______JS_\__\ _____
Pinto 1973 4.900.— f
Taunus 2000 GL 1979 9 900 —
équip. spécial '?£
Escort 1600 Sport 1976 3.600.— jij

RMaEHHB
Beta 1600 1977 5.450— _J

1100 Spécial 1977 4.200 — |

wmsmmnm
Galant II Break 1981 13.000 km

E_EEÏ_I5________B |
14 TL 1978 5.200 —
18 GTS 1979 6 400.—
20 TS 1978 6 900 —
20 TS 1978 4.900.—

105 LS 1982 12.000 km |

i__ ^>__ mw i
Simca 1308 GT 1979 5 100 —
Samba GLS 3 p. 1982 8.400.— J

li'k^li/ lMHil f
Tercel aut. 1982 6 000 km
Carina 1600 DL 1977 5.400.—
Corolla Liftback 1978 5.450 —
Corona 1800 Liftback 1980 8 900 —
Cressida 2000 aut. 1980 9 800 — £
Crown 2,6 1972 2.900 —

Passât LX 5 p. 1977 5.200 — _j
Golf Leader 5 p. 1980 7 900 —
Golf Swiss Champion
5 p. 1981 10.400.— ï

¦_,_.i i i.WMikia
929 L Break 1980 9 900 —

10869 142 f

fM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
__LLi_l du 20 mai au 4 juin

Action drapeaux

tflfr1 ' Neuchâtel Suisse ^^
Tissu résistant aux intempéries 150 « 150 cm
au lieu QO au ''eu COde 155 - JO.- de 93- DJ.-

J Prospectus gratuit (veuillez lomdio - 40 en timbres)
Action drapeaux 3308 Grafenried031 / 96 82 92

WÊ Expertisés , en très
E2 bon état

i FOURGON VW
9 rouge. 9 places
B Fr. 5900 —

I CAMIONNETTE

^»: pont fixe avec
¦ ridelles Fr. 5900.—.
¦ Tél. (038) 24 18 42
¦ 10620 142

Renault
R 20 GTL

1978, beige met.

Honda Prélude
1979, noire

CX 2200
1976, blanche

2CV 6
1981, orange

GSA Break
1981, beige met.

GS Break
1979, rouge

10477-142

A vendre

Datsun
1200 coupé
Expertisée. 47.000 km.
Fr. 4700.—.

Tél. (038) 33 57 46.
le soir. H1879- 142

ALFA ROMEO
Alfasud, 1978,
très bon état.

Expertisée ,
garantie.

GARAGE
DU VAl-DE-RUI
VUARRAI S.A.

Boudevilliers
(038) 36 15 15.

10853 142

Très économique
plusieurs

Golf Diesel
dès Fr. 5800.—.
Expertisées.
Tél. (039) 26 77 10.

111763-142

A vendre
pour bricoleur

Opel Manta
1600 S R
Fr. 500.—.
Tél. (038) 53 30 49.

113471-142

Talbot Horizon
1980.33.000 km
VW Golf
1976, Fr. 3500 —
Simca 1300
1977. Fr 3000 —
Opel Kadett Caravan
85.000 km
Fourgon VW
1975. 50.000 km

Garage B. Duc
Nods
Tél. (038) 51 26 17.

113466-142

m Pour Fr. 5200.- |
I ALFASUD I
I SUPER 1500 I
I 1979, parfait état. I

m Expertisée. 9
¦ Tél. (038) f
1 24 18 42. S
^̂ ^̂ ^̂

H)62^142
^

W

A vendre

Yamaha
RD 125 LC
blanche, avec accessoires.
Modèle 07-82, état neuf .
Expertisée.
Tél. (038) 5312 49.

116715-142

I FORD CAPRI 1
H 1600. grise. I
S Expertisée. g

! Tél. 25 80 04 I
B 10850-142 J

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pos le
mardi. 101075 14s

Maculalure en vente
à l'Imprimerie Centrale

Attention !

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès 150 fr.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1930.
M™ Forney
Tél. (038) 31 71 59.
Déplacements.

97723-141

Nous cherchons pour NEUCHÂTEL

un apprenti
employé de commerce «G».

Ecrire à Libre Emploi S.A. Direction,
case postale 386, 1000 Lausanne 9.
joindre 1 photo. CV et copie du livret
scolaire. 10829-140

y XJeune homme avec certificat CFC
cherche emploi de

mécanicien sur automobiles
disponible tout de suite
Tél. (039) 23 52 26, le matin.

115712-138

Je cherche tout de
suite

ferblantier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M"e Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 10747-136

Etudiant

architecte EPFL
(3me année) cherche
place de stage dès le
15 mai.
Adresser offres
écrites à ES 847 au
bureau du journal.

115605 138
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exagonale Fr. 229." I ( |

POCHON ALIMENTATION, rue des Fontaines 40
DEPUIS TOUJOURS À CORNA UX... L 'ÉPICERIE

Dans la mémoire des plus an-
ciens, l'épicerie du village de
Cornaux a toujours existé. Au
début de ce siècle, la maison
Petitpierre de Neuchâtel of-
frait à la population son pre-

M"" Pochon et M"" Magnan préparant une commande de laine. (Avipress — P. Treuthardt)

mier commerce d'alimentation
au 2 de la rue du Vignoble.

Ce magasin, repris par M""'
Elisabeth Moser , puis par M.
Tissot qui le remit en 1944 à M.
Bernard Boillat , déménagea de

la rue du Vignoble à la rue des
Fontaines 36 (dans les locaux
de l'actuelle boucherie), puis
s'installa enfin rue des Fontai-
nes 40, d'où il n 'a plus bougé
depuis 1954.

En 1976, la famille Pochon
vint s'installer à Cornaux. M' K
Eisa Pochon reprit immédiate-
ment le commerce afin d'offrir
au village la possibilité d' ache-
ter sur place les produits né-
cessaires à sa consommation ,
c'est-à-dire, la continuité de
l'indispensable «épicerie ».

L'agrandissement de la sur-
face de vente , en 1980, permit
de passer au semi-libre service
et une récente nouvelle exten-
sion des locaux a donné lieu à
une diversification des articles.
Ainsi s'est créé un rayon « bou-
tique » proposant de bonnes
idées de cadeaux et même la
possibilité d'acquérir des appa-
reils ménagers, ainsi que des
radios et postes de télévision.
Par ailleurs , les amoureux de
belles choses y trouveront , en
exclusivité , des plateaux et ta-
bleaux ainsi que de ravissants
petits meubles italiens mar-
quetés.

Enfin , la dernière idée de M""-'
Eisa Pochon fera sans doute
plaisir à ses clients. Elle a ima-
giné de réintroduire l'épicerie
traditionnelle qui permettait
d'acheter les produits alimen-
taires au détail , servis directe-
ment du sac au cornet. Une
innovation qui va bien réjouir
tous ceux qui ont la nostalgie
des magasins d'antan et de
leurs jeux d'enfants...

Publireportagé FAN

La maison d'Ecole, côté sud, d'après une ancienne photographie.

La mention la plus ancienne d'une éco-
le à Cornaux remonte à 1577. Les fonc-
tions du régent , fixées une première fois
en 1648 étaient : «assavoir instruire dili-
gemment les enfants à la piété et crainte
de Dieu, à la lecture, escripture, aux priè-
res et catéchismes desquels on s'est ser-
vi par ci-devant, tenir le chant des psau-
mes en l'Eglise, deux fois le dimanche,
tenir le temple clos et sonner pour les
prédications et prières. »

C'étaient là les premières fonctions du
régent , plus clairement émises dans un
acte daté de l'année suivante. Mais un
nouveau règlement au sujet des Ecoles,
élaboré en 1743, est encore plus intéres-
sant. A cette époque, le régent était en-
core astreint à de nombreuses charges :

«Il fera toute l'année deux écoles,
quand même il n'y aurait que peu d'en-
fants, et cela par chaque jour , excepté
les jeudis et les samedis qu'il ne fera que
l'école du matin. En été, la première éco-
le commencera à 8 heures du matin et
finira à 11 heures. La seconde se com-
mencera à 2 heures après midi et finira à
4 heures. En hiver, la première école

commencera à 9 heures du matin et fini-
ra à midi. La seconde se tiendra depuis 2
heures jusqu 'à 4 heures.»

«Il enseignera à lire, à écrire l'orthogra -
phe, l'arithmétique et la musique. Il fera
apprendre par coeur aux enfants des
prières aux différents temps et circons-
tances de la vie; les catéchismes qui
seront prescrits principalement pour les
réciter les Dimanches dans le temple et
dans le temps de la Communion; les
commandements de la loi de Dieu, et les
passages de l'Ecriture sainte.»

«Il aura soin de commencer ses leçons
aux heures marquées. Il aura soin à veil-
ler à ce que les enfants viennent réguliè-
rement à l'Ecole et au Temple (...) Il
incitera de tout son pouvoir la jeunesse à
la piété, à l'honnêteté, à la civilité et
même à la propreté. Il empêchera que les
enfants ne s'arrêtent à jouer et à badiner
près de l'école et surtout devant le tem-
ple et qu'ils ne se forment pas à de
mauvaises habitudes comme en jurant ,
ou en s'invectivant et en se disputant. Il
les reprendra et corrigera avec douceur
et avec autorité ; il les châtiera avec dis-

crétion et avec pruderie , usant seule-
ment de la verge pour les frapper. »

«Il lira la parole de Dieu en chaire le
Dimanche matin , un quart d'heure avant
qu'on sonne le dernier coup, et les dix
commandements après qu'on aura ache-
vé de sonner : à supposer qu'il ait reçu
cette vocation par Messieurs de la Véné-
rable Classe. Il fera l'office de chantre et
les Prières quand il en sera requis. Il
sonnera les cloches au temps et heures
ordinaires : à moins que la paroisse ne
trouve à propos d'en charger quelqu'au-
tre personne.»

«Il tiendra le temple propre, de même
que devant les portes du temple, en le
balayant lorsqu'il conviendra. Il fera les
remerciements sur le cimetière en l'ab-
sence de M. le Pasteur. Il tiendra un rôle
exact des personnes que l'on enterrera.

Outre les détails concernant le salaire
des régents de cette époque, on apprend
que tout de même «il y aura vaquance
pendant les Moissons et les Vendanges,
quinze jours de chaque saison».

(D'après Ed. Quartier-la-Tente)
tm îuii r > *>j_A«-*_*•• •:_ -*. -:: • .- < •; - _ . .. . ¦¦¦ ¦

Le regenl
de Cornaux
devait châtier

w avec discrétion
et avec pruderie »

I Brisach I

IcĴ Rl -fir * _ . _ _ __ __ l'if 11"""" 111"''11"1'11'"""1",!™} -'̂ 'J

IjSrl - Construction traditionnelle K̂ J
BW..J - Récupérateur rie chaleur R*2
jggjiî " Economie de chauffage '$$Êk
fl^N - Installation possible par l' acheteur W*§
Ikffj Visitez notre exposition A Lignières '&̂ 4
ipFp ouverte tous les jours *\zk!
nSy Samedi de 9 a 12 h. \-~y%\
î£ÏÏÏ * en 'ace du Temple) HS3
SES 2053 LIGNIÈRES ¦?&
j £p •2*038/5124 81 10831-106 B̂

Bien manger... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER ,' (038) 47 11 66

privé \̂)V/T\ I
/ ~̂ Wf/ ( p)  Spécialiste
/ —M\%4 Ĵ C 

de banquets
t o \  \s-| O |̂ \ jusqu 'à 300 personnes

Cp  ̂ î OplM Grandes et petites
I ç/ \SsSy salles à disposition

L^O 
USTE 

DE 
MENUS À DISPOSITION

V ( C""\ 10692-196

VB sflp' Tous les dimanches

^^^mÊÊa^^K̂  ̂ - Fermé le lundi -

Dimanche 8 mai 1983
MENU SPÉCIAL

DE LA FÊTE DES MÈRES
Pâté en croûte au filet mignon

Salade Waldorf
ou

Feuilleté aux fruits de mer
Sauce Nantua
Perles du Siam

Consommé Célestine

Contrefilet de bœuf rôti au four
Pommes château
Choix de légumes f;

OU f¥
Steak de veau aux morilles i

Nouilles au beurre
Salade mimosa

Salade de fruits frais
ou

Parfait glacé Caruba

Menu complet: Fr. 35.—
Sans premier: Fr. 31.— 10695-196

Tous les mercredis soir
SOIRÉE RACLETTE

/  / ^A ^^^A/̂ /  /  /  /  /  / s
/ Q/ '$y<y &/ &/ / / / / / /  /°

l

ffl iiË T̂ î Neuchâîel-ïhielle
H ~̂ ^̂ K * \ Autoroute Neuchâtel-Bienne
H __. _,_^w-a /-.lHï sortie Thielle1 iw novoteltui Tél. (038) 33 57 57
Wi«m_iwumm_\mWM̂ )

LE PRINTEMPS EST LÀ
ASPERGES FRAÎCHES - MELONS - ARTICHA UTS s

SALADE DE DENTS-DE-LION-AGNEAU i
PRÉSALÉ-FRAISES etc. 1

Iĝ pm Salles pour repas de confirmation 
ou 

d'affaires f$-^>

Votre spécialiste en viande vous off re cette semaine
LE RÔTI DE PORC ROULÉ

prêt pour la broche ï
À UN PRIX AVANTAGEUX * f

finii^ritrfi NOUVEAU
DANS NOTRE PROGRAMME

René THUELER DE VENTE
B̂ k̂ llwllw lllWi. li Appareils de soudage manuel à air
¦ 

^  ̂
Articles de soudure chaud LEISTER pour le formage et

 ̂ ^  ̂ Fontaines 16 rétraction des plasti ques en pla-
2087 Cornaux ques, feuilles , tubes et profils.

Atelier: Zone industrielle
Tél. (038) 47 18 36

L'atelier est ouvert tous les vendredis de 8 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h ou sur rendez - vous. .osso-tse

Res taurant ~^
| $SÈ \

C/ic ï t/r } / ( c >/  "̂ ^EF (°38)
C_C_\\\ ^% 33 36 80
Y"U.m 2072 Suint-Biaise (Suisse) V̂

Yft  ̂ * 
^~/^

C VCV^ Dimanche 8 mai 1983
$r> OUVERT TOUTE LA JOURNÉE

2 menus gastronomiques au choix
Prière de réserver votre table lottg .- .ss



Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.

llll HjJH
diront comment trou- illl|[llll___r ^
ver, à votre problème I ¦ _K^HTi_ni IA Ol lf ind
d'argent, une solution ¦ UClI ILjUÇ; OU I II lO
sûre, rapide et sans 1 H^____ 

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

113704-110

m _f\H\ T W M UM l̂
i___ l_______________ G n^rM_T_____k___________É __KV__I__h_Mr_?4^t«^______ w** -_ v v-(P̂ TB_____k_____ ____?!&________¦ ____P^_B

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr . 65.— par mois
assurance comrisé (12 à 60 mois max.)
- nombreux programmes disponibles
- formation possible
- utilisation
- BASIC

Nom: 

Adresse: 

Tél.: '

JAXTON INFORMATIQUE S.A.
9, place de la Gare. 1260 Nyon

7 ?, 022/61 11 81 ii37i8 no

lllB̂ É. M -̂  \

Honda Civic Joker 3 portes. Fr. 10 450.-.
Traction avant, 1,31,44 kW/60 ch DIN, suspension à 4 roues
indépendantes, 4 vitesses, 5 places.

...puis essayez-la. C'est
une conquérante.

AGENTS LOCAUX:
Boudevilliers: Centre automobile, W. Christinat, tél. 038/36 14 37
Fleurier: Garage Denis Jeanneret, tél. 038/61 33 61
Le Landeron : Garage Ritter, Cl. Fracchetti , tél. 038/51 23 24
Saint-Sulpice: Carrosserie A. Ryser, tél. 038/61 17 17
Valangin: Garage de la Station, M. Lautenbacher, tél. 038/36 11 30

¦ 10636-110

K I*.* ti. '.MiW*_PT*îBBBa_aBaBBSm58KA(̂ |̂ 7^1

Artisan
cherche pour
nouvelle
exploitation

Fr. 100.000 .—.

Faire offres sous
chiff res 91-168 à
Assa Annonces
Suisses S.A.,
case postale,
2300 La Chaux-
de-Fonds. 10826-110

66 nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.

112938-110

ï*1^4i _̂___B

113549-110

EcriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

- _ 
'

Maxi. ©
J ê cyclo.

Livrable immédiatement
Conseil, vente, service:

AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON G. CORDEY & FILS
Ecluse 47-49 ' 25 34 27

NEUCHÂTEL 10738 no

Importante entreprise horlogère des Mon-
tagnes neuchâteloises engage pour entrée
immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE
bilingue français/anglais.
- niveau CFC et possédant quelques an-

nées de pratique,
- capable de travailler de manière indé-

pendante et d'assumer des responsabili-
tés.

Cette personne sera appelée à seconder la
direction générale.
Nous offrons une place stable et bien
rémunérée comportant tous les avantages
sociaux des entreprises modernes.
Discrétion assurée.
Faire offres manuscrites en joignant
photo, curriculum vitae, copies de
certificats, références et prétentions
de salaire sous chiffres M 28-513673
à Publicitas, 2001 Neuchâtel,
Treille 9. .MM- .:»

(R&mdnà
2001 NEU CHÂTEL

Rue Saint-Honoré 5
Tél. (038) 25 44 66

Faubourg du Lac 11
Tél. (038) 25 25 05

Magasin de jouets
cherche:

VENDEUR
(étudiant ou retraité)
ayant un goût
marqué pour la vente
de jouets techniques
(trains, maquettes,
etc.)
Une demi-journée
par semaine et
remplacements en
cours d'année.

adresser offres à
case postale
N° 21762,
2001 Neuchâtel.

10870-136

! LA ROTONDE
engage pour
café du
Premier-Mars

1 SOMMELIÈRE
de métier.
Tél. 24 48 48.

113465-136

IM QUINZAINE DE NEUCHATEL
ILLJi du 20 mai au 4 juin

Je cherche

jeune fille suisse
pour s'occuper du service de quel-
ques travaux accessoires de mon
restauran t, heures régulières , congé
samedi-dimanche.
Région Saint-lmier.

Tél. (039) 63 11 13. 10.33-136

Entreprise d'électricité
région MARTIGNY
cherche

ÉLECTRICIEN
avec maîtrise fédérale

Conditions d'engagement à discuter.
Eventuellement personne retraitée
à la demi-journée.

Ecrire sous chiffres à: P. 36-41167
Publicitas - 1951 Sion. I076i-136

Jeune famille de commer-
çants avec un enfant de
9 ans désire engager

JEUNE FILLE
pour le ménage.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Tél. 25 04 45, ,
de 19 à 20 heures. 10552 13e

BOUTIQUE «SUSAN» t|~
Susan Grauwiller ( ^^™L»m
Dans le mail d'entrée I ^T^ltTi
de MARIN - CENTRE ^^^^ rf

N.
Heures d 'ouvert ure: Lundi 13.30 - 18.30 . .. ^
Mardi - vendredi 9 - 18.30 h. Samedi 8 -17  h. 105.0110 J9

Vacances
en Italie

Hôtel Jolie. Bellaria
à 50 m de la mer.

chambre avec
douche. W. -C,
cuisine soignée.

Toul comns à
partir de lires

19.000.
Renseignements _ •
et inscriptions:

Tél. (038)
31 48 07. le soir.

| 115528 110

Pour notre département d'injection
de matières synthétiques de haute

précision nous cherchons un

CHEF D'ATELIER
Ce poste conviendrait à un mécani-

cien (ou formation équivalente)
connaissant les presses à injecter et

ayant déjà assumé des responsabili-
tés dans la conduite d'un atelier.

Les intéressés recherchant une
activité variée dans des techno-
logies de pointe, voudront bien

adresser leurs offres à notre
Dpt du personnel.

Tél. (038) 35 21 21.
ÉBAUCHES

ÉLECTRONIQUES S.A.
2074 MARIN (NE)

__ 10858-136

^^* 1 —3 C liiiimiiiiiiiiiiiiiiimmiii uu
«___________________§_ I fWWWIWWWWWIIWWflUI 4*tfBB_4J__4T ' Fiwwwwww>m^w__^™̂ igjB5iSi5SiiiSSâpro^
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10369-110

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

On cherche petite
entreprise de

PEINTURE
avec échaffnudaçj B. pour
' rénovation immeuble
4 étages à Neuchâtel .
- Tél. 24 06 54.

111890-110

Sumicom
L'informatique tout compris,

c'est l'informatique sans
les surprises.

Systèmes complets (écran 8 couleurs),
avec programmes, formation, maintenance,

assistance technique.
Le tout à prix fixes .

Une solution globale, une formule avantageuse.
Exemple :

option Gestion d'Adresses Fr. 15 400 —

Démonstration chez:

(RQj menà
Dpt informatique

Fbg du Lac 11

2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 25 05 10745110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un mot synonyme
de confusion, embro uillement.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta -
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Aura - Angers - Accordéon - Accord - Bise -
Claude - Corsaire - Car - Cerf - Clochard - Cave -
Corps - Divonne - Donc - Isis - Joseph - Jumel-
le - Jeudi - Jour - Moche - Noisette - Nonce -
Opération - Ovale - Œuf - Pic - Portier - Passa-
ble - Perte - Pince - Rond - Roux - Rochers - Si-
lence - Solution - Source - Service - Situation -
Seul - Toiture - Trois - Traire.

I (Solution en page radio)

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ l



Porrentruy fête les 700 ans
de sa Charte de franchise

Evénement plusieurs fois célébré

De notre correspondant :
Samedi a eu lieu, à Porrentruy, la

journée officielle du 700mo anniversai-
re de la Charte de franchise. On sait
que cet événement sera célébré tout
au long de l'année, lors d'innombra-
bles manifestations de tout genre,
mais dont aucune ne revêtira l'officia-
lité et la solennité de celle de samedi,
qui a débuté par une cérémonie à
l'Ancienne ég lise des jésuites, pour
se continuer par un cortège, un vin
d'honneur à l'hôtel de ville, une visite
de l'exposition qui présente la charte
octroyée par Rodolphe de Habs-
bourg, puis un banquet.

Tout un parterre de personnalités
assistaient à ces festivités. Parmi el-
les, en particulier , le président du
Conseil national Fritz Eng, les parle-
mentaires fédéraux jurassiens, le pré-
sident du gouvernement jurassien ,
Roger Jardin, les ministres Lâchât et
Mertenat, le bureau du parlement, les
différents conseils de la Ville, les dé-
légations des communes du district,
M. André Lang, maire de Montbê-
liard, le maire de Colmar (ces deux
villes fêtent cette année le même an-
niversaire).

Nombre d'allocutions furent pro-
noncées. Le ministre Jardin releva,
pour sa part , toute l'importance de
l'octroi d'une Charte de franchise,
acte solennel qui consacre la maturité

politique et économique d'une cité ,
et fait accéder le bourg médiéval au
rang de ville, avec tous les avantages
qu'un tel acte comporte.

LES GRANDEURS HISTORIQUES
DE LA VILLE

M. Jardin souhaita que les mani-
festations du 700'™ anniversaire four-
nissent l'occasion aux Bruntrutains,
mais aussi aux Jurassiens et aux
Confédérés, de mieux connaître l'an-
cienne capitale de la principauté

épiscopale de Bâle. Le président du
gouvernement apporta encore les
vœux de ses pairs, après quoi il rap-
pela les grandeurs de l'histoire de
Porrentruy, dans tous les domaines,
notamment dans celui de la culture et
de l'architecture. Grâce au vote histo-
rique du 23 juin 1974, elle est deve-
nue la seconde ville de la République
et canton du Jura. L'assemblée cons-
tituante en a largement tenu compte
dans l'attribution des services de
l'Etat , moins pour la consoler de la

perte du lustre qu 'elle avait connu en
devenant capitale de l'ancien évéché
de Bâle, que pour en faire une parte-
naire privilégiée du nouvel Etat. «Par
sa situation, déclara encore
M. Jardin, Porrentruy représente
pour le canton la fenêtre ouverte sur
la France , et le canton attend que les
liens se fortifient avec ce pays, non
seulement dans le domaine culturel,
mais aussi dans les échanges com-
merciaux et économiques. BÉVI

Aide à l'innovation
De notre correspondant :
Les milieux politiques jurassiens sont

conscients du fait qu'il faudrait mieux
soutenir l'innovation. Deux partis ont
déposé, lors de la session parlementaire
de la semaine dernière, des motions à
ce sujet.

Le groupe socialiste d'abord relève
qu'il n'existe aucun organisme , privé ou
public , qui permette de favoriser la ren-
contre de tous les partenaires concer-
nés par le développement et la réalisa-
tion d'idées nouvelles. C'est une préoc-
cupante lacune , pense-t-il , tout particu-
lièrement en période de récession. Il
conviendrait , pour les socialistes , de
créer un instrument spécifique , dynami-
que, géré par les milieux économiques

concernés , soutenu par l'Etat , qui puis-
se intervenir de façon directe (par une
aide financière) ou de façon indirecte
(par une aide technique, administrative
ou juridi que), à tous les stades du déve-
loppement d'une invention dont il aura
été constaté qu'elle a de bonnes chan-
ces d'être exploitable commerciale-
ment. Le second volet du programme
de relance élaboré par le département
de l'économie fédérale préconise des
mesures qui vont dans ce sens. Aussi , le
groupe socialiste , par sa motion, invite-
t-il le gouvernement à susciter rapide-
ment une rencontre entre les milieux
économiques et les personnes concer-

nées et intéressées par les problèmes
d'innovation , en vue d'élaborer un pro-
jet qui permettrait à l'économie canto-
nale de mieux soutenir l'innovation et
de tirer le meilleur parti des mesures
fédérales actuellement à l'étude en ce
domaine.

Pour sa part , l'entente libérale-radica-
le réformiste , par une motion égale-
ment , rappelle que si, dans ce même
but, des instruments ont déjà été créés
(société pour le développement de
l'économie jurassienne , capital-risque
de la Banque cantonale du Jura), ou
sont envisagés (fiscalité plus raisonna-
ble), il convient cependant de rappeler
que l'élément primordial , décisif dans
toute innovation , est la créativité hu-
maine. Celle-ci mérite donc d'être re-
connue et encouragée par l'Etat. Dans
ce but , l'entente libérale-radicale réfor-
miste propose au gouvernement de
créer un prix à l'innovation de la Répu-
blique et canton du Jura, qui serait dé-
cerné périodiquement à une ou plu-
sieurs personnes ayant contribué de
manière significative à la promotion de
l'économie cantonale, par le dévelop-
pement d'un produit nouveau, ou la

¦valorisation d'un produit existant.
BÉVIAcheter son droit

à la citoyenneté

VILLE DE BIENNE Naturaiisation suisse

, De nôtre rédaction biennoise:
C'est pour parfaire son pouvoir

.Infotm^t 
j f que la commission flé$..

étrangers de Bienne" s'est réunie '
pour sa dernière séance avec Hil-
debert Heinzmann, secrétaire de
la commission fédérale pour les
problèmes des étrangers, Roland
Schaerer, avocat et chef de section
du droit de cité suisse ainsi qu 'An-
dré Favre, chef du contrôle des
habitants de Bienne.

Au terme d'une discussion , les
membres de la commission ont dé-
cidé de soumettre certaines re-
commandations au conseil muni-
cipal biennois concernant la natu-
ralisation des jeunes étrangers...

La commission des étrangers de
Bienne s'est donc surtout penchée
sur le problème de la naturalisation
des jeunes étrangers. Ceux-ci ne
comprennent pas entre autres pour-

quoi il est nécessaire d'acheter son
droit à la citoyenneté "suisse! C'est

„_ppMf.quoivlâ .co mmission..a,décidé de
sôumettrè~ ~p-usiëûrs recommanda-
tions au conseil municipal. L'une
d'elles consisterait à prélever un
émolument de chancellerie minimal
de 100 francs pour les jeunes étran-
gers qui ont effectué la plus grande
partie de leur scolarité en Suisse et
qui présentent une demande de na-
turalisation jusqu 'à 22 ans révolus.
C'est parce que lesdits jeunes gens
ont parfois des difficultés à réunir le
montant de l'émolument exigé , que
celui-ci serait donc fixé à la somme
de 100 francs , somme qui corres-
pond au minimum du tarif de natu-
ralisation du 18 décembre 1980.

Selon la commission des étran-
gers de Bienne , il est également né-
cessaire de prendre certaines mesu-
res pour activer les demandes de

naturalisation. Il faudrait donc
prendre des dispositions pour que

i;,.Jes_ demandes, suivent une, hiérar-
chie des instances administratives,
sans retards. Ce qui a bien souvent
été le cas jusqu 'à ce jour. Ainsi , il
est vrai que le temps de procédure
prescrite , basée sur un système à
trois degrés (communal , cantonal et
fédéral) est long ce qui handicape
entre autres la vie professionnelle
des demandeurs de naturalisation.
Par ailleurs, les jeunes étrangers
qui posent leur demande, sont con-
traints de passer un test des con-
naissances civiques de notre pays,
auprès des organes de police. La
commission demande donc que soit

aboli le plus vite possible cet exa»,
men d'aptitudes. Selon elle, les jeu-
nes étrangers , résidanjs depuis plu-
sieurs années dans notre pays sont
assez familiarisés avec nos us et
coutumes — parfois même plus
qu 'avec ceux de leur pays d'origine
— et ne se différencient en rien des
jeunes Suisses du même âge, si ce
n 'est que précisément par leurs pa-
piers d'identité. C'est donc pour ai-
der les jeunes étrangers , souvent ti-
raillés entre la culture de leurs pa-
rents et celle du pays où ils vivent ,
voire où ils sont nés , qu 'il faut à tout
prix diminuer toutes tracasseries
administratives quant à leur natu-
ralisation.

Attaque contre Ea presse
CANTON DE BERNE

L'assemblée générale de l'Asso-
ciation des Jurassiens bernois de
l'extérieur (AJUBE), qui a eu lieu
samedi à Cormoret , a été marquée
par une attaque en règle contre la
presse, accusée de prendre fait et
cause pour les autonomistes.

Donnant lecture de l'une des op-
tions politiques de l'AJUBE , M.
Guillaume-Albert Houriet , mem-
bre du comité central , s'en est pris
violemment à la presse, qui selon
lui «se paye la tête de ses lec-
teurs » en entretenant «un mythe
pour cacher les véritables projets
du Rassemblement jurassien».
Son intervention a été frénétique-
ment applaudie par l'assemblée.
Les deux autres options politiques

portaient sur les difficultés écono-
miques du Jura bernois et sur le
«scandale du mercenariat électo-
ral» qui a marqué , selon l'AJUBE ,
les récentes élections à Mou-
tier. (ATS)

Révision de l'AVS :
femmes protestantes déçues
Les propositions de la commis-

sion chargée de préparer la 10me ré-
vision de l'AVS n'apportent aucune
modification fondamentale et
n'améliorent pas la situation des
femmes. Tel est l'avis exprimé par la
Fédération suisse des femmes pro-
testantes à l'issue d'une journée
d'information tenue samedi à Bien-
ne sur le thème «Homme et femme
dans l'AVS».

Dans le projet de la commission,
constate la fédération, les femmes
continuent d'être traitées en fonc-
tion de leur état civil, ce qui crée
des inégalités. Au contraire, les

femmes protestantes demandent un
système où la constitution des ren-
tes soit indépendante de l'état civil.
A leurs yeux, cette demande est
dans l'intérêt même de la famille,
qui ne se maintient pas grâce à la
dépendance économique de la fem-
me, mais par le libre choix. Les par-
ticipantes à la journée sont prêtes à
s'engager pour que l'AVS soit révi-
sée dans le sens d'une plus grande
solidarité et de la prise en compte
des femmes en tant que personnes
à part entière, conclut le communi-
qué. (ATS)

Bourse aux spectacles
Quelque 36 artistes et groupes de

sept pays ont présenté durant le
week-end à Bienne des extraits de
leur programme dans le cadre de la
« bourse aux spectacles », organisée
par l'Association suisse des théâtres
de poche (A TP) .

De nombreux organisateurs de
spectacles ont assisté à ces produc-
tions d'une durée limitée à un quart
d 'heure chacune. Une grande varié-

té de genres ont été présentés : musi-
que, satire, comique et cabaret , no-
tamment.

L'A TP groupe actuellement
169 organisateurs, 381 artistes et
deux agences artisti ques. Selon son
président Werner Hadorn , c 'est la
seule organisation du genre en Eu-
rope à réunir employeurs (les orga-
nisateurs de spectacles) et employés
(les artistes). (ATS)

Un rideau-abri pour des cultures plus rentables

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Protection de la nature à Nods

Lors du remaniement parcellaire du Plateau de
Diesse, remaniement destiné à mieux rentabiliser
les surfaces exploitables, de nombreuses haies ont
tout bonnement été rasées ! Pour M. Renaud
Baumgartner, inspecteur forestier de l'arrondisse-
ment de La Neuveville, la disparition des haies
dans nos campagnes peut être considérée comme
une petite catastrophe, non seulement au niveau
optique, mais surtout au niveau écologique.

- Fort heureusement, précise M. Baumgartner , des
terres situées au sud de Nods ont été réservées dans le
cadre de la nouvelle répartition parcellaire, ceci dans le
but de replanter un rideau-abri d'une longueur de 800 m
environ.

C'est aux écologistes du Jura bernois que l'association
cantonale bernoise pour la protection de la nature a
confié la réalisation du projet de reboisement le long de la
Neuve Route menant de La Praye à Nods. Samedi donc,
une trentaine de volontaires se sont retrouvés à Nods
pour «tirer» le nouveau rideau-abri.

MEILLEUR RENDEMENT

Pour obtenir un résultat optimum, le rideau-abri doit
rester perméable au vent à raison de 50 pour cent. Pour ce
faire , il doit être composé d'arbres et de buissons. Une
fois planté, le rideau-abri exerce un effet protecteur consi-
dérable sur les cultures agricoles. M. Renaud Baumgart-
ner explique:

- On a ainsi constaté que le rendement des cultures est
d'environ 20% plus élevé. Pourquoi? La surface protégée
correspond à cinq fois la hauteur des arbres contre le vent
et quinze à vingt fois cette même hauteur sous le vent!

Efficace pour les cultures comme coupe-vent et coupe-
bise, le rideau-abri constitue par ailleurs le biotope indis-
pensable à quantité d'espèces végétales et animales telles
que oiseaux, batraciens, insectes, reptiles et mammifères.

UNE PETITE FORÊT !

Quarante érables sycomores, 300 frênes , 1 95 aunes, 55
bouleaux , 135 chênes pédoncules et 19 pins sylvestres...
C'est une véritable petite forêt qui a été plantée samedi
par les « écolos» du Jura bernois. Les essences choisies
devaient correspondre aux essences naturelles de l'en-
droit. Tous ces arbres et arbustes ont été livrés par la
Ligue suisse pour la protection de la nature. A noter
encore que des clôtures seront posées pour protéger les
nouveaux plants contre les dégâts provoqués par le gibier ,
en abondance dans cette région. Côté finances, M.
Baumgartner précise que les travaux de samedi étaient
devises à 13.500 francs.

- Cette action était financée à raison de 80% par la
Confédération , le canton et la commune de Nods. la
Protection de la nature prenant à sa charge les 20%
restants.

D. Gis

La fin d'une horloge florale
Une économie de trois salaires...

De notre rédaction biennoise:
L'horloge florale de la firme - horlogère biennoise Bulova a perdu sa

raison d'être. Elle a d'ailleurs été démontée vendredi , sous l'œil ému
d'anciens travailleurs de Bulova. En effet , ce savant et célèbre arrange-
ment floral a été longtemps un symbole de l'horlogerie biennoise.
Toutefois , son entretien annuel ne coûtait pas moins de quelque
7000 francs et, de plus, les spécialistes du secteur de la recherche qui
étaient chargés auparavant de l'entretien et de la synchronisation de
son mécanisme, ont déjà été licenciés. Une décision difficile à prendre,
mais nécessaire, étant donné tous les problèmes que posaient depuis
quelque temps ses soins. Le directeur de Bulova-Bienne, a avoué crain-
dre des reproches quant à l'entretien d'une horloge qui n'apporte plus
rien à son entreprise, d'autant plus que ladite somme permet d'écono-
miser trois salaires mensuels...

Une belle gravure de Porrentruy. (Avipress-BÈVI)
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La charte dont on fête le 700me anniversaire. (Avipress-BÈVI)

CANTON DU JURA

DELÉMONT

A vec quelque 23.500 entrées, les
organisateurs de l'exposition delé-
montaine «Sports et loisirs », qui fer-
mait ses portes dimanche soir, se
sont déclarés satisfaits du résultat de
leur manifestation de printemps.
Compte tenu de la conjoncture éco-
nomique difficile, la baisse de 1500 à
2000 visiteurs par rapport aux années
précédentes est considérée comme
normale. Durant dix jours, l 'exposi-
tion consacrée aux articles de sport,
au jardinage et au tourisme, a accueil -
li également le distric t de la Gruyère
comme hôte d'honneur. (A TS)

PORRENTRUY V yy ;

Déjà la grêlé ë
(ç). Jîier en.s débu^,4!apj ;ès-̂ n|di,,.. vin
orage de grêre avec quelques coups
de tcymerr^ s'^st.;abattu..̂ i,.ur:.la région
dé Porrentruy'. îf n'a évidemment pas
causé de dégâts, puisque les cultures
ne sont pas encore sorties de terre,
mais il a surpris par sa précocité. On
n 'a en effet pas l'habitude de subir la
grêle au mois d'avril...

Sports et loisirs

. DELÉMONT

(c. l_a patinoire couverte , dont on
parle à Delémont depuis uiïe vingtai-
ne d'années, pourrait passer bientôt
du stade dès projets à celui de la
réalisation. En effet , une commission
executive a été constituée vendredi à
Itj iôtçl de vilie,...ejB. vye Mjg,, la réalisa-.,
tion de ce projet , qui relèvera déTini-
tratiye privée^ mais avec la participa- y
tië-f'^âës coi__mtïnes. ' ;!__ éS reprisén'-"''
tants de ces dernières font partie de
la commission, car elles ont déjà pris
la décision de participer au finance-
ment de l'étude , qui est devisée à
100.000 francs.

Patinoire couverte : ça bouge

Un inconnu masqué et armé a
attaqué dimanche matin vers 6 h
le bureau de la gare CFF de Lau-
fon/BE. Selon un communiqué de
police, il a réussi à s'emparer
d'une somme équivalente à plu-
sieurs milliers de francs, princi-
palement des devises étrangères.
Il a réussi à s'enfuir à pied avec
son butin. (ATS)

Rattachement
du Laufonnais

Le rattachement du Laufonnais
à Bâle-Campagne coûtera beau-
coup plus cher à ce canton que ne
le prétend le gouvernement. C'est
ce qu 'affirme le comité «Laufon-
nais , reste à Berne!», qui groupe
les adversaires bâlois d' un tel rat-
tachement, dans un document pu-
blié samedi.

Le comité reproche au gouver-
nement de Liestal de taire certai-
nes dépenses qu 'imposerait à Bâ-
le-Campagne l'accueil du Laufon-
nais , notamment la rénovation de
l'hôpital de Laufon (11 millions de
francs) et l' aménagement de la
route express T 18 (160 millions). A
son avis, le gouvernement trompe
les citoyens lorsqu 'il prétend que
l'opération ne représenterait pas
une charge financière pour le can-
ton. (ATS)

Laufon : attaque
à main armée

**̂  f winterthur
assurances
Tou.ours près de vous

103260-180

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Grand hôtel

Excelsior.
Capitole: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15,

L'Africain.
Elite: permanent dès 14 h 30, The

Blond Next Door.
Lido I: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Still of

the Night.
Lido II: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Toot-

sie.
Métro : 19 h 50, Todesschrei des gel-

ben Tigers/Der Brautkiller.
Palace: 14 h 30, 16 h 30 et 18 h 30,

Walt Disney 's Tron ; 20 h 30, SAS
Malko.

Rex: 15 h et 20 h , Gandhi.

Studio : permanent dès 14 h 30, Heisse
Sexnaechte.

EXPOSITIONS
Galerie Art et Mode: 17 h , dessins de

Irena Key.
Galerie Schiirer: Kurt Laurenz Metz-

ler , sculptures , heures d'ouverture
des magasins.

Galerie UBS: Philippe Kissling, heu-
res d'ouverture de la banque.

Philatèque: exposition permanente
de timbres-poste , 13 h 30 - 18 h 30.

Café Cardinal: dessins de Jean-Denis
Zaeeh et Georges Rechberger.

Pharmacie de service : de Boujean ,
rte de Boujean 118, tél. 41 19 21.

CARNET DU JOUR
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La nouvelle Ford Escort Automatique.
Automatiquement plus de plaisir à conduire.

1 |I Automatiquement économique. carburant. Le coefficient aérodynamique de 0,385 Automatiquement sûre.

|f! 
"*  ̂ Ford a mis au 

point une boîte 
de 

seulement contribue également à 
ce 

résultat. La La conception Ford repose avant tout sur une

m—) (fis . vitesses automatique entièrement rentabilité de l'Escort Automatique est encore sou- sécurité intérieure et extérieure optimale. Grâce
-" '' ' NI nouvelle. Spécialement pour le moteur lignée par la garantie de 6 ans contre les per- au pare-brise en verre feuilleté, grâce aux phares

S—m W) de l'Escort 1,6 I. Le mécanisme breveté forations par la corrosion, les normes de qualité halogènes et au lave/essuie-g lace arrière, grâce

<_I-__5(4_KV. à trois rapports transmet le couple, allemandes sur le matériel et la finition ainsi que au servofrein et aux freins à disque ventilés à

r̂ j—3^& 
soit mécaniquement, soit hydraulique- les services complets tous les 20 000 km seulement. l'avant. Grâce à tout ce qui rend la conduite sûre.

i (o y]PJ f ment, selon I etagement de la boîte. La nouvelle Ford Escort Automatique. Ver-

J l l  permet ainsi d'atteindre exactement A ,. r ___ LI sions SPecial L< GL- Ghia et Break. Goûtez au
ce que l'on attend d'une Escort: 

Automatiquement confortable. p|aisir de |a COnduite automatique. Chez votre
beaucoup de tempérament et une t . NatureHement, I Automatique possède de,a concessionnaire Ford. La preuve au volant,

consommation particulièrement modique. 
t0ut œ que, pr°pose ' Escort - D" [issus luxueux, Ford Escorf Automatique 1,6 I à partir de fr. 13 990.-.
par exemple, des sièges confortab es et beaucoup La Ford Escort est livrable avec _ p--

. . . , de place pour 5 personnes. En bref, tout un équi- boîte 5 vitesses à partir de fr. 12990.-. d&?r?*&È_KAutomatiquement sur la voie du progrès. pement complet. Y compris un tableau de bord _ , _  ^̂ tMuhl\%i7^
g La nouvelle boîte automatique n'est pas le seul élégant et fonctionnel contribuant à une conduite rOfCI CSCOM. ¦ 

facteur de diminution de la consommation de détendue. Maintenant OV6C transmission automatique.
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Nettoyages de tapis - Moquettes
Meubles rembourrés, etc.
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86 103817 175
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Achète tous meubles
et bibelots anciens.

L 
Débarras appartements,
caves et galetas.

E A .  LOUP,
tél. (038) 42 49 39 ^\ 11J870175/
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A. GERBER
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Appareillage - Ferblanterie
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Le compliment d'Yves Mauron

RETROUVAILLES. - Le Xamaxien Philippe Perret (à gauche) et le Lausan-
nois Walther Pellegrini, autrefois coéquipiers sous le maillot «rouge et noir»,
se sont retrouvés face à face samedi soir à la Pontaise. Le duel a touné à
l'avantage du «Vaudois»... (ASL)

Le premier à répondre aux ques-
tions des journalistes , à la fin du
match , n 'était autre  que l'entraîneur
lausannois Peter Pasmandy, planté
devant le vestiaire de son équipe,
souriant , détendu. Bref , heureux...
Nous savions que Neuchâtel Xamax
venait à la Pontaise pour jouer l' uni'
de ses dernières cartes dans l'optique
d'une qualification cn Coupe de l'UE-
FA, expliquait-il .  J'avais bien insisté
sur ce fait auprès de mes joueurs.
Maintenant que le match est terminé ,
je ne peux que me montrer satisfait.
Peu importe que nous avions gagné
que par 1-0. Ce qui compte, c'est les
deux points !

Puis , après un temps de reflexion ,
Pasmandy reconnaissait tout de
même avoir eu un peu peur cn pre-
mière période, lorsque les Neuchâte-
lois se sont créés plusieurs bonnes
occasions de but. Et après la pause
également : Je me suis levé ù plusieurs
reprises de mon banc pour donner des
directives à mon milieu du terrain , à
Scheiwiler notamment , qui avait ten-
dance à jouer trop avancé , alors que
nous menions déjà à la marque. Je
crai gnais les «contres » de notre ad-
versaire. Et l' entraîneur vaudois de
conclure , comme pour se justifier:
J'ai sorti Diserens à la mi-temps car
il avait commencé la partie avec 39"
de fièvre ; il était au bout du rouleau.
Quant à Milani , imaginez qu 'il a reçu
une piqûre à la pause pour atténuer
des douleurs ligamentaires chroni-
ques. Et il a tenu son poste à la
perfection. Milani est invaincu à la
Pontaise depuis la venue de Saint-
Gall , l'année dernière.

Une série de blanchissage qui dure
depuis le 29août 1982...

MAURON MODESTE

L'ex-Chaux-dc-Fonnier Yves
Mauron , l' un des trois Lausannois
actuellement au service militaire
avec Batardon et Milani , était hier
soir dans une forme resplendissante.
Il cn a fait voir de toutes les couleurs
à Forestier d'abord , puis à Hasler cn
fin de match , réussissant même la
passe décisive à Kok sur l' action du
but. Modeste, l' avant-centre vaudois
expliquait ainsi sa bonne performan-
ce: Vous savez, j'ai toujours aimé
jouer sur un terrain gras. Et ce soir , je
crois sincèrement que les attaquants
étaient avantagés par rapport aux dé-
fenseurs. Un jugement sur Neuchâtel
Xamax? Je reste persuadé que mal-
gré sa défaite, l'équi pe de Gress est

l'une des mieux organisées en Suisse.
Je vous assure que je ne cours jamais
autant que je l'ai fait ce soir contre un
autre adversaire. Les Xamaxiens sa-
vent merveilleusement faire circuler le
ballon dans leurs rangs, chacun d'eux
participe au jeu , et nous sommes sou-
vent obli gés de courir après cette
sphère qui paraît insaisissable.

Un compliment qui fait une belle
jambe à Gilbert Gress! Déçu - on
le comprend — le chef des «rouge et
noir» regrettait ce manque d ' imag i-
nat ion dans les 30dernicrs mètres:
Tout ce que nous avons construit l' an-
née dernière ne peut pas se détruire
comme cela, du jour au lendemain.
Non ! Le fond de notre jeu reste vala-
ble. Ce qui pèche, c'est la conclusion.
Cela ne suffit plus de bien faire circu-
ler le ballon si nous ne marquons pas.
Je ne cherche aucune excuse. Et de
regretter : Avec un brin de chance,
nous aurions très bien pu mener par
un voire deux buts à zéro à la pause...

Le gardien Karl Engel. héros mal-
heureux de cette rencontre, exp li-
quait  l' action qui  a permis â Kok de
marquer le seul but de la partie : J'ai
touché la balle du bout dcMoigts. Le
Hollandais a frappé très fort de la
tête. SI j 'avait mis le poing, je n'au-
rais fait qu 'effleurer le «cuir» , sans
même cn dévier la trajectoire.

FATIGUE?

Les Neuchâtelois ont-ils ressenti
les fati gues du match de Coupe con-
tre Grasshopper? Robert Luth i , sin-
cère, affirme que non : Si nous avons
fléchi en seconde période , je crois que
c'est plutôt parce que Lausanne était
très fort. Sa pression devenait de plus
en plus terrible. J'avoue que person-
nellement je n 'ai pas eu à souffrir des
séquelles du match de mardi dernier.
Et le petit avant-centre xamaxien de
se demander , lui aussi , pourquoi son
équipe ne marque plus...

Enfin , le président Facchinetti es-
timait quant â lui que Neuchâtel Xa-
max avait raté le coche en première
mi-temps. Mais rien n'est encore per-
du , lançait-il, optimiste malgré tout.
Il reste 16 points en jeu. Et il y a la
possibilité que Servette et Grasshop-
per se retrouvent face à face en finale
de la Coupe de Suisse.

Une éventuali té â ne pas écarter ,
cn effet. Elle permettrait  alors â
l'équi pe classée quatr ième de partici-
per tout de même â la Coupe de
l 'UEFA.

Fa. PAYOT

Au cours de la 22'"° manche,
les trois premiers du classement
ont gagné, les quatre derniers
ont perdu. En ce qui concerne
l'essentiel - c'est-à-dire le titre
et la relégation - rien n'a chan-
gé. ,. , ,/ ¦ ;,

Il ne faut cependant pas passer
sous silence la peine que Servet-
te a éprouvée pour venir à bout
d'Aarau qui lui a résisté jusque
fort avant dans le match, qui lui
a donné quelques frissons et qui
n'a été battu que par 1-0.

Faut-il y voir, après la défaite
de Saint-Gall, les premiers si-
gnes d'usure de l'équipe gene-
voise? Pas de jugement hâtif !

Aarau est en phase ascendante
et quand il a décidé de se défen-
dre - sa situation l'exige - il se
défend !

Lausanne n'a pas été à la fête
face à Neuchâtel Xamax qui,
bien sûr, a une autre pointure
qu'Aarau. Par cette victoire,
Lausanne s'est quelque peu dé-
gagé et il ne sera certainement
pas facile, désormais, de le délo-
ger du troisième rang dont l'im-
portance (coupe de l'UEFA) est
à la mesure de ses ambitions.

Des trois premiers, c'est
Grasshopper qui avait la tâche la
plus pénible: affronter Lucerne
à l'Allmend. Il s'en est sorti à son
avantage; il peut donc considé-
rer qu'il a réalisé une très bonne
affaire.

Les quatre derniers ont perdu
par 12-2. Winterthour contre
Zurich : logiquement, c'était ré-
glé d'avance et Bellinzone ne de-
vait pas se faire d'illusions en se
rendant à Berne où Young Boys
a tout de même encore des
atouts à faire valoir. Recevant
Vevey, Bulle pouvait en revan-
che mijoter un mauvais coup du
genre de celui qui lui avait per-
mis de vaincre Bellinzone, le voi-
sin de Vevey au classement.

C'est au contraire Vevey qui
lui a asséné un coup d'assom-
moir. Pas de pitié : 5-1 ! Ainsi Ve-
vey a pris de la distance et Wet-
tingen (1-1 avec Sion) assure
également ses arrières.

Le groupe qui a encore des
vues sur la coupe de l'UEFA s'est
quelque peu disloqué: Saint-
Gall a laissé un point à Saint-
Jacques où Bâle aurait même du
gagner sans l'inquiétude qui l'a
affecté sur la fin du match. Neu-
châtel Xamax en a abandonné
deux à la Pontaise et Lucerne n'a
pu empêcher Grasshopper de
suivre Servette à la trace.

La coupe de l'UEFA s'est donc
éloignée de Xamax et de Lucer-
ne: d'autant que Zurich a pro-
gressé de deux points.

Trois victoires à mettre en
exergue en Ligue B: celle de La
Chaux-de-Fonds à Lugano, celle
de Chiasso à Bienne et, surtout,
celle de Nordstern à Monthey.

Trois victoires à l'extérieur à
un moment où le championnat
entre dans sa phase décisive : ça
compte ! Nordstern a mis fin à
l'impressionnante série de Mon-
they. Mais, il était tombé trop
bas pour qu'il puisse envisager
un retour en ligue supérieure.

Guy CURDY

Rien n'a changé!

Bienne rentre dans le rang
BIENNE - CHIASSO 0-1 (0-0)

MARQUEUR:  Bernaschina 55™.
BIENNE: A ffolter; Moricz; Albanese,

Rappo , Schmicd ; Campiotti (Acrni 57""'),
Lang, Voehringcr; Greub, Corpataux , Cho-
pard (Strub 70™). Entraîneur: Egli.

CHIASSO: Bernasconi ; Martinelli; Ste-
phani , Kalbermatter , Testa (Ratti 89");
Preisig, Erba , Lombardi , Werner; Riva ,
Bernaschina (Manzoni 85""). Entraîneur:
Binda.

ARBITRE: M. Haenni (Cugy).
NOTES : stade de la Gurzelen.

1300 spectateurs. Bienne sans Allemann et
Schreyer et Chiasso sans Tami (tous bles-
sés). Coups de coin: 6-4 (3-3).

Lentement et sûrement Bienne rentre
dans le rang. Que cela soit La Chaux-de-
Fonds. Chcnois. Chiasso ou même Fri-
bourg, tous candidats à l' ascension , ils af-
fichent une matur i té  supérieure aux hom-

mes d"Egli et Fleury. A ce sujet , le début
de seconde période démontra une différen-
ce criante entre Biennois el Tessinois. Ces
derniers , â tous les niveaux , dominaient
leurs adversaires. Et le seul but de la ren-
contre , obtenu par un joli mouvement de
Riva et ponctué par Bernaschina. ne cons-
ti tua qu 'un min imum.  Ces deux compères
avaient déjà obtenu deux très neues occa-
sions.

Chiasso . cela semble être du solide. Une
bonne défense et un jeu très bien orchestré
par l 'Allemand Werner. F.l pour en revenir
aux pensionnaires de la Gurzelen . on aura
note les points suivants: un tir  de Greub
sur le poteau après quelques secondes .
mais l' ex-centrc-avant promu ailier se
trouva mal dans sa peau ; tout comme
Corpataux qui lui a repris son poste au
centre de l' attaque ; finalement comme un
peu tous les Seelandais...

E. W.

|̂ E| footban | Ligue A: excellente opération de Lausanne dans la course à l'UEFA

LAUSANNE - NEUCHÂTEL XAMAX 1-0 (0-0)

MARQUEUR: Kok 72me.
LAUSANNE: Milani; Chapuisat; Batardon (80me, Cavin), Bamert,

Ryf; Lei-Ravello, Kok, Scheiwiler; Diserens (46"", Geiger), Mauron,
Pellegrini. Entraîneur: Pasmandy.

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel; Trinchero; Hasler, Forestier, Bian-
chi; Thévenaz (66mu, Maccini), Mata (75m*, Zaugg), Givens, Perret;
Luthi, Sarrasin. Entraîneur: Gress.

ARBITRE: M. Nyffenegger, de Nidau.
NOTES : Stade olympique. Pluie continuelle et abondante. Pelouse

glissante. 9000 spectateurs. Lausanne est privé de Bizzini et de Pariet-
ti, Neuchâtel Xamax, de Kuffer. Soins donnés à Luthi (7"'°) et Perret
(28,n°), tous deux blessés par Batardon. Tir de Mata contre la latte à la
17m° minute. Tir de Pellegrini (75"") contre un poteau et de Lei-Ravello
(86m") contre la latte. Coups de coin: 7-7 (5-3).

L'aventure xamaxienne à la Pontaise
s'annonçait périlleuse. Elle le fut, et
comment ! Lausanne s'est présenté tel
qu'on pouvait se l'imaginer au travers
de ses plus récentes prestations: ar-
dent à la tâche, impulsif , capable d'ex-
primer violemment ses intentions of-
fensives, à l'image de Kok et de l'inte-
nable Mauron, les deux «locomotives»
de la formation de Peter Pasmandy. Ce
n'est pas un hasard si le but, le seul
but de la partie, ait été l'œuvre conju-
gée des deux forces de la nature que
sont Mauron et Kok, le second nommé
ayant, d'un violent coup de tête, dé-
tourné dans le filet l'un des nombreux
centres du premier. Engel a touché le
ballon, mais pas suffisamment pour
éviter une capitulation qu'il ne méritait
pas, tant il s'est montré brillant samedi,
à l'image de son jeune vis-à-vis Mila-
ni.

MI-TEMPS EMBALLANTE

Jusqu'à cette 72™ minute, les deux
équipes s'étaient offert un nombre
quasi égal de chances de but, ce qui
avait permis aux spectateurs de vivre
une première mi-temps emballante et
d'une rare densité émotionnelle. Des
deux côtés, on attaquait ou contre-
attaquait avec une conviction que seul

le talent des gardiens a pu contredire.
Le talent mais parfois aussi la chance,
comme pour Milani (17me) sur un tir
de Mata qu'il croyait hors de la cage et
qui a frappé la latte !

En cette première moitié de match,
Neuchâtel Xamax a été un petit peu
moins souvent à l'attaque que Lausan-
ne mais, grâce à une excellente pro-
gression des hommes et du ballon, il
s'est créé les meilleures occasions. La
45™ minute a été particulièrement agi-
tée, devant le sanctuaire de Milani qui,
en l'espace de cinq ou six secondes, a
dévié un centre de Mata... sur la latte,
repoussé du poing un coup de tête de
Givens et plongé tout de l'autre côté
du but pour détourner miraculeuse-
ment en «corner» la reprise de Perret !
Moins de trois minutes plus tôt, Engel
n'avait dû qu'à un stupéfiant réflexe,
de maîtriser un coup de tête de Pelle-
grini.

LAUSANNOIS EMPORTÉS

Ces actions ponctuaient une mi-
temps animée à souhait mais qui n'a
pas eu sa pareille par la suite. Du
moins, pas du côté neuchâtelois.

Après la pause, en effet , Lausanne a
été le plus souvent à l'attaque. De ma-
nière confuse la plupart du temps
mais, avec ces diables de Mauron,
Kok, Pellegrini et autres Lei-Ravello, le
danger était constant malgré l'évidente
difficulté vaudoise à trouver l'ouvertu-
re dans une équipe neuchâteloise
compacte et livrant un habile combat
de retardement dès la ligne médiane.
Par à-coups, les Vaudois réussissaient
à inquiéter un Engel qui ne se laissait
nullement surprendre. On voyait les
attaquants locaux perdre petit à petit
de leur enthousiasme, quand Kok a
enfin pu surprendre Engel.

La rencontre a, dès lors, pris une
allure ressemblant plus à ce qu'elle
avait été en première mi-temps. Obli-
gés d'attaquer, les hommes de Gress
se sont considérablement découverts
en défense, laissant la porte ouverte à
de cinglantes contre-offensives lau-
sannoises. En deux passes, les Vau-
dois se trouvaient en position de tir. Il
a fallu toute la mobilité d'Engel, la
chance aussi - tir de Pellegrini contre
le poteau (75™) et de Lei-Ravello sur
la latte (86™) - pour empêcher l'ag-
gravation de la marque. En face , le
toujours jeune Chapuisat et ses coé-
quipiers maîtrisaient bien les offensi-
ves neuchâteloises et Milani (79™)
accomplissait une spectaculaire para-
de sur un coup franc d'HasIer.

MANQUE DE RÉALISATION

En dépit de la volonté , de chacun
d'attaquer jusqu 'à la dernière minute,
on en resta donc là , la victoire lausan-
noise correspond finalement logique-
ment au déroulement de la rencontre.
Xamax a en effet perdu face à un ad-
versaire qui, samedi, était plus fort que
lui. Peut-être pas en «football pur»
mais en puissance physique, en rapidi-
té d'action et en efficacité. Des per-

sonnalités comme Mauron et Kok ont
pesé de tout leur poids. Forestier et ses
coéquipiers de la défense n'ont jamais
autant souffert que face au déchaîne-
ment des attaquants vaudois.

Que Xamax ait encaissé un but,
constitue un minimum. Qu'il n'en ait
pas marqué est plus inquiétant, pour
ne pas dire plus grave. C'est dans le
secteur offensif que la formation neu-
châteloise pèche depuis quelque
temps. Samedi , avants et demis xa-
maxiens ont déjà plus tiré au but que
d'habitude mais il leur aurait fallu en-
core plus de hargne et de poids pour
«décortiquer» une défense lausannoi-
se moins habile à «se dédoubler» que
la neuchâteloise. Le marathon de Luthi
et Sarrasin n'a pas abouti à la consé-
cration. Givens, fort bon dans son rôle
de relayeur , ne s'est trouvé qu'une seu-
le fois en position de tir (brillante pa-
rade de Milani à la 25™ minute). Agis-
sant dans le rôle habituellement dévo-
lu à l' Irlandais, Thévenaz a manqué de
vitesse et d' initiative.

TROP TARD?

Zaugg est-il entré en jeu trop tard ?
Nous ne jurerons de rien mais le fait
est que la promptitude d'action et
(' «opportunisme» du blond attaquant
ont fait défaut au cours d'une seconde
mi-temps un peu trop «laissée à l'ad-
versaire».

A part cela, rien à regretter. C'était
un bon match, gagné par celui qui a le
plus recherché la victoire. Momenta-
nément, Xamax semble écarté de la
Coupe de l'UEFA. En vérité, le solde
du programme des équipes encore en
lice pour cette compétition lui permet
tous les espoirs. Mais il faut marquer
des buts, nom de sort !

F. PAHUD

Mauron et Kok bourreaux de Xamax

Servette a failli tomber dans le piège argovien
MARQUEUR: Brigger, 8(T.
SERVETTE: Burgener; Renquin; Sc-

ramondi , Geiger, Dutoit; Schnyder, Fa-
vre, Decastel; Elia , Brigger, Radi. En-
traîneur: Mathez.

AARAU: Boeckli; Osterwalder;
Tschucppcrt (62nc  Zchndcr), Kaltaveri-
dis, Staub ; Schoer, Hegi, Herberth, Da
Costa; Rietmann , Mueller. Entraîneur :
Çebinac. _ . • ., :' J ' . i.,.. \..

ARBITRÉ: M. Burgener (kriens).
. NOTES: stade des Charmilles. 4000
spectateurs. Avertissement au gardien
Boeckli (86m% réclamations). Servette
sans Mustapha , avec le Maroc au Mali.
Coups de coin: 16-2 (5-1).

Deux points de plus au terme d'un
match que nous aurions bien pu perdre,
lançait Guy Mathez après la rencontre.
L'entraîneur servettien résumait bien le
sentiment général après ce match , où
Aarau a démontré que cette équi pe était
difficile à manier.

Devant le gardien Boeckli (excellent),
l' ancien cx-joucur du FC Neuchâtel Xa-
max Osterwalder a dressé un rempart
solide. Avec lui , les Argoviens se sont
constamment regroupés avec unique-
ment deux hommes en pointe , laissant à
la formation genevoise le soin de faire
tout le jeu. Très bien organisés sur le
plan défensif , se battant avec énerg ie, les
Argoviens ont ainsi empêché la forma-
tion genevoise de marquer le moindre
but avant la 80"'c minutc , alors que les
Scrvetticns par moment voulaient trop
faire de manière personnelle.

Ligue A
Bâle - Saint-Gall 2-2 (1-1)
Bulle - Vevev 1-5 (0-2)
Lausanne - NE Xamax 1-0 (0-0)
Lucerne - Grasshopper 2-3 (1-1)
Servette - Aarau 1-0 (0-0)
Wettingen - Siun l-l (0-0)
Young BOYS - Bellinzone 2-0 (2-0)
Zurich -Winterthour 4-1 (1-0)

I.Servette 22 17 2 3 46-16 36
2.Grasshopper 22 17 1 4 64-24 35
3. Lausanne 22 12 4 6 41-21 28
4.St-Gall 22 12 3 7 46-27 27
5.Zurich 22 12 3 7 41-30 27
6. Luccrne 22 11 3 8 49-41 25
7.NE Xamax 22 10 S 7 39-32 25
8. Young Boys 22 9 7 6 27-29 25
9. Sion " 22 S 8 6 34-26 24

10. Bàle 22 9 3 10 36-36 21
11. Vevey 22 8 2 12 36-45 18
12. Wettingen 21 5 7 9 29-33 17
13. Bellinzone 22 6 2 14 22-57 14
14. Aarau 21 5 2 14 19-37 12
15. Bulle 22 3 4 15 22-64 10
16. Winterthour 22 1 4 17 17-50 6

Cette semaine
COUPE DE SUISSE

Mardi 26 avril. — Servette - Mendrisio:
Saint-Gall - Grasshopper: Zurich - Winter-
thour ;  Lucerne - Young Boys.

CHAMPIONNAT
La journée du champ ionnat de ligue natio-

nale des 30 avril et 1ermai sera presque exclu-
sivement concentrée sur le samedi. Seules
trois rencontres — toutes de li gue B — auront
lieu dimanche. Par ailleurs , deux rencontres
en retard seront jouées en semaine.

• Li gue A - mardi 26 avril , 20h.: Wet-
tinge n - Aarau.  — Samedi 30 avril , 17h 30:
Saint-Gall  - Luceme: I9h . :  Servette - Bulle:
20h.:  Aarau - Young Boys: Bellinzone - Win-
ter thour:  Grasshopper - Lausanne. Neuchâ-
tel Xamax - Sion: Vevey - Zurich:  Winter-
thour - Bàle.

O Li gue B — mercredi 27 avril, 20h. : La
Chaux-de-Fonds - Laufon. — Samedi 30
avril , 16h30: Granges - Monthey :  17h30;
Laufon - Lugano: Ï S h l 5 :  Fribourg - Chê-
nois: 18h3() : La Chaux-de-Fonds - Mendri-
sio: 20h 30: Chiasso - Ibach. — Dimanche
1" mai , I4h30 : Baden - Locarno: Nordstern
- Bienne: 151.00 : Berne - Rut i .

On rappellera quand même que Mill-
ier — l' un des deux ailiers d 'Aarau — a
eu une occasion de choix d'ouvrir le
«score» à ht 45mE minute; Burgener
étant battu , c'est le «libero » Geiger qui
a sauvé son camp sur la ligne de but.
Par la suite , Servette tira sur le poteau
par Radi (58™). avant qu 'à la 89""-' minu-
te Elia ne voie Osterwalder dégager in
extremis son camp comme cn première
mi-temps, mais dans l'autre équipe.

De Ce match tendu sur une pelouse
glissante en raison de la pluie , on retien-
dra que les Genevois ont parfois oublié
les vertus du jeu collectif. Au milieu du
terrain , trop souvent la perte d' un duel
ramenait tout le jeu dans le camp gene-
vois. Finalement , la victoire a souri à la
formation la plus entreprenante , mais
Aarau n'est pas passé loin du match nul.

Michel BORDIER

Vevey retrouve ses esprits
BULLE - VEVEY 1-5 (0-2)

MARQUEURS: Siwek (V ; Débon-
naire 9™ ; Saunier 74™ : Débonnaire 74™ ;
Bonato 75™ ; Nicolet 87™.

BULLE: Fillistorf; Mantoan; Zim-
mermann , Bouzenada , Reali ; Duc, Bapst ,
Sampedro, Saunier; Blanchard (46™, Vil-
loz), Mora. Entraîneur: Despond.

VEVEY: Malnati; Franz ; Michaud ,
Henry (81™, Tinelli), Kung; Guillaume ,
Débonnaire , Mezger; Bertogliatti , Siwek
(73™, Bonato), Nicolet. Entraîneur: Gar-
bani.

ARBITRE: M. Schonenberg, de Zu-
rich.

NOTES: stade de Bouleyres, temps
frais. 2500 spectateurs. Avertissement à
Saunier (28™) et Mezger (41"") pour jeu
dur. Bulle est privé de Dorthe et Morandi
(blessés) et Golay (suspendu).

• Vevey n'avait pas récolté un point
depuis la reprise , Bulle était sans défaite
sur son terrain: des motifs qui devaient
nous permettre d'assister à une partie
serrée. Mais pour Vevey, le stade de
Bouleyres est un terrain fétiche. Allait-il

donc une nouvelle fois s'y imposer? On
jouait depuis un peu plus de trente se-
condes lorsque , en solitaire . Siwek ou-
vrait la marque. Hui t  minutes plus tard .
Débonnaire augmentait la marque. Bul-
le était « piégé», constamment pris de
vitesse, oubliant ses consi gnes du mar-
quage. Jusqu 'à la mi-temps , les joueurs
de la Riviera restèrent maîtres du jeu.

Dès la reprise , on retrouva un Bulle
bien décidé à combler son retard , obli-
geant son adversaire à mettre tous ses
hommes en défense. La réussite de Sau-
nier redonnait espoir. Mais ce fut de
courte durée : cn moins de deux minutes ,
la marque , au lieu du partage espéré,
passait à 1-4 ! Comme la température , la
douche était froide pour les Bullois , hu-
miliés par un cinquième but. La muraille
bulloise s'est effritée trop vite. Vevey a
su prendre son adversaire à la gorge par
un jeu rapide et précis. Quant à Bulle , il
ne doit s'en prendre qu 'à lui-même et a
jouté comme un enfant de chœur , ce qui
lui entrouve la porte de la lisiucB.

R. Ds

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

MARQUEURS: Vera 32™ ; Duvillard
77™ ; Jaccard 87™ ; Roncari 89™.

LUGANO: Bernasconi ; Pestoni; Bel-
lometti , Casanova , Castelli , Moser, Ron-
cari, Wiggemansen, Triaca; Zwahlen ,
Bullo. Entraîneur: Quadri.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli ;
Mundwiler; Salvi , Jaquet , Capraro ; Ri-
pamonti , Hohl, Duvillard , Jaccard ; Ben
Brahim , Vera. Entraîneur: Mantoan.

ARBITRE: M. Liebi (Thoune).

NOTES : stade du Cornaredo. pelouse
bonne, belle soirée. 1350 spectateurs. Lu-
gano remplace Nafzger (belssé) ; La
Chaux-de-Fonds joue sans Meyer (bles-
sé). A la 40™, avertissement à Bcllomctti
(croc-en-jambe à Jaccard). A la 72™ Ja-
quet voit le carton jaune pour anti-jeu
(perte de temps). Coups de coin 7-4 (2-2).

Territorialement. Lugano a dominé. Il
bénéficia de possibilités de but sup érieu-
res à son adversaire. Pourtant Les
Chaux-de-Fonniers ont quitté le Corna-
redo avec les deux points. Leur mérite
fut d'avoir été capables de transformer
les occasions et surtout de se montrer
habiles à exploiter les erreurs défensives
adverses.

Le résultat peut s'expliquer en deux
mots : stérilité d' un côté, efficacité de
l' autre. Trois réussites pour quatre occa-
sions de la part des visiteurs contre un
seul but et encore sur coup de répara-

tions avec sept possibilités chez les Lu-
ganais. Faute de mieux Les Chaux-de-
Fonniers ont donné une leçon d'oppor-
tunisme à leurs adversaires. La chance a
aussi flirté avec les Neuchâtelois : deux
fois, une par mi-temps, Laeubli, battu
vit Mundwiler puis Salvi le suppléer sur
tirs de Zwahlen et Wiggemansen!

Un spectacle attrayant était attendu;

Ligue B
Bienne -Chiasso 0-1 (0-0)
Locarno - Berne 1-0 (1-0)
Lugano - La Chaux-dc-Fonds 1-3

(0-1)
Mendrisio - Granges 0-0
Monthev - Nordstern 0-1 (0-1)
Laufon '- Baden 2-1 (0-1)
Ibach - Fribourg 0-1 (0-1)
Ruti - Chênois 2-4 (0-2)

I .La  Chx-de-Fds 21 17 2 2 62-13 36
2. CS Chcnois 22 13 4 5 44-29 30

3. Chiasso 21 12 5 4 43-25 29
4.Fribours_ 22 10 8 4 41-28 28
5. Nordstern 22 9 9 4 35-27 27
6. Bienne 22 12 2 8 43-32 26
7. Lue_.no 22 10 4 8 49-38 24
8. Laufon 20 S 6 6 30-28 22
9. Monthev 22 8 6 8 44-31 22

10. Mendrisio 22 8 6 8 31-39 22
11.Grandes 22 6 9 7 22-28 21
12. Locarno 22 6 5 11 27-42 17
13. Berne 22 6 3 13 26-43 15
14. Baden 22 4 7 11 22-41 15

15. Ibach 22 4 3 15 23-56 I I
16. Riiu 22 I I 20 24-67 3

il ne l'a été qu 'à demi. La Chaux-de-
Fonds mal gré son succès ne s'est pas
montrée aussi souveraine que lors de ses
précédents voyages au sud des Alpes.
Les visiteurs laissèrent l ' initiative à Lu-
gano pour lancer à bon escient quelques
rapides «contres» . Cette tactique se ré-
véla payante. Au deuxième but, le
match était joué , la défaite de Lugano
inéluctable et la promotion renvoyée à
la saison prochaine.

Dès le mois de juillet , Otto Luttrop
prendra cn main l'équipe luganaise. Se-

ra-t-il l'homme de la situation '.' Dans un
interview accordé à un journal local , il a
déjà annoncé la couleur: un engagement
total et des sacrifices dans la vie privée
seront exigés de tous les joueurs. Le
renouveau de l'équipe ne pou vant se
faire qu 'à ce prix. La Chaux-de-Fonds
peut dès maintenant  se préparer à fêter
son sympathi que retour cn caté gorie su-
périeure. Elle en possède le gabarit.

Daniel CASTIONI

Ligue B : La Chaux-de-Fonds plus opportuniste que Lugano
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Les Kadett et Ascona proposées en ver- maintenant votre «Holiday», chez votre Rouler avec plaisir vers /es p/ai- j| î|i_ jj lf~: 
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embelliront vos vacances et éqaieront . . Kadett ou Ascona Holiday: traction 17- \ pi 
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souvenirs. Une tablette vide-poches, matigue, pagaie, pompe, serviette de Découvrez l'agrément de rouler «Holi- i f~~~~\\ % lEZZaij  ilizzdj 1 5
toujours bienvenue, mais aussi un canot bain, chapeau de plage, ballon et sac day». Dès Fr 13'350. - pour la Kadett et JJL._-._Jjl gm_«alÉ _E_EEE3I (««J
pneumatique assorti d'articles de plage de marin- Fr. 14 '900\ - pour l'Ascona. Choisissez ^WMMT NtMimimiiiii iiiif̂
pour le sport et la détente. Réservez dès I 1 : I votre «Holiday» sur mesure. DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

I . Cortaillod Garage D Lanthemann , Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A Currit . I
| ot les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix . J Wuthnch ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin . Couvet Garage et Carrosserie du Crèt-de- l'Eau, P. Currit . Rochefort Garage Golay . B

gggssa
¦sa Société Suisse de Ciment
Ol Portland S.A. Neuchâtel

HglI fc'vl Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

MÊ Assemblée générale ordinaire
WV- M H 'I le vendredi 29 avril 1983, à 11 h 30, à Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital N° 3 (Immeuble
^WWPf^nfH d'Ebauches S.A., 4™ étage, salle 108).
t?*,~ 'ï_ï^' JJ.";,*:;I ^rdre du Jour
' *V 

 ̂
rT
-j 1. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1982.

îf"*"*** jX \""* v̂'j| 2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils contiennent.
I "IZ^'̂ m ?* *̂  ^' Nominations statutaires.
IE -C~ -A*ïL-̂ l 

Les act
'
onna

'
res Pu' désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire représenter sont priés de

rà^^SL'v- S '1 déposer leurs actions au plus tard jusqu'au mardi 26 avril 1983 à midi, au siège social , aux¦̂¦¦¦¦ ^̂ B domiciles de la Société de Banque Suisse et de la Banque Cantonale Neuchâteloise , à Neuchâtel ,
de la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous les sièges, succursales et agences de ces
banques. Ils recevront en échange une carte d'admission.

Maculalure en vente Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1982, le rapport de gestion et le rapporto I Imprimerie Centrale des contrôleurs, sont à la disposition des actionnaires au siège social.
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel, le 4 mars 1983. Le Conseil d'administrationNeuchâtel iwss-no
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ACCU R IST SA f.
bureau d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds J !'

ÀVENDRE:

2 coffres Union
ES 1000

poids 560 kg avec 4 rayons mobiles.
Valeur neuf Fr. 6500.—.
Année d'achat: 1980.
Prix à discuter.

y 

Tél. (039) 23 35 57 "̂̂ S
ACCURIST S.A., °
rue Jardinière 71, 1
2300 La Chaux-de-Fonds. -j
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Boudry était au rendez-vous
ei ™ I Que se passe-l-il sur le front du championnat de première ligue ?

¦
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BOL DRY - OLD BOYS 1-0 (0-0)

M A R Q U E U R :  Leuba 63™.
B O U D R Y :  Per iss inot to :  G.Negro ;

Donzallaz . Grosjean . Lopez ; Fritsche
(Von Gun ten  <XS"K ), Moll ie t . Leuba ;
Q. Negro , Jordi (Maesano 15""). Biondi.
Entraîneur: Fritsche.

OLD BOYS: Manger ;  Innocent!;  Kor-
don . Paolet t i . Saner (Magro 23'™), Sehoe-
naucr . Haeusermann . Boerlin; Brunner ,
Traut (Fanciu l lo  72mc), Bruderer. Entraî-
neur: Rahmen .

A R B I T R E :  M.Zurk i r chcn  (Zcll).
NOTES: ter ra in  de Sur-la-Forêt. Pelou-

se en bon état. 500 spectateurs. Temps
ensolei l le ,  chaud.  Boudry in t rodu i t  Jordi à
la place de Von Gunten alors que Meier
(mala de)  est remp lacé in extremis par l'en-
traîneur Fritsche. Old Boys sans son «cn-
t ra îneur- l ibero » Rahmen (blessé). Avertis-
sements à Moll ie t  (5I mv ) et Kordon (86°K).
Coups de coin:  9-2 (7-0).

Ce fut vér i tablement  un match au som-
met. L' importance du résul tat  — pour une
fois — ne ret int  pas les deux adversaires
qui donnèrent  une excellente répli que.
Boudry domina très net tement la première
mi-temps. Le ballon circulait bien et les
hommes de l' cntre-jeu , à l ' image de l'en-
traîneur Fritsche (excellent),  a l imenta ien t
bien les a t t aquan t s  dont Q. Negro — il prit
plusieurs Ibis de vitesse son cerbère — et

La situation
0 Groupe 1.- Carouge - Sierre

8-0; Fétigny - Malley 2-3; Martigny
- Renens 6-0; Orbe - Saint-Jean
2-2;  Rarogne - Leytron 1-1;  Stade
Lausanne - Montreux 2-2; Nyon -
Yverdon 2-0.

1. Carouge 2214 5 3 52-1833
2. Martigny 22 1 3 5 4 71-27 31
3. Saint-Jean 2211 6 5 37-27 28
4. Yverdon 22 9 9 4 30-16 27
5. Renens 22 9 9 4 31-27 27
6. Nyon 22 8 8 6 36-28 24
7. Montreux 22 6 11 5 31-26 23
8. Stade Lsanne 22 8 7 7 32-32 23
9. Malley 2210 3 9 41 -42 23

10. Leytron 22 6 511 25-3817
11. Fétigny 22 5 5 12 29-401E
12. Rarogne 22 5 512 18-41 1E
13. Orbe 22 3 613 28-6312
14. Sierre 22 3 415 15-51 1C
0 Groupe 2. - Allschwil - Bôle

2-1; Aurore - Concordia 1-1; Birs-
felden - Superga 3-1 ; Boudry - Old
Boys 1-0; Breitenbach - Boncourt
0-0; Berthoud - Koeniz 2-2; Delé-
mont - Soleure 2-0.

1. Old Boys 2212 6 4 47-28 30
2. Boudry 21 10 6 5 39-28 26
3. Delémont 22 710 5 35-29 24
4. Breitenbach 20 8 7 5 42-28 23
5. Koeniz 20 8 7 5 29-28 23
6. Berthoud 22 7 9 6 48-36 23
7. Aurore 21 511 5 27-20 21
8. Allschwil 21 8 5 8 31 -32 21
9. Concordia 22 8 5 9 39-3621

10. Birsfelden 22 6 9 7 25-34 21
11. Bôle 22 5 9 8 38-4319
12. Soleure 22 7 510 30-3819
13. Boncourt 20 5 9 6 25-3619
14. Superga 19 1 414 16-55 6

# Groupe 3.- Emmenbrucke -
Suhr 0-0; Klus - Balsthal - Brugg
1-2; Kriens - Emmen 1-1 ; Oberent-
felden - Olten 0-1 ; Sursee - Buochs
1-1 ; Tresa - FC Zoug 1 -1 ; SC Zoug
- Giubiasco 4-1 .

Classement : 1. Kriens 22/34; 2.
Olten 22/31 ; 3. SC Zoug 21/30; 4.
Emmen 22/29; 5. Suhr 21 /26; 6. FC
Zoug 21/22; 7. Klus-Balsthal 22/22;
8. Brugg 22/21 ; 9. Sursee 22/19;
10.Emmenbrucke 22/18; 11. Buochs
21/15; 12. Tresa 21/13; 13. Obe-
rentfelden 21/ 12; 14. Giubiasco 22/
10.

# Groupe 4.- Altstaetten - Bal-
zers 2-2; Einsiedeln - Bruttisellen
2-2; Kreuzlingen - Blue Stars 2-0;
Red Star - Widnau 7-1 ; Turicum -
Schaffhouse 1-0; Uzwil - Frauenfeld
1-2; Vaduz - Kusnacht 0-0.

Classement : 1. Altstaetten 22/
39; 2. Red Star 21/29; 3. Schaffhou-
se 22/29; 4. Turicum et Kusnacht
22/25; 6. Bruttisellen 21/23; 7.
Kreuzlingen 22/22 ; 8. Balzers 22/
20; 9. Frauenfeld 22/19; 10. Einsie-
deln et Vaduz 22/18; 12. Blue Stars
22/ 15; 13. Uzwil 22/ 14; 14. Widnau
22/ 10.

Biondi — il réussit d'excellentes choses aur
l' aile gauche.

Les occasions ne manquèrent  pas pour
les Boudrysans. Mol l ie t  enleva trop son t i r
(3"K ), puis une percée de Q. Negro se termi-
na par un centre imprécis (9"' L ). Bion di rata
deux possibilités ( I 4 : ,,c et 19""-') alors que
Donzallaz vit  son t i r  dévié par Manger.
Une mêlée fa i l l i t  coûter un but aux Bâlois .
mais les arriéres se couchant devant le
ballon privèrent Donzallaz d' un but (23 mc).
Pourtant , Old Boys lançait des actions de
«contre » très rapides et Haeusermann .
seul devant  le but expédia par-dessus
( K)1"0) alors que Bruderer tira aussi au-
dessus (32 mc ). Brunner . parti en po sition de
hors-jeu . tira juste  à côté du but vide
(40""i), puis l' en t ra îneur  Fritsche . d' un t i r
de 25 mètres , fa i l l i t  ouvrir  la marque , son
envoi f rô lan t  le poteau.

En seconde mi-temps , le jeu s'équi l ibra .
Old Boys se faisait p lus pressant , mais la
défense neuchâteloise faisait bonne garde
au tou r  de G. Negro et d' un Perissinotto ne
crai gnant  pas de sortir dégager au pied
hors de la surface de réparation. Fritsche
inquié ta  Manger d' un coup-franc à 25 mè-
tres (54"K ), alors qu 'une tête de Leuba pas-
sa juste par-dessus (60"K). A la suite d' un

coup-franc , la ballon fut dégagé par la
défense bâloise. Récupérée par Fritsche , la
balle about i t  dans les pieds de Jordi qui
prolongea sur  Leuba , dont l' amorti du
gauche et le t i r  du droit  firent mouche. De
la belle ouvrage!

Dès lors , Old Boys poussa l' offensive , le
« l ibero»  au gabari t  impressionnant Inno-
cent! venant fréquemment se mêler à ses
a t taquan ts .  Mais seul un coup de tête de
Haeusermann fut dangereux et fila juste
par-dessus la la t te  (7 _ n,c ). Les dernières
minutes  furent pénibles pour Boudry, mais
la défense fil f ront  et Perissinotto conserva
un « blanchissage» .

Succès mérité des Boudrysans qui re-
viennent  cn forme au bon moment .  11 reste
encore cinq matches pour main ten i r  cette
bri l lante  deuxième place. L'écart avec le

Delémont assure l'essentiel...
DELÉMONT - SOLEURE 2-0 (1-0)

M A R Q U E U R S :  Steffert (contre son camp)
45""'; Sembinello 65nlc.

DELÉMONT: Tièche; Sbaraglia; Rossi-
nelli , Lauper , Corrara; Sembinello ,
J. Stadelmann , Jubin; Lâchât , F. Stadelmann ,
Ruefi.

SOLEURE: Rickli ;  Steffen; von l lueh.
Grossen, Trit tbach; Kraehenbuehl , Studer ,
Kopp; Matin s, Mennai , Baumann.

ARBITRÉ:  M. Gottlieb (Friedrich).
NOTES: Pare des sports du stand. Pelouse

bosselée. 450 spectateurs . L'entraîneur Schri-
bertschni g diri ge ses hommes de la li gne de
touche. A la 75"" minute , apparition de Broeni-
mann pour Matins. Deux minutes plus tard , le
junior Jean-Marc Bron se substitue à Lâchât.

Vivement cri t i qués à la suite des contre-
performances réalisées au cours du dernier
mois , les joueurs de Delémont ont mis beau-
coup d'ardeur au travail.  Leur combativité
leur a suffi pour manœuvrer une équipe visi-
teuse qui a fait peine à voir. Les Soleurois
ressentaient-ils la fati gue du match joué jeu-
di? Peut-être . Il n 'empêche qu 'ils n 'ont jamais
donné l'impression d'être à même de rivaliser
avec leur hôte. LIET

vaincu d 'hier  s'amenuisant même théori-
quement â deux poinis. Si gnalons la ren-
trée bénéfi que de l' en t ra îneur  Fritsche . ex-
cellent t an t  sur le p lan défensif que dans la
cons t ruc t ion :  le t r a v a i l  de toute  l ' équi pe
avec un accessit â Leuba et G. Negro pour
leur dévouement el â Mol l ie t  pour sa tech-
ni que hors pair .

Old Boys n 'a pas dècu. Les Bâlois . au
bénéfice d' une condi t ion  physi que parfai te .
luttèrent va i l l ammen t  en fin de partie pour
refaire leur retard. I l s  possèdent quelques
bons éléments, comme Boerlin . Haeuser-
mann et le libero Innocent}, ainsi que le
gardien Manger ,  très sur.  On comprend
que le chef de file ne possède pas une telle
avance pour rien. A Boudry de jouer les
terreurs dans les derniers matches pour
obtenir  le droit  aux finales. Sur la base du
match d'hier . Fritsche , récupérant tout son
effectif , devrait pouvoir aller sereinement
de l' avant  pour les prochaines échéances.

Claude W E B E R

AU RENDEZ -VOUS...- Les Boudrysans Biondi (à gauche) et Leuba (au
centre) et le Bâlois Schoenanen visent le tour de promotion en Ligue B.
Seront- i ls au rendez-vous? (Avipress Treu.hardt)

L'Allemand Volava à Xamax ?
Une décision à la mi-mai...

C'est dans une vingtaine de jours que Neuchâtel Xamax prendra
une décision au sujet de l'éventuel transfert de l'Allemand Mir ko
Votava, qui évolue-actuellement sous le maillot de l'Athletico de
Madrid , en Espagne.

Gilbert Gress est allé visionner ce milieu de terrain à plusieurs
reprises déjà , et il ne cache pas que l'Allemand (qui a joué cinq fois
en équipe nationale) serait un renfort appréciable à Neuchâtel.
Cependant, comme nous l'a confirmé le président Facchinetti samedi
soir , après le match contre Lausanne, rien n'est encore conclu. Les
pourparlers sont certes avancés, mais la décision définitive ne sera
prise qu 'à la mi-mai : «C'est à ce moment-là que sera votée en
Espagne une loi qui permettrait aux équipes d'aligner trois étran-
gers. Si elle est acceptée, Athletico ne lâcherait pas Votava. En
revanche, si le système actuel, à savoir deux étrangers par forma-
tion, est maintenu, alors il y a toutes les chances que ce joueur
soit libéré et qu'il vienne chez nous».

En effet , Athletico- de Madrid possède déjà un autre étranger, le
Sud-Américain Sanchez, et il attend l'arrivée du Français Jean-
François Larios. Il y aurait donc abondance de biens...

Le prix de Votava ? «Ils deviennent de plus en plus gourmands,
ajoute Gilbert Facchinetti en faisant la moue. Au début du cham-
pionnat, Votava évoluait à l'aile droite et Athletico balbutait en
queue de classement. Mais depuis qu'il a trouvé une place au
milieu du terrain, le club madrilène est remonté aux avant-
postes. L'Allemand s'est révélé excellent dans l'entrejeu. On parle
de 150.000 francs »...

Enfin , reste le problème Givens. Que va faire l'Irlandais : «Pas
de problème, assure le président de Neuchâtel Xamax. Don Givens
est un vrai gentleman. Il a décidé de cesser la compétition et il va
probablement retourner dans.son pays à la fin de la saison. »

-, Fa. PAYOT

IP ligue
1. Le Locle 1713 2 240- 728
2. Cortaillod 1712 3 251-2527
3. Colombier 1611 2 348-1524
4. Etoile 16 7 3 638-3317
5. Marin 17 6 4 727-3316
6. Saint-Biaise 16 6 3 725-3115
7. Serrières 17 4 6 726-2914
8. Geneveys s/C. 17 5 3 933-4613
9. Chx-de-Fds II 17 3 7 722-3813

10, Audax 15 3 5 715-2511
11. Hauterive 16 2 7 717-2811
12. Travers 15 1 5 922-54 7

IIP ligue
GROUPE 1

1. Fleurier 171-3 2 242-1828
2. Ticino 15 9 3 335-1821
3. Béroche 16 9 3 438-3221
4. Le Locle II 17 8 5 428-2021
5. Floria 15 7 1 731-2315
6. La Sagne 16 5 5 634-4015
7. Deportivo 15 5 4 624-2714
8. Comète 16 5 4 730-3814
9. Fontainem. IA 14 5 3 620-2513

10. Bôle II 16 4 3 937-4511
11. NEXamax I l  15 4 2 918-3210
12. Marin II 16 1 31220-39 5

GROUPE 2

1. Saint-lmier 1715 0 253-21 30
2. Salento 1711 3 346-31 25
3. Boudry II 1510 0 545-2920
4. Les Bois 15 8 3 449-3019
5. Couvet 16 7 3 624-2017
6. Corcelles 16 7 3 637-3717
7. Le Parc 15 5 4 636-3314
8. Superga II 14 5 1 826-3311
9. Auvernier 16 5 1 1030-5611

10. Helvétia 16 3 4 924-31 10
11. Hauterive II 16 3 21120-40 8
12. Fontainem. Ib 15 1 41011-40 6

• 2n,c li gue: Audax - Hauterive 0-2: Etoile
- Saint-Biaise 4-2; Colombier - Gen. s/Coffra-
ne 6-2; Travers - Chx-de-Fds II  2-2; Serrières
- Le Locle O-l ; Marin  - Cortaillod I-5.

Q 3""' li gue : Comète - Marin II  2-1 ; Ne
Xamax II - Ticino . renv .; Bôle II  - Deportivo
4-2: Fleurier - Fontainemelon IA 0-1; Béro-
che - Le Locle II  1-1 ; Floria - La Sagne 1-2;
Fontainemelon IB - Boudry II , renv. ; Couvet
- Salento 0-2; hauterive II - Le Parc 1-2 ;
Saint- lmier  - Auvernier  6-1 / Corcelles - Les
Bois 2-3; Superga II  - Helvétia 0-2: Béroche
- Deportivo 4-6; La Sagne - Le Locle II 3-3;
Comète - Fleurier 4-2: Fontainemelon IB -
Saint- lmier  1-3.

9 4""' ligue: Sonvilier - Le Landeron IA
4-3 ; L'Areuse - Cortaillod I I B  2-4 ; Espagnol
NE - Noirai gue 2-0; Coffrane - Gen. s/Cof-
frane 1-2; Saint-lmier II  - Cressier IA 0-9;
Saint-Sul pice - Fleurier II  1-7; Pa l-Friul  -
Chaumont  5-1 : Châtelard - Le Locle I I I  0-1 ;
Dombresson - Colombier I I B  3-2; Le Lande-
ron IB - Blue-Stars 9-0: Bulles - Cornaux
2-7; Les Brenets - Cortaillod I IA 1-5 ; Colom-
bier I IA - Cent-Portugais 1-2 ; Serrières II  -
Cressier IB 4-1:  Béroche II  - Saint-Biaise II
1-2: Ticino II  - Pts-de-Martel  IA 0-8: Cressier
IA - Châtelard 1-0: Comète II  - Espagnol
2-7; Fleurier II  - Dombresson 2-3.

O 5""' ligue: Auvernier  II  - Corcelles II
2-3 ; Bôle I I I  - Cornaux II  0-6; Gorgier II  -
Chaumont  II 7-0: Marin l l l  - Helvétia II 1-0:
Azzuri - Floria I I B  3-1; Les Brenets II  -
Môtiers 1-3 ; Ticino l l l  - La Saene l l l  8-1:
Couvet II - Blue-Stars II  6-1 : Les Bois I I B  -
Salento II 0-6: Dombresson II - Noirainue II
3-0; Floria I IA - Travers II  1 5-0; Pal-Friul II
- Sonvilier II l - l .

0 Vétérans: Les Brenets - Fontainemelon
l - l  ; Etoile - La Chx-de-Fds 1-3: Floria - La
Sagne 3-2; Le Locle - Superga 1-3.

0 Juniors A Ie degré : Couvet - Floria l - l  ;
Boudry - Le Locle 0-4: Serrières - Le Lande-
ron 4-î : NE Xamax - Ticino 6-0; Hauter ive  -
Comète 0-0.

Q Juniors A II'' degré: Saint-Biaise - Le
Parc 2-3: Etoile - Fleurier 1-0 ; Auvern ie r  -
Cressier 1-6; Chx-de-Fds - La Sagne 0-2.

O Juniors B F' degré : Saint- lmier  - Etoile
4-5; Colombier - Audax 6-0; Comèle - Serriè-
res 4-2 ; Fleurier - Superga 1-2; Béroche -
Haute r ive  0-1 ; Cortaillod - Marin  2-3.

0 Juniors B II e degré : Gen. s Coffrane -
Dombresson 3-1: Cressier - Deportivo 3-2:
Corcelles - l e  Pare 2-2: Bôle - Sonvi l ier  4-6:

Le Landeron - Gorg ier 3-1: Li gnières - la
Sagne 3-2. ,-

0 Juniors C F degîlé : Gen. s Coffrane -
Les Pts-de-Martel 6-0: Cornaux - Superga
1-6: Le Landeron - Marjn l - l  : Comète - Bôle
I 3-3; Châtelard - NE Xamax II  0-8.

Juniors C IF' degré : Fleurier - Saint-Blaisc
7-2: Béroche - Ticino 2-3: Bôle II  - Chx-de-
Fds 1-2 ; Cortaillod - Le Parc 3-1 : Dombres-
son - Saint - lmier  1-6: Auvernier - Floria 1-6;
Corcelles - Fontainemelon 1-2.

Juniors D I* degré: Le Parc - Superga 4-0;
Le Landeron - Auvernier  3-5; Colombier -
NE Xamax 1-4 ; Le Locle - S a i n t - l m i e r  2-1 ;
Cortaillod - Marin 2-0; Bou dry - Hauter ive
0-1.

# Juniors I) II 1 degré : Gen. s Colïrane -
Li gnières 4-1 : NE Xamax II  - Deportivo l - l  ;
Saint-Blaisc - Gorgier 1-0; Chx-de-Fds - Cou-
vet 2-2; Cortaillod 11 - Etoile 0-14;  Corcelles
- Fleurier 2-6; Ticino - Le Parc II  0-6: Comè-
te - Sonvilier 6-6; Cornaux - Fontainemelon
1-1.

Juniors E Ie degré: NE Xamax I I I  - Saint-
lmier I 4-5; La Sagne - Cornaux I 6-1; Bou-
dry I - Colombier I 0-3 ; Mar in  - Le Parc I
4-2; Châtelard - Corcelles I 3-0: Etoile I -
Saint-Biaise 1-3 ; NE Xamax I - Boudry II
2-1.

Juniors F. IF degré : Dombresson 1 - Etoile
I I  1 2-0: Dombresson II  - Le Parc II  0-0;
Cressier - Ticino II 1-0 : Béroche - Corcelles II
11-0.

Inter B I: Servette - Chènois 2-3: Yverdon
- Domdidier 0-2; Chx-de-Fds - Vevey 7-0;
Etoile-Carouge - Renens 3-1;  Vernier - Sion
1-4; NE Xamax - Lausanne 2-3.

Résultats

BIRSFELDEN - SUPERGA
3-1 (0-0)

MARQUEURS: Musitelli 70"" ;
Schindclholz 75"" ; Selkic 84™ ; Am-
bauen 90"".

BIRSFELDEN : Moritz; Haeuser-
mann , Baerfuss, Lutz , Kissling ;
Schindclholz , Muller , Merkli ; Baeh-
rer, Schnell (52", Selkic), Baertschi
(52n,c, Ambauen.

SUPERGA: Schlichtig; Wicht,
Robert , Musitelli , Juffer (85rac, Ales-
sandri) ; Juvet , Minary, Bristot; Bo-
nicatto (30""', Furlan), Mazzoleni ,
Quarta.

ARBITRE : M. Gigly (Waedens-
wil).

NOTES: Superga s'aligne sans
Corrado et Vuilleumier (suspendus),
tandis que Bristot joue avec la tête
bandée suite à la confrontation de
Soleure.

Si aucun but ne fut inscrit en pre-
mière période , la maladresse des
avants bâlois et la réticence de tirer
au but dans les rangs des Italo-
Chaux-de-Fonniers l'exp li quent , le
jeu se déroule au milieu du terrain.

A la reprise Birsfelden se porta à
l'attaque , mais à la 69"R minute
Quarta hérita d' un ballon en «or»
mais malheureusement son tir passa
à côté. Une belle occasion gâchée
d'ouvrir le « score»! Celui-ci fut
toutefois ouvert une minute plus
tard suite à un coup franc , Mazzole-
ni trouvant la tête de Musitelli qui
battit Moritz. Birsfelden , aussitôt ,
réagit sur ce coup du sort. Suite à
une confusion dans le rectangle de
réparation neuchâtelois , il égalisa
cinq minutes plus tard .

Superga resta pourtant constam-
ment actif par de bonnes remises de
Mazzoleni qui a retrouvé le plaisir
de jouer et une seconde jeunesse. A
six minutes de la fin. Superga hérita
d' un coup de coin ; Bristot ajusta la
tête de Furlan et alors que le ballon
finissait sa course dans les filets , un
bras bâlois le dévia , créant un pe-
nalty indiscutable. Seul M.Gi gly
l'ignora et ordonna que le jeu conti-
nue. Superga voulant absolument
l'églisation lança toutes ses forces
en attaque , mais quelques secondes
avant le coup de sifflet un «contre »
bâlois le priva du partage des
points , aggravant au contraire le
«score ». A.W.

Superga s'enlise
de plus en plus

Quand Bôle fait des cadeaux à Allschwil
ALLSCHWIL-BÔLE 2-1 (1-0)

MARQUEURS : Lakatos, 30"*, V.
Ri ghetti , 73"", Frei (penalty), 80"".

BÔLE: Magne; Baudoin ; Krummena-
cher, Freiholz , De la Reussille; Messerli ,
Salvi , M. Ri ghetti ; L. Ri ghetti (V. Ri g-
hetti), Rossi (Bassi) ; Javarez. Entr.:
Muller.

ARBITRE:  M. Neukomm (Zurich).
NO TES: stade du Gartenhof. Pelouse

humide. 200 spectateurs. Bôle est privé de
son entraîneur Muller (suspendu).

Sur le «bi l lard » d'ALIscl iwil , les «vert
et blanc» bôlois ont livré un bon match.
Hélas , trois fois hélas , malgré tous les
assauts de dernière minute , ils ont payé
un lourd t r ibut  à l' erreur de leur gardien
Magne , à quelques minutes de la fin de
la partie.

Au cours de la première mi-temps.
Bôle a calmement posé son jeu. Et il a
fa l lu  une mêlée incroyable devant la
cage de Magne pour que Lakatos puisse
trouver la fail le.

A près le thé , Bôle a pris le match cn
main.  Avec p lus de résolut ion.  A part
quel ques escarmouches. Allschwil  n 'est
prat i quement plus sorti de son camp.
Les « vert et blanc» allaient enfin trou-
ver récompense à leurs efforts:  à peine
entré , l' opportunis te  Vico Ri ghetti , bien
démarqué par Messerli . ramenait  les
deux formations à égalité. Ce n 'était  que
justice.

Dès lors , Bôle et Allschwil, contents
sans doute de l' uni té  comptabilisée à ce
moment-là de la rencontre , assuraient
leurs arrières et ne prenaient plus aucun
risque.

Mais voilà : la SO'* m i n u t e  fa ta le  son-
nai t  le g las pour les Bôlois. Le Bâlois
Lakatos , isolé à t rente  mèlres du but
bôlois . ne sachant  p lus très bien com-
ment faire pour ne pas perdre le cu i r ,
décida de t irer  au bu t .  Un t i r  insi g n i f i a n t
que les défenseurs neuchâtelois  ont lais-
sé passé volonta i rement .  Mais  le gardien
Magne a laissé filer le ba l lon  qui  a re-
bondi contre le poteau avant de retom-
ber dans les p ieds du même a t t a q u a n t
bâlois . à cinq mètres de la cage. Et Ma-
gne , bien nerveux , l' a fauché. Tout sim-
plement ! Allschwil, bien sûr.  n 'a pas
manqué de profi ter  de ce penalty -ca-
deau.

En résumé. Bôle n 'au ra i t  j a m a i s  dû
perdre ce match.

I . M .

IP ligue neuchâteloise : les favoris sur leur lancée
Mann - Cortaillod 1-5

(0-4)
Marin: Amez-Droz: Balsi ger , Uebersch-

lag, Goetz , Bingeli (Fischer); Tavel . Mon-
tavon , Waelti ; L'Herbette, Baechler , Gi-
rard (Schenk). Ent ra îneur :  Buhler.

Cortaillod: Decastel ; Kuffer , Duschcr
(Miraics). Solca (Pellet), Russ i l lon ;  Aebe-
rhardt . Zogg, Jaquenod ; Ehrbar , Probst ,
Gonthier.  Entraîneurs : Decastel et Tur-
berg.

Arbitre : M. Blanc (Bercher).
Buts : Montavon ; Gonthier  (2), Ehrbar ,

Jaquenod , Probst.
Cortaillod a pleinement justif ié son clas-

sement. Les hommes du duo Dccastel-Tur-
berg ont joue beaucoup plus vite et sur-
tout , ils ont commis moins d' erreurs défen-
sives. Enfin ,  ils «en voulaient»  plus que
Marin.  Il est vrai que le départ en trombe
des visiteurs et sur tout  leur premier but
inscrit à la septième minute  déjà rendaient
les choses difficiles pour Marin .  Les maî-
tres de céans devenaient nerveux et mal gré
tous leurs efforts , leur jeu s'en ressentait.
Cortaillod cont inuai t  à presser sur l'accélé-
rateur et obtenait  trois nouveaux buts. La
cause était donc entendue à la mi-temps.

R.L.

Travers - La Chaux-de-Fonds II
2-2 (2-2)

Travers : Monnier;  Macuglia , Cirillo ,
Rota , Daina;  Cocco, Jornod , Courvoisier ;
Giambonini , Moretti , Cappcllari. Entraî-
neur: Cappellari.

La Chaux-dc-Fonds II :  Villars ; Chcna ,
Lagger , Frutiger , Froidevaux , Barbcb ,
Schwaar , Steudler; R. Augusto ,
C.Augusto , Salvi. Entraîneur:  Leschot.

Arbitre : M.Monncy (Marly) .
Buts: Moretti , Cappellari ; Salvi , Chcna.
Dans la poursuite de la lu t te  pour sa

survie. Travers entama cette partie avec un
engagement total. Des tirs puissants , de
Moretti  et Cappcllari entre autres , alertè-
rent le gardien Villars. Les Chaux-de-Fon-
niers réag irent par de rapides contre-atta-
ques. Mais c'est contre le cours du jeu que
les gars du Haut  ouvrirent  la marque et
peu après doublèrent la mise. Il f a l lu t  at-
tendre l' approche de la pause pour voir
Travers concrétiser deux de ses nombreu-
ses occasions et obtenir  un parta sze mérité.

B.C.

Serrières - Le Locle 0-1
(0-0)

Serrières : Schmalz ; Imhof . Frasse . Pic-
colo . Rosina: Edelberg. Barrel . Broi l le t ;
Benassi . Bra (Galli) ,  Vogel. En t r a îneu r :
Gerber.

Le Locle: Piégay: Nigl ior in i  (Mi lan i ) ,
Favre , Todcschini . Kol ler ;  Perez . Vermot ,
Chassot: Pina . Bonnet . Dubois (Leder-
mann) .  En t ra îneur :  Challandes.

But : Chassot

Arbitre : M.Zito (Genève).
Serrières est passé bien près de récolter

un point inespéré. Pendant la première pé-
riode . Le Locle. bien que dominant  nette-
ment la s i tuat ion,  ne parvint  jamais à trou-
ver la faille dans le rideau adverse. En une
seule occasion , il fut prc£ à ouvrir  la mar-
que , mais Frasse , excellent, parvint à sup-
pléer son gardien. Le long «pressinge » des
visiteurs cont inua  en deuxième mi-temps ,
mais à chaque fois Schmalz . in t ra i tab le ,
pouvait intervenir  avec brio. A dix-sept
minutes  de la fin, les visiteurs bénéficiaient
d' un penalty suite à une action confuse ,
mais Chassot t i ra i t  à côté. Une minu te
plus tard , celui-ci a l la i t  se racheter et profi-
tait d' une bévue de la défense adverse pour
ouvrir  la marque. Ce but al la i t  être le seul
de cette rencontre car le dernier quart
d 'heure n 'allait  rien modifier.

T B

Audax - Hauterive 0-2
(0-0)

Audax : Gonzales; Salvi , Consoli , Col-
laud , Bonfi gli ;  Moragga , Lcr-escher. Otle-
ro: Descombes (Sapporita), Ritschard ,
Surdez. Entra îneur :  Streit.

Hauterive : Scholl; Celerini , Carrad. Re-
ber , Ferrier; Furst , Eymann , Fransozo
(Wick); Frund , Duvil lard , Ehrard (Perre-
noud). Entra îneur :  Eymann.

Arbitre: M.Savioz (Sion).
Buts: Wick , Ferrier (penalty).
Hauterive a mérité sa victoire. Les ab-

sences de Magne et Prato au milieu du
terrain audaxien ont pesé lourd dans la
balance. Le match est parti à «cent à l 'heu-
re» et le résultat vierge à la mi-temps refié-
tait la physionomie de la rencontre. C'est
en deuxième mi-temps que le match bascu-

la: à la 10™* minu te , sur une longue ouver-
ture , Wick put se déjouer de la défense
audaxienne et ouvrir  la marque de fort
belle manière. Dès ce moment , les Au-
daxiens jouaient battus et les Al ta r i picns
ne connaissaient plus aucun problème sur-
tout  qu 'un penalty (75""-') enlevait tout es-
poir aux « noir et blanc» .

R.M.

Etoile - Saint-Biaise 4-2 (1-1)
Etoile : Braendli ;  Matthey,  Facci , Du-

commun , Donzé; Quéloz (Traversa), Hug.
Amey;  Merrad . Wil lemin  (Frosio), An-
thoine. Entra îneur :  Amey.

Saint-Biaise: Schenevey; Haussener.
Tornare , Ansermet , Gnaeg i;  Wùthrich
(Nata l i ) ,  Hermann , D. Rebetez; Hirschi ,
M. Rebetez. Claude. En t r a îneu r :  Citherlet .

Arbitre: M.Luz-Splada (Moudon) .
Buts: Quéloz (penalty),  Amey (2). Mer-

rad ; Ansermet , Hirschy.
Saint-Blaisc n 'a rien pu faire contre un

Etoile en forme. A près dix minutes , un
penalty permettai t  aux Siciliens de prendre
l' avantage. Mais Saint-Biaise ne sembla
pas accuser ce coup du sort et on assista à
un football d' excellente qual i té .  A cinq
minutes du repos . Saint-Biaise égalisait.

En seconde mi-temps . Etoile continua
d' a t taquer  et creusait encore l'écart. Mal-
gré cet handicap, Saint-Blaisc ne s'avoua
pas vaincu. Alors qu 'il restait six minutes ,
sur un coup de coin , Saint-Blaisc retrou-
vait l' espoir d' arracher un point , mais sur

une contre-attaque , Merrad assena le coup
de grâce aux visiteurs.

C.W.

Colombier-Les Geneveys-
sur-Coffrane 6-2 (4-1)

Colombier: Rufcncr ;  O. Deagostini ,
Wallhcrt , Magne , Widmer ( K r u m m e n a -
cher) ; Ronchi , Rossier, Gardet ; Schornoz ,
V . Deagostini , Veya. En t ra îneur :  Widmer .

Les Gencvcys-sur-Coffranc: Jaccottet :
Verardo I , Faller , Geiser , Kiener ( V e n t u -
ra) ;  Schmidt I I .  Verardo 11 , G i ra rd in ;
Greti l lat , Schmidt 1, Schmicd . E n t r a î n e u r :
Kiener.

Arbitre: M. Mandra  (Yverdon) .

Buts: Rossier (3). Schornoz (3): Verardo
II , Schmidt I I .

Sur un terrain détremp é où la bulle pre-
nait  une rapidi té  folle , les vis i teurs  me-
naient  après dix minutes .  Pi qués au vif , les
joueurs locaux réag issaient et en deux mi-
nutes égalisaient cl prenaient l' avantage à
la sui te  d' actions de fort belle envergure.
La seconde période vit  Colombier cont i -
nuer sa dominat ion  terr i toriale et Les Ge-
neveys-sur-Coffrane procéder par contre-
attaques rapides. Mais hier Colombier
était  trop fort pour son vis i teur .  A mettre
cn évidence la belle prestation d' ensemble
des acteurs et sur tout  la performance de
Schornoz et Rossier auteurs  chacun de
trois buts.

R D
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Cartes de membres valables
Location d'avance : la Maladière.
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Conférence par Victor Bott
Docteur en médecine à Valbonne (France)

Médecine familiale
et

Anthroposophie
Cité Universitaire, salle polyvalente

Neuchâtel
o

Invitation cordiale à tous j
CD

Entrée libre Ul/tLtL/ H A Arlesheim

f , 
P^W^pides
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

PNEUS DIVERS
de marque et dimensions

TRÈS BAS
PRIX

PROFITEZ!!!
Tél. (038) 2418 42 io882iio |
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Afin que le tunnel demeure
toujours ouvert.

Notre système d'étanchement de tunnels -
Sarnafïl ë en matière synthétique - garantit le pas-
sage en toute saison. Plus de verglas sur la route. Les
eaux ne pénètrent pas dans le revêtement de béton,
ce qui supprime également tous les dégâts de gel et
d'érosion. La construction sera plus durable, bien des
travaux d'entretien pourront être évités. p
JM>WMMMS_13._ M̂B_mBBnBËta
Vos vingt-cinq ans d'expérience des matières synthé-
tiques pourraient m 'être utiles pour la protection
d'un tunnel actuellement en projet. Veuillez me
donner de plus amples informations.

Nom:
Adresse:
NPA/ Loca/ité: FAN

ll l QUINZAINE DE NEUCHATEL
HUil du 20 mai au 4 juin
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Peut-on résoudre m
votre problème H

avec de l'argent - Oui? H
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: |ï|p! sl

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- pjpjy»
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, PË1P
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de C_5f§
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. pS^Ëa
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! §P$fl
lités particulièrement basses. _fâ_*P l̂

Remplir , détacher et envoyer! fi_llis

UUl yj ' aim-ra.» Mctt._j.lit. * 3JE_J
iincrédHdt désirée * ̂ H
ITi env.Fr. ™"B

" B 391 I
B Nom Prénom ï

ï R.e/No NPA/Lieu *
¦ domicilié domicile |
¦ &m* précédent né le m
m .na,l0na- proies- éiat *
¦ Wfi SJpn civil i|

| màm depuis? I
I salai,e ,, revenu loyer ' I¦ mEnsuel fr, conjoimFr . mensuel Fr. "¦ nombre |
D d'enfants mineurs signature '3
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Le p laisir dPume douche ̂VpÉ
de vainqueurs i Ŝ^T

Rexona Sport Douche - le plaisir d'une douche ^̂ ^̂ ^m  ̂t
%****'̂ %à.

rafraîchissante au parfum âpre et racé. Soignant et doux pour la peau et les A ^
^cheveux. La satis faction d'une douche sportive-pas seulement après avoir * \&khf% { h 1

gagné un match I x%"*UnQ i 1

Rexona Sp art Douche n̂lC
ne vous lâche pas. C? ^B§g mB  ̂i r\ r\ s\ 1

Elida Cosmetic Zurich ^«JS^Pr 300 ITïl

Cornu en tête du championnat du monde
^  ̂

motocyclisme Cinquième du Grand prix d'Italie en catégorie 250 cmc...

Un joli coup
Sur l' anneau de vitesse de Monza . Jac-

ques Cornu a ...réussi un joli coup comme
il l'affirmait hier soir au télé phone. Cin-
quième du GP d 'Italie (250cmc). il a. du
même coup, pris la tête du classement du
Champ ionnat du monde de la catégorie.
J' ai toutefois connu quel ques petits problè-
mes, notamment de «serrage » du côté de
l'échappement. Heureusement , nous avons
finalement trouvé les raisons de ces ennuis
sans toutefois pouvoir y remédier. J'avais
donc une moto qui manquait de puissance
dans les rectili gnes de ce circuit où il est
très difficile de dépasser dans les chicanes
exp li quai t  encore le pilote neuchâtelois
qui  reconnaissait : J'ai peut-être bénéficié
des chutes de quel ques-uns de mes adver-
saires, mais, ne font-elles pas partie du
jeu?

Toutefois , sa cinquième place lui  a per-
mis de marquer des points chez... Yama-
ha ! Les techniciens de l' usine vont m'assis-
ter pour régler ces problèmes de «serrage»
avant le GP d'Hoekenheim dans quinze
jours ; de plus l'usine va mettre à ma dispo-
sition , gratuitement , des pièces pour rem-
placer celles que j'ai cassées ajoute Cornu.
Un Cornu tout heureux de cette «assis-
tance officielle» qui n 'était point  prenne
en début de saison.

Et puis , au soir de ce grand jour , il
convient de le relever: le Neuchâtelois est
le seul p ilote privé qui occupe la tète
d' une des quatre caté gories du champion-
nat du monde de vitesse.

19X3 . l' année Cornu? Pourquoi pas.
P. -H. B.

Le jeune Américain Freddie Spencer a
obtenu sa troisième victoire en trois
courses dans le Championnat du monde
des 500 cmc en s'imposant à Monza,
dans le cadre du Grand prix d'Italie, au
guidon de sa Honda. Dans les autres
catégories, la victoire est revenue à Eu-
genio Lazzarini (50), Angel Nieto (125)
et Carlos Lavado (250). Les Suisses
n'ont pas été particulièrement chanceux
sur le circuit italien. Stefan Doerfiinger a
été victime d'une crevaison en 50 cmc
alors qu'il se trouvait au commandement.
Il a également été contraint à l'abandon
en 125. Ce fut aussi le sort de Hans
Mueller et de Rolf Ruettimann. Deux
cinquièmes places ont cependant été en-
registrées dans le camp helvétique! Grâ-
ce à Bruno Kneubuehler en 125 et, sur-
tout , à Jacques Cornu en 250, catégorie
dans laquelle Roland Freymond n'a pas
réussi à terminer. Dans la catégorie reine
des 500 cmc, Philippe Coulon a été vic-
time d'une chute sans gravité dès le dé-
but de l'épreuve. L'honneur a été ici lar-
gement sauvé par le Tessinois Sergio Pel-
landini, huitième devant des vedettes
comme le Britannique Barry Sheene et
l'Italien Marco Lucchinelli, tous deux pi-
lotes d'usine.

Près de 60.000 spectateurs ont suivi
des courses qui furent souvent dramati-
ques, en 250 et en 500 cmc notamment ,
où les «leaders» furent victimes de chu-
tes en vue de l'arrivée , alors qu'ils sem-
blaient avoir course gagnée. En 500 cmc,
Kenny Roberts (Yamaha) avait réussi à
se détacher devant les trois autres pilotes
qui formaient le groupe de tête et qui
restaient les seuls candidats à la victoire
lorsque, dans le 20me des 24 tours, il fut
victime d'une glissade. Il termina sa

course dans le sable mais il parvint à
repartir en quatrième position. Sa chute
avait toutefois laissé des traces dans sa
mécanique et il fut finalement contraint à
l'abandon dans le dernier tour. Peu aupa-
ravant , Ron Haslam avait également per-
du toutes ses chances sur une chute ,
cependant qu'il occupait la troisième
place. Deux de ses principaux rivaux
ayant été ainsi éliminés, Freddie Spencer
s'adjugea facilement sa troisième victoire
consécutive, après celles remportées en
Afrique du Sud et en France, et ce en
devançant ses compatriotes Randy Ma-
mola (Suzuki) et Eddie Lawson (Yama-
ha).

En 250 cmc , à l'attaque du dernier
tour, le Vénézuélien Ivan Palazzese et
l'Espagnol Alfonso Pons pouvaient seuls
encore prétendre s'imposer. Mais le duel
auquel ils se livraient pour la victoire
devait leur être fatal. Tous deux chutè-
rent, pratiquement au même endroit,
laissant libre la route du succès au Véné-
zuélien Carlos Lavado qui, décramponné
par ses deux adversaires , ne s'attendait
certes pas à un tel cadeau. Avec Chris-
tian Sarron, un autre favori avait été éli-
miné sur chute dès le deuxième tour. Ces
éliminations devaient faire l'affaire de
Jacques Cornu qui, après s'être longue-
ment battu pour les septième et huitème
places, s'est ainsi retrouvé cinquième et
« leader» du Championnat du monde de
la catégorie.

Classements
50 cmc : 1. Lazzarini (lt) Gfarelli , 14

tours = 81,2 km en 35' 23" 14
(137,682) ; 2. Lusuardi (lt) Villa, à 20"
16; 3. Loojesteijn (Ho) Kreidler , à 48"
97; 4. Scheidhauer (RFA) Kreidler , à 53"
29; 5. Spaan (Ho) Kreidler , à 54" 13; 6.
Klein (RFA) FKN , à 54" 14; 7. Singer
(RFA) Kreidler , à 1' 14" 26; 8. Emmerich
(RFA) Kreidler , à V 22" 02; 9. van Don-
gen (Ho) Kreidler , à V 22" 44; 10. Bor-
des (Fr) Kreidler , à 1" 37" 28; 11. Doer-
fiinger (S) Kreidler , à 1' 54" 53. Tour le
plus rapide: Lazzarini (6mD) et Doerfiin-
ger (11 me ) en 2' 27" 76 (137,682).
Championnat du monde: 1. Lazzarini

27 p; 2. Doerfiinger , Loojesteijn et Klein
15; 5. Lusuardi 12; 6. Emmerich 11.

125 cmc: 1. Nieto (Esp) Garelli , 18
tours = 104,4 km en 39' 01" 89
(160,485) ; 2. Lazzarini , Garelli . à 4" 08;
3. Gianola (lt) MBA à 21" 32; 4. Tormo
(Esp) MBA à 22" 87; 5. Kneubuehler
(S) MBA à 35" 29; 6. Piccirillo (lt)
MBA à 36" 73; 7. Gresini (lt) MBA à
36" 36; 8. Caracchi (lt) MBA à 36" 73;
9. Sélini (Fr) MBA à 36" 87; 10. Aldro-
vandi (lt) MBA à 46" 55. Tour le plus
rapide : Nieto (18™) en 2' 06" 74
(164,746). Championnat du monde:
1. Tormo 23; 2. Nieto 15; 3. Sélini 14; 4.
Lazzarini 12; 5. Kneubuehler, Gianoli et
Maurizio Vitali (lt) MBA, 10.

250 cmc: 1. Lavado (Ven) Yamaha,
20 tours = 116 km en 41' 02" 19
(169,605); 2. Espié (Fr) Yamaha , à 14"
33; 3. Herweh (RFA) Yamaha à 16" 29;
4. Wimmer (RFA) Yamaha à 17" 17; 5.
Cornu (S) Yamaha à 17" 33; 6. Guilleux
(Fr) Kawasaki , à 18" 09; 7. Rapicault
(Fr) Yamaha , à 20" 58; 8. Palazzese
(Ven) Yamaha à 32" 51 ; 9. de Radigues
(Be) Chevallier-Yamaha , à 37" 41; 10.
Baldé (Fr) Chevallier-Yamaha , à 37" 89.
Tour le plus rapide: Palazzese en 2'
00" 57 (173,177). Championnat du
monde: 1. Cornu 24; 2. de Radigues
22; 3. Lavado 19; 4. Baldé et Rapicault
16.

500 cmc: 1. Spencer (EU) Honda, 24
tours = 139,2 km en 45' 46" 37
(182,453); 2. Mamola (EU) Suzuki à 7"
86; 3. Lawson (EU) Yamaha à 17" 95;
4. Uncini (lt) Suzuki à 24" 58; 5. Ka-
tayama (Jap) Honda à 33" 93; 6. Roche
(Fr) Honda à 43" 01; 7. Fontan (Fr)
Yamaha à 1' 16" 50; 8. Pellandini (S)
Suzuki à Y 22" 06; 9. Sheene (GB)
Suzuki à 1' 28"43 ; 10. Lucchinelli (lt)
Honda à Y 33" 38. Puis: 17. von Murait
(S) Suzuki, à un tour; 21. Hofmann (S)
Suzuki; 26. Huber (S) Suzuki , à quatre
tours. Tour le plus rapide: Roberts
(EU) Yamaha 1" 52" 80 (185,106).
Championnat du monde: 1. Spencer
45; 2. Roberts et Ron Haslam (GB)
Honda 20; 4. Mamola 18; 5. Fontan 17;
6. Lucchinelli 1 5.

rJEP. hockey sur glace [ Championnat suisse

A lu suite des réactions de l' opinion
publique (!), le Champ ionnut suisse de li-
gue A ne se déroulera , finulement , pas se-
lon la formule adoptée...

A l'issue de deux séances tenues à Zu-
rich et ù Lucerne, les clubs de li gue A se
sont mis d' accord sur un nouveau mode de
championnat , comprenant deux phases
identi ques et comportant 40 rencontres
pour tous les clubs. Bien que le hockey sur
glace reste à la recherche de l'œuf de Chris-
tophe Colomb, la nouvelle formule devrait
être , tout au moins , plus compréhensible
pour le grand public.

Sur les huit  clubs de li gueA , seuls Klo-
ten et Lungnau se sont prononcés contre la

nouvelle formule, qui se présente comme
sui t :

% Ve phase : un double tour aller-retour
(soit 14 matches).

# 2""' phase : un double tour aller-re-
tour entre les quatre premiers , d' une part ,
et. les quatre derniers de l'autre (6 mat-
ches).

# 3mc phase : comme la première.

# 4mQ phase: comme la seconde.
Soit uu total , 40 mutches pour chaque

équipe. On renonce ù diviser les points , à
uccorder des boni et à organiser des «p lay
off». Tout simplement , une victoire sera
une victoire , c'est-à-dire qu 'elle vuudra
deux poinis duns n 'importe , luquelic des
quatre phases.

En fait , la compétition se déroulera cn
deux phuscs identi ques. Au terme de la
première partie de la première phase, le
cinquième classé aura la possibilité de mar-
quer plus de points que le quatrième. Il
n 'affrontera , cn effet , que les trois derniers
du classement ulors que le quutrième se
mesureru uux trois premiers... La première
partie de la deuxième phase sera un double
tour aller-retour entre les huit  équipes ,
uvec les points accumulés au cours des
deux parties de la première phase.

L'opinion publique... contraint
la ligue A à changer de formule !

Réduction des « têtes de série » ?
SS tennis 1 Coupe Davis

La réduction de huit  a quatre du
nombre des nations « têtes de série»
dans le tableau final de la Coupe Davis
sera l' une des importantes propositions
soumises à l' assemblée générale de la
Fédéra.tion internationale (F1LT), qui
aura lieu le 16juin à Tours. Depuis la
réforme de la Coupe Davis, il y a deux
ans, avec l'établissement d' un tableau
final réunissant seize nations , hui t  sont

chaque année dési gnées «têtes de série» .
Ainsi , toute équi pe ayant passé le pre-
mier tour est classée l'année suivante.

Mais ce système a posé des problèmes
car il s'est trouvé qu 'une nation suppo-
sée «for te»  pouvait se faire éliminer dès
le premier tour. C'est ce qui est arrivé à
l 'Argentine qui , privée de José-Luis
Clerc, a été ba t tue  en 1982 par la Fran-
ce. Or, en 1983, le sort a fait  que les
Etats-Unis , tenants du trophée , sont
tombes , au premier tour sur... l'Argenti-
ne (non classée), qui , avec Guillermo
Vilas et Clerc retrouvé , a gagné.

Le comité de direction de la FILT,
réuni récemment à Florence, pense que
les quatre demi-finalistes doivent toujours
être classés têtes de série, a précisé
M.Phil ippe Chatricr , président de la
FILT. Cette mesure, si elle est adoptée à
Tours , devrait permettre d'éviter que
des nations comptant parmi les meilleu-
res ne soient opposées trop tôt dans le
tableau. Toujours à propos de la Coupe
Davis, l' app lication à cette épreuve du
«code de conduite » du conseil interna-
tional professionnel sera proposée.

[Jj -̂ ĵE] gymnastique

L équipe icminine ae suisse a remporte ae
manière très nette un match international qui
l'opposait à celle de RFA. à Frauenfeld. Cet-
te rencontre s'est jouée sur le programme
libre uni quement. Devant 1000 spectateurs , la
Suisse s'est également imposée sur le plan
individuel grâce à sa meilleure gymnaste ,
Romi Kessler.

Classements
Par équipes : I. Suisse 183,25p.; 2. RFA

177.40. - Individuel : I.  R. Kessler (S) 37.75:
2. A.Meier (RFA) 37.00; 3. S.Kiiôpfli (S)
36.65: 4. M.Béer (S) 36.45: 5. N.Seiler (S)
36.10; 6. F.Schenk (S) 36.05.

# Los Angeles, match international mas-
cul in:  I. URSS 293.90p; 2. Etats-Unis
290.00. - Individuel : 1. Youri Korolev
(URSS) 58.95p.

Doublé des Suissesses

mf o i  ru "by

En match international a Nâfels ,
l'équipe de Suisse a subi une défaite
attendue devant la Tchécoslovaquie, qui
s'est imposée par 14-9 (10-3). Les neuf
points helvétiques ont été obtenus grâce
à trois pénalités transformées par
Sprunger. Malgré cet échec, la Suisse a
laissé une bonne impression face à un
rival qu 'elle a souvent dominé dans les
regroupements.

Défaite suisse,
mais...

jjjpEj l football

Sur proposition du comité de la Li-
gue nationale , le conseil de l'Associa-
tion suisse de football (ASF) a approu-
vé à l' unanimi té  le nouveau concept de
l' organe directeur de l'é qui pe nationa-
le. Le rôle de la Li gue nationale dans
la direction de l'équi pe nationale se
trouve renforcé. La nouvelle organisa-
tion consacre également une forme de
partici pation des présidents des clubs
de Li gue nationale à l' activité de
l'équipe nationale.

En application des nouvelles dispo-
sitions , le comité de la Ligue nationale
a en particulier décidé :

1. La commission de l'équi pe natio-
nale sera composée jusqu 'au 30 novem-
bre 1983 (période de qualification au
Championnat  d'Europe) de
MM.Marcel  Jordan (proposé comme
président par le comité central de
l'ASF), Bruno Michaud et Gilbert
Facchinetti.

2. Un organe consultutif  est mis cn
place. Il comprend tous les présidents
des clubs de Li gueA qui mettent des
joueurs à lu disposition de l'équipe nu-
tionule « A » .

V J

Equipe de Suisse :
un nouveau concept

Championnat
du monde

Avunt le dernier tour de lu première
partie du tournoi mondial du grou-
pcA . on ne connaît que deux des qua-
tre qualifiés pour le tour f inal :  l 'URSS
et lu Suède. Lu Tchécoslovuquie seru
logiquement quulifièe mard i puisque
son dernier udversuire , l'Italie, ne sem-
ble pas en mesure de lui poser de gros
problèmes. La quatrième place dans le
tour final se jouera aujourd'hui avec le
«choc» entre la RFA et le Canada.
Pour se qualifier , il est indispensable à
lu RFA de gugner. En revunche, un
partage de l'enjeu sera suffisunt uux
Cunudiens.

Résultats
URSS - Tchécoslovaquie 5-1 ( l - l  1-0

3-0); Suéde - Ital ie 5-1 ( l - l  1-0 3-0);
Canada - Allemagne de l'Est 5-2 (3-1 l - l
1-0); Finlande - Suède 4-4 (2-0 1-2 1-2);
URSS - I tal ie  I l - l  (4-1 5-0 2-0): Allcma-
enc de l'Ouest - Tchécoslovaquie 3-3 (1-0
0-3 2-0).

1. URSS 6 6 0 036- 412
2. Suède 6 4 1 1  23-16 9
3. Canada 6 4 0 2 23-15 8
4. Tchécoslovaquie 6 3 1 2 19-15 7
5. RFA 6 3 1 2 16-20 7
6. Finlande 6 1 1 4 16-22 3
7. RDA 6 1 0 5 13-24 2
8. Italie 6 0 0 6 5-35 0

Aujourd'hui: RFA - Canada (17h. )  et
RDA - Finlande (20hl5) .

La rentrée réussie du
Chaux-de-Fonnier Prêtât

P̂?J3 hi ppisme I Concours de Lignières

Avec quatre  jours de beau temps sur
les cinq jours que dura i t  ce premier
concours hipp ique officiel de la maison
neuchâteloise . les organisateurs  de la
Société hipp i que de Li gnières s'esti-
maient  sat isfai ts  des résul tats  obtenus.
Et si d imanche le paddock de la place
de concours ne laissait apparaître que
quel ques traces d'herbage , le succès
qu 'a remporte cette première manifes-
ta t ion équestre neuchâteloise était di-
gne de toute éloge.

PATRONAGE 1 Jfk\M—mm
A défaut de pouvoir commenter le

déroulement de chacune des épreuves
de ce week-end... il y a lieu de relever la
br i l lante  performance du Chaux-dc-
Fonnicr Xavier Prétot. Samedi mat in ,
il faisait sa rentrée sur la selle de son
irlandais  de 10ans «New Manha t -
t a n » ;  ce dernier connaissait , il y a une
année lors de cette même manifesta-
tion , une noire malchance en se brisant
l' os d' un sabot. Ainsi , après une pa-
tiente convalescence de plus de douze
mois , le voilà récompensé puisqu 'il
remporta la victoire lors de la deuxiè-
me série de l'épreuve de catégorie
« M l »  barème « A »  au «chrono» de-
vant «Muscade I I »  monté par le talen-
tueux cavalier de Valang in , Pierre-
Yves Grether. Pour le Chaux-de-Fon-
nier Xavier Prétot et son épouse Ma-
riette , la saison 1983 s'annonce des
plus bril lantes.  En effet , à l'issue du
concours de Lignières , ils ont récolté
entre les deux pas moins de hui t  pla-
ques d'écurie et si le dernier saut du
parcours était un obstacle facultatif , il
est probable que la moisson aurait  été
encore meilleure.

En fin d' après-midi , ce sont les gloi-
res de demain qui avaient mis le pied â
l'étrier lors de l'épreuve libre dotée par
lu «FAN-L'EXPRESS ». A peu de
chose près , l'issue finale est restée la
même que celle du week-end passé, les
résultats  laissant au moins l' espoir de
retrouver dans quel ques années de très
bons cavaliers sur les places de con-
cours du canton.

Bien que les cavaliers régionaux de
la catégorie «R3 » n 'aient eu qu 'une
petite p lace à l' affiche de cette fin de
semaine , il n 'en fallait  pus plus pour
que l'Yverdonnois , Jean-Daniel Mey-
lan , vienne signer deux nouvelles vic-

toires avec son généreux ir landais de
12ans « Golden Lucky» .

Dimanche après-midi , il a même
réussi â boucler sans faute  le parcours
du barrage en t e r m i n a n t  sur une selle
ba l lo tan tc  puisqu 'il cassa net sa sang le.
Cet exp loit ne laissa pour tan t  pas dans
l'ombre l' amazone de Lignières. Vivia-
ne Auberson . puisqu 'elle classa respec-
tivement troisième et cinquième «Ca-
racole» el «Graindavoinc » le f u t u r
cheval du cavalier national  Jean-Jac-
ques Aiassa.

A Lignières , comme il fa l la i t  s'y at-
tendre , chez les « rég ionaux»  connue
chez les « n a t i o n a u x » , le jun ior  du lieu ,
Thierry Gauchat .  laissa éclater son ta-
lent en se classant très souvent parmi
les dix premiers des épreuves de caté-
gorie « R3 », « M 1 » et « M 2 ».

Dans cette dernière caté gorie, les ca-
valiers confirmé ne laissèrent aucun
doute subsister quant  à leur supériori-
té. Le cavalier de Bassecourt , Phil i ppe
Guerdat (premier et troisième) R u t h
Brahicr de Corminbœuf:  Wil l i  Mel l i -
ger , Albert Lischer et Gerhard Etter se
sont montrés les meilleurs.

Au mil ieu de l' après-midi , alors que
le public se pressait au tour  des cordes
du paddock pour trouver une bonne
place les premiers concurrents de la
catégorie « M 2 »  se présentaient au dé-
part de l'épreuve très sélective mais
très bien construite par M.Pierre Dol-
der puisqu 'â l'issue du parcours in i t i a l
où une soixantaine de concurrents
étaient inscrits , seuls 14 d' entre eux
restaient cn lice pour le barrage uni -
que.

Le soleil était à nouveau de la partie
pour cette épreuve mais les condit ions
du terrain ne s'amélioraient  guère.
Toutes les plus fines cravaches étaien t
engagées pour cette ul t ime épreuve et
c'est à nouveau le poids plume , le
Chaux-de-Fonnier Xavier Prélôt et ses
55kilos , qui mit  tout  le monde d' ac-
cord en franchissant au grand galop les
obstacles de ce barrage. Il  décrochait
ainsi la victoire la plus presti g ieuse de-
ce concours avec son cheval « New
M a n h a t t a n »  qui a pris pour sa rentrée
à Li gnières une véritable cure de boue.
Cela lui a bien réussi !

Le Soleurois Markus  Mândl i . la Fri-
bourgeoise R u t h  Schirmer tout comme
Ueli Notz de Chiètres ne purent  ravir
lu première place bien que t e rminan t
également leur barrage sans pénalité,  le
chronomètre étant  meil leur de p lus de
4 secondes pour le Chaux-de-Fonnier
sur son premier poursuivant.

1U908-180

Classements - classements - classements
Catégorie «Ml  », barème «A» au chrono

I. Zico , J. Friedli , Liestal . Opl. 61" 8: 2
Sivcrs Luth de lit Gense. Ch. Rogg en , Mo
rat . d pt. 66" 4 ; . . . Gok i ika l l . J. Friedli. Lies
tal . Opt. 67" 7; 4. The Big Boy. C.Curchod
Onex , Opt. 70" 2: 5. McViear . Th.Gauchat
Lignières. Opt. 70" 4. — Puis: 7. Cassius
P.Nicolet, Les Ponts-de-Martel , 3pts 71" 3
I I .  Lord Bromonl , M. Brand , Saint-lmier
4pts 63" 5.

2™ série : I.  New Manha t t an . X. Prélôt
La Chaux-de-Fonds. O pl. 61" 2: 2. Musca
de- I I .  P. -Y.Grether . Valan g in . Opt. 63" 9: 3
Mr. Wilfred. J.Schneider . Safnern . Opt .  64'
4; 4. Somethin g l l , H. Blaettler . BultY.i l . Opt
67" 3; 5. Ir is . V. X. Prétot. La Chaux-de
Fonds. Opt.  68" 7. Puis: 8. Big-Val l y
D.Schneider. Fenin . 3pts 76" 7:10.  Faon II
P. Manini . Savagnier. 3 pts 84" 4; 11, Rush
land . G. Imer. la Neuvevil le . 4 pis 59" 2.

Catégorie « M l » , barème aux points: I
Great Fun . M. Brand . Saint-lmier. 84() pls
64" 9: 2. Benvenu t o . H. Blaettler. Bultv. i l ,
820pts 63" 5; 3. Puerto Rico . H.Koel la ,
Neuendorf , 800 pts 67" 7: 4. Dollar II .
P. Badou.x , Poliez-I'ittet. 790pts 69" 5: 5.
TamaraII. H. -P.Stump. Saint-Gall. 780 pts
62" 5. - Puis: 6. McViear . Th.Ga uchat.
Lignières. 770pls 61" 9: X. Clipperton .
X.Prélôt, La Chaux-de-Fonds . 750pts 63"
7.

2mi' série: I. The Big Boy. C Curchod .
Onex . 770pis 62" 2: 2. Indian Summer .
W. Melli ger . Neuendor f . 760pis 66" 4; 3.
San Remo IV . J. -B. Mallhev.  Le Locle.
750 pts 60" 2; 4. Sivcrs Sniff , G. Filer .
Monsmier . 740pts 611" 9: 5. New Manhat-
tan. X.Prclôt . La Chaux-de-Fonds . 7l0 pis
60" 9. — Puis: 7. Iresine. C.Tschanz, Neu-
châtel. 710 pis 63" 9: .9 . Moonracker,
Th.Gauchat. Lignières. 670pis 62" 7; 10.
Goéland. P. -A. Mat thev . La Sagne. 660 pts
60" 5: 11 .  Bi g Vallv. D.Schneider. Fenin.
660 pis 62" 9. "

catégorie «libe », barème « A »  au chrono
avec barrage: I. Ex-aequo: Zurall .
S. Finger. La Chaux-de-Fonds . Candicc.
L. Schneider . Fenin . 0/0pt. 44" 7: ... Lac-
kcn-Boy. E.Gindraux.  Lignières. O O pt . 53"
9; 4. Pire Boy!!, P.Schneider . Fenin . ( I 4 pt s
48" 9: 5. TinaCH. N. Krebs. Sainl-Ul.use.
3 pts. 82" I.

Catégorie «R3» , barème «C»: I.  Golden
Lucky, J. -D. Meylan . Yverdon . 85" 6: 2.
Bibi-Royal . M.de Murai t .  Monnaz. 86" 7:
3. Caracole. V . Auberson. Lignières. 86" 9;
4. Juste For Fun . A. Rais , La Chaux-de-
Fonds . 89" 6: 5. Graindavoinc.
V . Auberson . Li gnières. 94" 4.

catégorie «M2» , barème «C»:  I. Exten-
so. Ph.Guerdat . Bassecourt. 75" 0: 2. Nan-
kin g . R. Brailler . Corminbocuf, 76" 5: 3.
Kin g Candy, Ph.Guerdat.  Bassecourt. 78"
2:4? Lady Andréa. U.Hofer, Bôsingen. 78"
6: 5. Sundowner. W . Melli ger . Neuendorf .
81 6. — Puis:  10 . Moonracker .
Th. Gauchat , Li gnières . 86" 2.

Catégorie «R3» , barème «C»: I. Ciolden
Luck y. J. -D. Mey lan . Y verdon. 85" 6: 2.
Bini-Royal. M.de Murait. Monnaz. 86" 7:
3. Caracole. V . Auberson. Lignière s . 86" 9;
4. Just For Fun. A. Rais, La Chaux-de-
Fonds. 89" 6: 5. Graindavoinc,
V . Auberson. Li gnières . 94" 4.

Catégorie «VI2» , barème «A»  au chrono
avec un barrage : I. New Manhattan ,
X.Prél ôi. La Chaux-de-Fonds . 0 Opt .  52" 1 ;
2. Empire . M.Mând l i . Neuendorf. 0 Opl.
56" I ;  3. Nankin g .  R. Brailler . Cormin-
bocuf , 0/0 pl. 56" 8: 4. Pallie ter . U.Notz ,
Chiètres. 0 Opt. 68" 8: 5. Mr. Lucky Boy II.
J. Friedli. Liestal. 0 4 pt s 50" 9. - Puis ': 6.
Big Vallv. D. Schneider. Fenin. 0 4 pis 76"
3; 9. Icare A + B. D. Schneider. Fenin, 0
4 pis 57"4: 11 .San  Dieco III. S. Facchinetti.
Saint-Biaise. 0 8pis . 59" 8: 12. McViear.
Th. Gauchat. Lignières . 0 S pis 64" 7 .



« Vuelta » : Bernard Hinault prend le pouvoir
Le grimpeur espagnol Alberto Fer-

nandez a remporté , légèrement déta-
ché , la cinquième étape du Tour d'Es-
pagne. A l'arrivée , située au terme
d' une longue ascension à Nuch , Fer-
nandez a devancé de peu le français
Bernard Hinaul t .  Ce dernier du même
coup a pris le pouvoir dans cette
«Vuelta » puisqu 'il a dépossédé son
compatriote et coéqui pier Dominique
Gaigne du maillot de « leader» du
classement général. Un maillot «ama-
ril lo» que Gai gne portait depuis sa
surprenante victoire dans le prologue.

Cette cinquième étape, au profil très
accidenté , courue par un temps clé-
ment , n'a finalement pas donné lieu à
l'explication attendue. En effet , le pre-
mier col de première catégorie , celui
de Furmich , ne fut pas exp loité par les
grimpeurs pour tenter de faire éclater
la course. , , ,.

Ce n'est en vérité qu 'au tout début
de l'ultime ascension vers Castellar de
Nuch que la course s'anima , sous
l'impulsion de l'équi pe Renault , dont
les membres fixaient le train autour de
Bernard Hinault .  Toutefois, les Espa-

gnols devaient réagir. Et si Vicente
Belda échoua dans sa tentative à qua-
tre kilomètres du but , il fut aussitôt
dépassé par son compatriote Alberto
Fernandez , qui , en deux démarrages,
parvenait â se mettre hors de portée
d' un peloton très amenuisé et dans
lequel Giuseppe Saronni ne fi gurait
plus.

Le champion du monde, confirmant
sa forme précaire du moment , devait
en effet être lâché au train par Hinaul t
et les rares coureurs qui l'accompa-
gnaient encore. Le Français , au prix
d' un bel effort , se rapprochait d' ail-
leurs de Fernandez dans l' ult ime kilo-
mètre . Mais surtout il distançait le
Hollandais Hennie Kui per , ce qui lui
permettait d'endosser le maillot
«amari l lo».  Une très bonne opération
pour le Breton.

.Samedi , Laurent Fignon avait rem-
porté la quatrième étape d'Espagne.
Fignon , qui s'était détaché à huit kilo-
mètres de l'arrivée en contrant une
attaque de l'Espagnol José-Antonio
Cabrcro, devançait au sprint ses deux
compagnons d'échappée, les Espa-

gnols Antonio Coll et Marino Lejar-
reta , vainqueur de la «Vuelta » en
1982.

CLASSEMENTS
4mc étape , San Carlos de la Rap ita - Sant

Quirzc del Vallès (192 km) : 1. Fignon
(Fra), 5h 17*02 (36,336 km/h).  2. Coll
(Esp), même temps. '3. Lejarreta (Esp), à
3". 4. Petito (Itu),  ù 20". 5. de Jonckhcere
(Bel). 6. Goossens (Bel). 7. Juniszcwsy
(Bel). 8. Suarez-Cuevu (Esp). 9. Thurau
(RFA). 10. Vanderaerden (Bel), tous
même temps.

5mc étape, Sant Quirze del Vallès - Cas-
tellar de Nuch: 1. Fernandez (Esp), les 195
km en 5 h 59'20" (32 ,560 km/h).  2. Hinault
(Fra) ù 3". 4. Lejurretu (Esp). 4. Dietzcn
(RFA). 5. Munoz , tous même temps. 6.
Beldu (Esp) ù 5". 7. Fignon (Fra). 8. Rupc-
rez (Esp). 9. Rodriguez Mugro (Esp), tous
même temps. 10. Coll (Esp) à 9".

Classement général : 1. Hinaul t  (Fra)
28 1v "27'42. 2. Kuiper (Hol) . à I". 3. Lejur-
retu (Esp), à 20". 4. Goro'spc (Esp) . même
temps. 5. Fignon (Fra), ù 24". 6. Coll
(Esp) ù 27". 7. Alonso (Esp) même temps.
8. Rodriguez Macro (Esp) ù 28". 9. Le-
mond (EU) à 30". 10. Dietzcn (RFA), à
41"

Union finit en beauté

POINT FINAL - Bûcher (à gauche) et ses coéquipiers ont bouclé
leur première saison en Ligue B par un succès...

(Avipress Treuthardt)

PB| baskcthaii Championnat de ligue B

UNION NEUCHÂTEL -
STADE FRANÇAIS 91-88 (41-42)

UNION NEUCHÂTEL: Notbom
(4), Frascotti (6), Wavre (8), Loersch
(14), Bûcher (29), Reusser (4), Welch
(26), Castro et Rudi. Coach: Witschi.

STADE FRANÇAIS: Rodriguez ,
Reginato (5), Ratzenberger (4), Cour-
voisier (14), Vine (10), Dirrig (9), Car-
tier (32), Chevallier (14). Entraîneur:
Carncr.

ARBITRES : MM. Dorthe d'Yvo-
nand et Bencdetto de Lausanne.

NOTES : salle du Mail. 100 specta-
teurs. Union joue sans Vial. Witschi
«couche » en lieu et place d'Osovticcki,
toujours absent. Wavre (33™) et Vin'c
(40""') sortent pour cinq fautes. Aupara-
vant , Courvoisier est renvoyé sur le banc
par les arbitres pour une faute disquali-
ficative (37nu). Au tableau: 5"": 10-10;
10""': 18-14; 15"" : 32-26 ; 25""': 50-54;
30"": 64-65; 35"": 76-71.

Face à des Genevois difficiles ù mu-

Ligue A : logique
La logique u été respectée dans les

matches-allcr du deuxième tour des
« play-offs », uvec deux victoires des
clubs locaux. Toutefois , les résultats
des deux rencontres sont tout de même
surprenants: on ne voyait pas N yon
s'imposer si nettement contre Fribourg
Ol ympic (79-66), pas plus qu 'on ne
supposait Vevey, une semaine après
son succès cn finale de Coupe, uussi
emprunté face à Pull y, buttu seulement
d'un point (66-65). Autant  dire qu 'un
match d' appui entre les deux forma-
tions ne serait pus pour surprendre ...

Fribourg Olympic , dans su salle, est
lui uussi cupublc de renverser lu vupeur
sumedi prochuin.

nœuvrer . Union a terminé su saison cn
bcuutè. Pourtant , tout  n'alla pas com-
me sur des roulettes. En première mi-
temps , Welch éprouva des difficultés à
régler ses tirs (il  n 'en réussit que le
50%) et Wavre gâchait  de nombreuses
balles à la conclusion , bien contré qu 'il
était par le Noir Garner. Ce dernier et
les deux grands gabarits . Chevallier et
Vine . posèrent d' ail leurs des problèmes
défensifs uux Unionistes qui avaient
opté pour une prise cn charge indivi-
duelle de l' adversaire. L'équi pe de
Garner donna même l'impression d' un
vuinqueur potentiel lorsqu 'elle eut un
maximum de sept points d'avance a la
27""-'minu t e (54-61). Mais ce n 'était là
qu 'une fausse impression , bien vite
corrigée par le superbe trio Bûcher .
Welch , Loersch , dont l' adresse fut dé-
terminante. Et comme toute l'équi pe
demeurait at tentive en défense , les
Unionistes prirent logi quement le com-
mandement ù lu 32""'minute  pour ne
plus le céder jusqu'au coup de sifflet
finul.

En conclusion, victoire méritée
d 'Union Neuchâtel qui s'est montrée
combattive et disciplinée quarante mi-
nutes durant.

A.Bc.

La situation
Résultats: Union Neuchâtel - Stade

Français 91-88 (41-42): City Friboun . -
Sion 97-63 (51-26 ) : Wissigen - Birsfelden
109-93 (56-46): Wetzikon - SAM Massa-
gno 75-77; Meyrin - Champel 110-102.
- Classement: 1. Champel 20/30: 2. City
Fribourg 20/28; 3. SAM Massagno 20/
26; 4. Reussbuhl 20/24; 5. Stade Français
et Meyrin 19/20; 7. Birsfelden et Union
Neuchâtel 20/ 18; 9. Wissigen 20/ 14; 10.
Sion 20/ 10; I I .  Wetzikon 20/8.

Champel est promu en Li gue A alors
que Wetzikon est relè gue cn première li-
gue.

Maurer met les « pros » échec et mat
3̂ 

cyclisme j Les <( allegro » dominent le GP La Liberté à Fribourg

En coupant , en solitaire , la li gne d'ar-
rivée du GP La Liberté au boulevard de
Pérollcs , Stefan Maurer obtenait non
seulement un tro isième succès pour «Al-
legro» cette saison après les victoires de
Wrcg hitt  à Lugano et de Nutz  à Renens ,
mais encore une victoire sur lui-même ,
démontrant  par là qu 'il avait  surmonté
sa crise morale de ce début d' année.
L'équi pe tourne bien; il n'y a pas de
« leader» désigné, ce qui a un peu pertur-
bé Stefan qui espérait être confirmé dans
ce rôle cette année, relevait , peu avant  le
départ , Claude Schneiter , le construc-
teur de Marin. Et de préciser: Chez
nous, chacun est au service de chacun.

Quatre heures plus tard , Maurer enle-
vait le GP La Liberté. Revenu de l' arriè-
re sur un trio d'échappés parti à 50kilo-
mètres de Fribourg , il lâchait ses adver-
saires dans l' ul t ime côte , celle condui-
sant de la « Basse» à la li gne d' arrivée.
Du même coup, il mettait les « pros»
échec et mat.

DÉCEPTION

Venu dans le ferme espoir de placer
un des siens sur la plus haute marche du
podium , Auguste Girard — le patron du
groupe «pro» de Cilo — avouait sa
déception. Je crois que mes coureurs ont
manqué de concentration lors de la jonc-
tion; ils n'ont pas immédiatmeent pris la
course en main et ne se sont pas lancés à
la poursuite des trois amateurs qui ve-
naient de s'échapper (réd. : Wiss, Blum ,

Egli). Ils ont connu un certain flottement ,
puis ont manqué de réaction lorsque
Maurer est sorti , à son tour , du peloton
pour se lancer à la poursuite du groupe de
tête-

Constat d'échec donc pour Auguste
Girard et l' ensemble des professionnels
(20 au départ) à l'heure du bilan. Deux
facteurs essentiels interviennent afin
d' exp li quer en partie cette défaite: les
meilleurs amateurs élites du pays attei-
gnent un niveau quasi comparable à ce-
lui des « pros» d' une part , et de l' autre ,
corollaire de la constatation précédente ,
les professionnels mirent plus de deux
heures (2 h 15"), et plus de cent kilomè-
tres (102) pour combler leur handicap
(2' 32"), la course étant partie sur des
bases très élevées - plus de 43 kilomètres
de moyenne au bout du compte.

COURSE-POURSUITE

Vainqueurs cette saison à six reprises
des confrontations par handicap , les
amateurs avaient toujours bénéficié
d' une concurrence professionnelle peu
motivée et formée de second p lan. Mis à
part Grezet et Mutter.  ce ne fut pour-
tant pas le cas samedi sur les routes
fribourgeoiscs. Dès lors, les amateurs
élevèrent une nouvelle fois le débat , les
«blcu-blanc-vcrt» «d'Allegro» , et les
« bleu-gris» de « Bianchi» retroussant
les manches, appuyant sur les pédales ,
faisant osciller les compteurs des voitu-
res suiveuses plus souvent au-dessus des

40 km 'heure qu 'au-dessous. La tâche
des professionnels n 'en devenait que
plus difficile , d'où cette longue course-
poursuite de plus de deux heures pour
finalement se faire «piéger» au moment
de la jonction. Lorsque nous sommes re-
venus en tête du peloton , les trois échap-
pés possédaient une avance de cent
mèAAtres , relevait Ferretti. Mais jamais
nous ne sommes parvenus à les reprendre,
exp li quai t  encore le Tessinois de Fri-
bourg. Et à la décharge des «Cilo» . il
convient de le relever: ils assurèrent à
80% la chasse, trouvant peu d' alliés
dans l'autre fraction du peloton des
«pros» .

LA DÉCISION

Donc parti à 50 kilomètres de Fri-
bourg, le trio Wiss, Blum , Egli resta
jusqu 'à l' arrivée sur le fil du rasoir,
l'avance ne dépassant jamais la minute ,
même lorsque Maurer revint à leur hau-
teur à une vingtaine de kilomètres de la
banderolle. Elle tomba même à trente
secondes lorsque , dans les derniers kilo-
mètres , Gavillet; l'Israélien Gcistroni ,
l'Ang lais Wrcghitt venu contrôler le
«contre » pour proté ger Maurer dans un
premier temps, puis Odermatt, Rùt t i -
mann et Keff dans un second, se déga-
gèrent à leur tour du peloton , tentant le
tout pour le tout. En vain!

La suite? Elle est connue : Maurer
parvenant à lâcher ses trois compagnons

d'échappée, un peu comme l'avait fait
Grezet voilà douze mois, il se présentait
en solitaire au boulevard de Pérollcs.
Battu au sprint dimanche dernier par
Trinkler , j'ai voulu éviter une décision au
sprint , expliquait , à l'arrivée, le Schaff-
housois. Il est vrai aussi que la nature
du terrain se prêtait à son coup de po-
ker. Pour mémoire, on rappellera que la
saison dernière Maurer avait notam-
ment remporté la première étape de feu
le GP Suisse de la route de Zermatt ,
battant son compère Zimmermann au-
jourd 'hui passé dans les rangs profes-
sionnels de «Cilo» où l'apprentissage se
révèle difficile.

POSITION RENFORCÉE

Vainqueur d'une étape au circuit fran-
co-belge avant d'abandonner à la suite
d' un refroidissement , Stefan Maurer
s'est donc réconcilié avec la victoire
après avoir obtenu des accessits à Luga-
no (4"") et au Tour du Léman (2""'). De
plus, sa victoire et la présence de deux
autres compètes dans les dix premiers
(Wrcghitt : 6"", Odermatt: 10""') contri-
buent à renforcer la position du cons-
tructeur de Marin cn tète du challenge
ARIF,  un des objectifs de la saison , et
pas le moindre.

P.-H. BONVIN

Classement
1. Maurer (Schuffhousc) 152 km cn 3 h

31' 19" ; 2. Wiss (Dietwil) à 20" ; 3. Blum
(St.-Urban); 4. Hegg li (Homburg) ; 5. Rùt-
t imann (Untcrc etien), même temps; 6.
Wrcghitt (GB) à 33" ; 7. NelT (Goldach);
8. Gavillet (Monthey /pro),  même temps;
9. Trinkler (Sirnach) à 51" ; 10. Odermatt
(Unterâgeri); 11.  Seiz (Arbon/pro); 12.
Gershoni (Isr), même temps; 13. Hekimi
(Genève/pro) à I' 01" ; 14. Gutmann (Jon-
gny/pro) ; 15. Koba (Pol), même temps.

Le Zurieois Daniel Wyder, qui s'était sou-
vent signalé alors qu 'il était encore junior , a
fêté sa première victoire chez les amateurs
d'élite cn remportant le Tour du Rigi , une
épreuve par handicap courue sur 186 kilomè-
tres. Wyder a surpris tous ses rivaux à deux
kilomètres du but pour l' emporter avec une
poi gnée de secondes d'avance sur le profes-
sionnel genevois Sieg fried Hekimi.

Classement
1. Wyder (Zurich) 4h 26' 20" (41 ,902 km/

h); 2. Hekimi (Genève/pro) à 4" ; 3. Koba
(Buchs) à 5" ; 4. Wiss (Flochdor f) ; 5. Huerze-

-ler (Zurzach/pro); 6. Odermatt (Baarj: 7.
Kalbercr (Zurich); 8. Lienhard (Steinmaur /
pro); 9. Summermattcr (Frenkcndorf /pro);
10. Glaus (Thounc/pro). tous même temps.

ARIF: Classement après 6 des 13 manches:
1. «Allegro » 345; 2. « Bianchi» 314.d; 3.
« Peugeot » 179; 4. «Schumacher» 132; 5.
«Olmo» 116; 6. «Cilo-Gippingen» 113.

Tour du Rigi
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Un sacré numéro î

H _______________¦ n'en faut pas plus à la nouvelle Peugeot 205 GL la conception médite du tram arrière avec amortis- même ébloussanle: 0-100 km/h en 12,2 s.,vitesse
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Neuchâtel : Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr . (038) 2419 55.
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AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON G. CORDEY & FILS
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lOcipagj
I chaudières)
I toutes énergies |

s Fabrique de chaudières et de
s chauffe-eau
i Vevey-Tél. 021/51 9494
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[ Bôle / N E C'est moins cAer !WÊ>)\

¦j| (près Gare CFF Boudry) "̂"^____________v_~«_l. ̂ A^M

Le grand discount du meuble... 1

ICOIN 

A MANGER RUSTIQUE I
Table ronde à rallonge jUm mS fl S
+ 4 chaises , _̂___^________r___PK_ H 9

Prix super discount Meublorama f̂c^iŝ - ____r ^SSjjF V 'M
o ^H

Vente directe du dépôt (8000 m2) g |
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément - m

Venez comparer... un choix gigantesque...des prix révolutionnaires M

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 ||
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. S

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |p|rv__.nrl narUnn H
suivez les flèches «Meublorama» [ Tj wana parmng 

j m

ImaubloramQM
___£_—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—^______B__^

fil QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
Bpiiil du 20 mai au 4 juin

P| 
Mercredi 27 avril à 20 h 30 à l'Eurotel s o°"ét°gl)
Pour les futures mariées

f ^-  GRAND DÉFILÉ
D E M O D E

j j-  -M (ROBES DE MARIÉES) - Magnifiques modèles exclusifs
| A > CHOIX UNIQUE À NEUCHÂTEL - Des prix imbattables

>. Organisation : BOUtiqUO MaHagS
n ,.••,> Entrée gratuite Rue des Moulins 43, Neuchâtel

 ̂ Aj- 
¦ " • ^*j \̂ Ambiance : avec Gino Rock and Roll acrobatique 10757.no J

Neuchâtel C 25 93 55
114485-110

Amateurs de grands vins

1 . v . . .  m .
vous propose pour un petit investissement mensuel
un choix de vins de garde et de millésimes reconnus
N'attendez pas pour nous retourner ce bon. les
bonnes années sont très recherchées

Case postale 269, 1020 Renens
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Problème N" 1415

HORIZONTALEMENT
1. Traits de plume. 2. Rigoureux. Prénom
féminin. 3. S'oppose à la route. Palmier. 4.
Préfixe. Monnaie des anciens Hébreux. 5.
Dépouille. Prophète juif. 6. Vigueur physi-
que et morale. Sur un dé, Abréviation de
temps. 7. On y traite des jus. 8. Symbole.
Supprime la salade. Rivière alpestre. 9. An-

tisepti que. Œuvre d'art sans valeur . 10. Mis
à bout.

VERTICALEMENT
1. Préposition. Longue absence. 2. Flam-
bée. Logé dans un garage. 3. Se rendra.
Plante. Renforce une affirmation. 4. A demi
ivre. Astucieux. 5. Fait communiquer. Sym-
bole. 6. Monnaie des anciens Romains.
Clochette du bétail. 7. Fruit d'un goût légè-
rement acidulé. Abréviation de titre. 8. Ser-
vent à prendre des repères. Bord d' un four.
9. Ville des Pays-Bas. Les cactus en sont
hérissés. 10. Acte religieux.

Solution du N° 1414
HORIZONTALEMENT : 1. Musicienne. -
2. Redonnées. - 3. CG. Dur. Rôt. - 4. Œil.
Ise. - 5. Urnes. Télé. - 6. Esche. Er. - 7.
SOS. Ailes. - 8. Is. Arsenic. - 9. Nénies.
ENA. - 10. Seul . Epées.
VERTICALEMENT : 1, Coussins. - 2. Ur-
ger . Osée. - 3. Se. Inès. Nu. - 4. Idoles.
Ail. - 5. Cou. Scare. - 6. INRI. Hisse. - 7.
En. Stèle. - 8. Nérée. Enée. - 9. Néo. Lési-
ne. • 10. Esther. Cas.

MOTS CROISÉS

UN MM
Tomates au thon
Bl.ruj ucUe J L' veau
aux légumes
Mâj hc
Bi .rui tK -N au rhum
LE PLAT DU JOUR:

Blanquette de veau aux légumes
Proportions pour 4 personnes: KOUji de blanquette

de veau. 300 g de bouquets de chou-fleur, '/^concom-
bre pelé el coupé en rondelles ( . 90 L') . \2 petites
enroues pelées (150g). I oignon (100g), 2 branches
de céleri vert , feuilles retirées et en morceaux ((>0g ).
2 éclats d'ail , 5 br ins  de th ym. I feuille de laurier , sel,
poivre , 15 g de fécule de m .us. 2d l  de lait  écrémé.

Préparation: Placer dans une casserole 21 d'eau
lro.de , l' oi gnon coupé en 4, th ym , laurier , ail  et
céleri. Porter à ébul l i l ion . couvrir ,  cuire ! h à feu
doux. Passer au tamis.  Laisser refroidir. Retirer tou-
te graisse de la b lanquet te ,  la couper en morceaux de
50g. les mettre dans une casserole , les couvrir du
bouil lon froid, porter a ébulht ion.  cuire l O m i n  à feu
vif sans couvrir en écumant régulièrement , puis saler ,
poivrer , couvr i r  et cuire I h 30 a l 'eu doux.  Retirer  la
viande , la t en i r  au chaud.  Passer le liquide au tamis.
Le réduire à 4dl à feu vif sans couvrir. Déla ver la
fécule dans un peu de lai t , ajouter le reste du lait  au
bouillon et faire chauffer .  Ajouter  la fécule délavée
en fouettant .  Cuire 3mm à feu doux en remuant
Vérifier l'assaisonnement. Placer la viande dans la
sauce. Accompagner des légumes pochés séparément
â l' eau boui l lante  salée. 5 min env. pour le chou-fleur
et les carottes. 3min env. pour le concombre.

Conseil ménager
Suvez-vous reconnaître la fraîcheyr des (tufs?
L' a'uf est un a l iment  très riche mais il est préféra-

ble qu 'il soit bien frais pour être consommé. Pour
è'.re sûr de sa qualité.  plongcv-Ie dans une casserole
contenant de l' eau salée (1 cuiller à soupe de sel Un
par litre d'eau). Si l' œuf est frais , il restera au fond
dans une position verticale. S' il a p lus d' une se-

maine , il montera à la surface mais il gardera sa
position verticale.  S' il a p lus de quinze  jours , il
montera à la surface mais dans une position hori zon-
tale (dans ce cas il est préférable de le casser à part
au risque de mauvaises surprises .

Santé
Mandez du persil
Le persil n 'est pas un simp le condiment qui agré-

mente les p lats chauds ou froidv C' est un a l iment
riche en v i t amines , spécialement en \ i l ammes  C. La
teneur du persil en v i t amines  C est supérieure a celle
des vég étaux qui sont nos meilleures sources. 100 g
de persil cont iennent  en effe t 200mg de vitamines C.
alors que le cassis en contient 150. le c i t ron  KM ) , le
chou el les èpmards de S0 a 100 . les oranges 60 .

Les besoins moyens étant en général évalués à
75mg par jour , une poignée de persil de 20g suffi t a
elle seule pour en couvrir  largement la moit ié .  Des
carences graves causaient autrefois le scorbut chez
les navigateurs qui.  pendant des mois , n 'avaient  pas
de vivres frais à leur disposi t ion;  on ne les observe
p lus, ma in tenan t  que tout  le monde sait qu 'il faut
consommer des légumes et .des fruits frais. Mais il
existe encore des personnes dont le régime n 'est pas
assez riche en v i tamines  C et t ]in souffrent d' une
carence relative ; elle entraîne de la fa t igue ,  des dou-
leurs musculaires,  une moindre résistance aux infec-
t ions et souvent la pyorrhee.

A méditer:
L ' espérance, toute trompeuse qu 'elle est. sert au

moins à nous mener a la tin de la vie par un chemin
agréable.

LA ROCHRIOUC'AULD

POUR VOUS MADAME

J NAISSANCES : Les eniants nés ce.
* jour seront d'un naturel gai et entre-
* prenant, doués pour les arts et au-
* r ont une santé robuste.
*
t BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail: Restez t rès ferme dans vos juge-
ai ments et vos décisions qui sont sages.
* Amour: Le sentiment que vous avez ins-

J pire est toujours aussi puissant. Santé:
* Faites surveiller très sérieusement vos
J glandes closes : th yroïde et h ypophyse.
•
•
* TA UREA U (21-4 au 21-5)
¦k Travail: Pourquoi hésitez-vous à vous
i associer avec des caractères forts?
¦*¦ Amour: L'att i tude assez inattendue du
J Sagittaire provoque des troubles peu
* agréables. Santé: Fréquentez de préfé-
î rence des natures gaies et optimistes,
* surtout maintenant.
•
•
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail: Si vous vous consacrez à la
* décoration , donnez la préférence aux
* couleurs très douces. Amour: Si vous

* avez épousé le Cancer, vous partagerez
* ses opinions et tous ses jugements. San-
¦*¦ té: Suivez de près vos mesures et votre
* poids afin de conserver une li gne jeune
ir et svelte.
*•
* C A N C E R  (22-6 au 23- 7)

* Travail: Ne prenez pas de décision im-
* portante  avant demain. Vous y verrez
* plus clair. Amour: Vous disposez d' un
Ji intense rayonnement personnel. Il plaira
* au Sag it taire .  Santé: Les repas trop
* lourds encombrent votre estomac. La
* formule : manaiir peu et souvent.

•

LION (24- 7 au 23-.S)
Travail: Ne dispersez pas trop votre ac-
t ivi té .  Restez si possible dans une li gne
uni que. Amour: Le l tr décan sera très
favorisé , aussi bien cn amit ié  qu 'en
amour . Santé: Tout ce qui est circulatoi-
re est très important  pour vous. Ména-
gez-vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Tout changement complique
vole situation actuelle qui est pourtant
assez bonne. Amour:  Vous aimez les ca-
ractères stables ; vous pouvez compter
sur leur fidélité. Santé: Les enfants sont
sujets à de pénibles crises de croissance
qui les fatiguent beaucoup.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Vous aimez tout  ce qui se rap-
porte au spectacle. Vous y trouvez de
belles qualités. Amour: Une déception
est possible sur le plan de l' amit ié , mais
c'est passager. Santé: Si vos jambes sont
lourdes, prenez soin de vous étendre cn
les surélevant.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous revenez en arrière après
vous être dégagé d' une influence tracas-
stère. Amour: Pour les hommes la jour-
née sera très heureuse. Elle va leur prou-
ver leur bon choix. Santé: La mer a un
effet toni que immédiat sur votre consti-
tut ion.

?*•••••••••• **•*••*•••*•••• ¦*.•*•.

SAGITTAIRE (24-10 au 22- 11) $
Travail: Un succès financier  est à pré- *.
voir. N' en parlez pas trop. Discrétion *
obli ge. Amour:  Il se peut que vous hési- *
liez entre deux caractères. Choix difl .ci-  *
le. Santé: Ne restez pas solitaire , visitez *
vos amis et rèunissez-les p lus souvent.  *

*
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
éravail: Vos chances se ma in t i ennen t  *
bien dans la vie littéraire. Vous êtes J
doué. Amour:  Une personne intel l igente.  *
très Imag inat ive , vous insp ire une solide y
amitié. Santé: Si votre èpiderme est déli- *
cat. n 'ut i l isez pas n 'importe quel produit  *
de beauté. J

***

VERSEAU (21-1 au 19-21 J
Travail: Ne ralentissez pas votre act iv i té .  *
Cette stagnation n 'est qu 'apparente. *
Amour: Un caractère très ori gina l  vous *
plaît , montrez-le lui .  Il  appréciera. San- t
té: Soyez très a t t en t i f  à bien vous soi- *
gner. Suivez exactement les conseils du *
médecin. *-*

•

**P O I S S O N S  (20-2 au 20-3) *
Travail : Choisissez bien les personnes ï
avec lesquelles vous désirez t r ava i l l e r .  •
Amour: Si unis avez épousé le Lion.  £
vous traversez une période qui favorise *
une bonne entente.  Santé: Préoccupez- *
vous des rapports qui existent entre le £
physi que et la nour r i tu re .  •

*•••••••• *•*•*••••• *•**••***••*.
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IES DEUX AMOURS
DE PAMEU
.par Barbara Cprtland . j
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En ce moment, bien sûr , le château de famille,
dans le Wilthsire , est occupé par les militaires et la
maison de Londres dans laquelle Peter n 'a jamais
vécu , la trouvant trop grande pour un célibataire ,
sert de Q.G. à la Croix-Rouge ; cependant que l'au-
tre château , en Ecosse, est plein d'enfants évacués.

Sybil me parla abondamment de ces différentes
demeures, et je dois dire que ses descriptions me
donnèrent envie de les voir. Elles paraissaient si
anciennes et imposantes, et correspondaient exac-
tement à l'idée que je m'étais faite de la manière de
vivre anglaise dans ce qu 'on appelle «les classes
supérieures».
- Peter ne se montre pas autrement attaché à

aucune d'entre elles, ajouta Sybil. Il ne vit que pour
la politique. Je pense qu 'il sera lui aussi un person-
nage de premier plan. Il avait déjà acquis une cer-
taine notoriété avant la guerre , mais n 'était pas
d'accord avec le programme de M' Chamberlain -
il était beaucoup plus avancé. Puis , dès le début des

hostilités, il est parti pour la France avec son corps
de cavalerie. Et , maintenant , il a sa chance.

— Vous voulez dire qu 'on va lui offrir un poste
au Gouvernement? questionnai-je.

— Il est certain d'avoir un sous-secrétariat. Cela
est censé être un secret , mais je peux bien vous dire
qu 'on lui en a offert un dès son retour de France :
néanmoins , il était si attaché à votre oncle qu 'il a
préféré travailler avec lui. Une des plus solides
caractéristiques de Peter , c'est sa loyauté à l'égard
de ceux qu 'il aime.

Je dois dire que , dès lors , j ' eus plutôt une meilleu-
re opinion de l'intéressé. C'est quelqu 'un de bizar-
re , ou peut-être est-ce seulement que je ne com-
prends rien aux Anglais, mais il est si réservé,
certains diraient même taciturne, ou, pour user
d'un bon vieux mot écossais, austère.

Maman avait l'habitude d'employer ce terme
d'« austère »' , et je n 'avais jamais saisi exactement
ce qu 'il voulait dire , mais je crois maintenant que
c'est bien le qualificatif qui convient à Peter.

Il est également étonnant de voir avec quel art il
s'arrange pour éviter d'avoir l'air de flirter avec
Vilie. Elle fait tout ce qu 'elle peut pour l'attirer ,
sauf se jeter elle-même, physiquement, dans ses
bras et ; pour autant que je sache, elle se comporte
de la même façon quand ils sont seuls.

Je n 'aime pas cette fille - cela , je le sais —
exactement comme, au contraire , j' aime son frère ,
bien qu 'il m'ait fourrée dans une situation inconfor-

table. Mais ceci est une autre histoire et , pour lt
moment, je préfère raconter les choses dans l'ordre
où elles sont survenues.

Donc , Sybil et moi arrivâmes aux funérailles et , è
part les chants magnifiques du choeur , je ne puis me
rappeler grand-chose du service tant j'étais occu-
pée à m'empêcher de pleurer.

Je ne puis supporter les gens qui se donnent er
spectacle et je sais que l'oncle Edward aurait détes-
té que je me fasse remarquer à son enterrement. Je
l'entends encore dire , un jour , qu 'à son avis les gens
racontaient un tas d'inepties sur la mort.

Au cours de son existence, il avait affronté la
mort des milliers de fois et ne s'en était inquiété
d'aucune façon.
- Il m'a toujours semblé, disait-il avec le sourire

que la mort offre une assez bonne probabilité de
remporter la victoire. S'il n 'y a pas d'autre vie
alors, c'est ainsi, et nous ne pouvons rien savoir à ce
sujet; et s'il y en a une , il y a toutes chances qu 'elle
soit d'un degré meilleure que celle que nous avons
expérimentée ici-bas. Il apparaît donc que nous
pouvons jouer à pile ou face et dire : «Pile , vous
perdez et face , je gagne!»

Je pensais à lui pendant tout le service , et comme
il se serait moqué de Sybil Flacton reniflant dans
son mouchoir , mais sans oublier qu 'elle devait faire
très attention à ne pas pleurer suffisamment pour
endommager le cosmétique de ses cils , ou gâcher
un fond de teint parfaitement réussi.

C'est une jolie femme et elle a cette allure déliée ,
plutôt élégante, de bonne éducation , qui paraît pré-
dominer chez les Anglaises d' un certain âge. Dans
sa robe noire , avec une cape de renard argenté
réellement ravissante , qu 'elle m 'a dit être un ca-
deau de Peter , elle paraissait extrêmement distin-
guée.

Mais elle est si déterminée à faire la chose qui
convient au moment adéquat que j'étais certaine,
longtemps avant les funérailles , qu 'elle s'efforcerait
au moins d'avoir l'air de verser un pleur.

Vilie et Max , j' en suis bien aise, ne nous ont pas
accompagnées. En un sens , ils connaissaient à peine
l'oncle
Edward ; par ailleurs , leur religion n 'est pas la
même que la nôtre. Sybil et moi étions les seules
sur le premier banc , tandis que Peter était assis
avec les représentants du Gouvernement et les
membres du Parlement , de l'autre côté de l'allée
centrale.

L'église était passablement pleine et nous arrivâ-
mes presque les dernières. Je ne pouvais voir per-
sonne de très près mais, en pénétrant dans la nef ,
j' aperçus , sur l'un des derniers bancs , un visage qui
me parut vaguement familier. Sur le moment, je ne
pus me rappeler de qui il s'agissait , et puis cela me
revint.

I Terme écossais « dour » : sévère, austère.
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ISFxffl ROMANDE I
15,5 Point de mire
16.05 Vision 2 (à revoir:)

- Dimanche sports
- Sous la loupe

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Bouba
Au feu!...

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Des enfants parlent

des choses de la vie
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Sacco et Vanzetti
f i lm  de G i u l i a n o  M o n t a l d o
avec Gian  Mar ia  Volonté
Le f i lm — Il s 'agit de la
reconstitution de la célèbre affaire
qui vil ileux anarchistes italiens
condamnés pour un hold up qu 'ils
n 'avaient pas commis. A travers ce
procè s exemp laire , c 'est le procès de
l 'intolérance politique américaine ci
la f in des années vingt — en ple ine
p ériode de crise — qui est fait.
L 'histoire — Avril  1920 : un hold up
est commis à Soutli-Bruintrce, dans
le Massachusetts. Le caissier cl son
garde du corps sont tués. Un mois
p lus tard , la police appréhende deux
hommes , un cordonnier et un
marchand de poissons d 'origine
indienne. On a trouvé sur eux des
tracts anarchistes el des armes...

22.10 Gian Maria Volonté
Gros plan sur un grand acteur
italien qui a en effet réussi la rare
performance d'être à la fois un
militant engagé dans sa vie et
dans son art tout en étant une
«valeur sûre» du cinéma italien.

22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

Le Centre islamique de Lausanne

ffi l FRANCE 1
11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.50 Les après-midi de T F 1

d'hier et aujourd'hui
14.30 Trinita voit rouge

Film de Mario Camus'
16.00 Les après-midi deT F 1
17.15 Télé à la une

Emission de Jean Bertho
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

Au Café de la Gare
20.00 T F 1 actualités

ECRITEAUX \
en vente g

à l'Imprimerie Centrale §
Rue Saint-Maurice 4 S

s Tél. 25 65 01 J

20.35 Le divorcement
film de Pierre Barouth
Après de longues années de vie
commune, 4 enfants, de milieu
aisé, Philippe et Rosa , n'ayant
plus rien à se dire, décident de
divorcer parce qu'ils veulent être
sincères avec eux-mêmes

22.30 Flash infos
22.35 Michel Piccoli

Portrait d'un acteur très attachant
à travers de nombreux extraits de
films

23.25 T F 1 dernière

*$£-" FRANCE 2 

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur l'A 2

13.50 Alberte
d'après Pierre Benoît

14.05 Aujourd'hui la vie
L'alcoolisme dans la famille

15.05 Le chirurgien de Saint-Chad
d'après Térésa Charles (1 )
réalisé par Paul Siegrist

16.10 Reprise
Apostrophes (22.4.83)

17.20 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'intoxe
Pièce de Françoise Dorin
Mise en scène
par Jean-Laurent Cochet
Quatre grands noms du théâtre
français sont à l'affiche de cette
pièce brillante , et drôle sur
l'agressivité et l'escalade de la
grogne et de la hargne

22.40 Plaisir du théâtre
L'invité: Michel Galabru

23.25 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première

Dossier sports
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Objectif Lune

19. Coup de théâtre
20.00 Les jeux à Quiberon

20.35 Le voleur
film de Louis Malle
Avant 1 914, la vie d'un homme
de bonne famille devenu voleur
par esprit de vengeance. Mais
peu à peu, le vol deviendra sa
raisonn de vivre et sa seule
passion.

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Thalassa

«America Cup»: le rêve français,
reportage d'Alain Le Garrec
Minute pour une image

23.30 Prélude à la nuit
Festival de Castres

r̂ v?! SVIZZERA S

17.30 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.15 Per i bambini

18.45 Telegiornale

18.50 Obiettivo sport
Comment! del lunedi

19.25 Mamy fa per tre
A scuola per amore

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Dalle langhe all'Adriatico

Viaggio etnografico sulla collina
e la montagna appenninica
2. Da Genova a Milano

21.35 Elezioni Grigioni
Gigrioni italiano, un volto politico
che cambia

22.45 Telegiornale

rfWwJ SUISSE
Snff l ALEMANIQUE

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (3)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.35 Bommer , le chien

Deux vainqueurs
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Tell Star
Le Quiz suisse

20.50 Sciences et techniques
Le magazine de la science

21.40 Téléjournal
21.50 Les médias critiquent
22.50 Svizra romontscha

Chronique grisonne
23.35 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

10.03 Miss Marp le: Vier Frauen und ein
Mord. 11.30 Lutherstatten im Westen.
12.00 Umschau. 12.10 Querschnitte. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Ich wollt ' ich war... - Was sich Zeit-
genossen wïinschen - Mit Susanne Offen-
bach. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Freundinnen - Die Mànner
sind aile Verbrecher. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Hart auf hart. - Ein Bombenfall.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Abenteuer Bundesrepublik - Wir
sind wieder wer - Anschl. : Ein Platz an der
Sonne. 21.15 Alltag in Asien - Von Hanoi
nach Thanh-Hoa. 21.45 Selbst ist die
Frau - Wenn man mal jemanden
brauchtl- Régie: Marcus Scholz. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nacht-Studio: Der
erste Tag der Freiheit - Polnischer Spielfilm
(1964) - Rég ie: Aleksander Ford. 0.30
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Eishockey-
WM , Schwden-Kanada; Italien-BRD. 11.15
Jenseits von Eden (1). 12.15 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Einfùhrung in
das Strafverfahrensrecht (2) - Das Tage-
buch (1) - Zwangsmassnahmen im Ermitt-
lungsverfahren. 16.35 Lassie - Der
schwarze Hengst. 17.00 Heute - anschl.:
Aus den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Ein Coït fur aller Falle. - Der Rocker-
chef (1). 18.25 Ein Coït fur aile Falle. - Der
Rockerchef (2). 18.57 ZDF-lhr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Ganz schon mutig-
Gesprache und Geschichten mit Dieter
Kùrten und seinen Gasten. 20.15 Gesund-
heitsmagazin praxis - Modération : Hans
Mohl. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Point
Hope - Fernsehfilm von Wolfgang Panzer.
22 55 Praxis extra - Fragen zur Schwan-
gerschaft. 23.25 prix Futura 1983 - Bericht
von Hans-Christoph Knebusch. 23.45
Heute.

<0> AUTRICHE 1
¦ 

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch - Unser Kochstamm-
tisch. 10.00 Schulfernsehen - Die grosse
Illusion. 10.30 Josef Meinrad in: - Der
Bauer als Millionar; Ôsterr. Spielfilm.
Régie: Alfred Stoger. 12.00 Hànde hoch,
der Meister kommt - Der gelehrte Gang-
sterschreck. 12.15 Die Feuerberge und der
blinde Krebs - Lanzarote. Inselbeschrei-
bung. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30 Mond,
Mond, Mond (7). - Ein Schlùssel fur
Pimmi. 17.55 Betthupferl. 18.00 Fauna
Canadiensis - Die grossen Tiere Kanadas
(1). 18.30 Wir. 19.00 Osterreich-Bild.
19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Sport am Montag.
21.15 Wussen Sie, dass... - Tips und Tricks
fur Geniesser. 21.10 Nero Wolfe - Ge-
schichten um einen exzentrischen Privat-
detektiv - Leiche in besten Verhàltnissen.
22.05 Abendsport - Wien: Volleyball-EM-
Qualifikationsspiel der Damen, Ôsterreich-
Schweiz. 22.35 Nachrichten.

ft IRADIO
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00). et
à 12.30 et 22.30. Sto p-service à 10.00, 14.00 (*
coup de pouce). 15.00 et 16.00. Tel
(021)21 75 77. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 6.00 Journal du matin , avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales , avec rappel des titres à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal rég ional . 6.35 Journal
des sport s. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et
7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Le diagnostic économique.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
8.42 Questions à la SSR. 9.05 Saute-mouton ,
avec à: 9.10 Jacques Bofford. 9.30 La Musardise.
10.10 L'oreill e fine, concours organis é avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice :
Quibron. 10.30 Regard. 11.05 env. SVP Conseil.
11.10 Le petit mouton noir. 11.50 Les aventures
de Loubar et Brebigoudi. 12.20 Lundi... l'autre
écoute. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi, avec à : 12.45 env. Magazine d'actualit é.
13.30 Avec le temps, avec à: 13.30 Saltimban-
ques. 13.40 Les histoires de l'Histoire. 14.05 Les
déménageurs de piano. 15.05 Espace libre. 16.05
Jean Charles. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du
soir , avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit A lcazar. 19.00 Titres de
l'actualité . 19.05 env. Les dossiers de l'actualité +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alca zar (suite). 20.02 Au clair de la une. avec
à : 21.05 Destination: Insolite. 22.30 Journal de
nuit . 22.40 Petit théâtre de nuit: Procès-verbal , de
Pierre-Ro bert Leclerq.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous , avec à
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte. Swiss made. L'anniversaire musical . Les
grandes voix oubliées: Emmy Destinn. 8.58
Minute œcuménique. 9.00 Informations. 9.05
Le temps d'apprendre , avec à 9.05 L'invité du
|Our. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant
9.30 Education dans le monde. 10.00 Portes
ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Splendeur des cuivres
12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écoute
(2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Empreintes
Des arts et des hommes. 19.20 Novitads
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Informations. 20.02 (S) L'oreille du monde,
avec à 20.02 Prélude. 20.30 Concert de l'Or-
chestre du Colleg ium academicum de Genève.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musi-
que de nuit.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÈDIFFUStoN

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30, Club de nuit 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Magazine agricole.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi . 14.05 Pages de Porter, Gershwin , Berns-
tein, Dostal , Haentzschel et Lehar. 15.00 Dis-
ques champêtres. 16.05 Big Band DRS. 17.00
Tandem . 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Disque de l'auditeur. 21.30 Politique interna-
tionale. 22.05 Folk.

f MOT CACHE ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s E M BAR RAS y



82, année généreuse pour le vignoble du cœur du M^l.l
Valais. Fendant , Johannisberg, Dôle et Pinot noir de JfM^^^;wB^^v
la Cave St. Pierre ont tout leur soleil à vous faire m IB^
partager De quoi mettre les cœurs en fête. Les fins m- lj fc
connaisseurs se feront complices encore autour J|"ââ^

d'Ermitage ou de Muscat : les spécialités du m£ ||| || - 119
Vieux-Pays qui font honneur à la Cave ^pii^^w Bî î S *$é^Wf *^
St. Pierre. Parlez-en à votre marchand de vin : :B8SX i
il est de bon conseil. 1 1̂ ^̂ : ^^^̂ ^S^Ê
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S GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SEIM IM 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 S
« Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin; Garage Alfter, 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 g;
m La Côte-aux-Fées: Garage Brugger , 65 1 2 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74 _,
™ Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 1186 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66 Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24 ™
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f- T ŷ,! J BJ et accessoires j
1̂3______________3 pour au,omo!j i|es

if3p$ _ ¦f << *v ï de toutes marques
¦E32Hy23 j|H| et de tous

______U______ul____i'____Jw8l modèles
¦7^^̂ Mgr__Mi-'"V-T-»

JOLI TAILLEUR yert pastel, taille 42. 120 fr...
divers vêtements dame, parfait état, prix avanta-
geux. Tél. (038) 33 58 71. 115714-161

PUCH 2 vitesses, excellent état. Tél. (038)
24 55 21, heures des repas. 111882-161

CHAÎNE HI-FI HITACHI 45 W x 2, parfait
état , 800 fr. (valeur 1650 fr.). Tél. (038)
24 33 42. 111886-161

ANCIENNES POUTRES. Tél. 51 38 19.
113409-161

VAISSELIER, table à rallonge + 4 chaises
cannées style Henri II. Prix 2500 fr. Tél. (021 )
36 69 47 après 18 heures. 115710-161

4 PNEUS D'ÉTÉ D'OCCASION avec jantes
en très bon état pour voiture Ford. Tél. 33 52 65.

115718161

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 111266-162

CARAVANE, pliante en toile en parfait état.
Tél. (021) 95 89 30. .111HMS2

CENTRE VILLE appartement 1 pièce meublé,
cuisine agencée et salle de bains. Libre pour le
1e' juin 83. Tél. 25 82 27, dès 19 heures.

115708-163

AU CENTRE chambre indépendante, cuisine,
salle de bains, à demoiselle. Tél. 24 12 13.

115725-163

APPARTEMENT de vacances 3'/2 pièces Costa-
Brava Espagne. Tél. (038) 31 86 94. 115702 -163

STUDIO MEUBLÉ, tout confort à Saint-Biaise.
Tél. 33 30 28. 111893-153

À L'EST DE PESEUX un appartement de
4 pièces tout confon, cuisine agencée, salle de
bains/W. -C. + W. -C. séparés. 995 fr. + charges
et garage. Libre tout de suite. Tél. 31 61 31.

111896-163

CHAMPÉRY chalet 5 lits, confort, calme, libre
dès 26 juin dès 240 fr. la semaine. Tél. (021 )
35 87 27, dès 18 heures. nsees-ies

PROFESSEUR UNIVERSITAIRE cherche
pour collaborateur de Berlin (marié, avec 2
enfants, 8 et 10) appartement 4/_ -6 , à Neuchâtel
ou environs. Date prévue 1e'juillet (ou plus tôt).
Loyer modéré. Tél. 25 30 53. 110815-164

TRÈS URGENT. Cherche garage à Neuchâtel
ou environs. Tél. 25 18 01. 111881- 164

DAME cherche heures de ménage.
Tél. 24 29 35. 111804.166

JEUNE FEMME cherche emploi mi-journée le
matin. Etudiera toutes offres. Adresser offres
écrites à AS 888 au bureau du journal. 115721 -166

C'EST RUE DES EPANCHEURS vitrine UBS
que l'on voit tourner le décor du Bal des Voleurs,
le nouveau spectacle des Amis de la Scène.

10630-167

DONNE LEÇONS de mathématiques de niveau
secondaire et physique de niveau universitaire
de 1" année. Tél. 36 11 92, région Neuchâtel.

111872-167

TOUT LE MONDE SAIT que Le Bal des
Voleurs sera joué au Théâtre de Neuchâtel les
vendredi 29 et samedi 30 avril à 20 h 30.
Location: ADEN. Tél. 25 42 43. 10340 167

DES PARENTS AU SERVICE D'AUTRES
PARENTS : nous écoutons et renseignons sur
tous problèmes éducatifs , les lundis de 18 h à
22 h et les jeudis de 14 h à 18 h. Parents-
Informations, tél. (038) 25 56 46. 115717 .157
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Stratégie au Proche-Orient

WASHINGTON (AFP). - Le pré-
sident Reagan paraît avoir chan-
gé de stratégie au Proche-Orient
où il veut ramener la paix entre
Israël et les pays arabes sans plus
tenir compte de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP).
La grande surprise de la confé-
rence de presse que M. Reagan a
donnée à ('improviste à lé Mai-
son-Blanche pour confirmer le
prochain départ du secrétaire
d'Etat George Shultz au Proche-
Orient , a été une attaque sans
précédent contre l'OLP dont il a
formellement nié la représentati-
vité.

« Personne n'a jamais élu
l'OLP», a-t-il dit avec fermeté en
soulignant qu'on ne pouvait lais-
ser les «extrémistes» faire obsta-
cle à la réalisation des aspirations
du peuple palestinien. Ce brusque
durcissement de l'attitude du
président des Etats-Unis envers
l'organisation de M. Yasser Ara-
fat survient quatre jours après
l'attentat anti-américain le plus
meurtrier au Liban où une soixan-
taine de personnes ont péri dans
l'explosion de l'ambassade des
Etats-Unis.

Ni le président, ni personne
dans son entourge, n'a ouverte-
ment accusé des éléments radi-
caux de l'OLP d'avoir trempé
dans cet attentat. Mais on entend
dire depuis quelques jours dans
les milieux officiels américains
que certains dirigeants palesti-
niens restent manifestement at-
tachés à «la politique du pire».

Il était clair déjà que M. Reagan
avait mal accepté, il y a deux se-
maines, de voir le comité exécutif
de l'OLP faire obstacle au plan
selon lequel le roi Hussein de Jor-
danie se joindrait au processus de
paix américain en «mandataire»
de l'organisation palestinienne.

Les propos qu'il a tenus confir-
ment qu'il entretient maintenant
l'espoir de détacher les dirigeants
arabes modérés de l'organisation
palestinienne et aussi d'isoler les
radicaux de l'OLP du reste du
peuple palestinien en continuant
à lui faire miroiter la perspective
d'une «patrie».

Cette nouvelle stratégie, tour-
nant le dos aux efforts patiem-
ment entrepris depuis longtemps
par la diplomatie américaine pour
associer indirectement la direc-

« Personne n'a jamais élu l'OLP». (Téléphoto AP)

tion palestinienne aux négocia-
tions, ne peut que satisfaire le
gouvernement israélien, qui a
toujours insisté sur l'inutilité de
chercher à «parler» à l'OLP.

« Primo
linea »

FLORENCE (Reuter). - Au total.
83 membres de l'organisation d'ex-
trême-gauche « Prima linea» («Pre-
mière ligne») ont été condamnés hier
par un tribunal de Florence à de lour-
des peines de prison à l'issue d'un
procès long de six mois sur leurs
activités en Toscane entre 1976 et
1980. Au total , 1052 années de pri-
son ont été distribuées par la justice.

Le médecin français
restera prisonnier des... Russes

ISLAMABAD (AFP).- «Radio-Kaboul» a annoncé samedi, à l'occasion
du cinquième anniversaire de la Révolution afghane d'avril 1978, une amnis-
tie pour certaines catégories de prisonniers qui exclut le médecin français
Philippe Augoyard. Dans son principal bulletin d'information du soir, la radio
officielle afghane, captée à Islamabad, a indiqué que, sur ordre du président
Karmal, les prisonniers âgés de plus de 65 ans seront tous libérés. Le docteur
Augoyard, 30 ans, premier médecin étranger à être capturé en Afghanistan,
avait été condamné le mois dernier à huit ans de prison ferme pour «espion-
nage».

Guerre du Golfe : l'escalade
TÉHÉRAN (AFP). - Les deux bombardements ira-

kiens à 48 h d'intervalle contre la ville de Dczfoul et les
attaques irakiennes contre les puits de pétrole iraniens du
nord du Golfe ont fait entrer la guerre irano-irakienne
dans une phase d'escalade aux développements imprévisi-
bles, estiment les observateurs à Téhéran.

Vendredi soir , trois nouveaux missiles sol-sol irakiens
étaient tirés sur Dczfoul , capitale du nord du Khouzistan,
à 700km au sud de Téhéran , une cité de plus de 100.000
habitants située à une centaine de kilomètres de la frontiè-
re. 37habitants ont été tués et plus de 210 blessés par les
missiles qui sont tombés sur des habitations , selon le bilan
de la radio iranienne de samedi. Mercredi , une attaque
semblable tuait 21 personnes et en blessait plus de 110.

La répétition de ces actions irakiennes cherchant visible-
ment un effet dissuasif sur la population civile fait mainte-
nant redouter aux observateurs en Ira n leur poursuite,
voire leur extension. « Nous assistons à une fuite cn avant,
comme si l'absence d'évolution spectaculaire sur le front
poussait l'Irak à chercher d'autres moyens pour mettre fin

à cette guerre. Ce qui ne saurait rester sans réaction de la
part de l'Iran» , estime un diplomate qui a suivi cette
guerre depuis sont déclenchement , en septembre 1980.

Accusant l'Iran de bombarder ses villes frontalières ,
l'Irak a multiplié ces derniers jours les menaces de riposte.
Démentant catégoriquement ces accusations , les autorités
iraniennes affirment pour leur part que «ces nouveaux
crimes sont le signe de la faiblesse du régime irakien» .
«Plus un régime ensanglante ses mains , plus il s'approche
de sa chute. Actuellement Saddam (M.Saddam Hussein ,
chef de l'Etat irakien) traverse cette étape », a déclaré
M.Moussavi , premier ministre , dans un message à la po-
pulation de Dczfoul. «Il est clair que le gouvernement et
les responsables ne resteront pas silencieux face à ces
crimes de Saddam (Hussein), a poursuivi M.Moussavi.
. «Il faut l'anéantir (Saddam Hussein) pour que les Ira-
niens cn soient débarrassés» , écrit samed i dans un éditoriaL ,
l'organe du parti au pouvoir. Cependant , le ton à Téhéran
reste relativement modéré et les autorités semblent d'abord
avoir choisi d'en appeler à l'opinion mondiale.

Arrestation d'un important
dirigeant de « Solidarité»

VARSOVIE, (Reuter).- M. Josef Pinior, membre de la commis-
sion provisoire de coordination (TKK) de «Solidarité», a été arrêté
par la police de Wroclaw, a annoncé hier l'agence «PAP» qui ne
fournit aucune précision sur la date et les circonstances de cette
arrestation.

Selon l'agence, la police a trouvé à son appartement des docu-
ments prouvant que M. Pinior s'était rendu coupable d'activités
dirigées contre l'Etat et montrant qu'il avait disposé de sommes
considérables d'argent, notamment en devises étrangères.

Avec quatre autres membres de la TKK qui fait fonction de
direction clandestine du syndicat libre dissous par les autorités,
M. Pinior avait rencontré récemment le président de «Solidarité»,
M. Lech Walesa, et appelé les Polonais à descendre dans la rue le
."'mai, en dehors des cortèges officiels de la fête du travail.

Un des trois llyouchine bourrés d'armes sur l'aéroport brési-
lien de Manaus. (Téléphoto AP)

NEW-YORK (Nations unies), (AFP). - La mission du Nicaragua à l'ONU a
affirmé que les armes qui se trouvent à bord des quatre avions libyens retenus
au Brésil étaient destinées à la défense du Nicaragua et non pas à être livrées
aux révolutionnaires salvadoriens.

Dans un communiqué, la mission qualifie de «tentative désespérée» de
l'administration Reagan la présentation de cette livraison d'armes comme
étant destinée à la guérilla salvadorienne. «Il est absolument clair qu'il s'agit
là d'une machination pour regagner le terrain perdu à la suite de la récente
défaite subie par le gouvernement (américain) à la Chambre des représen-
tants sur l'accroissement de l'aide militaire au gouvernement salvadorien ». La
mission du Nicaragua précise que ces armes sont «un don de la Libye et un
geste de solidarité du peuple frère libyen» à la suite d'appels lancés par
Managua à divers pays pour obtenir assistance «en matière alimentaire,
médicale, technique, militaire, etc. »

D'autre part, plusieurs ressortissants français employés par une entreprise
de construction sont emprisonnés depuis plus de trois mois en Libye, croit
savoir «Le journal du dimanche», édité à Paris. Selon ce dernier, cinq
Français travaillant pour l'«Union d'entreprises de construction», dont le
siège est à Paris, ont été arrêtés dans la nuit du 13 avril pour une raison
inconnue. Deux de leurs collègues ont pu se réfugier à l'ambassade de France
à Tripoli, d'où ils ont regagné par la suite Paris.

Une réponse
LONDRES, (AFP). - M. Yasser

Arafat estime qu'il est possible
d'établir un Etat palestinien dans
un délai de trois ans, dans une
interview publiée à Londres par le
magazine arabe de langue anglaise
«The middle east».

« Etablir un Etat dans les territoi-
res occupés en 1967 (par Israël)
est possible dans un délai raison-
nable, disons trois ans», affirme le
président de l'OLP. Il ajoute que ce
n'est pas possible aujourd'hui
«parce que les Etats-Unis restent
un obstacle majeur et que le mon-
de arabe est faible».

Pour mettre un terme à la «fai-
blesse» du monde arabe, estime-t-
il en substance, il est nécessaire de
résoudre les conflits régionaux tels
que la guerre irano-irakienne, le
conflit du Sahara occidental et
rompre l'isolement de l'Egypte au
sein du monde arabe.

Il est inacceptable de «nous de-
mander de déléguer à quelqu'un
d'autre (au roi Hussein de Jorda-
nie) le pouvoir de représenter le
peuple palestinien », affirme M.
Arafat à propos des relations jorda-
no-palestiniennes et du plan de
paix du président Reagan.

Faisant allusion aux solutions
proposées par le plan Reagan, le
dirigeant palestinien déclare: «Ce
qui est également inacceptable,
c'est un Etat qui ne soit pas réelle-
ment indépendant... Il est inaccep-
table de devenir une province
(sous l'administration d'un quel-
conque autre gouvernement».

LONDRES (Reuter).- Une controverse a éclaté
samedi entre historiens du nazisme à propos de
l'authenticité du journal intime d'Hitler, que vient
de se procurer l'hebdomadaire ouest-allemand
« Stern ».

Pour sa part, le groupe de presse britannique
«Times Newspaper», qui commencera à publier les
«bonnes feuilles» de ces carnets dans le «Sunday
Times», maintient que ces documents ont fait l'ob-
jet de vérifications très approfondies quant à leur
provenance et leur authenticité, même si une bon-

ne partie de ce qu'écrit Hitler doit «être pris avec
des pincettes».

Le groupe du «Times» a confié la tâche d'au-
thentifier ce journal intime au grand historien bri-
tannique Hugh Trevor-Roper, dont la biographie
du Fuhrer fait autorité. Trevor-Roper est formel : le
document est authentique.

Cependant, pas plus le «Times » que le «Stern»
n'a recherché l'avis d'Alan Bullock, aujourd'hui
lord Bullock, dont l'ouvrage publié en 1952 sur
Hitler est également un classique.

BONN (AFP). - Dans une in-
terview à l'hebdomadaire
ouest-allemand «Der Spiegel »,
le numéro un soviétique,
M. Youri Andropov, a catégori-
quement rejeté les récentes
propositions américaines de
«solution intérimaire » aux né-
gociations de Genève sur les
euromissiles.

«Il est clair que de telles pro-
positions visent à désarmer les
pays du Pacte de Varsovie et à
surarmer l'OTAN. Nous ne l'ac-
cepterons pas », a ajouté
M. Andropov qui a qualifié
«d'irréalistes » les récentes of-
fres du président Reagan.

M. Andropov, qui donnait sa
première interview en tant que
numéro un soviétique à un or-
gane de la presse occidentale, a
réaffirmé que «l'option zéro » -
démantèlement de toutes les
fusées à moyenne portée sovié-
tiques contre le non-déploie-
ment des nouvelles fusées de
l'OTAN - n'était pas acceptable
car elle ne tient pas compte des
forces française et anglaise.

M. Andropov a estimé que si

Le chef de la diplomatie soviétique, Andrei Gromyko, avec le maître du
Kremlin, à droite, Youri Andropov. (Keystone)

l'on reconnaissait à la France et
à la Grande-Bretagne le droit
d'avoir des forces de dissuas-
sion, on ne pouvait pas le refu-
ser à l'Union soviétique.

Le peuple soviétique, a-t-il
ajouté, a le même droit à la sé-
curité que les peuples améri-
cain, français et anglais.

Les négociations euro-straté-
giques de Genève, qui sont sus-

pendues jusqu au 17 mai, sont
dans une impasse, a estimé
M. Andropov. «Il y a en présen-
ce à Genève, a-t-il dit, deux li-
gnes opposées (...) et deux po-
sitions fondamentalement dif-
férentes (...). «L'option zéro »
et la «solution intérimaire »
sont irréalistes et ne contri-
buent pas à réaliser un accord.

Euromissiles: le «niet »
de Youri Andropov

BONN (AFP). - L'objectif de la prochaine visite du
chancelier Helmut Kohi à Moscou est «d' expliquer clai-
rement à l'Union soviétique que la RFA a l'intention de
négocier mais qu'elle est également déterminée à sta-
tionner (les euromissiles), afin que la direction soviéti-
que n'aboutisse pas à une fausse appréciation» de la
position de Bonn, a déclaré le ministre ouest-allemand
des affaires étrangères M. Hans-Dietrich Genscher dans
une interview radiodiffusée.

EN AUTOMNE, SI...

Répondant aux déclarations de M. Youri Andropov,
M. Genscher a mis l'accent sur l'intérêt de l'URSS, sou-
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ligné par le dirigeant du Kremlin, de la «poursuite et du
développement des relations germano-soviétiques».
«Nous avons le même intérêt», a-t-il ajouté.

M. Kohi, qui sera accompagné de M. Genscher , réaf-
firmera que la RFA «fait partie de l'Occident» et n'est
pas un «promeneur entre deux mondes», a déclaré le
ministre. «Nous soulignerons, a-t-il précisé, que le gou-
vernement ouest-allemand respecte les deux volets de la
décision de l'OTAN. S'il n'y a pas de résultats concrets
(aux négociations eurostratégiques de Genève) en au-
tomne, nous déploierons (les Pershing-2 et missiles de
croisière) selon le calendrier et le volume prévus en
RFA». J

Les options de Bonn

; VIENNE (AP).- Le parti populaire autri-
chien (conservateur) a infligé hier un sérieux
revers électoral au parti socialiste du chance-
lier Bruno Kreisky en empêchant ce dernier de
conserver la majorité absolue qu'il détenait au
Conseil national, le parlement, depuis onze
ans.

Si les socialistes ont obtenu 48 % des voix , il
semble qu'ils aient perdu au moins quatre des
95 sièges dont ils disposaient et ceci au profit
des conservateurs de M. Aloïs Mock.

Le petit parti de la Liberté (FPO) a réussi à
conserver ses 11 députés.

Les socialistes perdent donc la majorité abso-
lue d'un siège au moins.

FLASH - IL DÉMISSIONNE
Le chancelier Bruno Kreisky a déclaré hier

soir qu'il allait donner sa démission à la
suite du revers électoral que son parti a
essuyé. Le chancelier, qui était à la tête du
gouvernement autrichien depuis 13 ans, a
déclaré qu'il considérait les résultats de son
parti - 48% des voix - comme une «nette
défaite».

Bruno Kreisky n'a plus la majorité en Autriche

À TRAVERS LE MONDE



GENÈVE (AP/ATS).- Le parti «Vi-
gilance », qui avait été le grand ga-
gnant des élections législatives du
27 mars dernier , ne sera pas repré-
senté au sein de l'exécutif de la ville
de Genève. En effet, à la suite des
élections en vue du renouvellement
des exécutifs des communes gene-
voises, la composition politique du

M. Claude Haegi (lib), nouveau
conseiller administratif.

(Photo ASL)

Conseil administratif de Genève ne
sera pas modifiée. Ont été élus à
Genève Guy-Olivier Segond (rad)
avec 11.658 voix, René Emmeneg-
ger (PDC) avec 10.941 voix , Claude
Ketterer (PS) avec 10.623 voix, Ro-
ger Dafflon (parti du travail) avec
10.597 voix ainsi que Claude Haegi
(lib , nouveau) avec 10.247 voix.
M. Haegi succède donc à Pierre
Raisin, qui ne s'est pas représenté.

Le candidat de «Vigilance »,
M. Raoul Baehler , vient en sixième
position avec 5904 voix. La candida-
te du mouvement «contre le racis-
me et la xénophobie» Marlène Du-
praz a obtenu, elle, 2993 voix. La
participation s'est élevée à 29 pour

cent. Il y a quatre semaines, lors de
l'élection du Conseil municipal de
Genève, qui compte 80 mandats , le
mouvement «Vigilance » avait fait
figure de grand vainqueur. Cette
progression s'était faite au détri-
ment du parti du travail.

# En campagne, trois faits à re-
lever: Vernier cesse d'être une ville
«rouge» (c 'était la seule commune
du canton à majorité de gauche); à
Carouge, Mmo Jacqueline Willener
(PdT) est réélue sans l'appui des so-
cialistes, qui la combattaient; enfin
à Lancy, M. Henri Rosselet , socia-
liste exclu de son parti, est néan-
moins réélu.

Lucerne : poussée des POCH
LUCERNE (AP).- Forte poussée des

Organisations progressistes (POCH) lors
des élections cantonales au Grand con-
seil lucernois : si l'on ajoute le siège ob-
tenu sur une liste d'entente, les POCH
ont gagné au total six sièges. A la suite
d'une répartition provisoire des mandats,
les POCH enverront onze représenants
siéger au parlement. Tous les autres par-
tis ont perdu un siège, tandis que le PS
en perd deux, selon les indications four-
nies par le département de justice du
canton. Ces estimations ne tiennent pas
compte des voix panachées.

En ne perdant qu'un siège, le PDC a
limité les dégâts, si l'on tient compte des
récents résultats obtenus par ce parti
dans les cantons voisins. Avec 87 repré-
sentants, le PDC demeure néanmoins le
premier parti du canton. Les libéraux,
eux, n'ont pas atteint le but qu'ils
s'étaient fixé , à savoir le gain d'un siège.
Au lieu de cela, ils en perdent un. En
perdant deux mandats, le PS ne compte-
ra plus désormais que 11 représentants
au Grand conseil.

Au sein du nouveau parlement, les
chrétiens-sociaux et les députés indé-
pendants ne pourront plus former un
groupe. Ces deux partis ont chacun per-
du un représentant. Ils devront donc se
contenter de deux députés chacun. Le
règlement prescrit qu'il faut cinq députés
pour constituer un groupe.

Les résultats définitifs de ces élections
sont attendus pour aujourd'hui. Au total ,
440 candidats briguaient les 1 70 sièges

du législatif. 49 parlementaires ne se
sont pas représentés.

CONSEIL D'ÉTAT

Pour le Conseil d'Etat , seuls les quatre
candidats PDC ont été élus au premier
tour. On notera que les deux nouveaux
candidats PDC ont obtenu les deux meil-
leurs résultats. Pour leur troisième tenta-
tive depuis 1935, les radicaux ne sont
pas parvenus à faire entrer au premier
tour déjà un troisième représentant à
l'exécutif cantonal. Le conseiller d'Etat
socialiste Hans-Ernest Balsiger, qui était
contesté à l'intérieur même de son parti ,
devra lui aussi attendre le deuxième tour.
Les candidats des POCH et des indépen-
dants ont été largement battus. La majo-
rité absolue était de 60.168 voix. Le can-
didat PDC Josef Egli (nouveau) a obte-
nu 66.252 voix, Heinrich Zemp (PDC,

nouveau) 64.751 voix , Karl Kennel
(PDC, ancien) 64.703 voix et Walter Gut
(PDC, ancien) 64.183 voix.

Dix candidats de cinq partis étaient en
lice lors du premier tour de ces élections.
Les trois candidats radicaux . Erwin Muff
(44.606), Robert Buehler (44.154) et
Rolf Ineichen (nouveau, 39.950), peu-
vent prétendre passer devant l'actuel re-
présentant socialiste Hans-Ernest Balsi-
ger, qui a obtenu 28.391 voix. La candi-
date des POCH Renata Meile a recueilli
12.600 voix contre 7976 pour Hermann
Furrer , candidat de l'Alliance des indé-
pendants.

Le deuxième tour aura lieu le 6 juin,
conjointement avec les élections com-
munales. Hier soir, on ne savait pas en-
core si les radicaux allaient maintenir leur
troisième candidat et si d'autres préten-
dants allaient renoncer à se présenter.

Landsgemeinde dans quatre
demi-cantons : pas de surprise

BERNE (ATS). - Appenzell Rho-
des-Extérieures et Rhodes-Intérieures ,
Nidwald el Obwald , les quatre demi-
cantons de Suisse centrale et orientale
ont vécu hier leur Landsgemeinde an-
nuelle. Aucune surprise n 'est à noter ,
tous les membres des gouvernements
ont été réélus sans problème. A Ob-
wald . l'élection du nouveau président
du Tribunal cantonal a été très serrée,
puisque le nouvel élu l' a emporté au
second tour d' une voix seulement.
Concernant les mult i ples objets soumis
aux électeurs et électrices , tous ont pas-
sé la rampe , exceptés une loi sur les
adjudications à Nidwald et un projet
d' assainissement de la route cantonale
à A ppenzell Rhodes-Intérieures.

9 A Obwald , l'élection pour le pos-
te de second président du tribunal can-
tonal a été très controversée. C'est le
Lucernois Hans Baetti g, secrétaire de
tribunal au Tribunal fédéral à Lausan-
ne, qui l'a emporté devant M. Hans
Theilcr , conseiller juridi que du gouver-
nement obwaldien. Le nouvel élu était
soutenu par les radicaux, son adversai-
re malheureux par les démocrates-
chrétiens et le parti chrétien social. Le
corps électoral a, par ailleurs accepté le
principe de l' abaissement de l'âge du
vote de 19 à 18 ans. Il se prononcera
l' automne prochain dans le secret des
urnes. Tous les partis soutiennent cette
modifiention de. la loi électorale.

# Nidwald reste l' un des trois can-
tons suisses à ne pas rég lementer l'at-
tribution des travaux publics. La
Landsgemeinde de ce demi-canton a en
effet rejeté hier une loi sur les soumis-
sions allant dans ce sens. Elle a, par
contre , accepté une modification de la
loi de procédure pénale visant à rensei-
gner les personnes suspectées à tort sur
les mesures dont elles ont été l' objet.
Un crédit de 3,8 millions destiné à la
construction d' un bâtiment adminis-
tratif et d' une halle d'essai pour véhi-
cules à moteur a passé sans encombre
le cap de ces votations.

# La Landsgemeinde du demi-can-

Obwald: Hans Baettig, se-
cond président du Tribunal
cantonal ... de justesse.

(Keystone)
ton d'Appenzell Rhodes-Intérieures a
rejeté un projet d' assainissement de la
route cantonale â Steinegg près d'A p-
penzell. Ce rejet n 'est pas dû â une
opposition fondamentale au projet ,
mais l' assemblée des citoyens a tenu à
ce que la constitution cantonale soit
respectée. Le gouvernement a cn effet
proposé aux électeurs une nouvelle
version d'une variante que la Landsge-
meinde avait déjà approuvée cn 1977.
Les révisions de la loi sur les banques
et de la loi sur les constructions ont ,
quant  â elles , été acceptées. Le gouver-
nement a été réélu pour une année el le
conseiller aux Etats Carlo Schmid con-
firmé dans sa fonction pour une nou-
velle période de quatre ans.

# Aucune surprise dans la Landsge-
meinde d'Appenzell Rhodes-Extérieu-
res qui s'est tenue hier matin â Hund-
wil. Après avoir réélu leur gouverne-
ment , le corps électoral — sans les
femmes — a approuvé une réorganisa-
tion de la procédure d'estimation des
biens immobiliers , une révision et la loi
sur les forèls et une révision de la loi
sur la circulation routière.

Les risques
à l'innovation

Pour survivre, l'industrie suisse
doit innover. Or nombreuses sont les
entreprises qui éprouvent des diffi-
cultés à trouver de l'argent pour dé-
velopper les découvertes technologi-
ques. D'où l'idée «d' une garantie
contre les risques à l'innovation pour
petites et moyennes entreprises» que
le département de M. Furgler propo-
se aux Chambrés au titre «des mesu-
res visant au renforcement de la ca-
pacité d'adaptation de l'économie
suisse à moyen et long termes». Sou-
haitable ou pas, le «capital-risque»
avec garantie fédérale? Le Parlement
n'a pas encore tranché. Mais un cha-
pitre du rapport que vient de publier
la commission fédérale des banques
jette le trouble sur le projet.

«En principe, dit le rapport, une
banque est libre de conseiller des
placements conservateurs ou spécu-
latifs à ses clients, en veillant cepen-
dant à leur situation et à leurs inté-
rêts. En revanche, la situation se mo-
difie complètement lorsqu'une ban-
que conseille à ses clients l'acquisi-
tion de participations importantes
dans une entreprise spéculative, à la
direction de laquelle elle collabore,
directement ou indirectement. C'est
par exemple le cas de financements
de «capital-risque» qui voient le fi-
nancement d'entreprises ressortis-
sant notamment à la recherche pétro-
lière ou au développement de nou-
velles technologies».

«En effet , poursuit le rapport , il
peut alors se produire un conflit d'in-
térêt entre les obligations de la ban-
que comme mandataire de son client
et sa position comme co-responsable
de l'entreprise, surtout si celle-ci se
développe mal et aurait besoin d'un
financement supplémentaire. Ce con-
flit d'intérêts s'accentue encore si la
banque est amenée à acquérir elle-
même des participations dans l'entre-
prise ou accorder des crédits» .

«D'un autre côté, ajoute le rapport,
la participation à la direction et à la
surveillance d'entreprises à hauts ris-
ques exige de la part des cadres su-
périeurs de la banque un engage-
ment personnel important , ce qui
peut facilement les amener à négliger
leurs tâches de gestion de la ban-
que».

«Tant les conflits d'intérêts que la
négligence dans la gestion de la ban-
que peuvent entraîner des actions en
responsabilité contre cette dernière,
constate la Commission des ban-
ques. C'est pourquoi, elle «considère
comme dangereuse la participation
d'une banque à la fondation et à la
gestion d'entreprises à hauts ris-
ques».

Bien sûr, ce n'est pas la «garantie
contre les risques à l'innovation »,
version département fédéral de l'éco-
nomie publique, que visent les pro-
pos de la Commission fédérale des
banques. Dans l'idée du président de
cette commission, le Valaisan Her-
mann Bodenmann, c'est plutôt le fi-
nancement à haut risque d'entrepri-
ses à l'étranger qui est en question.
On ne peut cependant s'empêcher de
penser que le raisonnement utilisé
par la très sérieuse institution de sur-
veillance des banques fera tache
d'huile et sera repris lors de l'examen
de la «garantie contre les risques à
l'innovation». Confusion des genres?
Peut-être! N'empêche qu'en sus de
l'opposition déclarée de milieux aussi
influents que l'Union suisse des arts
et métiers ou des Groupements pa-
tronaux vaudois, celle-ci pourrait
constituer le petit «trop» capable de
couler cette tranche du plan de relan-
ce de M. Furgler.

Raymond GREMAUD

Ici et là...
WINTERTHOUR. - Le corps électoral

de Winterthour a approuvé de justesse
ce week-end le versement aux fonc-
tionnaires de la ville d'une allocation de
compensation du renchérissement de
5,8% pour l'année 1982. Un référen-
dum avait été lancé contre cette déci-
sion du législatif. La participation s'est
élevée à 45.5 %.

SCHAFFHOUSE. - Le corps électoral
de la ville de Schaffhouse a approuvé
l'agrandissement de trois écoles, néces-
sitant un crédit total de 6,3 millions. La
participation au scrutin a atteint 67 %.

BÂLE.- Les membres de la commu-
ne bourgeoisiale de Bâle ont rejeté ce
week-end deux projets du Conseil de
bourgeoisie contre lesquels le référen-
dum avait été lancé. Il s'agit d'un crédit
de 100.000 fr. prévu pour l'aménage-
ment d'un centre d'expertise médicale
- nettement repoussé - et d'un échan-
ge de terrains avec les assurances Patria
- refusé de justesse. C'était la première
fois que des décisions du Conseil de
bourgeoisie étaient attaquées par réfé-
rendum. La participation au scrutin a
atteint 24 %.

BÂLE (ATS/AFP). - Les fûts de
dioxine de Seveso ne menacent pas
la population, écrit Hoffmann-La
Roche dans une documentation
consacrée à l'affaire de la dioxine.
L'entreprise se fonde sur les pro-
priétés physico-chimiques de la
dioxine (TCDD), sur le mélange de

la dioxine avec d'autres éléments
produits par le réacteur et l'embal-
lage spécial des fûts. Hoffmann-La
Roche s'appuie sur une expertise
récente du professeur Christian
Schlatter de l'institut de toxicolo-
gie de l'Ecole polytechnique de Zu-
rich. Ce rapport conclut que des
quantités minimes de TCDD pour-
raient à la rigueur sortir des fûts et
parvenir petit à petit dans f'envi-
ronnement, seulement dans le cas
où les conditions de stockage sont
«les plus défavorables».

Les 41 fûts contiennent selon
Hoffmann-La Roche environ
200 grammes de TCDD et environ
deux tonnes de matière amorphe
dure, parmi lesquelles 70 % de sel
de cuisine et 30 % de déchets orga-
niques polymères. Entreposé dans
un endroit sec, il faudrait compter
«un temps incalculable» pour que
le matériau entre en contact avec
l'environnement.

VAUD

GOUMOENS-LA-VILLE (VD) (ATS).
- Les 340 délégués de 52 des 56 sec-
tions du parti socialiste vaudois (PSV)
ont désigné samedi leurs candidats aux
Chambres fédérales. Le conseiller d'Etat
Daniel Schmutz a été élu à l'unanimité
comme candidat au Conseil des Etats.
Quatre des cinq conseillers nationaux
sortants sont à nouveau candidats. Il
s'agit de Mme Yvette-Jaggi et de MM.
Bernard Meizoz, Jean-Philippe Gloor et
Victor Ruffy. Par contre , M. Gilbert Bae-
chtold ne se représentera pas. Le PSV
proposera un apparentement au POP
pour les élections au National.

Elections fédérales :
Candidats socialistes

FRIBOURG Drame à La Roche

BERNE (AP). - M. Jules Quartenoud, ne le 21 mars 1903. retraite,
domicilié à La Roche, veuf et vivant seul , a été retrouvé mort dans sa
chambre à coucher. D'après l'autopsie, l'homme a été étranglé. Selon le
communiqué du juge d'instruction de la Gruyère, publié hier, la gendarme-
rie de La Roche avait été nantie vendredi du fait que M. Quartenoud n'avait
plus relevé son courrier depuis quelques jours.

En présence d'un frère de la victime, de la gendarmerie cantonale et
avec l'aide d'un serrurier , les portes de l'appartement , qui étaient fermées,
ont été forcées. Découvert sans vie , M. Quartenoud était étendu sur un
divan et du sang se trouvait sur son visage et dans sa bouche. Les autorités
se sont rendues sur place et le juge d'instruction a ordonné une autopsie.
Celle-ci . pratiquée à l'hôpital cantonal de Fribourg, a révélé que le défunt
avait été étranglé.

De son côté, la police de sûreté a ouvert une enquête.

N. Moret Prix de compositeur 1983
LAUSANNE (ATS).- L'Association des musiciens suisses, dont le secrétariat

est à Lausanne , a décerné samedi à Saint-Gall lors de son assemblée générale le
Prix de compositeur 1983 (de 20.000 fr.) à M. Norbert Moret, compositeur
fribourgeois âgé de 62 ans. L'association entend ainsi rendre hommage à un
compositeur que beaucoup n'hésitent pas à ranger parmi les plus grands de notre
pays.

C'est à la fête des musiciens suisses de 1974, à Amriswil, qu'une œuvre de
Norbert Moret fut exécutée pour la première fois. Depuis près de dix ans, la
reconnaissance de ce talent si longtemps caché ne fait que croître . Né en 1921
dans un village de la Broyé fribourgeoise, Norbert Moret n'est venu à la musique
qu'à l'âge de quinze ans. Après une brillante initiation à Paris et à Vienne, aux
mains de Messiaen, Leibowitz, Honegger et Furtwaengler, Moret revient à Fri-
bourg. Depuis vingt ans, il travaille en solitaire.

Le cap des 40.000
ROTHENTHURM (ATS).- Depuis

son lancement le 8 mars dernier, l'ini-
tiative populaire contre la place d'ar-
mes de Rothenthurm a déjà recueilli
quelque 41 .574 signatures, a indiqué
hier un membre du comité . L'initiati-
ve denrïande que les marais d'une
beauté particulière et d'importance
nationale soient protégés, en particu-
lier contre les constructions.

Les «verts » pas à pas
BERNE (ATS).- L'espoir de voir se réaliser une fédération des «verts» en

Suisse se concrétise lentement. Réunis une nouvelle fois samedi à Berne, une
quarantaine de délégués de mouvements écologistes et alternatifs de Suisse
sont parvenus à avancer dans leurs travaux. Il a ainsi été confirmé que le
congrès de fondation aurait lieu les 11 et 12 juin prochains à Berne. En outre,
le groupe de travail consacré au programme de la future fédération a décidé de
se réunir une nouvelle fois le 7 mai prochain à Olten pour élaborer un projet.

Il faudra attendre le mois de juin pour savoir si cette .fédération verra le
jour. «Elle le pourra, à condition que tous les délégués soient déterminés à ce
que cette fédération parvienne à dépasser les oppositions classiques entre la
gauche et la droite», comme l'a déclaré Laurent Rebeaud, du parti écologiste
genevois.

Aide au développement
BERNE, (ATS).- Le comité du

parti démocrate-chrétien (PDC)
suisse a décidé de soutenir la
pétition contre la diminution de
l'aide publique au développe-
ment lancée par les organisa-
tions suisses d'entraide. Dans
un communiqué, le PDC deman-
de que les crédits soient approu-
vés conformément au montant
déterminé en 1980 et non
d'après les perspectives finan-
cières 1984-1986 du Conseil fé-
déral. Ainsi seulement, souligne
le PDC, nous pourrons porter,
en procédant par étapes succes-
sives, notre aide au développe-
ment au niveau de la moyenne
de celle des pays industrialisés
de l'OCDE.

Handicapés et Al
COIRE, (ATS). - Il est urgent de réviser

l'assurance-invalidété (Al) afin d'amélio-
rer la situation financière des handicapés
tributaires de ses prestations. C'est le
constat qu'a fait samedi à Coire l'assem-
blée des délégués de la Fédération suisse
des associations de parents de handica-
pés mentaux (FSAPHM). Quelque 400
délégués représentant environ 30.000
membres participaient aux débats.

Preuve par lynx
VISSOIE (VS), (ATS). - A plusieurs re-

prises, des chasseurs et des habitants du
val d'Anniviers ont prétendu avoir aperçu
un lynx dans la rég ion. On n'a jamais

voulu les croire. Surprise samedi, a l'as-
semblée cantonale des chasseurs valai-
sans, à Vissoie, dans le val d'Anniviers
précisément: un lynx était exposé mais...
empaillé. Les chasseurs qui l'avaient
aperçu à l'époque et dont certains
s'étaient moqué ont voulu relever le défi :
après avoir abattu le lynx, ils l'ont fait
naturaliser et l'ont présenté à l'assitance.

Malaises cardiaques
BERNE , (AP). - Le sauna quelques

jours après un accident cardiaque?
Pourquoi pas, à condition d'être
pratiqué progressivement! Telle
n'est pas la moindre des surprises
qu'apporte la réadaptation active,
que des médecins de plus en plus
nombreux voudraient voir substi-
tuer à une convalescence passive et
incomprise, c'est-à-dire précaire.
La clinique de La Lignière, près de
Gland (VD), au bord du lac Léman,
est pour l'instant l'unique établisse-
ment romand reconnu par les assu-
rances-maladie pour accueillir dans
cet esprit des patients cardiaques.

%¦

L'Elysée : sursis
LAUSANNE. (ATS). - La Municipalité

de Lausanne a décidé au cours de sa
séance de vendredi de surseoir à l'exécu-
tion de sa décision concernant la future
affectation du collège de l'Elysée en at-
tendant le préavis de la commission sco-
laire.

Femmes suisses
LUGANO, (ATS). - Réunie pen-

dant deux jours à Lugano pour sa
82me assemblée des délégués, l'Al-

liance des sociétés féminines suis-
ses (ASF) a élu samedi matin.
Mme Lisa Bener, une juriste de 44
ans, au poste de présidente de l'Al-
liance et renouvelé son comité. Les
150 déléguées ont également adop-
té une résolution sur la presse, thè-
me de leur rencontre. L'ASF estime
que la presse n'accorde pas «aux
questions qui préoccupent les ferCf-
mes en général la place qui leur re-
vient».

Convertir l'ICHA
ZURICH , (AP). - Le chef du départe-

ment fédéral des finances (DFF), le con-
seiller fédéral Willi Ritschard , s'est pro-
noncé en faveur d'une conversion de
l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA) en
un impôt de consommation sur les biens
et les prestations de service, y compris
celles des banques. Dans une interview
accordée au «Tages-Anzei ger», il a ex-
pliqué que ce nouvel impôt devrait avoir
un taux de «bien 10%» et rapporterait
ainsi environ dix milliards.

Droit d auteur
BERNE , (ATS). - Samedi a été cé-

lébré à Berne le 100me anniversaire
de l'Association suisse de droit
d'auteur. Cette fête a également
été l'occasion d'évoquer les problè-
mes relatifs au droit d'auteur , tant
du point de vue de l'auteur , que de
celui du juriste. Face à l'évolution
des moyens techniques de repro-
duction, tous les participants ont
été unanimes à reconnaître qu'une
révision de la loi était indispensa-
ble.

DU RHÔNE AU RHIN DU RHÔNE AU RHIN

ZURICH (AP).- Les socialistes zurieois ont subi une lourde
et inattendue défaite lors des élections cantonales au parle-
ment , ce week-end. Les autres partis comptent parmi les vain-
queurs (à l'exception des indépendants) et surtout les «verts»
qui feront leur entrée au parlement , forts de quatre représen-
tants. Tel est le verdict de ces élections que laisse apparaître la
répartition provisoire publiée hier soir par le département de
l'intérieur. Les élections au Conseil d'Etat ont été, elles, sans
surprise. La conseillère nationale socialiste Hedi Lang, en fai-
sant son entrée au gouvernement , devient ainsi la première
femme de Suisse à siéger au sein d'un exécutif cantonal. Elle
succède à son collègue de parti Arthur Bachmann. La participa-
tion ne s'est élevée qu'à 37,1 %. Elle était de 40,1 % il y a quatre
ans.

Les six autres membres du gouvernement ont tous été recon-
duits dans leurs fonctions. Comme il y a quatre ans, c'est le
directeur des finances Jakob Stucki (UDC, ancien) qui vient en
tête avec 161.900 voix , suivi par Hans Kunzi (PRD , ancien)
avec 157.386 voix . Peter Wiederkehr (PDC , ancien) avec
153.613 voix , Albert Sigrist (PRD , ancien) avec 151.969 voix ,
Konrad Gisler (UDC, ancien) avec 151 .781 voix , Hedi Lang
(PS, nouvelle) avec 145.1 57 voix. La majorité absolue était de

81.575 voix. Ont été clairement battus : Niklaus Scherr (POCH)
avec 24.329 voix , Kurt Muller (groupement pour la paix et la
protection de l'environnement) avec 14.454 voix et Fritz Oster-
walder (parti socialiste ouvrier) avec 14.292 voix. Du fait du
renoncement des socialistes à vouloir retrouver le deuxième
siège qu'ils avaient perdu il y a 20 ans, cette élection n'a pas
soulevé les passions

CHEF DE FILE

Le parlement compte 180 mandats. En en gagnant deux .les
radicaux renforcent leur position de chef de file et occupent
désormais 53 mandats , selon les résultats provisoires. Le PS
perd pas moins de 1 3 mandats et ne compte plus que 36 dépu-
tés. Les chrétiens-démocrates gagnent trois sièges et seront
désormais 24. Les indépendants perdent deux sièges et seront
1 2 désormais. Ils sont dépassés par les évengéliques qui comp-
tent maintenant 13 représentants (plus 1 ). Les «verts» , qui font
leur entrée au parlement, enlèvent quatre mandats. Les POCH
sont également au nombre des vainqueurs (3, plus 2) Enfin,
après quatre ans d'absence , l'Action nationale retrouve sa place
au législatif cantonal en faisant élire deux des siens.

Zurich : lourde défaite socialiste

Week-end électoral aux quatre coins du pays

VALAIS

MARTIGNY , (ATS) . La prépara-
tion de l 'Exposition nationale de 1991
a constitué le thème principal de l' as-
semblée des délégués de la Nouvelle
société helvétique (NSH), qui a eu lieu
samedi à Martigny. Sous la présidence
de M.  René Retornaz, de Bienne, elle
réunissait les représentants des
17 groupes cantonaux que compte l'or-
ganisation.

Pour la NSH , le 700""' anniversaire
de la Confédération (1991) sera à la
fois une chance et un défi. Deux grou-
pes de travail ont été chargés de déter-
miner les grands problèmes natio-
naux qui devraient être mis à l'ordre
du jour de la célébration.

La NSH et 1991


