
LE «MIRACLE»
DE NAPLES

NAPLES, (ATS/AFP). - Le «mira-
cle» de la liquéfaction du sang de
saint Janvier, martyr, mort en l'an 305
après Jésus-Christ , s'est de nouveau
produit samedi en la basilique Sainte-
Claire à Naples devant quelque 2000
fidèles réunis en présence du cardinal
archevêque de Naples, Mgr Corrado
Ursi.

Le sang du saint, conservé dans
deux ampoules de verre , s'est liquéfié
après 1 h 37' de prières et d'incanta-
tions. Traditionnellement, le phéno-
mène de la liquéfaction du sang de
saint Janvier se reproduit trois fois par
an: le 19 septembre, anniversaire de sa
mort des suites des persécutions de
l'empereur Diocletien, le samedi pré-
cédant le premier dimanche du mois
de mai (date probable du transfert des
reliques du saint dans la cathédrale de
Naples), et le 16 décembre, anniver-
saire de l'éruption du Vésuve en 1621.

Le miracle se reproduit quasi régu-
lièrement depuis 1389, et est considé-
ré par les Napolitains comme de bon
augure pour la ville et pour le monde.

Une cachette sure...
TOKIO, (AP). - Responsable d'un accident de la route, un

Japonais, Kunio Obara , 36 ans, décida de cacher sa voiture.
Où? Dans son salon ! Puis, deux jours après l'accident, il
acheta une autre voiture, de la même marque et du même
modèle, pour ne pas susciter la méfiance des voisins. Mais
sa victime, un cycliste âgé de 67 ans, ayant succombé ulté-
rieurement, Obara devait se constituer prisonnier et passer
des aveux complets. C'est ainsi que la police a retrouvé sa
Toyota trônant dans son salon de deux mètres sur quatre,
avec l'avant qui dépassait dans la pièce voisine !

Pankov et
Karl Marx

Non, le parti communiste est-alle-
mand (SED) ne pouvait pas laisser
passer le centenaire de la mort de
Karl Marx sans le célébrer à sa maniè-
re; il l'a donc fait , du 11 au 16 avril ,
par un vaste congrès tenu au Palais
de la République de Berlin-Est sous
le titre « Karl Marx et notre temps - la
lutte pour la paix et le progrès so-
cial».

Cela n'alla pas tout seul et les diffi-
cultés commencèrent bien avant
l'ouverture du congrès.

Tout d'abord, qui inviter... Les
chefs d'Etat? Andropov ? Certains or-
ganisateurs l'auraient bien voulu, his-
toire de donner plus d'éclat à la ma-
nifestation, mais l'idée ne fut pas re-
tenue pour ménager la susceptibilité
de certains PC européens supportant
assez mal la lourde tutelle de Mos-
cou. On se contenta donc de sous-
fifres, d'où sans doute les nombreu-
ses fausses notes relevées par les jou-
ranlistes admis à y assister et notam-
ment par les quelques représentants
de la presse ouest-allemande.

L'impression qu'ils en ont rappor-
tée est qu'il est parfaitement vain,
aujourd'hui, de parler d'« unanimité
idéologique» du monde communiste ,
tout comme il est vain de vouloir
établir le moindre lien de parenté en-
tre la politique pratiquée outre-rideau
et les théories de Karl Marx , qui y ont
été purement et simplement enter-
rées. Mais l'autocritique n'était pas
admise au Palais de la République et
le porte-parole de Moscou, Simjani-
ne, eut beau jeu d'en reporter la res-
ponsabilité sur le capitalisme «qui
lutte pour prolonger son agonie» et
l'impérialisme américain.

Même incertitude en ce qui con-
cerne les risques de conflit; si l'hom-
me fort du Mozambique, Samora
Machel, a pu déclarer sans rire qu'il
suffisait de déclarer la guerre à la
guerre pour gagner la paix , un autre
congressiste a dit son inquiétude de
ce que « même le potentiel nucléaire
soviétique ne paraît plus à même de
garantir les conquêtes du marxisme».

Ajoutons enfin que, pour la pre-
mière fois, la «Sozialdemokratie»
ouest-allemande s'était fait officielle-
ment représenter à un congrès com-
muniste tenu à Berlin-Est...

Signe des temps?
Léon LATOUR

Triomphe français à Imola

Le Grand prix de formule 1 de Saint-Marin , qui s'est couru dimanche sur
l' autodrome d'Imola , s'est achevé par un véritable triomphe des pilotes Français,
qui se sont emparés... des trois premières places! La victoire a souri à Patrick
Tambay (au centre), tandis qu 'Alain Prost (à droite) et René Arnoux prenaient
respectivement les deuxième et troisième places. Notre compatriote Marc Surer a
une fois de plus terminé dans les points. Sur son «Arrows », il s'est classé sixième.
Il occupe maintenant le dixième rang au Championnat du monde des conduc-
teurs. Lire en page 15. (Téléphoto AP)

POR TE-BONHEUR

On dit qu'un brin de muguet offert le 1e' mai porte bonheur pour le restant
de l'année ! La tradition a été respectée hier en Suisse où, malgré le mauvais
temps, le muguet a fleuri dans toutes les mains.

Pour conjurer lé mauvais sort , évidemment. Reste à savoir si la météo, elle,
est sensible aux fleurs et nous réserve des lendemains moins capricieux...

(AGIP)

Durs affrontements à Varsovie
Absences remarquées à Moscou

Le 1er mai un peu partout dans le monde

VARSOVIE, ATS/AFP/ Reuter/
AP). - La fête du travail, tradi-
tionnellement célébrée aux
quatre coins de la planète, a été
surtout marquée dimanche par
des affrontements en Pologne
entre la milice et plusieurs di-
zaines de milliers de personnes,
descendues dans la rue à l' appel
de «Solidarité » dans plusieurs
villes du pays. Dans le reste du
monde, elle s'est déroulée de
manière tantôt solennelle, tan-
tôt inquiète.

Ainsi, pour empêcher la tenue
d'un rassemblement organisé
par «Solidarité » à Varsovie, des
patrouilles d'une dizaine de mi-
liciens casqués ont pris position
à toutes les intersections des
ruelles qui montent des bords
de la Vistule à la place du Mar-
ché de la vieille ville. Les espa-
ces verts qui bordent l'ancien
mur d'enceinte étaient surveil-
lés par des policiers à cheval , le
casque accroché à la selle. Des
colonnes de véhicules vert-de-

A Varsovie, on n'a pas hésité à faire appel au canon à eau pour disperser les
manifestants. (Téléphoto AP)

gris, avec plusieurs canons à
eau, stationnaient à proximité.

GRAPPES DE POLICIERS

De véritables grappes de mili-
ciens, longue matraque au cein-
turon, étaient postées à tous les
coins de rue, à l' intérieur même
de la vieille ville et procédaient
à des contrôles d'identité. Les
policiers en civil , reconnaissa-
bles aux signes qu'ils faisaient à
leurs collègues en uniforme,
paraissaient nettement plus
nombreux que les passants.

Malgré un énorme dispositif
policier et les mises en garde
réitérées du régime du général
Jaruzelski, les Polonais ont
donc répondu massivement à
l'appel de la direction clandes-
tine de «Solidarité », entériné
par Lech Walesa. Le dirigeant
ouvrier a d'ailleurs déclaré : Le
1er mai a été une réussite. Les
gens ont répondu à l' appel. Ils
ont vraiment démontré que
«Solidarité » existe».

AFFRONTEMENTS
PARTOUT

Des affrontements se sont
produits à Varsovie, Gdansk
(40.000 manifestants), Wro-

claw et Nowa-Huta (le grand
faubourg ouvrier de Cracovie)
entre manifestants et Zomos
(unités anti-émeutes). Ceux-ci
ont fait usage de grenades la-
crymogènes et de canons à eau
projetant un liquide verdâtre
permettant une identification
ultérieure des participants.

MOSCOU:ABSENCES
REMARQUÉES

A Moscou, le fait dominant de
ce 1er mai aura été l'absence de
M. Konstantin Tchernenko, vir-
tuel «numéro deux» du PC so-
viétique, au traditionnel défilé
de la place Rouge.

Déjà le 18 avril ,
M. Tchernenko n'avait pas as-
sisté à la réunion du «Politbu-
ro» consacrée à l'agriculture.

Quatre jours plus tard, on ne
l'avait pas vu davantage à la cé-
lébration du 113me anniversaire
de la naissance de Lénine. Ces
«absences » répétées ont relan-
cé des rumeurs selon lesquelles
des désaccords politiques op-
poseraient M. Tchernenko, an-
cien proche collaborateur de
Leonid Brejnev, à M. Youri An-
dropov, dont c'était le premn-
mier... V mai à la tête de l'Etat.

En avant-dernière page: l'ap-
pel du pape à la solidarité.
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Débat
sur l'ONU

à Neuchàtel

le bistouri à la main...
BANGKOK, (A TS/AFP). - Vingt-six chirurgiens thaïlandais ont fêté diman-

che à Bangkok le V Mai, le bis touri à la main : lors d'une manifestation originale
organisée par le «grand prêtre»du contrôle des naissances thaïlandais, M. Me-
chai Viravaidya, les officiants en blouse blanche ont pratiqué à la chaîne la
vasectomie sur... 672 de leur concitoyens volontaires !

L'opération V Mai», a indiqué M. Mechai - qui dirige une agence privée de
contrôle des naissances - a eu lieu en plein centre de Bangkok, sur une place où
avaient été dressées pour l 'occasion huit tentes-dispensaires.

L 'intervention était gratuite, a-t-i l indiqué ajoutant que ce festival de la
stérilisation du V Mai, le cinquième du genre organisé par ses soins, était le plus
fructueux de tous. Onze Thaïlandais de plus que l'année précédente ont en effet
eu pour la fête du travail 1983 les honneurs du bistouri stérilisateur.

Quant aux sujets féminins, des conseillères ont profité de l 'occasion pour
leur dispenser des conseils gracieux sur les méthodes de contraception. . . ,

Xamax : nouvelle déception

La 23""-' ronde du championnat de Suisse de Ligue A a pratiquement condam-
ne Neuchâlel Xamax à ne plus songer à la Coupe de l 'UEFA.

En effet , l'équi pe de Gilbert Gress a une nouvelle fois déçu ses plus chauds
partisans en s' inclinant à la Maladière . samedi soir , contre Sion (I -2) .

Hasler (à gauche) semble éviter l'attaque du Valaisan Yerly, dont c'était le
premier match en Li gucA. Lire en page I I .  (Avi prcssTreulhardt)
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LA QUALITÉ DE s
NOS PROFESSIONNELS!

À VOTRE SERVICE '

ZURICH, (ATS). - Un monteur en chauffage, âgé de 35 ans, a été abattu dimanche matin
par des bandits qu'il tentait d'empêcher de fuir à la suite d'une attaque à main armée dans
le cabaret «Black out » qui se trouve près de l'aéroport de Zurich-Kloten. Une autre
personne a été légèrement blessée. Selon les indications fournies par la police cantonale de
Zurich, les deux malfaiteurs étaient masqués et jeunes. Ils ont pris la fuite avec un butin de
quelque 7000 francs.

Les bandits ont fait irruption
dans le cabaret peu avant 3 heu-
res. Pendant que l'un d'eux tenait
en respect les consommateurs (et
notamment le caissier) à l' aide
d'un pistolet, son complice s'est
emparé des billets de banque
contenus dans la caisse. Dans la
confusion qui suivit , une person-
ne a été blessée d'un coup de feu
par l' un des malfaiteurs.

Pendant leur fuite, les agres-
seurs ont été poursuivis par le
caissier et plusieurs clients de la
boîte de nuit. C'est au moment où
ils tentèrent de démarrer au vo-
lant d'une voiture sans plaque
d'immatriculation que le drame
se produisit. Le monteur en
chauffage essaya d' ouvrir l' une
des portières de la voiture.
Voyant cela, le bandit installé au
volant l'abattit à bout portant. Le
malheureux devait décéder peu
après son admission à l'hôpital.
Quant aux malfaiteurs, ils cou-
rent toujours.



Fête du vin nouveau à Cressier: une réussite
CRESSIER. - Un cortège animé et une superbe course aux œufs sous le signe de la liesse populaire. (Avipress - P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Cressier a bien fêté son vin nouveau.

Certes, il y a eu quelques actes imbéciles
tels que la mise en marche de la sirène
des pompiers, dimanche à 5 h. et la des-
truction des décorations florales au Clos-
d'Isbach. Il est probable que ces actes
dont on connaît à peu près les auteurs
fassent l'objet de plaintes pénales.

Le temps était clément vendredi et sa-
medi. L'orage d'hier a épargné le cortège
et la course aux œufs. Un nombreux pu-
blic a participé à la fête.

LA VIGNE À L'HONNEUR

Lors de la manifestation officielle du
samedi après-midi , M. Georges Ducom-
mun, président du comité d'organisation,
salua les invités des Breuleux , en rappe-
lant qu'à table comme dans la vie, le
bonheur est dans l'ordre de la variété.
M. Jean-Louis Giger, président du Con-
seil communal , brossa un tableau plein
de couleurs en s'inspirant de la méthode
du regretté peintre Gustave Jeanneret,
pour faire revivre les travaux de la vigne.
Un peu de brun, de vert et de bleu repré-
sentant un ciel d'avril: du rouge, beau-
coup de vert, véritable charivari des
fleurs sur les murets de vignes, les blés se
balançant dans le vent, c'est le program-
me de l'été. L'automne s'alourdit de cou-
leurs, de nuances.

Et M. Giger de constater une certaine
analogie avec la politique locale. Le vi-
gneron traite le raisin vert avec du sulfate
bleu, en prétendant que c 'est plus radi-
cal..., les grappes comme les feuilles fi-
nissent par rougir, histoire de prouver
que c'est finalement le résultat qui comp-
te!

LA DÉLÉGATION DES BREULEUX

M. J.-M. Boillat, maire des Breuleux,
souligna que par son geste, la commune
de Cressier permettait aux habitants des
deux villages de nouer des contacts ami-
caux.

Après la cérémonie officielle, le public
qui avait pu apprécier la qualité des exé-
cutions musicales des fanfares des Breu-
leux et de Cressier, du Chœur mixte des
Breuleux, se retrouva au Château où un
vin d'honneur était offert par la commu-

ne. Le service était assumé par les Vigno-
lants, conduits par M. Bernard Baroni.

UN CORTÈGE
HAUT EN COULEUR

Le cortège, haut en couleur, était ré-
haussé par la participation des fanfares
du Landeron et par « Les Armourins».

Dimanche après-midi, la course aux
œufs précéda le cortège humoristique à
l'issue desquels les prix furent distribués.
Fait à relever, de nombreux jeunes prirent
part aux concours.

M. J.-E. Ruedin présida la remise des
prix. Pour les stands, décorations, 1e' prix
au Chœur mixte protestant; 2me prix,
«L'Espérance»; pour le cortège : grands
groupes: « Les Schtroumfs»; petits grou-
pes: «Tintin», « Les quatre saisons», «Er-
reurs judiciaires» (...et dire que c 'était un
magistrat de l'Ordre judiciaire cantonal

qui distribuait ce prix!...), «Clos-Rous-
seau». Prix individuels : «Mickey», «Pi-
nocchio», «Clochard». Prix des sociétés:
SFG de Cressier. Prix honorifiques:
«Cercle fribourgeois La Berra». Prix hu-
moristique: «Le Tonne-Pompe».

C'est M.Armand Gugler qui, au nom
des quatre ministraux et du Conseil des
Festres de la Compagnie des Vignolants
du Vignoble neuchâtelois, distribua les
prix aux fins connaisseurs des vins de
Neuchàtel et de Cressier en particulier.
Faute de place, nous ne citerons que le
nom des cinq premiers. M. J.-M. Pella-
ton (Lignières) ; MmL' CI.-D. Girard (Le
Landeron); M. G. -E. Vacher (Cressier) ;
M. E. Sauser (Dietikon); M. J.-B. Simo-
net (Cressier).

La 9™ Fête du vin nouveau a vécu. Ce
fut une réussite !

A.G.

Eliminatoires pour
le Festival d'Augst

Samedi se déroulaient a la salle de la
Cité, pour la quatrième fois à Neuchàtel,
les éliminatoires romandes (et bernoises)
pour le Festival national d'Augs t. Nom-
bre de groupes inscrits: 12. Un seul ne
s 'est pas présenté, l'« Eigernordwand».
Espérons qu 'il n 'a pas dévissé. Cette an-
née, les groupes pouvaient se présenter
dans l'une des quatre catégories suivan-
tes : jazz, jazz-rock, rock new-wa ve et
hard-rock.

Première constatation: le jazz est en
nette perte de vitesse. Seuls trois grou-
pes se sont présentés sous cette étiquet-
te: deux de style traditionnel et un d 'ins-
piration nettement plus moderne.
Deuxième constatation: par rapport à
l'année dernière, le niveau moyen de
Qualité est sensiblement meilleur.

ONZE GROUPES

Onze groupes, donc, tentant leur
chance dans une salle de la Cité moyen-
nement remplie. L'atmosphère est sym -
pa, décontractée, et ça tourne même au
gag lorsque le dernier groupe doit se
produire. Tous les musiciens sont déjà en
place, n 'en manque qu 'un: le saxopho-
niste. C'est alors que le présentateur
s 'empare du micro et demande s 'il n 'y
pas dans la salle quelqu 'un possédant un
saxophone, Cédric ayant quelques en-
nuis de clé avec le sien. Finalement tout
s 'arrange, et le groupe peut se lancer à
l'eau. Pour juger tous ces groupes et
choisir les heureux élus qui iront repré-
senter la Suisse romande à Augst avec,
qui sait, un petit débouché sur Mon-
treux, un jury de huit personnes, musi-
ciens et non-musiciens, jeunes et moins
jeunes. Dans certains cas, la tâche sera
facile, dans d'autres moins.

SÉLECTIONNÉS

Voici donc les décisions et commentai-
res (très résumés) dudit jury. Sont sélec-
tionnés pour Augst:

# Catégorie jazz : «Triologie». Ce
trio lausannois, bien connu des Neuchâ-
telois, s'était déjà distingué l'année der-
nière à Augst. Le jury relève la qualité
musicale nettement brillante de ces trois
musiciens; • Catégorie jazz-rock :
«Rosewood». Cet autre groupe lausan-
nois présente une musique particulière-
ment élaborée et techniquement fort
bien interprétée; 0 Catégorie hard-
rock: «Drop lt». La musique de cette
formation biennoise n'est pas toujours
d'un accès très facile, surtout pour les
amateurs de hard simpliste, mais elle se
révèle intéressante et fait un peu éclater
les cadres trop stéréotypés du genre; de
plus, le jury a particulièrement apprécié
le travail du batteur. Catégorie new-
wave : «Cocktail». Cette formation ber-
noise fait preuve d'une belle présence
sur scène, établissant facilement le con-
tact avec le public. Elle a en outre la
chance de posséder le meilleur vocaliste
entendu ce soir-là.

JBW

Economie : le défi neuchâtelois
M. Dobler s'adresse aux membres de la SEP (I)

M. Karl Dobler, conseiller à la promotion
économique du canton de Neuchàtel, est
un homme d'action qui apprécie sans doute
Courteline, mais pas ses héros poussiéreux.
L'autre soir , son exposé vivant a vivement
intéressé les membres de la Société d'étude
pour la gestion du personnel (SEP), car il
portait sur le défi neuchâtelois dans le-do-
maine vital de la promotion économique.

La nouvelle technologie consiste dans les
ordinateurs, le traitement de textes, la télé-
communication, la robotique et la biotech-
nologie. L'assimilation de ces technologies
marquera l'économie des années 80 et l'ex-
posera à de fortes épreuves. Va-t-on vers la
perte d'emplois?

On constate que la plupart des emplois
dans la haute technologie ne sont pas tech-
niques, mais traditionnels. Aux Etats-Unis,
seulement un tiers des postes sont occupés
par des ingénieurs et des techniciens. La
nouvelle technologie permet de mieux sa-
tisfaire les besoins et d'augmenter la com-
pétitivité des industries conventionnelles. Il
s'agit d'en tirer le meilleur parti pour atté-
nuer les problèmes d'assimilation.

M. Dobler constate le début d'un redres-
sement économique en Amérique, l'opti-
misme qui prend le dessus en RFA et en
Angleterre tandis que l'on traverse, en Suis-
se, le creux de la vague:

- On doit néanmoins rester prudent, car
après une longue récession, les entrepre-

neurs pourraient utiliser les recettes pour
renforcer leurs liquidités au lieu d'investir
dans de nouvelles capacités de production.
Le public est optimiste, mais évite de dé-
penser.

La situation de l'économie neuchâteloise
dépend des problèmes structurels de l'éco-
nomie>Tt.ondiale et de l'évolution conjonc-

turelle.
ML ^L'horlogerie déploie de grands efforts

pour surmonter ses problèmes. Son mérite
est d'avoir jeté les fondements pour toute
activité moderne de mécanique de précision
et d'électronique.

L'industrie des machines profite de la
flexibilité de ses unités de grandeur moyen-
ne, la haute qualité de sa production. Mais
elle devrait développer son propre réseau de
vente internationale au lieu de se limiter
souvent à la confier à des agents. Il s'agit
d'instaurer un contact direct avec les clients
et de contrôler les marchés. Dans le secteur
mécanique, malgré la récession, des entre-
prises progressent.

L'industrie alimentaire et du tabac enre-
gistre une bonne marche des affaires. Le
secteur tertiaire occupe une place relative-
ment modeste, en contradiction avec le po-
tentiel industriel. Le secteur industriel a per-
du en dix ans près de 15.000 emplois. On
devra enrayer cette hémorragie pour aller de
l'avant.

AGIR RAPIDEMENT

Le but est de rompre la monostructure
par la création d'activités alternatives. Il faut
créer de nouveaux emplois et moderniser
ceux qui existent. Pour cela, on doit retenir
la main-d'œuvre qualifiée, les cadres, les
jeunes et agir rapidement.

- On cherche surtout des entreprises de
grandeur moyenne car elles sont plus flexi-
bles et créatrices surtout si elles sont en
possession familiale, ce qui permet une ra-
pide prise de décisions...

Depuis 1978, le gouvernement s'est atta-
qué à la promotion économique sur la base
d'une stratégie à long terme: achat de ter-
rains, création de zones industrielles, garan-
tie étatique, fiscalité attrayante, naissance
d'organes de promotion comme RET SA à
La Chaux-de-Fonds, etc. La promotion
économique est devenue l'affaire des auto-
rités cantonales et communales, des parte-
naires sociaux, du secteur privé.

L'Etat ne s'ingère pas dans la liberté d'en-
treprendre. Il s'efforce de promouvoir l'ini-
tiative privée:
- Tous ces efforts ne rapporteront rien,

si on ne leur inspire pas spontanément de la
vie et de l'initiative...

FACE A LA CONCURRENCE

Face à la concurrence qui s'accentue de
jour en jour, M. Dobler souhaite que
l'exemple de la Banque cantonale neuchâ-
teloise iu inspire d'autres établissements
bancaires en vue de développer le capital-
risques. L'atout principal, à savoir la dispo-
nibilité et la présence d'une main-d'œuvre
mécanique et électronique, ne suffit pas.

Le canton de Neuchàtel souffre de sa
situation excentrée. Il doit disposer d'un
réseau routier digne de cette appellation et
de l'appui du rail, n'en déplaise aux écolo-
gistes irréductibles.

M. K. Dobler a évoqué les marchés à ex-
plorer, les projets déjà réalisés ou en cours.
La promotion vise aussi bien les nouvelles
activités des entreprises neuchàteloises que
celles provenant de l'extérieur. On est dis-
posé à aider les petites et moyennes entre-
prises de la région en leur cherchant des
partenaires financiers ou industriels, en en-
courageant le marketing:

- La formule du «Neuchàtel Way» se
révèle payante. Elle est une façon d'agir non
bureaucratique, efficace. Elle offre un pa-
quet complet de prestations aux industriels ,
un seul organisme qui coordonne tout , des
solutions à la carte, encourage les relations
directes...

L'économie est le défi neuchâtelois. Il
faut le relever en saisissant la chance, mais
avant tout en acceptant des sacrifices et en
faisant preuve d'imagination et de persévé-
rance.

J. P.

Succès des « portes ouvertes »
au refuge de la SPA à Cotteodart

ADORABLES MINETS. - Ils séduisent toujours les enfants.
(Avipress-P. Treuthardt)

Une joyeuse animation a règne sa-
medi après-midi au refuge de la Socié-
té protectrice des animaux de Neuchà-
tel et environs (SPA) à Cottendart-
sur-Colombier. On notait la présence
de nombreuses familles, de membres
et d'amis de la société, forte de près de
1900 membres, présidée par M. Phi-
lippe Goumaz.

La buvette, le stand d'information, le
petit magasin d'alimentation et d'ac-
cessoires étaient des lieux de rencon-
tre. Le public a apprécié les visites
guidées par les membres du comité et
notamment les explications des agen-
tes, M-™5 Ariette Mariotti et Martine
Grezet. Les chiens et les chats aban-
donnés, vaccinés, tatoués, soignés par
M. Jean Staehli , vétérinaire cantonal,
ont profité de cette manifestation pour

espérer retrouver un noueau foyer. La
volière, la mare aux canards, les oies,
le petit local abritant des petits ani-
maux ont attiré notamment les en-
fants.

Le refuge, fort bien entretenu, situé
dans un cadre paisible, est animé par
Mmo Mariotti et devrait devenir le lieu
de rendez-vous de tous les amis des
bêtes, en dehors des jours fériés et des
heures de pointe. On y organise des
cours canins. Le but de la SPA est de
recruter de nouveaux membres, no-
tamment parmi la jeunesse et d'avoir
une vocation cantonale grâce à la col-
laboration entre sociétés sœurs et à
l'appui des pouvoirs publics. Le suc-
cès de samedi est prometteur. D'autres
rencontres et manifestations sont pré-
vues par la SPA. J. P.

• NEUCHÂTEL

Samedi , vers 4 h 30, M. G.M.,
de Neuchàtel , circulait route des
Falaises. A la hauteur de la Fa-
vag, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui percuta une signali-
sation de chantier placée au cen-
tre de la chaussée. Sans se sou-
cier des dommages causés, le
conducteur est rentré chez lui.
Identifié par la police locale, l'in-
téressé a été interpellé à son do-
micile. Son permis de conduire a
été saisi.

Conducteur
insouciant ?

Actions »,. .,
rôti hache 7c

100 g "./U

^̂  ̂
steak haché

fijlfiftfj 10° g "•/•
'¦IIP Super-Cenîre \
marne Portes-Rouges

Aujourd'hui 2 mai

OUVERTURE
Snack-Bar-Glacier

«LA GRILLADE»
Rue Fleury 14 - NEUCHÂTEL

Propr. M™ M. Balmelli

Ses fameux steaks à

Fr. 5.-
Café offert de 7 h à 10 heures

12103-176

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Université: 20 h 30, «Possibilités des mani-
pulations pour la science et pour la médeci-
ne» par le professeur Bernard Mach.

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchàtel : lecture publique lundi de 13 h
à 20 h; du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 17 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-
chàtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17
heures.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1, tél. 25.42.42.
CINÉMAS. -
Rex : 20 h 30, Edith et Marcel. 12 ans. 2™semaine.
Studio: 15 h. 21 h, L'île des passions.

18 ans.
Bio: 18 h, La luna. 18 ans. 20 h 45, Tootsie.

12 ans. 5me semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Y a-t-il enfin un pi-

lote dans l'avion? 12 ans. 17 h 45, J'ai
épousé une sorcière. V.O. 12 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45. On s'en fout... nous
on s'aime ! 14 ans.

Arcades: 15 h. 20 h 15, Gandhi. 12 ans
6me semaine.

CONCERT - N
Plateau libre: Semaya - rock.
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 1 8 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. 24 11 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.

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 Centrale,
Hôpital 13.

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 S. Marx, Cortaillod, tél. 4216 44.
Renseignements: N°111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Les Léon Berthoud, peintures,

dessins, aquarelles.
Galerie Pro Arte: Fermée les lundi et mardi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.g

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Mes fiancées

brûlantes.

CARNET DU JOUR
. I -

PESEUX

(c) Lu section subiéreuse de l'Associa-
tion patriotique radicale a tenu récemment
son assemblée .générale sous la présidence
de M.Bernard Jaquet. Dans son rapport ,
le président a évoqué la situation économi-
que du canton qui se dégrade. A Peseux , il
faut se féliciter d' un meilleur étalement des
investissements effectués par la commune.
Il a aussi rappelé les grands moments de
l' activité" de la section locale et a signalé
avec satisfaction que 820 signatures on été
recueillies pour l ' initiative cantonale con-
tre la progression à froid.

Après l' adoption des rapports et des
comptes , qui se présentent favorablement ,
le comité en fonction a été réélu. A la suite
de l' ordre du jour statutaire , une belle salle
a été vivement intéressée par l'exposé très
complet du directeur des TN , M. Gaze, qui
a présenté la Compagnie des transports en
commun de la région de NeuchâteL En
prônant une meilleure utilisation des trans-
ports publics , l'orateur a signalé que l'évo-
lution de la circulation urbaine n 'ira pas
sans exiger des concessions de la part des
automobilistes. C'est pourquoi les TN , qui
se veulent dynamiques , doivent s'adapter à
ces circonstances et offrir un parc de véhi-
cules modernes et de grande capacité.

Après avoir décrit les particularités des
57km du réseau exp loité par les TN ,
M.Gaze a donné des renseignements pré-
cieux sur le plan financier et les diverses
phases de la modernisation des li gnes. Des
efforts de marketing , de rationalisation et
aussi d'information sont nécessaires pour
favoriser une meilleure utilisation des
transports en commun. Et c'est par la pro-
jection d' un film sur les festivités du « Lit-
toral!» que s'est achevée cette assemblée
îiènéralc.

Les radicaux
s'intéressent aux TN

Loterie à numéros
du 30 avril

NUMÉROS SORTIS:
8, 9.18, 21, 22 et 33

Complémentaire : 2

Statistique
des numéros sortis

H 106 El 112 l i  24

Pori trio et quorto
Course française

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

Course suisse
Trio . 1 3- 1 4- 1 1
Quarto : 1 3- 1 4- 1 1  -9

Sport-Toto
111  211  2 X 1  X 2 2 1

TotO-X
8-10-19 -29- 33 - 36
Complémentaire : 32

Rapports des courses
du 1er mai

Course suisse
Trio. Dans l'ordre: 1581 fr. 70.
Dans un ordre différent :

287 fr. 60.
Quarto. Ordre non réalisé. Ca-

gnotte: 5641 fr. 90.
Dans un ordre différent:

1938 fr. 80.
Course française
Trio. Dans l'ordre : 421 S fr. 30.
Ordre différent non réalisé. Ca-

gnotte: 3797 fr. 40.
Couplé: 210 fr. 95.
Quarto » Ordre non réalisé. Ca-

gnotte: 17.330 fr. 55.
Dans un ordre différent:

2515 fr. 35.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

À CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

(c) Pour sa soirée annuel, le chœur
d'hommes de Corcelles-Cormondrèche
« L'Aurore » avait bien fait les choses et
c'est dommage qu'il n'y ait point eu plus
de monde à la salle des spectacles same-
di soir.

Dirigé par Charles-Philippe Huguenin,
l'excellent chef de chœur qu'il est inutile
de présenter, et travaillant en collabora-
tion étroite avec la « Concorde» de Pe-
seux, l'«Aurore » a présenté en première
partie une douzaine de chants populaires
extraits de son répertoire.

Chantés avec beaucoup de conviction
et d'enthousiasme, plusieurs titres défilè-
rent qui n'étaient pas inconnus de l'audi-
toire attentif: «Dessous ma fenêtre »,
«Là-haut sur la montagne», la «Séréna-
de», «Le vieux garçon» et encore la
«Chanson de route» de Frank Martin.
Signalons que la plupart de ces chants
ont été harmonisés avec soin et goût par
Charles-André Huguenin qui n'est autre
que le père du directeur. Une famille de
musiciens, comme on le voit!

Pour la seconde partie, !'«Aurore »
avait invrté le groupe «Chantalor» qui
proposait son spectacle intitulé «Chanta-
lorage». Dirigé par Yvan Deschenaux ju-
nior, ce spectacle qui comporte des dan-
ses, des mimes et des sketches s'est taillé
un beau succès avec ses costumes et ses
décors et les différents tableaux qu'il of-
frait.

Outre les sketches, on y a relevé des
chansons de Charles Trenet, des « Frères
Jacques » et d'autres encore. Une belle
soirée donc pour le chœur d'homme et
pour «Chantalor» qui auraient mérité
l'un et l'autre une plus grande affluence.

Soirée du chœur
r d'hommes « L'Aurore »

ROCHEFORT

Samedi, vers 18 h 30, M. A.G.,
de Plan-les-Ouates, descendait la
route des Grattes à Boudry. A
Rochefort , au carrefour avec la
T 10, son véhicule est entré en
collision avec l'auto conduite par
M. A.W., de Thoune , qui circulait
sur la T 10, vers Neuchàtel. Dé-
gâts.

Collision

CHEZ-LE-BART

Samedi, vers 15 h., M. J.-
M.G., de Buchs, circulait dans
une colonne de véhicules, sur
la RN 5 vers Bevaix. Au lieu dit
«La Pologne», la file a forte-
ment ralenti. Malgré un brus-
que freinage, l'avant de l'auto
J.-M.G. a heurté l'arrière de la
voiture conduite par M. G.M.
de Boudry. Sous l'effet du
choc, cette dernière machine a
été projetée contre l'arrière de
l'auto conduite par M. M.M.
d'Yverdon. Dégâts importants.

Collision :
gros dégâts



Réunies au cours du week-end à Neuchàtel

Par 29 voix contre 20 et 3 abstentions,
les Jeunesses radicales suisses réunies
depuis samedi à Neuchàtel ont diman-
che, en fin de matinée, émis Un vote
favorable à l'entrée de la Suisse à l'ONU.
Le résultat de ce scrutin doit cependant
être nuancé, car il apparaît qu'un certain
nombre de délégués, pour des raisons
diverses, n'ont pas pris part au vote. Il
convient également de souligner qu'il ne
s'agit en aucun cas d'un mot d'ordre en
vue de la future et encore lointaine vota-
tion fédérale.

Les Jeunes radicaux suisses se sont
prononcé sur la base du message du
Conseil fédéral. Mais, ils ont décidé
d'inscrire leur décision dans leur pro-
gramme d'action.

LA GRANDE QUESTION

La Suisse peut-elle rester neutre si elle
entre à l'ONU? Quelles garanties peut
obtenir la Suisse pour que cette neutrali-
té lui soit malgré tout formellement ga-
rantie ? Par delà le résultat du vote, il est
certain que le mot neutralité a dominé,
présidé, du début à la fin, le débat. Neu-
tralité-plaidoyer, neutralité-certitude,
neutralité-appréhension. Partisans et ad-
versaires de l'entrée de la Suisse à l'ONU
ont mis ce thème en première page de
leurs préoccupations. Et bien des ora -
teurs se sont posé la question : les Etats
déjà membres sont-ils prêts à accepter
pour la Suisse le droit à la différence? Le
conseiller national bernois Otto Fischer
est certain que non, son collègue bâlois
l'espère. Et dans la discussion, des voix ,
nombreuses, se sont élevées pour expli-
quer que l'adhésion était irréversible, car ,
la Charte ne prévoit aucune clause de
retrait. Certains délégués, pourtant favo-
rables à l'adhésion, se sont tout de même
posé la question de savoir si, en cas
d'adhésion «il ne serait pas possible de
faire des réserves». Mais jetons un regard
sur le fil des débats.

MESSAGE

Le 28 octobre dernier, sur le plan neu-
châtelois , les Jeunesses radicales avaient
déjà inscrit à leur ordre du jour, le pro-
blème de l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. Cette fois, elles ont voulu aller
plus loin, et c'est pourquoi samedi après-

midi, 67 délégués représentant tous les
cantons suisses ont, pendant plusieurs
heures, débattu de cette affaire. M. Yann
Richter président du parti radical démo-
cratique suisse a assisté aux débats alors
que les conseillers nationaux MM. Frey
(Neuchàtel), Fischer (Berne), Auer (Bâ-
le-Campagne), participaient activement
à la discussion. Le département des affai-
res étrangères était représenté par M.
Mayor, chef de la section des Nations
unies.

Des messages? Il y en eut évidemment
beaucoup. Le président des Jeunes radi-
caux neuchâtelois M. Robert Schaer l'a
déclaré : «Le problème n'est pas nou-
veau, mais il est de plus en plus actuel ».
Faut-il croire comme semble le penser
M. Mensh président des Jeunesses radi-
cales suisses que le problème «n'aura
pas de répercussions sur la vie quoti-
dienne des Suisses»? Ou bien faut-il
donner crédit aux certitudes de M. Ritzi,
secrétaire politique des JRS disant que
la «Suisse, île heureuse, ne doit pas de-
meurer solitaire»?...

LES «POUR»...

C'est le point de vue qui fut développé
par M. Làssen du bureau européen de
l'ONU pour qui l'adhésion serait la preu-
ve que la Suisse est attachée à l'idée
démocratique. Pour l'orateur , l'ONU a
changé en devenant universelle. Et M.
Lassen d'évoquer les questions sociales
et humanitaires dont s'occupent les Na-
tions unies.

Pour M. Mayor, la Suisse doit adhérer
à l'ONU, car il s'agit avant tout de «bon
sens et de réalisme». Tout isolement de
la Suisse permet d'avoir «les pires crain-
tes quant à son avenir». Pour le délégué
du département des affaire étrangères
l'adhésion correspond à «l'intérêt natio-
nal». Le statut d'observateur n'est pas
suffisant. S'abstenir «c 'est nous empê-
cher dé jouer réellement notre rôle d'Etat
souverain».

... ET LES «CONTRE»

Tel ne fut pas l'avis des conseillers
nationaux Fischer et Frey. C'est le pro-
blème de la neutralité, de l'irréversibilité
d'une certaine politique et des éventuel-
les sanctions auxquelles la Suisse pour-

De gauche à droite, on reconnaît MM. Mayor du département des affaires étrangè-
res, les conseillers nationaux Félix Auer et Otto Fischer , M. Christophe Long (JR de
Thurgovie), le conseiller national Claude Frey et M. Lassen des services de l'ONU à
Genève. (Avipress - P. Treuthardt)

rait être amenée à participer qui retint
plus particulièrement leur attention.

Pour M. Claude Frey «le concert des
nations se moque éperdument de savoir
si la Suisse est membre ou non de
l'ONU». Et M. Frey de regretter que le
Conseil fédéral et les Chambres aient cru
bon de donner la priorité des priorités à
l'adhésion de la Suisse à l'ONU au lieu
de se préoccuper d'abord de l'entrée de
la Suisse au FMI et à la Banque mondia-
le». Notre intérêt , poursuivit le conseiller
national neuchâtelois, est de demeurer
au-dessus de la mêlée». Notre pays, as-
sura M. Frey est plus utile à l'extérieur
qu'à l'intérieur de l'ONU. Evoquant le
rôle de la Suisse dans l'ONU face au
problème des sanctions, M. Frey déclara
que «ne pas prendre parti , c'est déjà
prendre parti», la Suisse ne doit pas de-
venir le Liechtenstein du monde. Faire à
New-York de la figuration intelligente
est inutile». Nous ne devons pas adhérer
à l'ONU, conclut M. Frey, parce que tou-

te notre histoire dit que nous ne sommes
pas comme les autres».

Le vote des Jeunesses radicales suis-
ses est intervenu 38 ans presque jour
pour jour après qu'à San Francisco ait
été ébauchée la Charte des Nations
unies. A la page II du document de l'Or-
ganisation: «ONU: image et réalité» dif-
fusé durant le congrès de Neuchàtel,
nous pouvons lire: «Quand fut signée la
Charte des Nations unies, l'autodétermi-
nation, c'est-à-dire le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes et à choisir leur
propre mode de vie était un objectif à
atteindre. Aujourd'hui, il est devenu une
réalité dans la plupart des pays qui se
trouvaient autrefois sur le régime colo-
nial».

Est-il possible de se tromper à, ce
point ? Le moment n'est-il pas venu de
réfléchir encore? Le peuple suisse ne
saurait y manquer.

L. G.

Jeunesses radicales suisses :
faible oui aux Nations unies

Rail et porte-à-porte :
problème résolu à Marin

Comment décharger un train de 900
tonnes sur une voie unique et en plei-
ne voie, donc sans embranchement
particulier, et sans jamais perturber le
trafic? C'est le problème qui était posé
à la société Prebit, une centrale de
fabrication de produits bitumineux
propriété de quatre grosses entreprises
de génie civil du canton et installée
dans la zone industrielle de Marin de-
puis près d'un quart de siècle. Mais le
train viendrait plus tard. On avait com-
mencé par le plus facile : le camion. Ce
n'est pas forcément le moins cher.

Un système transitoire fut trouvé
avec les petits vagons « Fs-u » des CFF
dont la caisse peut basculer d'un côté
ou d'un autre. Une fosse fut donc
construite à la gare de Marin où ces
vagons étaient déchargés, leur conte-
nu gagnant ensuite l'entreprise par la
route. Les inconvénients sautent aux
yeux : toujours le boulet des intermé-
diaires, trois manoeuvres successives
auxquelles il faut ajouter la faible ca-
pacité de ces vagons.

LIVRAISON À DOMICILE

Une autre solution a été étudiée
avec la collaboration du groupe BLS.
Profitant du fait que la voie passe à

quelque mètres de l'entreprise et qu'el-
le est alors en remblai, une aire de
déchargement a été installée à cet en-
droit. Long d'une vingtaine de mètres,
un rideau de palplanches ancrées dans
du béton porte la voie en même temps
qu'il soutient le talus. Les vagons-tré-
mies n'ont plus qu'à s'arrêter là. On les
vide deux par deux en moins de trois
minutes et les matériaux glissent par
gravité dans une aire de stockage.
C'est là que les prendra une pelleteuse
qui n'a qu'à traverser la route pour
ravitailler l'entreprise.

Parfait à première vue, économique,
astucieux même. Le hic est que la li-
gne Berne-Neuchâtel est à voie uni-
que et que l'horaire cadencé l'a encore
encombrée. En cherchant bien, le che-
min de fer a quand même trouvé une
petite heure libre entre 21 h 06 et
22 h 05, autrement dit entre deux
trains gagnant Neuchàtel. Prebit ne
s'approvisionne donc que lorsque la
nuit est tombée. L'« ouverture noctur-
ne» si l'on veut puisqu'un grand voisin
ne s'en prive pas...

BON MAIS LES VAGONS?

Le dernier problème était celui du
matériel, les CFF ne possédant pas de

grands trémies à bogies pour ce type
de marchandises et les « Fs-u» à deux
essieux et aux 26 tonnes de charge
utile faisant plutôt figure de poussette
d'enfant.

C'est le fournisseur de l'entreprise
de Marin, les carrières d'Arvel, à Ville-
neuve, qui en a trouvé. Occasions
achetées en Belgique où ils véhicu-
laient du minerai de fer et dont les
caisses ont été rehaussées depuis, ces
vagons sont ceux d'un transporteur du
canton de Lucerne et c'est à raison
d'un train de 16 trémies à bogies que
les livraisons se font désormais à Ma-
rin.

Mais il faut faire vite. Quatre livrai-
sons de sable ayant permis d'essuyer
les plâtres ces jours derniers, l'entre-
prise s'est frottée vendredi soir aux
gravillons alpins qu'elle utilise pour fa-
briquer des couches d'usure et elle a
même battu son record : en vingt mi-

nutes, dix vagons-trémies avaient déjà
été vidés. Devant l'exploit du chemin
de fer, la dextérité des trois cheminots
chargés de la manoeuvre et de l'ouver-
ture des trappes des vagons, devant le
ballet réglé au millimètre près du «Ca-
terpillar» de M. Gremminger , MM.
Châtelain, représentant des carrières ,
et M. von Allmen, responsable de Pre-
bit, se frottaient les mains. Le chemin
de fer, qui souffre de ne pas toujours
pouvoir faire du porte à porte, en fai-
sait enfin.

Tirant à petits coups sur son cigare,
M. Staudenmann, du service commer-
cial marchandises du BLS, parut être
pris entre deux sentiments: la satisfac-
tion du travail accompli mais aussi la
surprise, toujours légitime chez un
Bernois, de le voir si vite fait.

Cl. -P. Ch.

MARIN. - Du producteur au consommateur sans le boulet des intermédiaires
(Avipress - P. Treuthardt)

Une réputation qui se confirme
Le quatuor Ricardo Corréa au Calumet

Grâce à la générosité des Fabriques de
tabac réunies et dans le cadre du Prin-
temps musical de Neuchàtel, c 'est à un
concert de haute tenue qu'ont été con-
viés les employés de cette grande entre-
prise, l'autre soir au «Calumet».

En effet, le nombreux public a pu dé-
couvrir le «Quatuor de luths Ricardo
Corréa» dans un concert de musique ba-
roque, avec le concours de l'excellente
claveciniste Maria Pia Jacoboni, de Bo-
logne. Présenté avec intelligence et grâ-
ce par Mmo Denise Perret, musicologue
et directrice de la fondation pour la diffu-
sion de la musique ancienne, ce récital a
connu un succès retentissant. Tant par la
qualité du jeu des instrumentistes, que
par le niveau des œuvres présentées.

Le quatuor de luth qu'a fondé Ricardo
Corréa est un ensemble attachant par la
maîtrise dont font preuve les luthistes et
par la musicalité qui s'en dégage. Travail-
lant avec une consciences un souci de
perfection dignes d'éloges, ce quatuor
présente aux auditeurs l'image d'un en-
semble fortement soudé ainsi que d'une
parfaite homogénéité. Ce qui est d'au-
tant plus difficile que le luth est un ins-
trument avec lequel la moindre faute, le

moindre écart s'entendent avec netteté.
Ce n'est pas pour rien que la réputation
de ces musiciens va en se confirmant à
travers leurs nombreux enregistrements
et lors de leur dernier .passage au « Sep-
tembre musical de Montreux».

UN PRÉCIS RUBATO

On l'aura du reste constaté dans les
partitions de Vivaldi (pour trio) remar-
quablement enlevées, avec autant de vir-
tuosité que d'expressivité, et dans les
deux « Concerto a cinque» d'Albinoni,
pages remarquables par la hauteur de
leur inspiration. Elles furent sans aucun
doute le clou de cette soirée.

Quant à Maria Pia Jocoboni, elle s'est
illustrée de manière toute particulière
dans trois sonates de Galuppi dont elle
rendit avec une extrême musicalité les
mouvements chantant, employant avec
justesse et précision le rubato de la main
droite pour en dégager l'élément mélodi-
que. Elle fut peut-être moins convain-
cante dans les «allégros», alors qu'elle se
montrait une partenaire idéal dans les
«concertos a cinque». Ce fut donc un

très beau concert, longuement applaudi.
Il ne comportait qu'une seule ombre, cel-
le de la «Sonate N° 5» de Boismortier
d'une écriture à la fois trop dense et trop
artificielle pour qu'on puisse y découvrir
une musique réellement sentie.

J.-Ph. B.

Célébration du 1er Mai:
du travail pour tous !

M. FÉLICIEN MOREL. - «L' occasion de relever la tête».
(Avipress - P. Treuthardt)

# DEFILE avec fanfare, dra-
peaux et calicots, discours, par-
tie récréative : même lorsqu'el-
les se déroulent un 30 avril , les
fêtes du 1er Mai , à Neuchàtel , se
suivent et se ressemblent. Mais
elles prennent un sens plus que
rituel lorsque la crise économi-
que menace les acquis sociaux ,
met au chômage plus d'un mil-
lier de travailleurs dans le can-
ton et fait croire à certains Suis-
ses que les étrangers sont là
pour leur voler leur gagne-pain.
Et c'est d'abord pour dire leur
refus de ces fausses fatalités
qu'orateurs et participants ont
axé leur propos sur la nécessité
de répartir le travail entre tous.

La Fête du travail a débuté, samedi
matin, par un cortège de quelques
centaines de personnes emmenées
par la «Fanfare des cheminots» à tra-
vers les rues du centre ville.

Près de la fontaine de la Justice,
les participants ont entendu les cinq
orateurs invités par l'Union syndicale
de Neuchàtel et environs et le Comité
unitaire des travailleurs suisses et im-
migrés, organisateurs de la manifes-
tation.

Ainsi qu'il arrive souvent, les deux
«professionnels» - selon l'expression
de M. E. Kustermann, venaient de
l'extérieur. La conseillère nationale
socialiste Yvette Jaggi, (VD) a insisté
sur les changements pas toujours
heureux apportés dans le monde du
travail par les nouvelles technologies.
Face au remplacement de l'homme
par la machine, il faut , selon Mme
Jaggi, réagir par une meilleure répar-
tition du travail disponible.

REDRESSER LA TÊTE

M. Félicien Morel, conseiller natio-
nal et conseiller d'Etat fribourgeois,
dans un discours aux accents quasi
churchilliens a évoqué les 30 millions
de chômeurs en Occident , les pros-

pectives de croissance nulle, la mon-
tée du protectionnisme, le terrible
endettement de certains pays du tiers
monde.

Cette fête permet de redresser la
tête. Il nous faut être la voix de tous
ceux que l'on fait taire...

CHÔMAGE. MAIS HEURES
SUPPLÉMENTAIRES

Les «amateurs», eux non plus,
n'ont pas mâché leurs mots. M. Ber-
nard Allemann, du Syndicat du livre
et du papier (SLP) s'en est pris verte-
ment aux patrons qui, d'après lui,
profitent des bouleversements tech-
nologiques pour essayer d'éliminer
les syndicats de leurs entreprises.

Mme Jeannine Scalera, du comité
des chômeurs de La Chaux-de-
Fonds, aurait bien aimé pouvoir dire
qu'on va vers une réduction du nom-
bre des sans-emploi. Mais comment
y croire, lorsqu'au lieu de réembau-
cher certaines fabriques d'horlogerie
imposent des heures supplémentai-
res ?

Pour l'oratrice, le chômage n'a rien
d'une fatalité, et ceux qu'il frappe ne
sont pas des parasites, ni des pares-
seux.

BOUCS EMISSAIRES

Pour les travailleurs étrangers, la
crise économique fait planer une me-
nace supplémentaire: le regain xéno-
phobe, l'érection d'une barrière entre
salariés suisses et immigrés.

- Les travailleurs étrangers, décla-
ra M. Giancarlo Badii, servent de
boucs émissaires. Mais le départ de
200.000 d'entre eux de Suisse durant
les années septante n'a rien résolu...

Le soir, une assemblée publique au
buffet de la Gare a permis au conseil-
ler national François Borel, à MM.
Jean-Claude Prince, secrétaire de la
FTMH à Delémont, et Charles-André
Udry, de Lausanne, de discuter du
plan fédéral de relance et de ses con-
séquences sur l'emploi.

J.-M. P.

LA décision d'intégrer le cortège
des enfants de la Fête des vendanges
au corso fleuri de dimanche a provo-
qué des remous. Ainsi, sous l'impul-
sion de M. Aldo Bussi, une pétition a
été lancée samedi pour le maintien
du cortège samedi. Ce dernier expli-
que :

- Nous souhaitons que les enfants
neuchâtelois conservent leur propre
fête dans le cadre des festivités pré -
vues. Nous espérons recueillir au
moins 2.000 signatures sur notre pé-
tition d'ici la fin de la semaine pro-
chaine...

En fait, M. Aldo Bussi craint que
l'avenue du 1er Mars ne soit trop
grande pour un cortège d'enfants.
Ses amis et lui espèrent que l 'on
trouvera une nouvelle formule pour
animer la ville samedi. (P.)

Neuchàtel bouge pour
le cortège des enfants• HIER, vers 3 h 30, plusieurs

appels téléphoniques au N°118
ont signalé un sinistre dans les
combles de l'immeuble N° 9 du
chemin des Liserons. Les premiers
secours se sont immédiatement
rendus sur les lieux à bord de trois
véhicules. Il s'agissait d'un incen-
die qui s'était déclaré dans une
mansarde du 5™ étage, occupée
par son locataire qui s'était endor-
mi après avoir allumé une cigarette.

Ce dernier se trouvait sur le pa-
lier à l'arrivée des pompiers. Un lit
était complètement en flammes et
une épaisse fumée avait envahi les
lieux. Le sinistre a été maîtrisé en
trente minutes au moyen d'un ex-
tincteur à poudre et de trois seaux
pompes. Le locataire n'est pas
blessé.

Collision
• HIER, vers 13 h 10, M. M.B.,
de Bienne, circulait rue Pierre-à-
Mazel. A la hauteur de l'église ca-
tholique, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa machine derrière
celle conduite par M. W.S., de Ni-
dau, qui était en train de s'immobi-
liser au feu rouge. Dégâts.

Tôles froissées

• HIER, vers 1 h 35, Ml!e C. R., de
Corcelles, circulait vers la rue
Saint-Nicolas; peu après l'intersec-
tion avec la rue de la Main, son
véhicule est entré en collision avec
la voiture conduite par M. P. H. D.,
de Neuchàtel. Dégâts.

Un fumeur imprudent
provoque un incendie

*̂ <oS O. o» <*____¦
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Les musées neuchâtelois se portent par-
ticulièrement...

M.Jcun-Pierre Jelmini. conservateur du
Musée d'histoire de Neuchàtel et président
de l'Association suisse des musées l'ait cette
constatation lors d'une interview accordée
à l'ATS.

Le canton compte 22 musées sur les 538
répertoriés sur le plan national. Grâce aux
efforts des pouvoirs publics, avant la crise
notamment , beaucoup de musées neuchâ-
telois ont été restaurés ou sont en passe de
l'être.

M. Jelmini relève aussi le renouvelle-
ment des équipes d'animation et de gestion
qui e .plique l'augmentation du nombre de
visiteurs. Le rôle de l'Etat ? Ce dernier
devrait consentir les investisseme nts et
l'achat de pièces de collection. Le fonction-
nement et la gestion des musées doivent
être le fait des villes ou d'associations di-
verses. Il cite l'exemp le du Musée de la
vigne el du vin qui pourra voir le jour au
château de Boudry.

M.Jelmini évoque les efforts importants
consentis par les villes de Neuchâlel, du

Locle et de La Chaux-de-Fonds, citant
notamment le Musée international de
l'horlogerie, qui attend son SOO.OOOme visi-
teur. Le Locle se distingue par ses musées
thématiques de grande valeur. A Neuchà-
tel, l'aménagement du Musée d'histoire na-
turelle se poursuit â bon train, on va
agrandir le Musée d'ethnographie et les
salles du Musée d'archéologie viennent
d'être rénovées en attendant la construc-
tion promise d'un musée , peut-être sur le
site de la Tène, dont le nom esl attaché â
une civilisation préhistorique.

Les musées neuchâtelois
se portent bien

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.
Repose en paix chère maman- et
grand-maman.

Monsieur et Madame Marcel Perret-
Mat they ,  leurs enfants  Cécile et
Raphaël;

Madame Marthe Wyssmùller et
famille;

M o n s i e u r  et  M a d a m e  J e a n
Wyssmùller et famille;

Monsieur  et M a d a m e  Georges
Schupbach-Wyssmùller;

Madame M a r g u e r i t e  Th icbaud-
Matthey et famille;

Monsieur et Madame Henri Matthey
et famille;

Madame Alice Marchand-Matthey et
famille,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

madame

Cyllia MATTHEY
née WYSSMULLER

leur chère et bien-aimee maman , belle-
maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur , t an te , grand- tan te , cousine ,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection subitement samedi , dans sa
69™ année.

La Sagne, le 30 avril 1983.

L'incinération aura lieu mardi 3 mai.
Cu l t e  au Centre  f u n é r a i r e  de

La Chaux-de-Fonds, mardi 3 mai ,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille :
La Corbatière 184.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au Foyer de La Sagne, CCP 23-36.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part. 113109-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

J' ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J' ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7.

Monsieur Fernand Bucche , ses
enfants et petits-enfants:

Madame et M o n s i e u r  E r w i n
Micheletti et leurs enfants , à Chézard ,

Madame et Monsieur Jean Mâgcrli
et leurs enfants;

Les enfants,  petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Just in Fragnièrc ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ernest Bucche,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Fernand BUECHE
née Berthe-Philomène FRAGN1ÈRE

dite «Betty»

leur très chère et regrettée épouse ,
maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur , tante , cousine, marraine , parente
et amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa ol"" année.

2052 Fontainemelon . le 29 avril  1983.
(Châtelard I I . )

Le cœur d' une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel ,
mardi 3 mai.

Culte à la chape l l e -du  crématoire ,
15 heures.

Domicile mortuaire : pavi l lon du
cimetière de Bcauregard , Neuchàtel.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
1 1 3 1 9 0 - 1 7 8

H 99823-180 M •¦JU» "Arrigo

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÀTEL

Que ton repos soit doux comme (on
cœur fut bon.

Madame Pierrette Borel-Fatton à
Hauterive;

Les petits-enfants et arrierc-petits-
enfants de feu Georges Pcrrinjaquct-
Von Gunten ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arnold Fatton-
Maulaz ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Arnold FATTON
née Lucie PERRINJAQUET

leur chère maman, belle-sœur , tante ,
grand-tante, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui,  dans sa 8lm0 année, après
une pénible maladie.

Corcelles. le I e' mai 1983.

J'ai combattu le bon combat .
J'ai achevé ma course .
J'ai gard é la foi.

Il Tim. 4: 7.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel ,
mard i 3 mai.

Culte à la chapelle du crématoire
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavi l lon  du
cimetière de Beauregard, Neuchàtel.

Adresse de la famille:
Madame P. Borel-Fatton ,
Jardillets 34.
2068 Hauterive.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
113188-178

La Société d'agriculture du Val-de-
Ruz et son personnel ont le regre t de
faire part du décès de

Madame

Berthe-Philomène BUECHE
épouse de Monsieur Fernand Bucche,
leur fidèle collaborateur. 113205 .-m

Dieu est amour.

Les parents, amis et connaissances de
îfîywafv. . : "¦- • ¦¦'

;V •' Madame

Madeleine DUCOMMUN
font part de son décès survenu dans sa
94mc année.

2000 Neuchàtel , le 27 avril 1983.

L'incinération a eu lieu dans l' intimité
de la famille , vendredi 29 avril.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
113202-178

La Société des accordéonistes
L'AMITIÉ a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Marie-Gabrielle LOSEY
mère de notre ancien président Guy-
Roger. 113194 1 78

Le comité d'organisation de la XII'
fête cantonale a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Marie-Gabrielle LOSEY
épouse de Monsieur Charles Losey
collaborateur, mère de Monsieur Guy-
Roger Losey, président. 113195-178

tspi—rwm Le chef du département
Ij l [JJ des Travaux publics et le

personnel du service des
m "'É) ponts et chaussées ont la
xLJi' p r o f o n d e  t r i s t e s s e

d'annoncer le décès de

Monsieur

Edmond GLAUSER
cantonnier

Ils gardent de ce collaborateur ,
collègue et ami , le meilleur souvenir.

113191-178

Les contemporains 1927 du Val-de-
Ruz ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur ami

Edmond GLAUSER
dont ils garderont le meilleur souvenir.

113192-178

ZUCCHET, carrelages, à Peseux, a le
profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Edmond GLAUSER
père de Monsieur Gérald Glauser, son
fidèle ouvrier. 113193.17a

Monsieur et Madame Silas Pfund , à
Lucerne;

Mademoisel le  Angèle Pfund , à
Neuchàtel;

Monsieur et Madame Willy Naepflin-
Pfund , à Lucerne;

Mademoiselle Esther Pfund, à Kriens,
ainsi que les amis,
ont le chagrin de faire part du décès

de

André PFUND ;
leur cher papa , grand-papa et ami ,
enlevé à leur affection, à l'âge de 94 ans.

2000 Neuchàtel , le 28 avril 1983.
(Clos-de-Serriéres 93.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille, samedi 30 avril.

Veuillez penser au Fond de réjouissance
du Clos-de-Serrières (CCP 20-4354).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
113201-178

Madame Otto Egger-Taillard ;
Mademoiselle Madeleine Egger, à

Fontainemelon;
Madame Germaine Taillard , ses

enfants et petits-enfants, à La Chaux-
de-Fonds :

M a d a m e  M a r g u e r i t e  Egger , à
Fontainemelon , ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu
Walther Egger, en France ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Otto EGGER
leur cher époux , frère , beau-frère , oncle,
parrain , parent et ami , que Dieu a repris
paisiblement à Lui , dans sa 79mi: année,
après une courte maladie.

2000 Neuchâlel , le 29 avril 1983.
(Fah ys 57)

Dieu est amour, je sais en qui j 'ai
cru.

II Tim. I : I 2

L'incinération aura lieu lundi 2 mai.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard , Neuchàtel. <y - ¦

i ' "fbCet avis tient lieu de lettre de faire part
12137-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

M o n s i e u r  et M a d a m e  G i l b e r t
Delbrouck ,

Monsieur et Madame Jean Rychner,
Monsieur  et Madame Maur ice

Robert;

Madame Henri-Louis Henriod-de
Montmollin ;

Monsieur Laurent  Delbrouck et
Mademoiselle Marylinc Bourquin ,

Monsieur et Madame Jean-Michel
Delbrouck ,

Mons ieu r  Biaise Delbrouck et
Mademoiselle Dorette Bonjour ,

M o n s i e u r  et M a d a m e  A l a i n
Delbrouck ;

Mons ieur  et M a d a m e  Jacques
Rychner,

Monsieur Valentin Rychner,
Madame Colette Rychner,
Monsieur  et Madame Phi l ippe

Henry;
Monsieur Jean-Maurice Robert et

Mademoiselle Michèle Tincl ,
Monsieur et Madame Olivier Robert,
Monsieur et Madame El Hadi Saada ,
Monsieur et Madame Jean Gounon ,
Monsieur et Madame Christ ian

Anxionnaz;

Dominique et Marjolaine Delbrouck ,
Philippe et Luc Delbrouck ,

u . Anne et Benoît Del.brouck.; .... . ..
g Elisabeth et Antoinette Rychner ,
Jk ^Qiiyjer.; et.,I)enis Rychner, .

' Pierre et Etienne Henry;
Anne et Thomas Robert ,
Djallil et Naïm Saada ,
Gilles Gounon,
Paul Anxionnaz;

les descendants de Monsieur et
Madame Albert de Montmollin ,

les descendants de Monsieur et
Madame Adolphe Rychner,

les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part de la mort

de

Madame

Hans RYCHNER
née Marguerite de MONTMOLLIN

leur chère mère, sœur, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante et cousine que
Dieu a reprise à lui le premier mai 1983
dans sa 97™ année.

Neuchàtel . le 1er mai 1983.

«Soit que nous vivions ,
soit que nous mourions,
nous sommes au Seigneur. »

Rom. 14: 8.

Culte à la chapelle du crématoire, le
mercredi 4 mai 1983 à 15 h.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence, 2000 Neuchàtel. 113199-178

Dieu est amour.

Madame Regina Silvani:
Monsieur et Madame Pierre-Alain

Silvani et leurs enfants.
Madame Anne-Marie Romclli et

ses enfants,
Monsieur Frédy Silvani ,
Monsieur François Silvani ;

Monsieur et Madame Karl Silvani et
leurs enfants, au Canada ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Laurent SILVANI
leur cher époux , père , beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
55"'c année , après une longue et pénible
maladie.

2000 Neuchàtel . le I er mai I983.
(Noyers 39.)

L'incinération aura lieu , le mercredi
4 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuai re : pavillon du
cimetière de Beauregard . Neuchàtel .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
113200-178

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

Le Cercle de bridge de Neuchàtel a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Hansruedi TEMPERLI
membre fidèle et dévoué de la société.

113196-178

Jésus di t :  «Moi je suis venu pour
que les hommes aient la vie et qu 'ils;
l'aient en abondance. »

Jean 10 : 10.

Madame Nancy Benoit-Vorpc, née
Binggeli , à Tramelan;

Madame Nancy Bcnoit-Béguclin , ses
enfants et petits-enfants, à Neuchàtel ,
Bôle et La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Louis et Hélène
Benoit-Bach et leurs fils , à Hauterive ;

Monsieur et Madame André et Lilette
Sprunger-Benoit et leur fils , à Bex et
Lausanne;

Monsieur et Madame Francis et
Jacqueline Boder-Benoit , leurs enfants
et petits-enfants, à Evilard , Aarbourg et
Saint-lmier;

Monsieur Pierre Benoit et ses fils , aux
Paccots et à Payerne;

Monsieur et Madame Eric et Annelise
J e a n n e t - B e n o i t  et l eu r s  f i l s , à
Chambrelien, j

a ins i  que  les fami l les  Benoit ,
V u i l l e u m i e r , Bé g u e l i n , Vorpe et
Binggeli , parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Maître

Raoul BENOIT
notaire

leur cher époux , père , grand-père,
arrière-grand-père , frère , oncle, cousin ,
parent et ami , survenu le 29 avril 1983,
dans sa S?™ année.

2720 Tramelan .
(23, rue Albert-Gobat.)

Une cérémonie de levée de corps aura
lieu mard i 3 mai à 13 heures à la morgue
du cimetière de Tramelan , ou le corps
repose.

Elle sera suivie d' un culte à la maison
de paroisse.

En lieu et place de fleurs, veuillez
penser à l'œuvre des petites-familles,

aux Reussilles CCP 25-8096.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part. 113197.17e

Âj A *-" ( lu/  k -iv.i.ili .i, *' \W

y ^ ^  Rue de l 'Hôpital  18 
^_

W

"" 
12118-180

Dieu a fait pour nous
de grandes choses,
nous sommes dans la joie:

Psaumes 126: 6. '
Heinz et Jolinette SUTER-MAIRE,
Yves-Pascal et Luc-Olivier, ainsi que
les grands-parents ont la grande joie
d'annoncer l 'heureuse naissance de

Priscille-Aude
le T" mai 1983

Maternité
Lausanne 1261 Burtigny

113206-177

Nous sommes très heureux
d'annoncer la naissance de notre fils

Pascal, Florian
30 avril 1983

Maja et Bernard ADAM-WEIBEL

Maternité Ch. des Carrels 24
Pourtalès 2006 Neuchàtel

113198-177

 ̂ : ; Naissances

Enfant blessée
Au volant d'une voiture,

M. CM., de La Chaux-de-
Fonds, circulait samedi à 18 h.
rue du Versoix, direction sud.
A la hauteur du Marché Mi-
gros, il s'est trouvé en présen-
ce de la petite Myriam Ferruc-
ci (1979), de La Chaux-de-
Fonds, qui s'était subitement
élancée sur la chaussée devant
sa voiture. Malgré un brusque
freinage, l'enfant a été proje-
tée à terre. Légèrement bles-
sée, la fillette a été transpor-
tée à l'hôpital de la ville.

LA CHAUX-DE-FONDS
L ¦ • ' ¦ : ¦ ¦¦ ¦ i ai y

Situation générale:
La dépression centrée sur le sud de

l'Ang leterre dirige vers les Alpes de l'air
marit ime moins humide.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Suisse romande et Valais: la nébulosité

sera changeante , et de brèves périodes de
soleil alterneront avec un ciel par mo-
ment très nuageux et , notamment l' après-
midi , quelques averses. Em plaine la tem-
pérature Sera voisine de 4 en fin de nuit  et
de 15 l' après-midi. A 2000 m, il fera -I
degré. En altitude vents modérés d'ouest
à sud-ouest.

Sud des Al pes et Engadine: améliora-
tion dans la nuit  et , temps en partie enso-
leillé dans la journée. Suisse alémani que,
nord et centre des Grisons: très nuageux
et averses par intermittence. Quelques
éclaircies en cours de journée.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: au nord , d'abord amélioration et
temps devenant assez ensoleillé. Merc redi
soir , nouvelle augmentation des nuages.
Au sud . assez ensoleillé.

Observatoire de Neuchàtel : 30avril
1983. Température : moyenne: 11 .9;
min. : 7,9; max. : 16,0. Baromètre :
moyenne: 714 ,8. Eau tombée : - . Vent
dominant :  direction : nord , sud-ouest
puis sud; force : faible. Etat du ciel: très
nuageux , brumeux au début de la mati-
née.

Observatoire de Neuchàtel : l cr mai
1983. Température : moyenne: 9,7; min.:
7.2; max. : 16,6. Baromètre : moyenne:
710 .5. Eau tombée : 7,0 mm. Vent domi-
nan t :  direction : nord-est puis sud-ouest;
force : faible , ensuite modéré . Etat du
ciel : couvert à très nuageux; pluie de 8h
à 15h , princi palement, et accompagnée
de coups de tonnerre à lOh30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac
le 30 avril 1983

429,56

fe^F5 ŜE_3^̂

COMMUNIQUÉ

Manipulations
génétiques

L'Association des professeurs de l'Univer-
sité de Neuchàtel a organisé en collaboration
avec le Centre culturel neuchâtelois un cycle
de trois conférences consacrées à un sujet
brûlant , les mani pulations génétiques. Par ce
terme , on dési gne les techni ques qui permet-
tent de modifier le caractère des espèces , végé-
tales , animales et humaines. La littérature de
science-fiction a souvent brodé sur le thème
des surhommes «fabri quan t»  des sous-hom-
mes destinés à les servir , par exemple. C'est
une information à la portée du grand public
que les organisateurs de ce cycle entendent
donner. Le deuxième exposé «Possibilités des
manipulations généti ques pour la science et la
médecine» sera présenté par le professeur
Bernard Mach. de l'Université de Genève,
lundi  2 mai à 20h30 . à l 'Aula de l'Université.
La dernière conférence consacrée aux aspects
éthiques du problème , aura lieu le 9 mai.

SAINT-BLAISE

A 16 h 25, hier, un accident de
la circulation s'est produit rue de
l'Aire à Saint-Biaise, dans des cir-
constances que l'enquête établi-
ra, entre une voiture et un cyclis-
te. Du lieu de l'accident, le jeune
cycliste, Lionel Huber (1974), do-
micilié à Saint-Biaise, a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès par
une ambulance. Il souffre de la
jambe droite, d'une plaie au cuir
chevelu ainsi que d'une commo-
tion.

Cycliste blessé

Dimanche, vers 1 h. du matin,
M. F.C, de Neuchàtel, circulait sur la
RN 5 de Saint-Biaise en direction de
Neuchàtel. En voulant monter la rou-
te du Brel à une vitesse inadaptée, il
a perdu la maîtrise de sa machine, qui
a heurté avec l'avant gauche la rampe
lumineuse située au centre du carre-
four. A la suite de ce choc, la voiture
a effectué un tour complet sur sa
droite pour s'immobiliser sur la voie
montante.du Brel, l'avant dirigé en
direction est. Les dégâts sont impor-
tants.

Vitesse inadaptée
et perte de maîtrise

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

« Byzance après Byzance dans les pays roumains»

Jeudi en fin d'après-midi, les ama-
teurs d'histoire de l'art se sont réga-
lés : l'Université de Bucarest avait dé-
légué un de ses professeurs les plus
prestigieux à Neuchàtel. Il y parlait de
«Byzance après Byzance dans les
pays roumains». Le professeur Dinu
Giurescu porte un nom célèbre en
Roumanie. Auteur d'une bibliogra-
phie impressionante - plus de 30 vo-
lumes et 115 articles -, il fait partie
d'une dynastie d'historiens. Lors de
son exposé, il a commenté plus préci-
sément l' iconographie roumaine, en-
trecoupant sa conférence de très bel-
les diapositives.

Etudiant l'évolution de l'art depuis
le XII0 siècle , il commença par situer
les terres roumaines comme une pla-
que tournante entre l'Europe centra-
le, les terres balkaniques et le nord de
la mer Noire. Une situation géogra-
phique qui a sans doute pesé sur le
destin de son peuple...

Ces territoires ont appartenu à

l'empire romain, puis à l'empire by-
zantin jusqu'au XIII0 siècle.

LES MÉCHANTS TURCS !

Byzance a eu une grande influence
dans l'Europe du sud-est, qu'il
s'agisse de concepts philosophiques
ou de création artistique. L'implanta-
tion de deux civilisations chrétiennes,
d'une part la civilisation byzantine et
orthodoxe, d'autre part le féodalisme
occidental catholique apporté par les
conquêtes hongroises, a eu des ré-
percussions sur le développement de
l'art dans la communauté roumaine.
Les invasions ottomanes ont ensuite
apporté un type de civilisation totale-
ment opposé aux valeurs européen-
nes. Les Etats roumains ont d'ailleurs
réussi à enrayer l'avance des envahis-
seurs, et ont assuré ainsi une conti-
nuité politique qui influera bien sûr
leur évolution artistique. Le profes-

seur, montrant ensuite une église
transylvanienne, indiqua les influen-
ces orthodoxes et gothiques qui s'y
mélangeaient. Il donna aussi l'exem-
ple d'une église de la fin du
XIIT siècle où se rencontrent l'archi-
tecture romaine et byzantine. Pour-
suivant ses commentaires à travers
toute une série d'édifices religieux de
Moldavie ou de Valachie, il mit en
relief des traits architecturaux propres
aux terres roumaines plus spéciale-
ment des peintures extérieures cou-
vrant des murs entiers et ayant un
programme iconographique très pré-

cis. Ces peintures avaient une fonc-
tion moralisatrice - les scènes du ju-
gement dernier étant censées mainte-
nir la population dans une sainte
crainte du péché -, mais aussi une
symbolique politique. Les Turcs en-
vahisseurs faisaient ainsi partie des
méchants prêts à être rôtis dans les
feux de l'enfer !

M. Giurescu parla donc non seule-
ment des remarquables dons artisti-
ques de son peuple, mais aussi de sa
volonté de maintenir une identité na-
tionale face à l'envahisseur..

C.-L. D.

Affirmer son identité nationale



Sumkom
L'informatique tout compris,

c'est Tinformatique 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:

(ROfimonà
Dpt informatique

Fbg du Lac 11

2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 25 05 10745.110
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Si vous achetez une Mercedes comme voiture d'entreprise,
ce n'est pas pour jeter de la poudre aux yeux.

'

Cela signifie tout au plus que vous pratiquez des investissements sûrs , pair de leur Mercedes. Une manière très efficace d'exploiter leur énergie pour
comme le sont tous les modèles Mercedes. Du 200 à quatre cylindres au break leur travail plutôt que pour la conduite.
Turbo-Diesel à cinq cylindres. Leur point commun: la rentabilité; tous sont Et personne ne peut vous reprocher de tâcher de maintenir la fatigue de
extrêmement sobres et très avantageux à l'entretien. De plus, chaque Mercedes vos collaborateurs au strict minimum!
est un véritable facteur de sécurité pour votre entreprise par son haut niveau
qualitatif. ___ _____ _______ ___ 

Sans oublier dans VOS Calculs de rentabilité le programme de service gratuit Je m'intéresse Dà la Mercedes .... Qau programme général Mercedes
Mercedes-Benz, la longévité de vos voitures et leur valeur de revente exception- à 
nelle. Veuillez me faire parvenir la documentation appropriée. Merci.

C'est la seule manière d'estimer les frais globaux de votre flotte Mercedes; Nom . f  i "\
à titre d'exemple , l'un de nos clients nous a fait savoir que ses 14 Mercedes 200 lui ~~ — ~ f  A \
ont coûté en 1982 une moyenne de 44 centimes au kilomètre ! Prénom: / ML

^ j
Certains autres avantages des Mercedes ne peuvent pas s'exprimer en Rue/No: V  ̂"̂ 7 -i simples chiffres: la sécurité active et passive exemplaire que vos collaborateurs NPA/Locaiité - X^ ^/  5

s sauront apprécier à sa juste valeur, tOUt comme l'espace et le confort hors- Mercedes-Benz (Suisse) SA, Zurcherstr. 109, 8952 Schlieren, tél. 01/730 5111, poste 411. Mercedes-Benz
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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LOCATION DES COURTS
COUVERTS DE TENNIS

COURT IM» ! COURTN° 2 PRIX
de 11 h à 14 h de 11 h 30 à 14 h 30 Fr. 900.—
de 17 h à 20 h de 17 h 30 à 20 h 30 Fr. 900.—
de 6 h à  7 h de 6 h 30 à 7 h 30 Fr. 500.—
de 22 h à 23 h de 21 h 30 à 22 h 30 Fr. 500.—
Toutes les autres heures sont à Fr. 800.—

Ces prix s'entendent pour une heure par semaine et
par année, à partir du 1er octobre 1983.

| BULLETIN-RÉPONSE J
I Je m'intéresse aux heures suivantes |

| JOUR HEURES g

I Nom : 9
fi Prénom : M
jf Adresse : I
! léLj ij
¦ A envoyer à TENNIS DES 3 TOURS |
I BOUDRY S.A.. case postale 189, 1
C 2017 Boudry. .ws-no g

y ____—totëm\\ \ **M$AAkBA%m

^T Livrable immédiatement ^B
S Conseil, vente, service: 9

AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON G. CORDEY ft FILS
I Ecluse 47-49 f 25 34 27 |
1 NEUCHÂTEL 10739 -110 M

t i i . YM ByA

rà v̂/̂ "?gQCD_XI____!

P _____J___É_L"Î__^Î S
^ 'Ï̂ 'L Ĵ ' Î̂ÎS'
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Grand Prix Automobile
MONACO Formule 1

Voyage de nuit en car
Dép. samedi 14 mai : 18 h

Retour lundi 16 mai : env. 5 h
Prix du voyage: Fr. 120.— par pers.
(Finance d'entrée circuit: env.

Fr. 30.—)

Dép. de Neuchâtel/quai du port
Renseignements - inscriptions

ERIC FISCHER Marin ? 33 66 26
Agence de voyages Wittwer r 25 82 82

11453-110
I



A vendre, Jura neuchâtelois

CHALET
meublé en parfait état avec 1 grand séjour
(cheminée). 2 chambres à coucher. 1 cuisi-
ne. 1 salle de bains, W.-C. séparés, chauffa-
ge électrique. Terrain de 2000 m2. Accès par
route goudronnée. Très belle situation.
Prix évalué Fr. 235.000 —
vente Fr. 200.000.—.
Ecrire sous chiffres 91-180 à Assa An-
nonces Suisses S.A., 31. av. Léopold-
Robert . 2300 La Chaux-de-Fonds.

11984-122

r Terrains à vendre "
au-dessus d'Auvernier
superbe parcelle d'environ 3000 m2 .jj|
pour une ou deux maisons.
Les Hauts-Geneveys
parcelle d'environ 1200 m2 pour
deux maisons familiales
Colombier
dernières parcelles, viabilisées, de j;
650 m2 à 850 m2 par parcelle.

11824-122

régieë(_ri
W Fbg du Lac 2 — Neuchàtel M
^̂ ¦H Tél. (038) 241724 _______^^

CANON APPORTE^ Î̂t̂UN soun mr
NOUVEAU A LA W
PHOTOGRAPHIE REFLEX

^ mmBÊSA, iÉÉUSk _____ ' ' / ' __.

/ rV_/^L.̂ / optimales de l'appareil reflex. L'automatisme fj r
*-^— *̂~-^de chargement s'occupe de l'enroulement correct du film et fait <f

avancer ce dernier jusqu'à la première image. Le moteur incor- .. -.,. .... " .. ', ;||»
paré remplace l'avancement manuel du film. Il permet aussi des séquences *ài*<*j^É?shZLSi». Éf
rapides. Un signal acoustique annonce la fin du film. L'automatisme sâiÊË .±S_ÉÎ&t"' ¥
programmé, issu de la dernière génération, exposera de façon «H .»"''•> , H5?~ __#*¦' A I

\*SËf '
optimale. Une diode lumineuse dans le viseur mettra en garde jffl 'r JJ¥'' Jffi ?Blj'' / '" ^\WT^contre un «bougé» lors d'expositions longues. Une autre diode ^B̂ S*̂ ^©1 yîwÊ^yyiM 'y ' *̂ lllfc
lumineuse s'allumera quand le flash sera prêt à fonctionner. , Ĥ r ~̂

'̂ _n_»¥._'li5m?4:Y' 
%J|?

En plus des objectifs Canon Standards, voici l'objectif Zoom I|||| P;fl pH V w & Ê /*

le plus léger, et a un prix avantageux. Comme tous les outres J ÎP̂ K: ;llB *ïjH P AÊÊfë^k]  & ¦" ¦ ¦

objectifs interchangeables de Canon (il y en plus de 50), ce dernier A */*** jjp H F̂ ?$*/_ &***

En combinaison avec le nouveau flash - , A- p J_nÊ3h ' ~ v ~^___H|

régie. Un ftash à mesure infrarouge 4 ' '̂ s^̂ Ê^̂ W Ê̂ m̂.: #r
transmet ù la commande éiectro- s ~'*,̂*t3l3_aP_P' ___P^ -¦'-¦l̂ êMl î
niq__î la dfetance, &S clôrfé du «_jèt jÉI; " .tW^**^̂ ^ B̂ * *'
i\ règle le diaphragme en corné- lllllÉllIP  ̂ .̂SilillHH '
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À LOUER studio, ou

studio-bureau
attenant, centre ville,
ascenseur, parking
souterrain.
Tél. 25 16 37.

115815-126

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

? Evolution des prix du mazout -<

Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov . Déc. janv Févr Mars Avril
1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1983 1983 1983 1983

Durant le mois d'avril et malgré une certaine stabilisation du cours du dollar, on a
enregistré une légère augmentation de produits pétroliers. Les pétroles bruts
d'Union soviétique et d'Egypte devraient subir une hausse sur le prix du baril et il
faut être attentif à l'évolution des prix ces prochains Jours. En cette fin de période
hivernale, contrôlez bien le stockage de vos citernes. Margot et Raquette S A

12098-no Bôle - Colombier
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Etude Clerc et de Dardel, notaires,
rue Pourtalès 2. tél. 25 14 69
À LOUER pour le T' aoùt ou date à convenir,
à Cormondrèche

VILLA
comprenant: un grand séjour, 4 chambres, 2 salles d'eau
cuisine agencée, salle de jeux, cheminée de salon, galerie
jardin.
Construction récente, situation tranquille, vue sur le lac.

11529-121

© j
A louer, aux

Portes-Rouges

studios meublés
Fr. 460.— charges

comprises.
Libres tout de suite.

11422-126

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

V2001 Neuchàtel _/

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
rue Pourtalès 2, tél. 25 14 69
À LOUER rue Matile

chambre
indépendante

avec cabinet de douches-W.-C.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 225.— sans charges. 11375 130.

I ~~

A louer
à Ovronnaz/VS

CHALET
tout confort.
Conviendrait
pour 2 familles.
Libre juillet et
septembre.

Tél. (025) 71 48 15,
(heures des repas).

11891-134

A louer
Quartier Maladière -
Clos-Brochet - Gibraltar

PLACES
dans garage souterrain neuf

Loyer mensuel Fr. 100.—.
Libres tout de suite.
Etude Wavre, notaires
Tél.. 24 58 24. 11542 12e

A louer à NEUCHATEL

Rue des Troncs
places de parc dans garage collec-
tif: Fr. 75.—
Places de parc couvertes: Fr. 40.—

Chemin
de La Perrière

Places de parc
non couvertes : Fr. 25.—

Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet. Tél. 6411 11.

11838-126

A louer
Rue des Parcs
appartement de

3 PIÈCES
confort.
Loyer mensuel Fr. 600.—
+ charges.
Libre dès le 1a'mai ou date à con-
venir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 11541.12e

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
rue Pourtalès 2. Tél. 25 14 69

À LOUER dans zone piétonne
immédiatement ou pour date à
convenir

BUREAUX (6 pièces)
dans un immeuble ancien
(rénové). 11888-126

A louer à Neuchàtel

appartement
meublé
3 pièces
cuisine agencée,
bains, W.-C.
Fr. 850.— +  100.—
charges.
Libre: 1Br juin 1983.

Faire offres sous
chiffres
G 28-513914
PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel.

11420.126

W â Boudry, pour tout de suite ou TM
9 date à convenir Hi GRAND STUDIO 1

! 1 MEUBLÉ 1
M cuisine agencée, salle de bains. D
¦ Fr. 410.— + charges. ,,393.126 W

À LOUER, au centre ville,
grands appartements de

7 PIÈCES
d'environ 160 m2.
Entièrement rénovés. Cuisine
agencée, 2 salles d'eau. Réduit.
Ascenseur.
Eventuellement pour

bureaux ou cabinet médical
Faire offres sous chiffres
AX 918 au bureau du jour-
nal. 11544-126

^f A louer f̂c¦ au centre de Peseux avec vue sur le lac B

i appartement de 3% pièces 1
m 1 grand séjour avec véranda, 1 salle à H
B manger. 2 chambres â coucher, 1 cuisine m
B habitable, 2 sanitaires S
m Fr. 950.— par mois + charges. 11825.126 B

I régies! J~V Fbg du Lac 2 — Neuchàtel _ f
¦̂B Tél. (038) 241724 __B__^

Î SARCADES

f Rue de Neuchàtel 16
Yverdon

A louer les derniers magasins en
face du nouveau centre commer-

I cial

LOCAUX entre
15 et 42 m2

Entrée à convenir.
Pour tout renseignement:

(JJÇLAUDE DEniAZ
y__  ̂Agence Yverdon

¦ l 11885-126 ^̂ ^̂ ^̂ *̂  j

À LOUER
Au centre de la ville
appartement de

_ 4 PIÈCES
.. .entièrement rénové, cuisine

| agencée, tout confort.
Loyer mensuel Fr. 950.— +
charges.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 11543.12e

À LOUER, en dessous de la
gare, appartement ent ièrement
rénové de

4 PIÈCES
Cuisine agencée, salle de
bains-W. -C, W. -C. séparés.
Boisé et partiellement
mansardé.
Avec beaucoup de cachet.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 1154512e

2 

L__wËyM___r * M H fll fl I ___ *i___L ^*1-\_H.

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
rue Pourtalès 2, tél. 25 14 69
À LOUER, rue du Plan,

STUDIO
avec cuisine, salle de bains-W. -C.
et dépendances.
Fr. 400.— sans charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

11376-126

Grimentz -
Valais
CHALET
à vendre
directement du
propriétaire.
Faire off res
sous chiffres à
P 36-110'321,
Publicitas 3960
Sierre. 11524-122

IlKl?!'! BULLETIN
IfAml D 'ABONNE M EN!

89H fli J i l i  ___*\ T'.̂ _______ 1 __B̂

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant 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 convient)

\ 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: Localité : 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à:

J^JJ^^WJI Service
|1 WrA lk^| des abonnements I
1 |1% S 2001 NEUCHÂTEL i

|m_]_^m| VOTREJOURNAL
ÎBBHHSHH  ̂ TOUJOURS AVEC vous

^m Très belle situation ensoleillée et calme au centre du 
^B

rlr% village DU LANDERON à proximité des magasins , gï
H école, gare CFF j f !

P APPARTEMENT DE 2-4% PIÈCES p
)§2j séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons. 39

<f§ Abaissement des charges hypothécaires IgJ
|H possible par les subventions fédérales O
Wï Fonds propres nécessaires Fr. 26.000.— . HB
y Des garages individuels peuvent être acquis séparément fijj i

i VISITEZ NOTRE M
^_ APPARTEMENT PILOTE ,09 *^22 _%

gmÊÊmÊm- WÊ- W-mmwm-x
On cherche à acheter directement
du lac de Neuchàtel

terrain ou propriété
(villa ou chalet)

Faire offres à case postale 865 ou
(038) 24 06 54, NEUCHÂTEL.

'* 112068-122

Il I ¦HMIWfl f

Famille cherche à acheter ou à louer

BELLE MAISON DE
MAÎTRES

bien située, région Colombier, Neuchàtel,
Saint-Biaise, avec grand jardin arborisé,
minimum 5 chambres à coucher.
Faire offres sous chiffres AZ 931 au
bureau du journal. 11862122

\> REGICO
? NEUCHATEL SA

3, RUE SAINT-HONORÉ-2001 NEUCHÂTEL

A VENDRE
à Neuchâtel-Serrières
bel appartement de

%y2 chambres (100 m2)
Tout confort .
Vue magnifique. Piscine.
Libre dès le 1er juillet 1983.

11832-12

A 038/24 34 88
lllllll^̂ lIlffllMllIIffllIlilIliUlMIlMNIl

À GORGIER
quartier résidentiel du Belvédère, ma-
gnifique vue sur le littoral, le lac et les
Alpes

VILLA
DE 7 V2 PIÈCES

de plain-pied, salle de séjour avec
cheminée, salle à manger, 5 chambres
à coucher, sous-sol avec garage dou-
ble, buanderie, etc.

^ 
Terrain de 2200 m2. ,..,.,¦,¦._

Service
d'entretien

d'ascenseurs
et monte-charge
Entreprise Chervaz & Frioud

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

Tél. (039) 23 73 22.
114664-110

| Dans les hauts de Neuchàtel, ¦
dans un magnifique cadre de ver- S
dure, à proximité des transports B
publics m

VILLA I
de 6V2 pièces avec garage. £*|

? Cuisine agencée avec bar sur la |̂
salle à manger, grand séjour avec B
mezzanine et cheminée, 4 cham- «j
bres à coucher, 2 salles d'eau. I

Fr. 585.000.— I
11394-122 JE

À VENDRE, dans Jura neuchâtelois

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
DE 8 PIÈCES

en pleine campagne.
Grand confort, 1300 m3,
1254 m2 de terrain.
Pour tous renseignements,
s'adresser à:
Etude Jean Oesch.
21, Rue Daniel-Jeanrichard,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 40 44. 11959-122

y La formule ^k

\ HABITATIONS POUR TOUS

aujourd'hui
une mise de fonds minimale '

demain
plus de problème de logement.

Nous offrons: appartement 314 pièces,
avec place de parc et garage.
Mise de fonds: Fr. 21.000.—

Mensualité tout compris: Fr. 1009.—

au Landeron
Contactez notre agence cantonale

Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038 . 25 94 94

^1̂ ^̂  ̂ 11960-122 Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale



Spectacle de mime à l'école de Cernier

C'était chouette Tommy Tomek, mime, femme, allemande, qui venait
initier les grands de l'école primaire de Cernier, les 4me et 5me, au vocabulai-
re du geste. C'était chouette, dans l'aula de la Fontenelle, ces gamins qui
embarquaient volontiers dans le bateau du rêve, du jeu, du faire semblant,
des objets volants non identifiés, désincarnés, sans poids et sans mémoire.

Mais voilà, le principe du «on disait que.. ! » est encore si vivace en eux,
si familier, qu'il ne souffre pas une ombre, pas un décalage. Et bientôt les
chouettes ont laissé passer des hou-hou, la première coterie de hueurs a
fait une grosse tache d'huile. Les maîtres se sont déplacés discrètement
pour encadrer le carré de désapprobation: manoeuvre parfaitement réus-
sie, la décence a été sauvegardée, le chahut étouffé dans l'oeuf, et les
petits des premiers rangs et de la demi-salle bâbord , c'est le plus impor-
tant, ont pu continuer d'apprécier un spectacle selon leur coeur.

Que s'est-il donc passé? Les masques
avaient pourtant trouvé preneurs, les cerises
avaient été offertes, la souris courait tou-
jours quelque part dans les bancs de la
salle. Qu'est-ce-qui a fait soudain qu'un
spectacle bien parti a flotté, puis s'est .désa-
morcé?

Certes, il y eut des maladresses: Tommy
Tomek dans un classicisme encore immatu-
re manie nombre de poncifs. Mais c'est
particulièrement dur de défendre un art du
silence devant une salle de gamins rompus
à deux nouvelles modes musicales par an-
née. La preuve? Le succès de «Disco», le
tube du spectacle, le seul numéro où le
silence tonnant, superbe, puissant, fut
d'emblée maîtrisé, et de bout en bout. Mais
pas par le mime: par les haut-parleurs. Ail-
leurs, cette maîtrise fut le fait de brefs
éclairs, une surprise, une chute innatten-
due. Mais elles étaient rares.

Mais c'est aux enfants, finalement, de
parler. Le spectacle était conçu pour eux, et
toute appréciation d'adulte est dans cette
circonstance gênante. Une douzaine d'en-
tre eux sont très gentiment restés à la fin du
spectacle pour donner leur avis.

LA PAROLE
AUX JEUNES SPECTATEURS

Ils ont tout vu, tout minutieusement ob-
servé. Avec un coup d'oeil impitoyable,
mais sans cruauté. Ils sont d'une exigence
oubliée par l'adulte, conventionnellement
plié à la bienveillance et à la tolérance:

- Quand elle repassait, elle se repassait
la maini
- Et sa caisse, ça jouait pas, sa caisse,

elle l'ouvrait comme ça, et la refermait com-
me ça (geste de droite à gauche, et de
gauche à droite) I

Mais ne les a-t-elle pas surpris, en faisant
tout ces efforts pour ouvrir une caisse dans
le seul but de s'y enfermer?

- ...oui. Oui, quand même. Mais au dé-
but, elle arrive en portant une valise. On voit
une valise. Et puis après elle fouille dedans
comme ça (geste de fouiller un sac) !

- Et puis, pourquoi elle dit les titres? Si
elle disait pas les titres, on ne reconnaîtrait
sûrement pas...

- Et quand elle prend sa fleur, elle doit
dire que c'est une fleur, sans ça, on croirait
que. c'est un arbre I
- Disco, ça c'était bien.

Unanimité.
- Mais elle aurait dû faire encore d'au-

tres personnages, un bar, des gens qui boi-
vent.

- Dans «Le Parc », on voyait bien que
c'était dur de faire beaucoup de personna-
ges. Là, ils auraient dû être deux.

Mais ils étaient deux, ou même trois. Les
enfants ne les ont pas bien vus, ont ressenti
un malaise. Les différentes incarnations
manquaient-elles de force, les métamor-
phoses de dessin?
- «Je t'aime», ça s'était vraiment rien.

Inutile. Incompréhensible.
C'est vrai au fond. Comment décrire les

avatars ridicules de «Je t'aime» à des gos-
ses de dix ans qui, s'il l'ont dit une fois,
l'ont bien dit...

- Et «Les mains», ça , c'était... c'était, ça
voulait rien dire, oui, elles se battaient, mais
après...

- Mais la chute tout de même, ça vous a
surpris, non ?

- La chute, comment, la chute?
- Mais quand les mains passent sur les

filles qui tiennent la toile?
- Ah oui, c'était marrant ça. On n'atten-

dait pas ça, c'est vrai.
- Elles faisaient parfois comme des

poissons, comme des oiseaux les mains.
Assez négatif , tout ça. Incompréhension.

C'est vrai que le mime réclame une atten-
tion, une ouverture, de la tolérance dans la
convention. Si l'artiste ferme un canal, tout
est perdu. Alors, que pensent-ils des élèves
qui ont désapprouve? Sont-ils d'accord
avec eux?

- Non. Pas du tout. C'est dégoûtant.
Décourageant de faire ça. Ça ne respecte
pas l'immense peine, le travail qu'il faut
pour faire son spectacle. Ils ont commencé
pour rien, d'ailleurs, c'était un groupe, un
genre, ils avaient décidé. Nous, on n'est pas
d'accord.

- Moi, j'aurais pas pu continuer à sa
place. On voyait qu'elle avait du mal. Elle
était solitaire. C'était triste.

- Mais vous avez eu du plaisir? Vous
aimez le spectacle?

- Oui, on aime beaucoup le spectacle.
Le jazz, c'était fort. Aujourd'hui, c'était plus,
c'était plus... enfin, c'était moins..

C'était surtout plus difficile. Moins ruti-
lant. Moins séduisant d'emblée. La leçon
était autre. Mais tout aussi dense,

Ch. G.

LES INTERWIEVÉS MIMANT LE MIME.- Car ils voient tout, d'un œil impitoya-
ble, mais sans cruauté. (Avipress P. Treuthardt)

Déficit dû au prix du bois
Au Conseil général de Coffrane

Les membres du Conseil général de
Coffrane étaient convoqués en séance
ordinaire jeudi soir au Collège. Quator-
ze conseillers étaient présents ainsi que
le Conseil communal in corpore et l'ad-
ministratrice communale, M"e Liliane
Bischoff. Le procès-verbal de la derniè-
re séance, rédigé et lu par M. Claude
Hostettler , est adopté lorsque les con-
seillers généraux abordent l'examen des
comptes 1982 qui se soldent par un
déficit de 63.000 francs. Les postes
principaux de ces comptes:

Revenus: intérêts actifs: 15.252 fr. ;
immeubles: 25.060 fr.; forêts : 38.628
fr.; impôts: 280.424 fr.; taxes: 65.308
fr. : service des eaux : 18.268 fr. ; service
de l'électricité: 25.403 francs.

Charges : intérêts passifs : 4672 fr. ;
frais administratifs: 53.972 fr.; hygiène
publique: 47.876 fr.; instruction publi-
que: 252.568 fr.; travaux publics:
44.486 fr.; oeuvres sociales : 115.119
francs.

M. Jean-Marc Besancet lit le rapport
de la commission financière et M"0 Bis-
choff , la conclusion du rapport de la
fiduciaire. Le déficit s'explique en partie
par la baisse du prix du bois qui a
entraîné une sous-exploitation forestiè-
re en 1982. Des recettes nouvelles de-
vront être trouvées et lors d'une pro-
chaine séance, ce problème sera à l'or-
dre du jour.

M. François Cuenat préside encore le
point 4 de l'ordre du jour: nomination

du bureau du Conseil général. Il laissera
ensuite sa place au nouveau président.
Le bureau du Conseil général est alors
élu: MM. Reynold Perregaux , prési-
dent; Marc-André Fahrny, vice-prési-
dent; Claude Hostettler, secrétaire ; M.
J.B. Walti , vice-secrétaire ; MM. J.M.
Besancet et Michel Monnier, questeurs.
La commission du budget sera compo-
sée de Mme Madeleine Antonini, MM.
Francis Meyer, François Cuenat, Biaise
Jacot et Hubert Breguet. M. Antoine
Berthoud ayant démissionné, c'est
M.François Cuenat qui est élu membre
de la commission des gravières.

Une commission de cinq membres
pour l'étude du plan d'alignement est
nommée: Mme Simone Ciani, MM.
Hubert Breguet, Claude Hostettler,
François Cuenat, J.B. Walti. La création
de cette commission a été acceptée par
4 voix contre 2 et 7 abstentions, d'où la
difficulté d'obtenir des candidats... Se-
lon le désir exprimé par plusieurs con-
seillers généraux, cette commission
pourrait devenir une commission d'ur-
banisme.

DIVERS

Plusieurs sujets sont abordés dans
les divers:
• L'eau est maintenant de nouveau

tout à fait potable.
0 Sécurité pour les enfants: des li-

gnes jaunes pourront être peintes sur la
chaussée pour marquer le cheminement
des piétons. Circulation interdite dans
la cour de l'école pendant la récréation.
• Foire de Coffrane et circulation:

une solution satisfaisante semble se
dessiner pour les années prochaines, les
stands se situeraient entre la Couronne
et l'Eglise, entre l'Eglise et le Collège, et
la circulation serait détournée par la rue
Dessous.
• Lorsque la Commune entrepren-

dra des travaux, à l'avenir, un devis sera
demandé aux entreprises locales.
• La piste finlandaise au Sud-Ouest

du coî lège sera remblayée avec du tout-
venant et recouverte de sable... à dispo-
sition des élèves comme d'ailleurs le
terrain lui-même.

JBW

Fidèles jusqu'à plus de 80 ans...
Les Vétérans gymnastes à Fontainemelon

Les Vétérans gymnastes du Val-de-Ruz se
sont déjà regroupés il y a plus de 50 ans. Pour
être vétéran , il faut compter au moins 25 ans
d'activité gymnique dont 15 ans sur les rangs
d'une même section pour les vétérans canto-
naux; les vétérans fédéraux reçoivent leur insi-

gne à 50 ans s'ils continuent de soutenir leur
section.

L'insigne fédéral de fidélité, assez rare, est
décerné aux gymnastes qui arrivent à l'âge de
80 ans tout en continuant à pousser à la roue
de la gymnastique. Encore faut-il avoir partici-
pé à quatre réunions fédérales des vétérans, et
c'est à l'occasion de l'une d'elles que l'heureux
gaillard reçoit son insigne cerclé d'or.

L'assemblée annuelle des vétérans du Val-
de-Ruz s'est déroulée récemment à Fontaine-
melon sous la présidence de M. Werner Hou-
riet. Plusieurs décès à déplorer cette année;
ceux de MM. François Hayoz, de Cernier,
1915, Pierre Solca. de Chézard, 1896. et tout
récemment Robert Dessaules, de Dombresson,
1899 et Louis Berthoud, de Valangin, né en
1908.

Le président retrace dans son rapport les
activités de l'année écouléw: deux belles jour-
nées à la réunion fédérale de Genève où parmi
1200 vétérans, 8 personnes représentaient le
Val-de-Ruz. Cinquante-deux vieux gymnastes
de 80 ans y reçurent l'insigne fédéral de fidéli-
té, dont 10 avaient plus de 90 ans, et le doyen
98 ans.

Les manifestations en l'honneur du 150me
anniversaire de la SFG furent aussi relevées, et»
en particulier la journée officielle d'Aarau où le
président Houriet fut invité. Fait à noter, aussi:
à l'inauguration de la nouvelle halle de Maco-
lin, le fameux fanion estafette du jubilé fut

porté dans les derniers 100 mètres par le prési-
dent cantonal neuchâtelois Fred Siegenthaler.

EFFECTIF

L'effectif pour 1983 des vétérans de la sec-
tion Val-de-Ruz est de 66 membres, dont 58
vétérans fédéraux , deux porteurs de l'insigne
fédéral de fidélité, MM. Albert Bosshard , de
Dombresson, et Werner Houriet, de Chézard.
MM. André Monnier, de Fontainemelon, Cyril-
le Greber , de Fontaines, et Jean-Louis Deve-
noges, de Cernier. M. Charles Risold, de Ché-
zard, longtemps président du groupe, a reçu
une assiette d'étain en signe de reconnaissan-
ce. M. Risold, en compagnie de M. Georges
Dessaules, de Dombresson, recevra cet autom-
ne à la réunion de Davos l'insigne fédéral de
fidélité. Félicitations à M. Jules Allemann qui a
reçu l'insigne fédéral du mérite de la SFG l'au-
tomne dernier. Un changement au comité: M.
Jean Perrinjaquet se retire, et c'est M. René-
monnier qui le remplace.

Les finances des vétérans du Val-de-Ruz
sont modestes, mais permettent chaque année
d'offrir des prix lors des fêtes régionales et de
soutenir des jeunes gymnastes. En mai. le
groupe visitera les installations sportives de
Macolm, et la nouvelle salle pour laquelles les
vétérans suisses ont versé la coquette somme
de'35.000 fr. ainsi que. 7000 fr. pour les nou-
velles bannières.

Aux travailleurs les sacrifices !
Fête du 1er Mai dans l'intimité

C'est vendredi en début de soirée déjà
que la fête du 1er Mai a été célébrée au
Locle. La formule adoptée cette année par
le cartel syndical loclois semblait attrayan-
te: discours sur la place du Marché , cortè-
ge en ville , soirée familière à la salle de la
FTMH. Par ailleurs , la crise qui touche
durement la région laissait penser que les
travailleurs seraient nombreux à faire
preuve de solidarité par leur présence. Les
organisateurs ont malheureusement dû dé-
chanter car la manifestation n 'a été suivie
que par une centaine de personnes ,

Parmi les participants , on remarquait

notamment MM. Maurice Huguenin , pré-
sident de la ville , Frédéric Blaser et Jean-
Maurice Maillard , conseillers communaux.

C'est M. Will y Humbert , président du
comité de la fête, qui a ouvert la partie
oratoire . En termes énergiques, il a insisté
sur la volonté des syndicats de défendre
tous les emplois et de se battre afin que
tous les travailleurs puissent conserver leur
place de travail , notamment grâce à une
baisse de la durée du travail.

Orateur officiel , M.Adol phe Hatt , secré-
taire central de la FTMH et ancien secré-
taire de la section du Locle, n 'a pas mâché
ses mots. Il a déclaré que le chômage
n 'était pas une loi naturelle , mais la consé-
quence d'un mauvais aiguillage économi-
que.

Après avoir réclamé un programme
complémentaire de création d'emplois, no-
tamment dans le domaine des économies
d énergie et dans celui de la construction
de logements, M. Hatt a dénoncé la dimi-
nution des subventions fédérales, particu-
lièrement celles qui touchent à l'assurance
maladie.

Parlant de la restructuration des entre-
prises, M. Hatt a souligné que ce terme
était une tromperie et qu 'il signifiait tou-
jours licenciements. A son avis, il est grand
temps que ceux qui ont fait preuve de leur
incapacité totale au cours des dernières
années laissent la place aux jeunes forces
capables.

A l'issue de cette allocution , les partici-
pants se sont rendus en cortège à la salle de
la FTMH. La soirée familière qui s'y est
déroulée a été agrémentée par quelques
marches de la fanfare «La Sociale», puis
par des productions du duo musical Ro-
land et Jacques.

R.Cy

Débat sur la viande à la Bulle

La Bulle était pleine jeudi pour débat-
tre du problème de la viande. Grosso
modo, 200 personnes, producteurs, ditri-
buteurs, détaillants et consommateurs y
ont participé. Animée par M. Guillaume-
Gentil, la soirée n'a pas connu de temps
mort. On regrette un peu que tous les
débats organisés par le Forum économi-
que et culturel des régions n'aient pas
connu un aussi large succès. Il est vrai
que dans la salle il y avait de nombreuses
consommatrices de la Fédération roman-
de qui y tenaient en début de soirée leur
assemblée générale. Elles n'ont pas man-
qué de relancer plus d'une fois les dés.
Quant aux autres intéressés, ils n'avaient
pas non plus leur langue dans la poche.

«Qu'en est-il de la viande?» Derrière
la question est apparu un monde extrê-
mement complexe. Le débat a suivi les
méandres d'explications et de prises de
position très diverses. L'agriculture, qui
fut au centre du faisceau des interven-
tions, souffre de graves maux. Un syndi-
caliste paysan dit que 5 à 6% de ses
collègues en vivent. Plutôt mal par rap-
port au salaire paritaire, les paysans ne
perdent-ils pas 60 fr par jour eu égard
aux heures de travail supplémentaires
qu'ils réalisent pour faire tourner l'exploi-
tation? Face à l'organisation de l'écono-
mie alimentaire une question fondamen-
tale se pose: que veut-on que l'agricultu-
re suisse devienne?

CONCURRENCE DÉLOYALE

Dans le cycle de la viande, les paysans
n'ont, disent-ils, aucun contrôle sur les
prix. La bourse de Payerne a voulu fixer
un tarif plancher. Les autres bourses

suisses n'ont pas suivi. En tête d'affiche,
le porc fait couler beaucoup d'encre.
Deux mille tonnes sont aujourd'hui con-
gelées, sans compter les quantités qui
hibernent dans les armoires frigorifiques
des bouchers. Les prix chutent. De sur-
croit, une grande surface -dont aucun
représentant ne s'est déplacé sous la Bul-
le- pratique actuellement un «dumping»
que les bouchers de la salle n'ont pas
manqué de qualifier de «concurrence dé-
loyale». Migros et Coop ne vendent,
semble-t-il, pas au-dessous du prix de
revient. Gros producteurs -il n'y en a
guère dans le canton-, gros distribu-
teurs, gros détaillants : qu'est ce que peut
fa ire le petit boucher? Les consommatri-
ces répondent: «Informer mieux la clien-
tèle, parier sur la qualité».

« Êtes-vous prêtes à payer davanta-
ge?», disent les détaillants. « Parler de
qualité c'est très bien, renchérit un agri-
culteur, mais une fois de plus, nous
n'avons guère de prise sur la nourriture
des bêtes, dont la fabrication est au main
de gros fabricants». «La loi.sur l'agricul-
ture favorise largement le petit ou le
moyen agriculteur, mais plusieurs de ses

aspects ne sont pas mis en pratique»,
ajoute un autre. On produit aujourd'hui
beaucoup trop de porc, il faudrait donc
diminuer l'élevage pour atteindre un ni-
veau qui satisfasse les producteurs sans
saturer le marché. Aux abattoirs de La
Chaux-de-Fonds trois cinquièmes des
porcs sont amenés par des agriculteurs
de la région. Le reste vient de l'extérieur,
de la Suisse allemande ou d'ailleurs.

«C'est le principe du marché libre»,
commente un paysan.

Provenance, qualité de l'élevage, aide
à l'agriculture de montagne, fourrage,
multinationales agro-alimentaires, politi-
que agricole, évolution de la société:
tous ces thèmes ont été abordés au cours
du débat. Le moins que l'on puisse dire,
c'est que le problème est aussi énorme
que les congélateurs sont remplis de
« porcs à côtelettes interchangeables»,
selon la formule d'un participant.

La Bulle fut en tout cas le lieu d'un vrai
débat public. Et pour la première fois, il
fut un point de rencontre entre les pro-
ducteurs, les distributeurs, les détaillants
-grands et petits- et les consommateurs.

R.N.

Appel à
la solidarité

Fête du 1e' Mai

Pour la première fois l'Union syn-
dicale avait renoncé à organiser le
traditionnel cortège sur l'avenue
Léopold-Robert. Il y en eut pourtant
un, mis sur pied par l'Association
pour la défense des chômeurs. Celui-
ci a réuni 300 à 400 personnes, nom-
bre assez impressionnant si l'on con-
sidère que l'annonce n'avait été faite
que par des tracts.

L'union syndicale, pour sa part, se
proposait de faire une fête des travail-
leurs au parc des Crétets, agrémentée
de musique, soupe aux pois et buvet-
te. A l'heure du discours de M.
Tschumi, secrétaire central de la
FTMH, vers 18h, quelque 200 per-
sonnes étaient présentes. L'orateur
s'attarda bien évidemment sur le pro-
blème du chômage pour dire le dur-
cissement actuel des rapports avec le
patronat.

- «Un chômeur est un chômeur de
trop, dit-il.

Toutes les classes d'âge sont tou-
chées. Les travailleurs âgés d'abord:
à partir de 50 ans, il devient extrême-
ment difficile de retrouver un emploi.
Les jeunes ensuite qui sont 7.500
sans travail. Les apprentis également
chôment très souvent au sortir de
leur formation, malgré les promesses
qui leur sont faites. Les travailleurs
d'âge mûr, s'ils retrouvent un emploi,
sont obligés d'accepter des condi-
tions largement moins avantageuses
de salaire et de travail.

L'Union syndicale suisse demande
des mesures plus efficaces dans la
lutte contre le chômage. Elle se dit
indignée du retard apporté à l'élabo-
ration du deuxième pilier de la loi sur
la prévoyance professionnelle, à la-
quelle ont contribué des responsa-
bles de caisses de pension et d'assu-
rances privées. L'USS attend du
Conseil fédéral l'amélioration des
mesures de protection dans le cadre
de l'AVS-AI.

En dehors de ces préoccupations,
les syndicats revendiquent énergi-
quement le droit à la semaine de 40
heures et l'abaissement de l'âge de la
retraite. Les loisirs sont nécessaires
pour permettre aux ouvriers de s'in-
former, de mener une vie sociale plus
intense et de développer leur créativi-
té. M. Tschumi conclut par un appel
à la solidarité internationale et natio-
nale, «pour un avenir à notre mesure,
pour une Suisse plus sociale»,

R.N.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h 30, Edith et Marcel .
Eden: 18h 30, Screna la déesse de l'amour (20

ans) ; 20h30 , Amityville 2, le possédé.
Plaza : 20h30, Les dieux sont tombés sur la

tête.
Scala: 20 h 45, Tootsie.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve, tél. (039) 28.13.13.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30-4 heures (sauf diman-

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30-4 heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Galerie de l'Echoppe: huiles de Taô Kolos-

Vary.
i Club 44, galerie La Plume, Meubles Jacot:

masques, dessins et sculptures de Berthoud.
'Galerie de l'Atelier: peintures de Markus et

de Jimmy Locca.
'Ecole d'art: affiches cubaines de cinéma.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

23.10.17.
Pharmacie d'office : Bertallo , 39, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.
23.10.17.

Alcooliques anonymes: tél. 28.23.76 (jour et
nuit).

DIVERS
Club 44: 20h 30, conférence de M. Corréa et

de Mmc Perret , «De Monteverd i à Ra-
meau», la recherche musicale d'aujour-
d'hui.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: 35 graveurs est-alle-

mands contemporains.
Château des Monts : (dimanche ou sur deman-

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

Hainard , gravures sur bois et Germaine
Hainard-Roten , aquarelles.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le dragon d'or: 22h-4 heures (sauf lundi).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

117 ou le service
d'urgence de l'hôpital, tél. 31.52.52.
Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-Rue 38,

jusq u'à 20 h , ensuite
appeler le N" 117.

CARNET DU JOUR
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(c) Le dernier film de Claude Goret-
ta, «La mort de Mario Ricci », qui re-
présentera la Suisse au festival de
Cannes, sera projeté en grande pre-
mière à La Chaux-de-Fonds mercredi.
Tourné en automne dernier dans les
Franches-Montagnes, il est interprété
par Gian-Maria Volonté, Heinz Ben-
nent, Mimsy Farmer et Magali Noël.
Georges Haldas a collaboré à l'écritu-
re du film. Après la projection, un en-
tretien public aura lieu au Club 44
avec Goretta. Une aubaine pour les
amateurs de cinéma.

Avant Cannes : première
du film de C. Goretta

"
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LA CHAUX-DE-FONDSLE LOCLE

LES BRENETS

L'assemblée générale annuelle de la
Société suisse de secours mutuels Helvé-
tia, s'est tenue récemment à l'hôtel de la
Couronne, présidée par M. P. Griessen.
Elle revêtait une importance particulière,
puisque la section des Brenets fêtait son
30me anniversaire.

Ce fut aussi l'occasion de fêter une
jubilaire ayant droit à la prime de fidélité.
C'est ainsi que Mme Denise Amacher
reçut fleurs et enveloppe-cadeau. Cette
assemblée anniversaire se termina par la
présentation de diapositives d'un voyage
aux Amériques. M. et Mme Chenal y ont
parcouru 60.000 km, au guidon d'un si-
de-car. L'assemblée s'est terminée par
une collation.

Assemblée
de l'Helvetia

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre 11
et 12 h, du lundi au vendredi.

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

tél. 53 36 58. „
Musée régional : Château de Valan-
( gin , ouvert de 10 à 12 h, et de 14 %

17 h, lundi et vendredi après-midi
excepté.

CARNET DU JOUR

MONTMOLLIN i

Avec les sapeurs-pompiers
Le corps des sapeurs pompiers de

Montmollin sera convoqué à quatre re-
prises cette année pour effectuer ses
exercices annuels. La première séance a
été consacrée à l'instruction de l'état-
major et des nouvelles recrues. Les 2me
et 3me séances seront vouées à l'entraî-
nement, et la dernière à un exercice avec
le camion tonne-pompe du Centre de
secours du Val-de-Ruz. La compagnie
sera placée cette année sous le comman-
dement du premier lieutenant J.L. Jean-
neret qui a remplacé le capitaine M. Op-
pliger, démissionnaire.

VAL-DE-RUZ

"j'ai choisi la terre cuite.
Grâce à sa porosité elle offre

une isolation thermique
remarquablement efficace.

De plus, je réalise
d'appréciables économies
d'énergie, donc de frais
de chauffage... j'en sais

quelque chose. ££
Un ingénieur en chauffage _J_l__W___i ^̂  ^̂

r-y \*m '̂_ ï_yy *+ "¦• î ilffl ^ ¦

Nia maison. En terre cuite. ̂
UTR - Beoumon! 6 - 1701 Fribourg - 037 24 2652

Noire portenoire; le Commerce de_ matériaux
de construction en Suisie romande.

, 12058-180
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Renseignements et démarches auprès
des assurances Invalidité et A VS. Reçoit du lundi au samedi sur rendez-vous.
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La nouvelle série spéciale de Toyota. •

Tercel 1500 Création.
Bon poids, bon prix!

Supplément: jantes en alliage léger. Ces Supplément: toit ouvrant électrique. Dans Supplément: radio-cassette stéréo. En Supplément: lave-phares. La Tercel
jolies jantes spéciales donnent à la Tercel la Tercel Création, le plein air vous complément à la radio OL/OM/OUC à déco- Création possède un lave-phares pratique.
Création une touche sportive. Offrez-vous vient d'en haut. D'une simple pression sur un deur pour informations routières, la Tercel Votre sécurité vaut bien ça!
donc ce plaisir! bouton, le toit ouvrant se place à la position Création possède un excellent lecteur de o

' exacte désirée. De quoi profiter pleinement cassettes stéréo. Pourquoi vous priveriez-vous *ï
du beau temps cet été. de votre musique préférée en Tercel Création? §

Fr. 2050.- de suppléments mentaire sans pareil: peinture bicolore, réserver dès aujourd'hui, auprès de Toyota Tercel Création
pour un modique supplément de toit ouvrant électrique, jantes alu, votre agence Toyota, votre Tercel Traction avant, moteur économe à
fr. 490.-! radio-cassette stéréo, lave-phares. Création favorite. 4 cylindres, 1452 cm! 52 kW (71 ch)

Autre exclusivité de la Tercel Création: _ _ _ -r-r—~ DIN, 5 places, 5 vitesses, équipement
En vous proposant sa série exception- le prix sans pareil que vous payez pour Equipement supplémentaire: fr. 2050.-- supplémentaire compris , 3 portes,
nelle de Tercel Création, Toyota vous tous ces suppléments, à savoir fr. 490.- Supplément: : _ 

^«en " fr- U 090-~ 5 Portes. fr- *3 690.-.
donne l'occasion d'acquérir une voiture seulement alors qu'ils en valent Votre proffi supplémentaire: fr.1560.- Boîte autornatique. fr. 800.-.
bourrée d'exclusivités. fr. 2050.-! Les fr. 1560,-restants, Toyota ____¦_¦ ____î m jr._«*»i__iiw m.

vous en fait cadeau! jg f «̂ r_a ¦ « #^
. L'une des exclus vités de la Tercel 

^̂ -̂̂ x̂^  ̂ I %. J ( %_ Jf g £¦¦¦&
Création est son équipement supplé- Comme cette série spéciale va être -""̂ ÎCÉ̂ &S\H6'V*  ̂ * ^̂  ™ ^̂  "• ™

très demandée, vous ferez bien de «̂fegS**  ̂ U N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
y^*~-

-̂  TOYOTA AG. 57 .5 SAFENWIL 062-67 9311

Agences principales: Neuchàtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage
des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne,
Tél. 038/361536• - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/316495
Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31

impies
photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel

Tél. 038 25 65 01

Vol Athènes Fr. 390.-!!!
(Bâle-Athènes Bàle)

ou bien encore moins cher
en voilure de Ancona à Fatras

à condition que
vous nous louiez sur le golfe de Corinthe (idéal pour la
baignade et les vacances culturelles), un bungalow/
appartement ou une villa au cœur de villages idylliques
directement situés sur la mer.
Ex. en mai, juin, septembre , octobre pour 4 personnes,
un prix de Fr. 380.—, location de bung./app. à la
semaine ou Fr. 610.— juillet et août.
Récolte des fruits du verger gratuit.
Sur demande, possibilité de surfing et voile.
Tél. (031) 53 88 05. Andréas Drekis. 11895-110
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HI QUINZAINE DE NEUCHATEL
ULL-I du 20 mai au 4 juin
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qu'elle sait faire. * (038) 25 20 25 1

I La publicité profite à ceux qui en font !
| Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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JOURNÉE GUSTAVE KAESER
Pour cadres supérieurs: 31 mai 1983 à Genève

Comment concilier performances de
l'entreprise et attente des hommes en
1983?

| Par # une prise de décision créative
$ une motivation révélatrice

| 0 une disponibilité à toute
l épreuve

Leu Hôtel MÉTROPOLE
34, Quai Général Guisan,
1204 Genève.

Pour tous renseignements et inscriptions :

K 
Gustave Kaeser S.A.
5, Cours de Rive

| 1204 Genève, Tél. (022) 20 70 85. .1a22.no
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La douche n'était pas écossaise
Cross de Charles-le-Téméraire à Saint-Sulpice

Plus de 300 inscriptions avaient
été enregistrées et malgré l'orage, ils
furent 250 à participer au 8me Cross
de Charles-le-Téméraire , organisé à
Saint-Sulpice sous le patronnage de
la FAN-L'Express. La fraîcheur ai-
dant, certains résultats ont été meil-
leurs que l'an passé. Toutefois, le
record de 35 minutes détenu par
Tony Funk n'a pas été battu.

PATRONAGE § &A VI
WuMm wT

Jusqu 'au Haut-de-la-Tour et sur
la route de la Chaîne, le parcours n'a
posé aucun problème. Mais le pas-
sage en forêt était détrempé, ainsi
que la descente sur le village par le
Crêt de La Perrière, où plusieurs
concurrents firent des chutes, heu-
reusement sans gravité. Voici les
meilleurs résultats obtenus dans
chaque catégorie sur ce parcours de
11 km:

ÉLITE : 1. A. Beuchat, Les Verriè-
res, 37'05". 2. P. Macabrey, Villers-
le-Lac , 37'56". 3. E. Wuillout ,
Montmollin, 38'32". 4. B. Odermatt ,

Lucerne, 39'05". 5. J.-P. Baumann,
Môtiers, 40'16".

VÉTÉRANS 1 : 1 .  J.-P. Zbinden,
Winterthour , 38'36". 2. C. Rosat,
Les Taillères, 38'55". 3. M. Houl-
mann, Meyrin, 40'39". 4. G. Filippi,
Couvet, 40'59". 5. M. Maeder, Cor-
celles/NE, 41'00".

VÉTÉRANS II (plus de 50 ans) :
1. J.-P. Antoniotti, Môtiers, 48'00".
2. F. Jaquier, La Tour-de-Peilz ,
51'00". 3. A. Wàlchli, Bremgarten,
51'00". 4. E. Anders, Neuchàtel,
52'00". 5. A. Ravessoud, Yverdon,
52'00".

JUNIORS (15 à 18 ans): 1. T.
Huguenin, Neuchàtel , 38'28". 2. P.-
A. Pipoz, Couvet, 38'40". 3. M.
Odermatt , Lucerne, 40'30". 4. S.
Worthington, Peseux , 43'27". 5. P.-
A. Wingeier , Enge, 45'03". 6. S.

DAMES : 1. J.-M. Pipoz, Couvet,
45'27". 2. E. Gertsch, Saint-Sulpice,
50'26". 3. C. Mack, Lutry, 57'05".

4. N. Bàndi, Saint-Sulpice, 59'08".
5. M. Diserens, Neuchàtel, 59'54".

Un mini-cross avait également été
organisé à l'intention des écoliers.

JUSQU'À 10 ANS: 1. Y. Mar-
cuzzo, Couvet, et F. Sciora, Boudry,
4'50". 3. C. Michel, Boveresse, et P.
Reymond, Saint-Sulpice, 4'55". 5.
C. Chedel, Saint-Sulpice, et F.
Jeanneret, Buttes, 4'58".

DE 11 À 14 ANS: 1. A. Zybach,
Couvet, 7'17". 2. C. Hulmann, Mey-
rin, 7'32". 3. L. Rauber, Couvet,
7'57". 4. C.-A. Junod, Sainte-Croix ,
8'06". 5. A. Bossi, Fleurier , 8'11".

Signalons enfin que 33 personnes
ont emprunté le pittoresque par-
cours de marche. R. J.

LE VAINQUEUR, A. BEUCHAT. - La fraîcheur aidant, certains résultats ont
même été améliorés. (Avipress P. Treuthardt)

À ne pas mettre un chien dehors
Concours des Planes de la Société de cynologie

Initialement prévu sur deux jours ,
le concours des Planes organisé par la
Société cynologique du Val-de-Tra-
vers s'est finalement déroulé diman-
che seulement, en raison d'un nombre
insuffisant d'inscriptions. Conducteurs
et chiens se sont présentés aux diffé-
rentes épreuves dans des conditions
météorologiques épouvantables, les
éléments s'étant déchaînés sur les
hauteurs du Vallon hier matin.

Foudre, neige, grêle et pluie
s'étaient donnés rendez-vous dans la
région des Planes, au-dessus de Cou-
vet, sans toutefois parvenir à pertur-
ber le traditionnel concours de prin-
temps de la Société cynologique du
Vallon. Les épreuves se sont déroulées' "
normalement, sauf pour quelques

chiens effrayés par la foudre et le ton-
nerre. Un abandon a même été enre-
gistré.

PAUVRE SAMARITAIN !

Sur les 15 chiens inscrits, 14 seule-
ment ont participé au concours. En
effet , faisant fi de la Convention de
Genève, un chien de défense a cruelle-
ment mordu le seul chien sanitaire
présent! La pauvre bête a dû être
transportée chez un vétérinaire.

Chiens de défense et chiens d'ac-
compagnement ont été engagés dans
les épreuves de flair (piste , quête et
recherche d'objet), d'obéissance (non-
réaction ati coup de feu), sauts en hau-
teur et en longueur , travail de défense

LE MAÎTRE ET SON CHIEN. - Sous la pluie et l'œil du juge.
(Avipress P. Treuthardt)

(garde d'objet , mannequin , défense du
maître). Confiée à M. Philippe Ber-
thoud , chef du concours, secondé par
les membres du comité, l'organisation
était parfaite et aurait mérité une plus
grande participation.

Cinq désistements avaient été enre-
gistrés pour cause de maladie (du
chien ou du conducteur). Et puis, la
participation à un concours revient
tout de même à une centaine de
francs , sans compter les déplace-
ments! De nos jours , ça compte. Les
organisateurs le savent , ce qui ne les
empêchera pas de récidiver le 25 sep-
tembre, à La Brévine. Qu'on se le dise!
Do.Ci

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Petit bénéfice pour 1982
Au Conseil général de Travers

De notre correspondant:
Le Conseil général de Travers a siégé à

la fin de la semaine dernière au château,
sous la présidence de M.Jean-Pierre
Veillard (soc). Vingt membres étaient
présents, ainsi que les cinq conseillers
communaux et M. André Zbinden,'̂ admi-
nistrateur.

Achats de terrain. - Pour permettre
d'élargir la route accédant au lotissement
de Champ-de-la-Pierre et après de longs
pourparlers avec le propriétaire, décision
a été prise d'acheter à M. Michel Pella-
ton une parcelle de terrain d'environ
50 mètres carrés, au prix de 20 fr. l'unité.
Un autre terrain de 14 mètres carrés à
1 5 fr. le mètre a été acheté à M. Marcel
Dubois pour la station de chlorage, aux
Lacherelles.

Emprunt, - Le Conseil général a ap-
prouvé la conclusion d'un emprunt de
400.000 fr. auprès du Crédit foncier neu-
châtelois. Il est destiné à couvrir les dé-
penses occasionnées par d'importants
travaux qui ont été exécutés ou qui sont
en voie de l'être. Un taux variable est
prévu au départ. Il devrait être de 4,25%,
c'est-à-dire inférieur de 0,5% à l'intérêt
débiteur du compte-courant. L'amortis-
sement annuel devra être convenu. Le
capital sera mis à disposition au fur et à
mesure des besoins, et servira essentiel-
lement à consolider la dette du compte-
courant auprès de la Banque cantonale.

Octroi de crédits. - En vue de la
remise partielle en état du mur de soutè-
nement du chemin d'accès au temple, le
conseil synodal a été d'accord de partici-
per à la dépense à raison de 2000 francs
de façon à permettre l'exécution des tra-
vaux, le Conseil général a accordé un
crédit de 10.000 fr., montant qui sera pris
en charge par la section des travaux pu-
blics.

Sur les frais courants d'entretien du
réseau de l'électricité il a fallu, il y a
plusieurs années, construire et équiper
une nouvelle station de transformation à
proximité de l'usine de M. Pierre Wyss.
L'équipement provisoire de naguère doit
être remplacé par un équipement défini-
tif, à la demande de l'inspection fédérale
des installations à courant fort. Pour as-
surer la fourniture et la sécurité du per-
sonnel chargé des travaux , l'aménage-
ment d'une nouvelle station a été déci-
dée.

C'est pourquoi un crédit de 35.000 fr,
a été octroyé. La dépense sera comptabi-
lisée au cours du présent exercice, éven-
tuellement du prochain. Du même coup,
pour cette station, l'achat de 50 m2 de
terrain à 18 fr. le mètre , appartenant à
M"10 Roberte Pellaton, a été approuvé.

Comptes communaux. - Tels qu'ils
ont été bouclés, les comptes commu-
naux de l'année dernière se présentent
de la façon suivante:

# Revenus: intérêts actifs, 28.619
fr. 60; immeubles productifs, 24.781 fr.
85; impôts, 1.173.396 fr. 85; taxes,
84.257 fr. 65; recettes diverses, 72.272
fr. 80; service de l'électricité, 27.453 fr.
85. Ce qui donne au total 1.410.782 fr.
60.
• Charges : forêts , 3606 fr. 25; ser-

vice de l'eau, 2696 fr. 90; intérêts pas-
sifs,Û0518 fr. 20; frais d'administration,
210.943 fr. 40; hygiène publique,
125.258 fr. 95; instruction publique,
614.990 fr. 05; sports, loisirs et culture,
22.209 fr. 05; travaux publics, 274.970
fr. 40; police, 24.091 fr. 35; œuvres so-
ciales, 173.104 fr. 85; dépenses diverses,
76.026 fr. 25. Ce qui fait en tout
1.588.415 fr. 65.

Le déficit d'exploitation a atteint
177.633 fr. 05. Après avoir transféré au
bilan 243.000 fr. pour les travaux en fo-
rêt , les eaux , l'instruction publique et les
travaux publics, il a été possible d'attri-
buer à la réserve générale 50.000 fr. et de
clore l'exercice avec un bénéfice net de
15.366 fr. 95. Rappelons que c'est par
81.200 fr , que les amortissements figu-
rent dans les charges. Ces comptes ont
été approuvés.

Bureau. - Pour la dernière année de
la législature, le bureau du Conseil géné-
ral a été constitué comme suit :
MM. Yves-André Maulini (lib), prési-
dent, Jean-François Pellaton (rad), vice-
président, Jean-Pierre Carrel (soc), pre-
mier secrétaire. Daniel Delachaux (lib),
deuxième secrétaire , Pierre-André Sunier
(rad) et Mme Françoise Froesch (soc),
questeurs.

G. D.Peut-être une correction

NORD VAUDOIS
Route Vuiteboeuf - Sainte-Croîx

De notre correspondant :
Une route cantonale relie, comme on

e sait, Yverdon-les-Bains à la frontière

française. Elle passe par Montagny, Vui-
teboeuf , Sainte-Croix , le col des Etroits
et l'Auberson.

Le bureau de construction des auto-
routes va construire une artère moderne
jusqu'à Montagny pour créer un accès à
la jonction d'Yverdon-Ouest. Le tracé de
la route jusque dans la région de Vuite-
boeuf est convenable, mais à partir de
cette dernière localité, il s'agit d'une rou-
te de montagne avec des virages en
épingle.

Seule une étude générale, dont le coût
est estimé à un million et demi de francs,
pourra déterminer les travaux nécessaires
à l'amélioration du trafic dans ce secteur.
Il s'agirait notamment d'élargir la chaus-
sée en la portant de 6 m 50 à 9 mètres. Il
s'agirait également de réaménager cer-
tains virages, d'éviter Peney et Vuite-
boeuf , et de prévoir un tunnel sous le
château.

EN 1986

Si le Grand conseil vaudois est d'ac-
cord, un bureau spécialisé pourrait être
chargé de déterminer le tracé d'ici à la fin
de l'année. Les deux années suivantes
pourraient alors être consacrées aux étu-
des de détail , aux contacts avec les auto-
rités. Les premiers travaux pourraient
alors commencer en 1986, pour autant
que le parlement cantonal vote les cré-
dits nécessaires.

G.D.

CLASSE A.- 1. J. Clerc, Val-de-
Travers, 223 points. 2. S. Ryff, Ca-
nine Boudry, 211.

CHIENS DE DÉFENSE.-
Catégorie I: 1. E. Kirchdorfer,

Canine Boudry, 346 points (men-
tion). 2. R. Radier, Canine Boudry,
331.

Catégorie II: 1. J. Aeschli-
mann, Val-de-Travers, 546 points
(mention).

Catégorie III: 1. P.-H. Colomb,
Cyno Morges, 590 points (men-
tion). 2. W. Schwab, B.D. Fribourg
et environs, 578 (mention). 3. M.
Racheter, Boxer club vaudois, 526.

CHALLENGES.- Des Planes,
P.-H. Colomb. Du Crêt-de-l'Eau,
P.-H. Colomb. Jean Fuchs, J. Aes-
chlimann. Fernand Vaucher, J.
Aeschlimann.

Résultats
du concours

((Attention à la reprise!»
La fête du 1e' Mai dans le Vallon

Dimanche matin à Couvet , une
bonne centaine de personnes ont
participé à la manifestation du 1er
Mai, organisée à la buvette du Boc-
cia-club par les socialistes du Val-
de-Travers. L'orateur du jour était M.
Pierre-André Delachaux, président
du Grand conseil neuchâtelois.

Après un bref historique rappelant
les raisons du choix de la date du 1er
mai - une motion avait été votée le
20 juillet 1889, lors de la seconde
internationale - M. Delachaux en est
venu à la situation actuelle:

Que réclamons-nous aujourd 'hui ,
dans ce monde de 1983 secoué par
la crise et une montée de chômage,
dans ce monde livré à toutes sortes
d'appétits, dans ce monde où, fait
paradoxal, la technologie conçue en
faveur de l 'homme se retourne par-
fois contre lui et consacre le triomphe
des pays riches et l 'exclusion d'un
tiers ou d'un quart-monde i' De nos
revendications traditionnelles, les-
quelles devons-nous absolument re-
tenir, lesquelles devons-nous adapter
à notre situation présente, moduler
en fonction du monde où nous vi-
vons ?

A VEC L'APPUI
DE L'ÉTA T

Pour M. Delachaux, l 'économie ne '
pourra redémarrer qu 'avec l 'appui de

l'Etat, tout en conservant son contex-
te libéral. Parlant de la reprise qu 'il ne
manquera pas d'y avoir et tout en
affirmant que l 'initiative privée peut
et doit jouer encore, il a lancé une
mise en garde :

DEUX FRONTS

Les travailleurs devront être atten-
tifs. Ils devront lutter sur deux fronts :
d'abord en s 'opposant fermement à
ceux (réd. : les patrons) à qui la crise
n 'aura pas servi de leçon. (...) Mais
ensuite, un deuxième adversaire se
présentera devant les tra vailleurs: je
l'appellerai l 'adversaire «technolo -
gie». Durant ces années de crise, les
entreprises ont dû rationnaliser leur
mode de production. La même quan-
tité de travail était fournie par un plus
petit nombre d'hommes et de fem-
mes. Des techniques ont été mises au
point, certaines précieuses pour les
ouvriers, d'autres moins...

Enfin, l'orateur a évoqué la posi-
tion que devront selon lui affirmer les
travailleurs et qui comprend notam-
ment la semaine de 40 heures, puis
de 38, afin de libérer des pos tes de
travail et de réduire le chômage, et
dans le même contexte, une retraite à
60 ans parce qu 'une vie de 40 ans de
travail suffit amplement.

Do.C.

EN BREF... EN BREF...

ON LE SAVAIT
Ces derniers jours, un nouveau pan-

neau de signalisation s'offrait à la vue
des automobilistes se rendant de Neu-
chàtel à Travers. En effet , peu après le
bas de la Côte Rosière, un ou des in-
connus ont accroché à un signal un
grand carton sur lequel sont peints le
signal routier «danger» et l'inscri ption
«Attention - rég ion sinistrée - danger».
Les auteurs de cette «plaisanterie» d'un
goût un peu douteux sont-ils des chô-
meurs mécontents ou de simples far-
ceurs ? Difficile à dire. Toujours est-il
que leur façon de nous rappeler que le
Val-de-Travers traverse une période dif-
ficile manque un peu d'élégance. Et
puis, il était inutile de l'écrire , on le
savait l
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RANGES

Dimanche matin , à la suite des orages, de-
là grêle esl tombée en certains endroits.

Le Jura était même saupoudré de nei ge
jusqu 'à l' altitude de 1300 mètres. Quel prin-
temps! La grêle est tombée avec une violence
particulière dans la région d'Orbe, hier matin ,
aux alentours de 7 h 30. C'est dans la localité
de Rances que les dégâts ont été les plus
importants.

En effet, pendant quelque dix minutes, la
grêle est tombée avec force, suivie dix minutes
plus tard par une nouvelle colonne de grê-
lons. Les pommiers et poiriers de la région
ont subi les méfaits de ces deux «attaques» de
grêlons , qui ont déchiré les feuil les et fait
tomber les fleurs au sol en quantité. Domma-
ge, car la floraison s'annonçait belle et impor-
tante.

Grêle dévastatrice

YVERDON-LES-BAINS

Deux entreprises d'électrotechnique zuri-
coises, Sauber et Gisin AG et H.C. Summerer
AG, viennent d'ouvrir une succursale com-
mune à Yverdon-les-Bains. Elles ont ainsi
réduit au minimum les frais d'investissement
et d'entretien en rapport avec cette opération.
Le nouvel établissement sera dirigé par M. A.
Crivelli.

Par la création de cette succursale en Suisse
romande , Sauber et Gisin souhaite approfon-
dir les contacts avec la clientèle dans les do-
maines du soudage et des techniques d'instal-
lation et pénétrer davantage dans le marché.
Quant à Summerer , elle veut intensifier rap i-
dement ses relations commerciales, découvrir
et satisfaire les besoins régionaux de sa clien-
tèle.

Les deux entreprises appartiennent au hol-
ding Walter Meier.

Electrotechnique :
ca bouge !

MO&OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Monsieur Arthur Thiébaud-Tharin , à
Noiraigue;

Madame veuve Roger Thiébaud-
Ruedi , à Noiraigue , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur  François
Bollini-Thiébaud, à Noirai gue;

Madame et Monsieur Pierre Magnin-
Thiébaud, à Morrens , leurs enfants et,,
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jacky Graf-
Tharin et leur fils Fabrice , à Genève;

Madame veuve Eg lant ine  Koch-
Thiébaud , à Peseux , ses enfants et
petits-enfants;

M a d a m e  et M o n s i e u r  A i m é
Rouvière-Thiébaud , à Noirai gue;

Madame veuve Hélène Humbert , à
Fontaines , ses enfants et petits-enfants;

Madame veuve Jacqueline Leuba et
son ami Frédy Zeller , à Genève,

ainsi que les familles Thiébaud ,
Tharin , Rognon , Dumanct , Gobbo ,
parentes, alliées et amies ,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Arthur THIÉBAUD
née Eugénie THARIN

leur très chère épouse , maman , belle-
maman, grand-maman , arrière-grand-
maman , belle-sœur , tante , grand-tante ,
nièce, cousine , parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui, après une longue et
pénible maladie, dans sa 85""'' année.

Noirai gue, le I™ mai 1983.

J'ai rejoint ceux que j'aimais el
j' attends ceux que j' ai aimés.

L' enseve l i s semen t  a u r a  l i eu  à
Noiraigue , le mardi 3 mai.

Culte au temple à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire , rue de

la Source , à 13 h 45.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tient lieu.
113203-178

RÉCUPÉRATION
Mardi, les élèves des classes prépro-

fessionnelles de Fleurier procéderont à
une récupération de pap ier. L'opération
aura lieu par n'importe quel temps, les
vieux journaux et autres catalogues de-
vant être chargés sur un vagon spécia-
lement commandé pour la circonstance.
À toutes fins utiles, rappelons que les
journaux doivent être convenablement
ficelés pour faciliter leur... enlèvement !

Do. C.

QUE DE ROUGE!
Samedi vers midi, affolement des au-

tomobilistes aux deux extrémités du
tunnel de la Clusette: tous les feux de
signalisation avaient viré au rouge, et
une file de véhicules était immobilisée
de part et d'autre de l'édifice ! Inquiets,
quelques conducteurs se sont rendus à
pied sous la montagne. Là, ils durent
bieni se rendre à l'évidence: il ne se
passait strictement rien. Déçus, ils rega-
gnèrent leur voiture en attendant que
les services compétents et la gendarme-
rie aient remédié à cette situation un
peu... trop mûre !

FLEURIER - TIR OBLIGATOIRE 300 M ET 50 M
Lundi 2 mai 1983 de 1700 à 1900 heures
Lundi 16 mai 1983 de 1700 à 1900 heures

Se munir du livret de service et du livret de tir

Organisation :
Société de Tir Les Armes Réunies

11257-184

ËBB
ANTIQUITÉS i

GRAND CHOIX DE TISSUS
TENTURES MURALES

109430-110 j

Couvet, cinéma Colisée : 20h 15 , Edith et Mar-
cel.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert tous
les soirs jusqu 'à 2 heures , sauf le lundi.

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert tous les
jours jusqu 'à 2 heures, excepté le mardi.

Môtiers, château: exposition Claude-Alain
Bouille et Musée Léon Perrin , ouverts tous
les jours, excepté le lundi ; Musée Rousseau,
Musée d'histoire et d'artisanat . Musée du
bois, ouverts , sauf le dimanche et le lundi.

Fleurier, troc mitaine : Hôp ital 9a. le jeudi
entre I 5 h et 18 heures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hô pital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier . tél.

61 1324 ou 6138 50; Couvet, tél. 632446.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou tél. 651242.
Fleurier , gare RVT service d'information: tél.

61 1078.
Les Verrières , bureau de rense ignements: Ban-

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

rier . tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR



Le lème pilier, c'est I
ce que f ait PROVIDENTIA depuis 16 ans I
C'est-à-dire la prévoyance professionnelle par une nette sépa- Mieux encore: le système PROVIDENTIA permet, en plus des i
ration de l'épargne pour la vieillesse et de l'assurance décès et prestations légales, d'adjoindre sans problème des prestations m
invalidité. Le système PROVIDENTIA correspond donc exacte- supplémentaires - p. ex. des assurances de cadres ou des H
ment aux exigences du 2ème pilier obligatoire (LPP). particularités traditionnelles de caisses de pension existantes. m

Assurances-vie risque pur décès et invalidité Roger BOVAY I
m Direction: 19, me du Rhône, 1211 Genève 3-Tei. 022/28 5144 notre agent général à Neuchàtel, Place Pury 1, H
11 vous conseille volontiers de façon détaillée. Il attend
|| votre appel : téléphone 038 24 24 84 ,
g *i~i 10382.110 f_l

jfvS prépare aux professions et aux examens suivants: isl

||j - Secrétaire de direction: bilingue, trilingue. pp
f i - SecrélOriOl : secrétaire-comptable, secrétaire, sté- &m
ry nodactylographe. Hn|
11 - Diplôme de Commerce: cours réparti sur deux WÈ

ans pour une solide formation commerciale. B&È

Ij  - Certificat et diplôme de français: pour élèves de Pi
;.¦''< langue étrangère. ?¦¦• j

1 I Rentrée scolaire : début septembre Kg
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est Prudent de réserver

Magasin de confection dames à YVERDON
cherche

VENDEUSE QUALIFIÉE
Nous demandons :
- expérience dans la vente
- sens pour le commerce
- âge idéal 22-35 ans
Nous offrons:
- place indépendante
- bon salaire et participation au chiffre d'af-

faires
- ouverture à 9 heures
Veuillez prendre contact avec notre
direction
PROGRES, 4663 Aarburg
Tél. (062) 41 65 66 (heures de bureau).

. 1.8.6-136 y

tel Entreprise de montages internatio- \tA
|3 naux cherche pour divers pays KE3J

M MONTEURS 1
i EN CHAUFFAGE B
I MONTEURS - i
i ÉLECTRICIENS H
i FERBLANTIERS i
i MENUISIERS |
É INSTALLATEURS ï
i SANITAIRE ||
PS titulaires d'un certificat fédéral de ft_%|¦ capacité et de nationalité suisse. pfà
I Veuillez adresser vos offres écri- I
I tes, accompagnées des docu- j

M ments habituels à OFRATAN li§
B S.A., Universal Montage, rue de j
I Flore 30, 2502 Bienne ou télé- 1

Cal phoner pour de plus amples ren- |§9
PU seignements au (032) 23 41 91/2 |33
£F| (Mme E. Da Vico). 11956 136 I»

IÇfl
I pj LIBRE EMPLOI S.A.

_ ______ __¦  _____ 11. rue de l'Hôpital
mPO 2000 NEUCHÀTEL
lUPB ^  ̂ ,' 038 24 00 00

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

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

114962-136

Afin de compléter notre équipe de
vente, nous cherchons immédiate-
ment des

ogents(tes) libres
pour le service externe, avec expé-
rience souhaitée auprès de la clien-
tèle privée et commerciale.

SVP MADAME
rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 24-22 66. 11945136

m
HENNES & MAURITZ

Cherchons à plein temps

REPASSEUSE
suisse ou étrangère
avec permis C.

Prendre contact avec
M™ Ceppi, tél. 25 06 56.

11971-136

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A TE L

Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir

OPÉRATEURS
qui seront chargés de contrôler et d'assu-
rer le bon fonctionnement de nos installa-
tions de raffinage. |
Les candidats doivent jou ir d'une forma-
tion professionnelle telle que
mécanicien, monteur en chauffage, mon-
teur électricien, dessinateur en chauffage
Nous demandons :
- désir de se développer en acquérant de

nouvelles connaissances techniques
- disponibilité suffisante pour observer

un horaire de travail par rotation
d'équipes

- certificat de capacité
- âge idéal : 23 à 34 ans
Nous offrons :
- formation complémentaire par nos

soins
- travail intéressant
- prestations sociales avantageuses
Les intéressés sont invités à télépho-
ner à notre département du person-
nel tél. (038) 48 21 21 int. 251 ou à
nous adresser le talon ci-dessous :
Poste : opérateur
Nom: Prénom: 

Rue: 

Localité : 

Age: Profession : 

Téléphone : 

f BsHr^MBEEE !M§3$_^ (̂ltfs=rtF.llJMlfti l IIIH' H r_MI .-F . tl .ETT; ¦!¦ IB I
11941-136

Garages
préfabriqués
1 place avec 1 porte
2,8 » 5 m Fr. 2500 —
2.8 » 6.3 m Fr. 2800.—
2 places avec 2 portes
5,6 x 5 m Fr. 4800.—
5.6 » 6.3 m Fr. 5400.—
Informations + plans
chez Uninorm
Lausanne
(021) 37 3712. 11253110
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1̂ E| footban | La sortie de Kuffer précipite les « rouge et noir» dans la défaite

NEUCHÂTEL XAMAX - SION
1-2 (1-0)

MARQUEURS: Kuffer 27me ; Ta-
chet 77™ ; Cina 87mo.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel;
Trinchero ; Hasler, Forestier,
Bianchi; Kuffer (56m0, Maccini),
Perret, Mata ; Zaugg (79mo, Luthi),
Givens, Sarrasin. Entraîneur:
Gress.

SION: Matthieu; Karlen; Mou-
lin, Balet, P.-A. Valentini; Yerly
(89™, J.-Y. Valentini), Lopez, Lui-
sier, Bregy; Roessli (59™, Ta-
chet), Cina. Entraîneur: Donzé.

ARBITRE: M. Galler, de Kirch-
dorf.

NOTES : stade de la Maladière;
pelouse en bon état; température
agréable; 4600 spectateurs. A la
53™ minute, Givens doit recevoir
des soins à la tête après un choc
avec Balet; à la 67™, une reprise
de Zaugg frappe l'extérieur du
montant de la cage de Matthieu.
Avertissement à P.-A. Valentini à
la 30™ (réclamations). Coups de
coin: 7-3 (4-0).

Une fois de plus, Neuchàtel Xamax
a perdu un match qui était largement à
sa portée. Face à un Sion pourtant très
moyen, les «rouge et noir» ont essuyé
un nouvel échec qui s'est dessiné
après la pause, selon un scénario que
les habitués de la Maladière commen-
cent maintenant à bien connaître:
Neuchàtel Xamax domine largement
les débats pendant près d'une heure,
ratant notamment l'occasion de mettre
K.-O. son adversaire en première mi-
temps, puis se met à douter, à balbu-
tier devant son incapacité de creuser
l'écart et de se mettre à l'abri d'un
retour de son antagoniste. Et en fin de
partie, c'est le «couac», la pagaille
même, lorsque Tachet tout d'abord,
Cina ensuite, plantent deux banderil-
les pour leurs couleurs, synonymes de
désespoir et de désarroi dans le camp
neuchâtelois.

DES QUESTIONS

Cette défaite des protégés de Gilbert
Gress amène logiquement une série de
questions, dont les réponses ne sont
pas évidentes : l'absence d'un seul
homme (Kuffer) suffit-elle à expliquer
la catastrophique dernière demi-heure
neuchâteloise? Les Xamaxiens peu-
vent-ils perdre en un mois toute cette
merveilleuse confiance qui les caracté-
risait auparavant? Le courant ne pas-
sg.-t-il plus entre joueurs . et entra!*",
nèûr? ,,

Bref, on se perd en conjectures, on
n'y comprend plus rien...

Pourtant, tout n'avait pas si mal dé-
buté, samedi soir, contre Sion. Bien
qu'évoluant à 70% de ses possibilités

(sa douleur au dos le faisait encore
souffrir), Kuffer montra d'entrée de
cause que son retour parmi les siens
ne pouvait qu'être bénéfique. Sans
être transcendants, les «rouge et noir»
dominaient largement la première pé-
riode, se créant plusieurs occasions de
but, alors que leurs adversaires se con-
tentaient de se défendre, cherchant à
bloquer le milieu du terrain avec le
retrait de Bregy, et Lopez jouant prati-
quement comme deuxième stopper
devant Balet.

KUFFER MONTRE L'EXEMPLE

Ce n'était certes pas le Xamax «eu-
ropéen», voire celui du premier tour.
Mais les actions se multip liaient de-
vant la cage de Matthieu et le ballon
circulait plutôtagréablement dans les-
rangs neuchâtelois. A l'image de son
«sauveur» Kuffer , l'équipe de la Mala-
dière prenait enfin ses responsabilités
et tirait au but, ce qui ne s'était plus
produit depuis belle lurette ! A lui seul,
le No 8 «rouge et noir» inquiétait le
gardien sédunois par une bonne demi-
douzaine d'essais pris d'une vingtaine
de mètres, dont l'un fit mouche à la
27me minute grâce à la complicité
d'une motte. Un but chanceux, mais
largement mérité au vu du déroule-
ment de cette première partie de la
rencontre. La chance, il faut savoir la
provoquer !

Un à zéro pour les Neuchâtelois à la
mi-temps, c'était vraiment un mini-
mum, si l'on songe que les Valaisans,
pour leur part, n'avaient inquiété Engel
qu'à deux reprises. Et encore unique-
ment, sur des centres aériens que le
portier neuchâtelois avait capté avec
l'assurance qu'on lui connaît . En re-
vanche, Givens (coup de tête sauvé,
sur la ligne de but par Lopez à la
10me minute), Zaugg (exploit tech-
nique à la 39me lui permettant de se
présenter seul devant Matthieu) et
Sarrasin (qui profita à la 41 me d'une
erreur de Moulin pour échouer de jus-
tesse face au portier sédunois),
avaient eu la possibilité de doubler,
voire tripler ou quadrupler la mise...

RETOURNEMENT DE SITUATION

Après la reprise, la sortie de Kuffer
(56me coïncida avec le début de la fin
pour les Neuchâtelois. Le milieu de
terrain local, jusque là nettement supé-
rieur à son vis-à-vis, perdit totalement
les pédales et céda l'initiative au tou-
jours jeune Luisier et ses compères.
On assista alors à un incroyable re-
tournement de situation, tant dans les
chiffres que dans la manière. Même si
Zaugg eut bien, une occasion à la
67me minute lorsqu'il vit sa reprise de
volée (centre de Sarrasin) toucher le
poteau gauche de la cage de Mat-
thieu, le jeu s'installa logiquement

dans le camp neuchâtelois. La meilleu-
re occupation du terrain des Sédunois
leur permit d'inquiéter plus fréquem-
ment Engel, par Tachet notamment ,
dont l'entrée apporta du sang frais à
l'attaque, très timide jusque là.

Et c 'est à Tachet justement que re-
vint l'honneur d'égaliser à moins d'un
quart d'heure de la fin, le Sédunois
profitant d'une mêlée devant le gar-
dien neuchâtelois pour loger le ballon
au bon endroit. Un but qui arrivait
deux minutes après que Zaugg, en po-
sition d'ailier gauche, eut redonné à
son gardien Engel d'une passe de
50 mètres ( !) un ballon pourtant dans
le camp valaisan...

PAS D'APPUIS

Cette action du blond neuchâtelois,
aurait pu se répéter à trois minutes de
la fin, quand Givens, lui aussi en posi-
tion d'ailier gauche, chercha vaine-
ment un appui pour amorcer un «pi-
quet». Mais l' Irlandais, une fois de
plus, ne trouva aucun appui de ses
demis, complètement perdus... Et le
«cuir» fut récupéré par Cina, qui tra-
versa à grandes enjambées tout le ter-
rain sans être inquiété, avant de battre
d'un tir croisé du pied gauche le mal-
heureux Engel, pourtant «protégé» par
quatre coéquipiers (Trinchero, Fores-
tier, Halser et Mata), tous impuis-
sants...

Sur le plan des chiffres, il faut re-
connaître que la victoire des Valaisans
est quelque peu chanceuse. En effet,
excepté leurs deux réussites, ils n'ont
mis que très rarement en danger la
cage neuchâteloise. Le seul arrêt diffi-
cile qu'a eu Engel se situe à la 84m°
minute, losqu'il dévia magnifiquement
en coup de coin un violent essai de
Tachet qui finissait sa course dans la
«lucarne». A par cela , peu d'actions
dangereuses des visiteurs, leur premier
tir au but ayant été décoché par Lui-
sier, à la... 47me minute !

LOGIQUE...

Une fois de plus, donc, l'histoire se
répète. Neuchàtel Xamax a perdu un
match largement à sa portée, et du
même coup abandonné pratiquement
tous ses espoirs de participer l'année

prochaine à la Coupe de l'UEFA. Mais
sur ce que l'on a vu ces derniers
temps, il faut avouer que c'est logique.
Si l'on n'est pas capable de battre le
modeste Wettingen, et que l'on s'incli-
ne devant une formation sédunoise
dont une bonne moitié des éléments
sont à peine issus des juniors et four-
bissent leurs premières armes en ligue
A, il n'y a pas de miracle...

«Didi» Andrey, spectateur attentif à
la Maladière samedi soir, a dû se de-
mander où était passée la fringante
équipe qu'il avait connue. Ayant fait
un petit détour par Neuchàtel (il suit
un cours d'entraîneur à Marly), Andrey
«fait le banc» à Mulhouse. Son retour
sous le maillot «rouge et noir» serait
assurément vu d'un très bon œil par
Gilbert Gress...

Fa. PAYOT

KUFFER. - Le N° 8 neuchâtelois, qui marque ici le seul but pour ses
couleurs à la barbe de Karlen et Lopez, a été le meilleur de son équipe. Après
sa sortie, Xamax n'en a plus «touché une». Ceci suffi-il pour expliquer cela?

(Avipress Treuthardt)

..Grasshopper fait (( joujou » avec Lausanne
GRASSHOPPER - LAUSANNE

3-0 (2-0)

MARQUEURS : In-Albon 17mc ;
Marchand 29mc ; Sulser 87mc .

GRASSHOPPER: Berbig; Wehr-
li; Ladner, Egli, In-Albon ; Koller,
Heinz Hermann, Jara ; Marchand,
Sulser, Fimian (85m % Schaelli-
baum). Entraîneur: Weissweiler.

LAUSANNE: Milani ; Chapuisat;
Batardon, Bamert, Ryf; Parietti ,
Lei-Ravello (46mc , Diserens), Sehei-
wiler; Kok, Mauron, Pellegrini.
Entraîneur : Pazmandy.

ARBITRE : M. Haenni, de Cugy.
NOTES: stade du Hardturm; ter-

rain en bon état; temps doux ;
7100 spectateurs. Grasshopper évo-
lue sans Ponte (convalescent), qui
est remplaçant. Lausanne est pri-
vé de Bizzini et Dario (blessés).
Coups de coin: 10-6 (4-2).

La troupe de Peter Pazmandy s'en
est tirée à bon compte. Si les «Sau-
terelles» ne s'étaient pas réservées
pour la rencontre de Coupe de Suis-
se de mardi contre le FC Zurich ,
c'est un «carton» qu 'elles auraient
infligé à la phalange vaudoise. Ceux
qui attendaient un match de «der-
rière les fagots » en furent pour leur
argent. Pour que le suspense existe
en football , il faut deux équipes sur
le terrain. Au Hardturm, il n'y en
eut qu'une. Car parler d'équipe en
citant la formation vaudoise, ce
n'est que laisser entrevoir une om-

bre. Rien, moins que rien , ou pres-
que! C'est ainsi que peut être défi-
nie la prestation du troisième (same-
di soir) du classement de la Ligue
nationale A: Oui, avouait l'entraî-
neur des Lausannois, mon équipe a
été mauvaise sur toute la ligne ;
trois, quatre, cinq à zéro, le résul-
tat importe peu puisque nous
n'avons pas été capables, ne serait-
ce qu'une seule fois, de mettre nos
adversaires en danger.

Même «Gabet» Chapuisat se mit
au diapason de son entourage. En
voulant jouer au plus fin avec Mar-
chand, qui lui prit la balle, il offrit le
2mc but aux Zuricois. Il faillit même
en donner un à Sulser (83mc), avant
que celui-ci ne marque le troisième.

BERBIG ET... L'AEROBIC

Je n'ai rien eu à faire. Roger Ber-
big, le gardien de GC, résumait par
ces mots le déroulement de la par-
tie : Les Lausannois n'ont pas tiré
une seule fois dans le cadre de ma
cage, précisait-il. Pour me préparer
à une éventuelle surprise, je me
suis toujours un peu échauffé. S'il
y avait de la musique de circons-
tance, j'aurais pu faire de l'aéro-
bic!, plaisantait-il.

Oui, les spectateurs se sont de-
mandé où était le Lausanne que l'on
présentait comme un foudre de
guerre. Heureusement pour eux, il y

eut Grasshopper qui fit souvent de
l'art pour l'art. Au milieu du terrain ,
le trio Koller , Heinz Hermann, Jara
ridiculisa celui des Lausannois. La
défense locale, avec un Wehrli im-
périal au poste d'arrière libre,
s'amusa avec l'attaque lausannoise,
aux allures de «pétards mouillés ».

, Diplomate en présence de Pazman-
dy, Hennés Weissweiler déclarait:
Mon équipe a fait , ce soir, son
meilleur match de la saison. Il se
gardait d'ajouter , on le comprend,
que l'adversaire s'était prêté au fes-
tival, par moments délirant , de ses
hommes.

Malgré cette réserve, soulignons
qu 'avec Marchand et Fimian, deux
jeunes en pleine forme, GC a aug-
menté son tonus et il ne nous éton-
nerait pas qu 'il s'assure la coupe et
le championnat.

A. de PERI

Bulle : un dessert indigeste
pour Servette aux Charmilles

SERVETT E - BULLE
2-0 (1-0)

MARQUEURS: Schnyder 35me; Fa-
vre 77™.

SERVETTE: Burgener; Geiger; Sera-
mondi, Renquin, Dutoit; Schnyder, Fa-
vre, Decastel ; Elia, Brigger, Mustapha.
Entraîneur: Mathez.

BULLE: Fillistorf; Bouzenada (70me,
Gacesa); Gobet (75™, Blanchard), Zim-
mermann, Reali; Saunier, Bapst, Sampe-
dro; Mora, Duc, Villoz. Entraîneur: Des-
pond.

ARBITRE: M.Schluep, de Granges.
NOTES : stade des Charmilles; 4000

spectateurs ; pelouse en bon état. Coups
de coin: 16-3 (8-1).

Après Servette - Aarau de samedi der-
nier, qui constituait l'entrée, Servette -
Mendrisio mardi soir, en Coupe de Suis-
se, faisait figure de plat principal, et Ser-
vette - Bulle de dessert . Mais de ces trois
matches, on retire plutôt un sentiment de
soupe à la grimace. Oui, vraiment, ce
football anti-spectacle présenté par Aa-
rau, Mendrisio et Bulle, qui laissent tout
le soin à leur adversaire du jour de faire le
jeu, ne mérite guère que l'on s'y attarde.

Nous avons deux points de plus,
et nous sommes en demi-finale de
la Coupe de Suisse, tout en demeu-
rant «leader». La saison dernière,
nous avions dû partager les points
avec Bulle, alors... Je déplore sur-
tout le climat malsain créé par le

départ de Lucien Favre à Toulouse.
Toutes ces histoires de transfert
pendant le championnat ne contri-
buent pas à faciliter la tâche d'un
entraîneur. On ferait mieux de se
préoccuper dans les journaux des
décisions prises au niveau de l'ASF,
à Berne, à propos notamment des
dates des matches de la Coupe de
Suisse, par exemple, confiait Guy Ma-
thez après la rencontre.

Il est vrai que ce match ne fut guère
intéressant. A la place des journalis-
tes, j'indiquerais uniquement le ré-
sultat final sans aucun autre com-
mentaire..., confiait encore Mathez.

Cette vue directe reflète assez bien les
choses. Servette a attaqué sans cesse, ne
passant pas assez souvent par les ailes.
Bulle s'est défendu tant et plus, jusqu'au
moment où un but a été marqué par
Marc Schnyder. C'est un peu court...

M. BORDIER

Mine de rien, cette 23™ manche a passablement boule-
versé la zone intermédiaire du classement: celle où se
mijote la participation à la Coupe de l'UEFA 83/84 qui, eu
égard à la supériorité de Servette et de Grasshopper, est
devenue un objectif de haute importance pour de nombreux
clubs.

Invaincu depuis la reprise, Lausanne a subitement fléchi
au Hardturm devant le grand concurrent de Servette. Du
coup, il doit céder sa belle place de troisième à Saint-Gall
et même à Zurich, qui le précèdent désormais d'un point:
3-0, Lausanne a pris une leçon de modestie et il a appris à
ses dépens qu'il y a adversaire et adversaire...

Cependant, il faut reconnaître que Saint-Gall et Zurich
ont eu la partie relativement facile. Saint-Gall qui, de toute
manière, décuple ses forces lorsqu'il joue à l'Espenmoos, a
eu la chance de rencontrer un Lucerne amoindri par ses
deux matches de coupe contre Young Boys. Pour Lucerne.
un vrai rég ime de cheval: samedi, mardi (prolongation)
jeudi, et samedi. On serait fatigué à moins ! Zurich a eu le
mérite de gagner à Vevey. Le Vevey de la présente période
n'a pas l'efficacité de celui du premier tour, mais enfin, il
fallait tout de même le battre.

Lucerne, Neuchàtel Xamax et Young Boys: vaincus tous
les trois. Pour eux, la Coupe de l'UEFA, c'est sans doute
fini. Young Boys a joué avec sept remplaçants à Aarau. Il y
avait une suspension (Muller) et des blessures qui n'étaient

vraisemblablement que des bobos. En réalité, Theunissen a
choisi de mettre au repos certains joueurs dans la perspecti-
ve de son match de coupe contre Servette.

Sion est un des bénéficiaires de cette 23™ manche; sa
victoire sur Neuchàtel Xamax lui a fait gagner trois rangs au
classement. Les Neuchâtelois ne parviennent pas à se res-
saisir. Ils sont à peu près dans la même situation que Bâle
qui n'a pas été capable de battre Winterthour, dont la
faiblesse est connue. Le renoncement tactique de Young
Boys a peut-être contribué à faciliter la tâche d'Aarau dans
son entreprise de sauvetage. On ne va rien insinuer: les
Argoviens ont prouvé qu'ils s'amélioraient de semaine en
semaine. Ils sont capables de se sauver par leurs propres
moyens. En ce qui concerne la relégation; une manche
déterminante.

LIGUE B

La ligue B n'a pas encore fait son choix, mais elle y arrive
lentement, La Chaux-de-Fonds, c'est réglé. Et pour l'ac-
compagner... Chiasso? Car Chênois et Fribourg - en se
partageant l'enjeu - ont chacun perdu un point. Nordstern
fait une ascension impressionnante, mais il est parti de trop
loin pour atteindre le sommet dans les délais. Argument
suprême: Chiasso compte un match de moins.

G.CURDY

Gress : « Certains auront de la peine
à se regarder dans un miroir...»

Inutile de préciser que l'ambiance n 'était pas des plus
«sympas» dans le vestiaire neuchâtelois à la fin du match.
Très déçu , fâché même, l'entraîneur Gilbert Gress regret-
tait la sortie prématurée de Kuffer: Jusque-là , c'était assez
bon. Mais après ! Certains de mes joueurs auront de la peine
à se regarder dans un miroir en rentrant chez eux! Une
allusion exprimant bien le mécontentement de Gress, qui
estimait que quelques Xamaxiens avaient visiblement tri-
ché.

Comment exp li quer que la seule sortie de Kuffer ait pu
désorganiser pareillement Neuchàtel Xamax? L'entraîneur
alsacien a toujours prôné un football collectif, sans indivi-
dualité , à l'image de la « Bundesliga » où chaque joueur
participe au jeu , doit être capable d'attaquer, de défendre .
Bref , le football total ! A cette question , Gress se montre
emprunté pour répondre. Il fronce les sourcils , réfléchit ,
puis... avoue ne pas comprendre. Mystère !

Le dernier joueur neuchâtelois à quitter les vestiaires
n'était autre que Kuffer justement : Après deux minutes de
jeu seulement, j'ai été victime d'un choc avec Bregy qui a
réveillé ma douleur dans le dos. Si cela ne m'a pas trop gêné
en première mi-temps, par la suite, j'avais toujours plus mal,
ce qui a motivé ma sortie, regrettait-il.

Quant à Engel , totalement dépité, il refusait d'accepter

la moindre responsabilité sur le premier but sédunois: Sur
le centre de la droite, il y a eu une mêlée devant ma cage, et
ensuite un raté d'un défenseur. Je suis sorti à la. rencontre de
Tachet , qui a eu la chance de tirer profit d'un contre
favorable. Peut-être a-t-il même commis une faute en m'at-
taquant...

DONZÉ SATISFAIT

L'entraîneur Donzé, lui , ne cachait pas sa satisfaction.
Et on le comprend ! Très calme, il analysait ainsi le dérou-
lement de la rencontre : Certes, notre victoire est quel que
peu chanceuse ; mais je pense que notre grand mérite est
d'avoir su rester organisés après avoir encaissé le premier
but, qui était d'ailleurs un vrai cadeau. Par la suite, tranquil-
lement , nous avons pris de l'ascendant et concrétisé nos
occasions. J'avoue qu'un résultat nul m'aurait déjà satisfait.

Autre point positif que relevait Donzé : Mon équipe est
extrêmement jeune. Les Moulin, Roessli et Yerl y ont tout
juste 20 ans et ils sont issus des juniors du club. Ils m'ont
donné pleine satisfaction, Yerly surtout , qui jouait son pre-
mier match en ligue A.

Fa. P.

VEVEY - ZURICH 0-1 (0-0)

MARQUEUR: Iselin 80™
VEVEY: Malnati;  Franz : Michaud ,

Henry, Kung;  Mezger, Guillaume , Tinelli
(78mc Bonato); Bertoliatti , Siwek , Nicolet
(88™ Pui ppe). Entraîneur: Garbani.

ZURICH : Grob; Zappa; Zahner , S.
Rufer , Schoenenberger; Seiler , Haeuser-
mann , Iselin , Jcrkovici , Aliatta , W. Rufer.
Entraîneur: Merkel.

ARBITRE: M. Blattmann, de Zcinin-
gen.

NOTES : terrain de Copet , bon , temps
doux , 3200 spectateurs. Avertissement à
Zahner (48™) pour antijeu. Coups de coin
7-8 (5-5).

Cette rencontre , qui a vu une nouvelle
fois Vevey perdre l' entier de l'enjeu par un
petit but d'écart , laissera un souvenir miti-
gé à ceux qui y ont assisté. Si Garbani a dû
laisser son maître à jouer Débonnaire sur
la touche pour blessure , les Zuricois se
sont prives de six titulaires , également bles-
sés a-t-on annonce. Sont-ils dès lors venus
en touristes sur la Riviera vaudoise? Pas
tout a fait quand même! Peut-être espé-
raient-ils le partage des points. Vevey leur
a offert l'entier par une inefficacité affli-
geante des attaquants. Alors qu 'on louait
au premier tour la «bande à Garbani»
pour son jeu collectif , il semble maintenant
que chacun se précipite pensant à lui seul
sauver la situation. Il a fallu tout le talent
de Malnati  pour que la défaite ne soit pas
plus cuisante. Il n 'a rien pu tenter contre la
reprise directe dTselin. Y avait-il un hors
jeu? Les véhémentes protestations du pu-
blic à l'endroit du juge de touche pour-
raient le laisser supposer... Malgré l'absen-
ce de ses «vedettes », Zurich a dominé les
Vaudois chez qui Débonnaire a fait cruel-
lement défaut. Garbani ne dispose que
d' un contingent trop réduit et il doit tenter
de mettre des juniors dans le coup. Mais il
faut plus que deux minutes par match pour
en aguerir quel ques-uns.

A. MODOUX

Nouvelle déception
pour Vevey
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Ligue A
Aarau - Young Boys 2-0 (1-0)
Bellinzone - Wettingen 1-0 (1-0)
Grasshopper - Lausanne 3-0

(2-0)
Neuchàtel Xamax - Sion 1-2

(1-0)
Saint-Gall - Lucerne 4-1 (1-0)
Servette - Bulle 2-0 (1-0)
Vevey - Zurich 0-1 (0-0)
Winterthour - Bâle 1-1 (0-0)

1. Servette 23 18 2 3 48-16 38
2. Grasshopper 23 18 1 4 67-24 37
3. Saint-Gall 23 13 3 7 50-28 29
4. Zurich 23 13 3 7 42-30 29
S.Lausanne 23 12 4 7 41-24 28
6. Sion 23 19 8 6 36-27 26
7.NE Xamax 23 10 5 8 40-34 25
8. Lucerne 23 11 3 9 50-45 25
9. Young Boys 23 9 7 7 27-3125

10. Bâle 23 9- 4 10 37-37 22
11.Wettingen 23 5 8 10 29-34 18
12. Vevey 23 8 2 13 36-46 18
13.Bellinzone 23 7 2 14 23-57 16
14. Aarau 23 6 3 14 21-37 15
15. Bulle 23 3 4 16 22-66 10
16.Winterthour 23 I 5 17 18-51 7

C'est maintenant chose faite: Markus Tan-
ner restera à Lucerne. Le président du club
lucernois a mis fin aux remous de ces derniè-
res semaines : il a soumis à Tanner un nou-
veau contrat d'une année. Tanner a décidé de
renonce r à d'autres offres et de prolonger son
séjour au bord du lac des Quatre Cantons.

E.E.

Tanner reste à Lucerne

Le gardien bâlois Hans Kung a décide de
mettre un terme à sa carrière en juin. Kung
évoluait à Bâle depuis 1977. Pour lui succé-
der, les diri geants bâlois ont engagé Urs Su-
ter. âgé de 24 ans , qui s'est révélé celte saison
â Wettingen.

Suter pour Kung
à Bâle

Examens médicaux
pour Larios

Une certaine presse a annoncé
que Jean-François Larios, l'inter-
national français qui est sur le
point de signer un contrat avec
Neuchàtel Xamax, était blessé. On
a beaucoup écrit sur son état de
santé, des journalistes allant même
jusqu'à affirmer que Larios avait
été opéré récemment du ménisque.

Or, renseignements pris, il se ré-
vèle que le Français a été l'objet
d'une arthroscopie (prélèvement
d'un bout du ménisque pour ana-
lyse) chez le célèbre professeur
Humbert, dans l'hexagone, et que
l'examen n'a révélé aucune lésion.
Le président Facchinetti nous l'a
confirmé hier: Nous sommes en
possession des certificats du
professeur Humbert, qui at-
testent de la bonne santé de
Larios. Vous pensez bien que
nous ne concluerons le contrat
qu'en cas de certitude...

Prévue pour aujourd'hui, l'arri-
vée de Jean-François Larios à
Neuchàtel a finalement été repous-
sée à demain, en fin d'après-midi.
Nous allons, de notre côté, le
soumettre à d'autres examens
médicaux, afin d'avoir la certi-
tude qu'il est en bonne santé, a
ajouté Gilbert Facchinetti. Ensui-



Boudry assomme
Bôle en 50 secondes

Kl footba" f Six buts dans le derby neuchâtelois de première ligue à Champ-Rond
Groupe 1

Leytron - Nyon 1-0; Malley - Orbe
0-2; Montreux - Fétigny 1-0; Raro-
gne - Carouge 1-2; Renens - Sierre
3-1 ; Saint-Jean - Martigny 0-4; Yver-
don - Stade Lausanne 2-1 .

1. Carouge 2315 5 3 54-19 35
2. Martigny 2314 5 4 75-2733
3. Yverdon 2310 9 4 32-17 29
4. Renens 2310 9 4 34-28 29
5 Saint-Jean 2311 6 6 37-31 28
6. Montreux 23 7 11 5 32-26 25
7. Nyon 23 8 1 8 7 36-29 24
8. Stade Lsanne 23 8 7 8 33-34 23
9. Malley 2310 310 41-44 23

10. Leytron 23 7 511 26-3819
11. Fétigny 23 5 513 29-41 15
12. Rarogne 23 5 51319-4315
13. Orbe 23 4 61330-6314
14. Sierre 23 3 416 16-5410

Groupe 2
Bôle - Boudry 2-4; Concordia -

Boncourt 3-1 ; Delémont - Breiten-
bach 1-0; Koeniz - Aurore 1-1 ; Old
Boys - Berthoud 3-1 ; Superga - Alls-
chwil 1-1 ; Soleure - Birsfelden 3-1 .

1. Old Boys 2313 6 4 50-29 32
2. Boudry 2211 6 5 43-30 28
3. Delémont 23 810 5 36-29 26
4. Koeniz 21 8 8 5 30-29 24
5. Breitenbach 21 8 7 6 42-29 23
6. Berthoud 23 7 9 7 49-39 23
7. Concordia 23 9 1 5 9 42-27 23
8. Aurore 22 512 5 28-21 22
9. Allschwil 22 8 6 8 32-33 22

10. Birsfelden 23 6 9 8 26-37 21
11. Soleure 23 8 510 33-39 21
12. Boncourt 21 5 917 26-3919
13. Bôle 23 5 9 9 40-4719
14. Superga 20 1 514 17-56 7

Groupe 3
Brugg - Sursee 2-3; Buochs - Oberent-

felden 1-0; Emmen - FC Zoug 2-3; Giu-
biasco - Emmenbrucke, renvoyé; Olten -
Kriens 0-3; Suhr - Klus/Balsthal 4-4; SC
Zoug - Tresa 2-0. - Classement: 1.
Kriens 23/36; 2. SC Zoug 23/34; 3. Olten
23/31 ; 4. Emmen 23/29; 5. Suhr 22/27;
6. FC Zoug 23/25; 7. Klus-Balsthal 23/
23; 8. Brugg et Sursee 23/21 ; 10. Em-
menbrucke 22/18 ; 11. Buochs 23/17:12.
Tresa 22/13; 13. Oberentfelden 23/13;
14. Giubiasco 22/10.

Groupe 4
Balzers - Blue Stars 0-2; Bruttisellen -

Uzwil 2-2; Frauenfeld - Altstaetten 1-4;
Kusnacht - Turicum 0-0: Red Star - Kreuz-
lingen 5-1 ; Schaffhouse - Einsiedeln 6-1 ;
Widnau - Vaduz 4-2. - Classement: 1.
Altstaetten 23/41 ; 2. Red Star 23/33; 3.
Schaffhouse 23/31 ; 4. Turicum et Kus-
nacht 23/26; 6. Bruttisellen 23/24; 7.
Kreuzlingen 23/22; 8. Balzers 23/20; 9.
Frauenfeld 23/19; 10. Vaduz et Einsiedeln
23/18; 12. Blue Stars 23/17; 13. Uzwil
23/15; 14. Widnau 23/12.

Altstaetten est qualifié pour les fi-
nales.

BÔLE - BOUDRY 2-4 (0-3)

MARQUEURS: Q. Negro 18mo ;
von Gunten 19me ; Donzallaz 44me ;
V. Righetti 51™; Leuba 63mo ; Kru-
menacher (penalty) 73me.

BÔLE : Magne ; Muller; Krume-
nacher, Freiholz , De la Reusille;
Rossi (64me, Bassi), Salvi, Messer-
li, M. Righetti (36mo, L. Righetti);
V. Righetti , Baudoin. Entraîneur:
Muller.

BOUDRY: Perissinotto ;
G. Negro ; Lopez, Grosjean (15mo,
Maesano), Donzallaz ; Fritsche
(60mo, Calani), Meyer , Leuba;
Q. Negro, von Gunten, Biondi.
Entraîneur: Fritsche.

ARBITRE: M. Macheret (Ruey-
res-sur-Saint-Laurent).

NOTES : terrain de Champ-
Rond ; pelouse en mauvais état,
bosselée, glissante; 700 specta-
teurs; temps froid.

Boudry sans Jordi (service mili-
taire). Avertissements à Meyer et
Messerli (6me), De la Reusille
(56mo) ; expulsion de L. Righetti
pour deux avertissements pour
réclamations (50mo et 64me ). A la
15me minute, Grosjean (blessé)
cède sa place à Maesano; ce der-
nier prend le poste de Lopez com-
me latéral droit , celui-ci devenant
«stopper». A la 36mo, L. Righetti
entre pour M. Righetti ; de ce
fait , Baudoin retrouve sa place de
«libero », Muller montant dans
l'entre-jeu. A la 56me, après que
De la Reusille eut été averti , l'ar-
bitre appelle le capitaine bôlois
Freiholz, l'incitant à calmer ses
coéquipiers. A la 73me, Donzallaz
commet une faute de main dans
les «seize mètres»; c'est penalty
que tire Krumenacher, obtenant
le 2me but pour Bôle. A la 87mo, tir
de Salvi sur la base du montant

droit du but de Perissinotto !
Coups de coin: 2-3 (0-1).

ÉTAT D'ESPRIT NÉGATI F

Tant Fritsche que Muller avaient an-
noncé la couleur: gagner ! Le premier
parce que Boudry est engagé dans la
course au tour de promotion en li-
gue B, le second parce que Bôle est
menacé de relégation. L'impératif
énoncé par les deux entraîneurs servait
donc de base à ce derby neuchâtelois.
Mais justifiait-il l'état d'esprit négatif
qui présida à cette rencontre? D'entrée
(2me), Quirino Negro ne faisait pas
grand chose pour éviter Magne qui
avait plongé dans ses pieds. Quatre
minutes plus tard, une altercation sur-
venait entre Meyer et Messerli; alter-
cation que M. Macheret réglait en
brandissant la carte jaune sous le nez
des deux joueurs...

L'intervention de «réfère » fribour-
geois eut le mérite de réfréner l'ardeur
des antagonistes..., ce qui n'empêcha
pas les soigneurs d'intervenir à plu-
sieurs reprises ! Et l'équité commande
de le reconnaître: le Boudrysan fut
plus souvent à l'ouvrage que le Bô-
lois ! Bref ! Ce FC Bôle que l'on dé-
couvrait pour la première fois fut fidèle
à son «image de marque»: frondeur,
râleur , prompt à s'enflammer. Domma-
ge! Il n'est pourtant pas dénué
d'atouts. Mais face à Boudry, il ne
trouva point la parade pour s'imposer
sur ses terres de Champ-Rond, où plus
d'une équipe souffrit cette saison.

COUP DE POKER...

En fait , l'entraîneur bôlois tenta un
coup de poker en plaçant Baudoin en
attaque en appui de Vico Righetti. So-
lution boiteuse, dont sut tirer parti
Boudry, comme il sut tirer parti des
hésitations de Mario Righetti dans
l'entre-jeu où il fut souvent débordé.

Et si l'équipe de Fritsche s'assurait la
maîtrise du jeu, elle ne se créait toute-
fois qu'une occasion dans le premier
quart d'heure (Leuba, 13mo) sans que
Perissinotto, pour sa part, ne soit in-
quiété.

C'est alors qu'en cinquante secon-
des, le match bascula définitivement:
une erreur de Muller, et Quirino Ne-
gro, calmement et avec sang-froid , af-
frontait Magne avancé, le «lobait» et
ouvrait la marque. A peine remis de
ses émotions, Bôle concédait un
deuxième but, von Gunten extrayant la
balle d'une situation confuse devant
Magne pour marquer.

Bôle n'allait jamais se relever. Et
pourtant ! Une fois qu'il eut rappelé
Baudoin au poste de «libero», monté
Muller dans l'entre-jeu (36™), il re-
trouva partiellement ses esprits; il con-
céda néanmoins un but sur le premier
coup de coin de la rencontre (tête de
Donzallaz à la 44mc ). 3-0 à l'heure du
thé ! Où allait s'arrêter l'addition ?

PRESSION BÔLOISE

Or, paradoxalement , au moment où
Lelio Righetti se faisait expulser
(50mo), contraignant Bôle à jouer à
dix, l'équipe de Muller se mit à harce-
ler son adversaire, à le presser devant
Perissinotto. Et, curieusement , Boudry
accepta cette pression, se contentant
de «contres» peu convaincants, mais
obtenant tout de même un quatrième
but au terme d'un schéma identique
au but précédent: coup de coin - le
deuxième du match - tiré par Quirino
Negro et déviation de la tête par Leuba
(63mL'). Auparavant, Bôle était parvenu
à marquer (51mo ) par Vico Righetti, ce
qui le conforta dans son espoir de
renverser les données du derby.

Finalement, si l'équipe de Muller
domina la grande majorité de la
deuxième mi-temps, ce ne fut pas suf-
fisant , même après que Krumenacher
(73mc) eut obtenu un deuxième but
sur penalty. Son jeu fut par trop con-
fus pour inquiéter son adversaire, no-
tamment une défense au sein de la-
quelle Giovanni Negro démontra
beaucoup de sûreté, d'autorité.

Boudry n'a rien volé. A relever toute-
fois que la sortie de Fritsche (60™) le
priva d'un patron sur le terrain, ce qui
ne contribua pas à sa stabilité devant
la poussée d'une équipe bôloise déci-
dée à tenter le tout pour le tout en
seconde mi-temps. Quant à Bôle, il a
perdu deux points, dont on ne peut
encore juger quelle importance ils au-
ront à l'heure du bilan...

P.-H. BONVIN

ET DE QUATRE!- Le Boudrysan Leuba (N° 10, de dos) manifeste sa joie
après avoir trompé pour la quatrième fois le gardien Magne de la tête, sur
coup de coin. Messerli et Baudoin sont impuissants...

(Avipress Treuthardt)

Et Superga aurait même pu gagner...
SUPERGA- ALLSCHWIL 1-1 (0-0)
M A R Q U E U R S :  Mazzoleni 53mc, Dal-

haeuser 76mc.
SUPERGA : Schlichtig; Jufer , Wicht ,

Corrado, Robert ; Juvet , Bristot , Mazzole-
ni ;  Minary, Musitelli , Quarta (77"'c Fur-
lan).

ARBITRE:  M. Weber, de Berne.
NOTES: centre sportif de La Charrière ;

terrain regorgeant d'eau; 100 spectateurs.
Avertissements à Dalhaeuser et Jufer.

Superga avait tout pour remporter les
deux points. Une certaine maladresse des

attaquants et . un cadeau de leur entraîneur
les en a prives. Durant  la majeure partie ,
les Italo-Chaux-dc-Fonnicrs ont dicté leur
jeu. Et les Bâlois ont commencé à y croire
à un quart  d'heure du coup de sifflet final.
A relever la correction des deux forma-
tions qui jouaient dans des conditions exé-
crables et le bon arbitrage de M. Weber.

Après deux minutes, Superga s'offrait la
première occasion d'ouvrir la marque,
mais par manque de concentration , la balle
s'en allait d'un rien à côté. Les Neuchâte-
lois voyant l' apathie chez leurs adversaires ,

rééditèrent trois minutes plus tard par
Quarta qui se jouait de Vecchi , mais Sa-
chet venait suppléer son gardien et sauvait
après le quart d'heure.

Au fil des minutes , les actions de but
devenaient plus nombreuses. A la 53"'c mi-
nute , Mazzoleni , sur un coup de coin de
Bristot , trompait Vecchi. Auparavant , Frei
avait dégagé sur sa li gne de but.

Coup du sort à un quart d'heure de la
f in:  Jufer contrôlait mal le ballon qui tom-
bait dans les pieds de Dalhaeuser , et celui-
ci obtenait l'égalisation. R.V.

Cortaillod-Serrières 1-2 (1-1)
Cortaillod: Decastel; Kuffer, Dus-

cher , Solca (Guyot), Russillon; Aebe-
rhardt , Zogg (Polese), Jaquenod ; Ehr-
bar, Probst , Gonthier. Entraîneurs :
Turberg et Decastel.

Serrières: Sehmalz; Rosini , Frasse,
Stoppa , Piccolo; Edelberg, Imhof (Gal-
li), Barrel; Vogel , Broillet , Benassi.
Entraîneur: Gerber.

Arbitre: M. Fernandez, de Clarens.
Buts : Jaquenod; «autogoal», Broil-

let.
Les choses ont mal commencé pour

Cortaillod. Après seulement quelques
minutes, le ballon était dévié dans son
but par un défenseur sur un coup de
coin. Les hommes de Turberg réagis-
saient et , peu de temps après , réussis-
saient l'égalisation. Mais au fil des mi-
nutes, la tension montait ainsi que la
nervosité et les «Carcouailles» se met-
taient au niveau de leurs adversaires
et n'arrivaient pas à prendre l'ascen-
dant sur ceux-ci. A quelques minutes
du coup de sifflet final , la défense loca-
le, croyant au hors-jeu, laissait partir
Broillet qui , après avoir éliminé De-
castel , trouvait le but vide.

Travers-Le Locle 1-8 (1-2)
Travers : Monnier; Cirillo, Perret

(Macuglia), Rota , Daina; Cocco, Jor-
noz, Courvoisier; Giambonini , Moret-
ti , Cappellari (Staub). Entraîneur:
Cappellari.

Le Locle: Piégay; Murini , Dubois,
Chassot, Ferez; Vermot , Favre (Leder-
mann), Todeschini; Koller , Pina , Bon-
net. Entraîneur: Challandes.

Arbitre: M. Fornachon, de Lausan-
ne.

Buts : Moretti (penalty) ; Pina (2),
Bonnet (2), Ledermann (2), Todeschini,
Vermot.

Une classe de différence ! Travers
eut le mérite de résister une mi-temps
à l'organisation technique des Loclois.
Possédant un fond de jeu nettement
supérieur à celui des Vallonniers, les
gars du Haut se montraient dangereux
sur chaque mouvement. Ils firent
preuve d'un meilleur engagement et
d'une meilleure maîtrise. Sitôt après
la reprise, la défense locale céda sous
les incessants coups de boutoir des
coéquipiers du capitaine Vermot. Leur
victoire ne souffre aucune contesta-
tion , bien que Travers aurait pu rédui-
re l'écart, notamment sur balle arrê-
tée.

B. G.

Audax -Saint-Biaise 1-2 (1-1)
Audax: Gonzales; Salvi, Descom-

bes, Collaud , Bonfigli; Ottero, Russo
(Sapporita), Prato, Ritschard ; Surdez
(Medrano), Consoli. Entraîneur:
Streit.

Saint-Biaise: Schenevey ; Natali ,
Gnaegi , Tornare (Hirschy), Citherlet;
Wuthrich , Hermann, M. Rebetez;
D. Rebetez, Ansermet, Claude. Entraî-
neur : Citherlet.

Arbitre: M. Micli , de Brigue.
Buts: Prato ; Hermann (2).
Désormais, seul un «miracle» peut

sauver la jeune phalange audaxienne.
Peut-être le retour de Sermet? Streit
dut une fois de plus modifier l'équipe à
cause des absences de Morraga et Le-
resche. Pourtant, tout avait bien com-
mencé. Regroupé autour de «papa»
Citherlet, Saint-Biaise était venu cher-
cher un point. Opérant surtout par des
«contres», les escapades de Claude et
les tirs d'Hermann étaient sans dan-
ger. De son côté, Audax rata de peu
l'ouverture de la marque, en début du
match. C'est seulement à cinq minutes
de la mi-temps que la rencontre s'ani-
ma. Tout d'abord , Prato put lober
Schenevey, et dans les dernières se-
condes, Hermann, étrangement seul,
égalisait sur une magnifique déviation

de la tête. Un but qui faisait mal ! En
deuxième période, le scénario ne
changea guère. Hermann, à nouveau,
d'un tir terrible «dans la lucarne»
donna l'avantage aux siens. La suite
voyait les Audaxiens incapables de
s'organiser et Citherlet jouer... dans
un fauteuil, tant la manœuvre d'Au-
dax manquait d'imagination.

R. M.

Hauterive - Marin 1-0 (1-0)
Hauterive: Scholl : Celerini, Car-

rard , Reber , Ferrier; Furst , Heymann,
Franzoso (Wick); Frund , Duvillars,
Perrenoud. Entraîneur: Eymann.

Marin : Amez-Droz; Balsiger, Ue-
berschlag, Goetz, Binggeli; Tavel , Gi-
rardin (Montandon), Waelti; L'Herbet-
te, Baechler, Girard (Schenk). Entraî-
neur: Buhler.

Arbitre: M. Jeckelmann, de Re-
nens.

But: Carrard.
Les Altaripiens ont dû attendre la

91mc minute pour être certains de rem-
porter l'enjeu de la rencontre. Ce
match s'est joué sur un rythme élevé,
les deux équipes voulant s'approprier
les deux points. Après avoir raté deux
occasions, Hauterive parvenait à ou-
vrir la marque juste avant la pause.

En deuxième mi-temps, Marin for-
çait l'allure avec l'espoir d'égaliser,
mais Schenk ayant raté une occasion ,
Hauterive se reprenait et à son tour se
créait des chances, mais en yain. Hau-
terive termine sa «semaine anglaise»
en récoltant six points, ce qui lui per-
met d'entrevoir la suite avec plus de
sérénité.

R. B.

TOUS LES RÉSULTATS
2mo ligue: Hauterive - Marin 1-0; Cortail-

lod - Serrières 1-2; Travers - Le Locle 1-8;
Chaux-de-Fonds II - Colombier renv.; Gene-
veys-sur-Coffrane - Etoile, renv.; Audax -
Saint-Biaise 1-2; Etoile - Hauterive 0-1!

3m8 ligue: Marin II - Floria 2-5; La Sagne
- Béroche 2-1 ; Le Locle II - Fleurier 4-8;
Fontainemelon la - Bôle II 1-1; Deportivo -
NE Xamax II renv.; Ticino - Comète 2-1 ; Bou-
dry Il - Superga il 4-0; Helvétia - Corcelles
0-0; Les Bois - Saint-lmier 2-2; Auvernier -
Hauterive II 3-3; Le Parc - Couvet 1 -0; Salen-
to -Fontainemelon IB 2-1 ; Hauterive II - Fon-
tainemelon IB 3-2; Le Parc - Superga II 2-1.

4me ligue: Geneveys-sur-Coffrane II - La
Sagne II 0-1 , Cent-Espagnol - Espagnol NE,
renv.; Noiraigue - L'Areuse, renv.: Cortaillod
MB - Sonvilier 1 -4; Le Landeron la - Comète II
1-1 ; Colombier MB - Châtelard 2-1 ; Pal-Friul -
Le Locle III 5-1 ; Chaumont - Saint-Sulpice
2-3; Fleurier II - Saint-lmier II renv.; Cressier
IA - Gorgier 0-0; Les Brenets - NE Xamax III
1-1 , Cortaillod MA - Buttes 4-2; Cornaux -
Etoile II 6-2: Ponts-de-Martel IB - Le Lande-
ron IB 0-7; Blue-Stars Le Parc II 5-1 ;.Ticino
Il - Colombier IIA 1-0; Ponts-de-Martel IA -
Béroche II 7-0; Saint-Biaise II - Chaux-de-
Fonds III 3-3; Lignières - Serrières II 3-2;

Cressier IB - Cent-Portugais renvoyé.
5mo ligue: Marin III - Auvernier II 1-1;

Hlevetia II - Gorgier II 4-4; Cornaux II - Cor-
celles Il 1-2; Blue-Stars II - Ticino III 0-4;
Floria IIB - Les Bois MA 0-2; Pal-Friul II - Les
Bois IIB 4-1 ; Sonvilier II - Floria MA 1-12:
Noiraigue II - Salento II renvoyé.

Vétérans : La Sagne - Le Locle 1-3; Fon-
tainemelon - Etoile 1-2; Boudry - Les Brents
10-1.

Juniors A Ier degré : Le Landeron - Couvet
2-2; Le Locle - Serrières renv. ; Floria • Boudry
4-3; Comète - Saint-lmier 1-2, Ticino - Hau-
terive renv ; Deportivo - NE Xamax 5-8.

Juniors A ll 0 'degré: Audax - Saint-Biaise
6-0; Le Parc - Corcelles 5-0; Fleurier - Marin
0-3; Superga - Colombier 0-10-

Juniors B 1or degré: Serrières - Saint-
lmier 3-4; Audax - Comète 5-2; Etoile - Co-
lombier 1 -5; Marin - Fleurier 3-2; Hauterive -
Cortaillod renv.: Superga - Béroche 7-1.

Juniors B II" degré: Geneveys-sur-Cof-
frane - Deportivo 3-2; Le Parc - Bôle 3-1 ;
Sonvilier - Fontainemelon 2-7; Lignières - Le
Landeron 5-2.

# Faute de place , les résultats des juniors C,
D, E et inter Bl seront publiés dans notre
édition de demain.

1. Le Locle 1814 2 248- 830
2. Cortaillod 1812 3 352-2727
3. Colombier 1611 2 348-1524
4. Etoile 17 7 3 738-3417
5. Saint-Biaise 17 7 3 727-3217
6. Serrières 18 5 6 728-3016
7. Marin 18 6 4 827-3416
8. Hauterive 18 4 7 719-2815
9. Geneveys-s/C. 17 5 3 933-4613

10. Chx-de-Fds II 17 3 7 722-3813
11. Audax 16 3 5 816-2711
12. Travers 16 1 51023-62 7

IIP ligue

Groupe 1
1. Fleurier 1814 2 250-2230
2. Ticino 1610 3 337-1923
3. Béroche 17 9 3 539-3421
4. Le Locle II 18 8 5 532-2821
5. Floria 16 8 1 736-2517
6. La Sagne 17 6 5 636-4117
7. Deportivo 15 5 4 624-2714
8. Fontainem. IA 15 5 4 621-2614
9. Comète 17 5 4 831 -4014

10. Bôle II 17 4 4 938-4612
11. NE Xamax II 15 4 2 918-3210
12. Marin II 17 1 31322-44 5

Groupe 2
1. Saint-lmier 1815 1 255-2331
2. Salento 1812 3 348-3227
3. Boudry II 1611 0 549-2922
4. Les Bois 16 8 4 451 -3220
5. Le Parc 17 7 4 639-3418
6. Corcelles 17 7 4 637-3718
7. Couvet 17 7 3 724-2117
8. Auvernier 17 5 21033-5912
9. Superga II 16 5 11027-3911

10. Helvétia 17 3 5 924-31 11
11. Hauterive II 18 4 31126-4511
12. Fontainem. IB 17 1 41214-45 6

IP ligue

Baden - Locarno 4-1 (l-l)
Fribourg - CS Chênois 1-1 (1-0)
Granges - Monthey 3-5 (1-3)
Laufon - Lugano 0-3 (0-0)
Nordstern - Bienne 6-0 (3-0)
Berne - Ruti 3-0 (1-0)
La Chx-de-Fds - Mendrisio 1-0 (0-0)
Chiasso - Ibach 2-0 (2-0)

1. La Chx-de-Fds 23 19 2 2 68-1340
2. Chiasso 22 13 S 4 45-25 31
3. CS Chênois 23 13 5 5 45-30 31
4. Nordstern 23 10 9 4 41-27 29
5. Fribourg 23 10 9 4 42-29 29
6. Lugano 23 11 4 8 52-38 26
7. Bienne 23 12 2 9 43-38 26
8. Monthey 23 9 6 8 49-34 24
9. Laufon 22 8 6 8 30-36 22

10. Mendrisio 23 8 6 9 31-40 22
II .Granges 23 6 9 8 26-33 21
12. Berne 23 7 3 13 29-43 17
13. Baden 23 5 7 11 26-42 17

14. Locarno 23 6 5 12 28-46 17
15.Ibach 23 4 3 16 23-58 I I
16. Ruti  23 1 I 21 24-70 3

Nordstern-Bienne 6-0 (3-0)
Marqueurs : Holenstcin 4mc ; Erlachncr

10mc. 35™, 66mc et 7l me ; Hillcr (penaltv)
75mc.

Nordstern: Wagner; Hiller ; Zeender,
Suess, Fei genwinter ; Holenstcin , Glaser
(72mc, Amweg), Grimm ; Erlachner ,
Sprunger, Widmann.

Bienne: A ffolter; Morice ; Schmied ,
Rappo . Aerni ; Lang (46™. Chopard),
Camp iotti , Tellenbach , Voehringer;
Greub , Corpataux.

Arbitre: M. Raveglia , de Bellinzone.
Notes: Rankhof;  pelouse en bon état;

600spectateurs. Avertissement à Fei gen-
winter et à Rappo. Coups de coin : 10-5
(5-0).

Six buts et pas un de trop: pauvre
Bienne! Il pensait bien que ce serait diffi-
cile au Rankhof . étant donné que Nords-
tern est acluellement dans une phase très
favorable - dernière défaite: le 31 octo-
bre, à La Chaux-de-Fonds — mais il ne
s'imaginait certainement pas se faire dé-
classer de la sorte. Une consolafion: des
résultats pareils peuvent toujours se pro-
duire, mais ils n 'expriment pas la réalité
lorsq u'il s'ag it de deux équipes apparte-
nant à la même ligue et se trouvant , de
surcroît , voisins au classement. Nords-
tern a eu son grand jour:  il a offert un
beau cadeau à Hiller qui le qui t te  cette
semaine pour terminer sa carrière profes-
sionnelle au Canada (Cal gary).

Pour Bienne. ce match a d'emblée mal
tourné : un coup de coin de Holenstcin
directement dans le but et , peu après , une
situation qui permit à Erlachner (au tota l
4buts!) de choisir en toute quiétude l'en-
droit où il allait placer le ballon. Dix
minutes:  2-0. C'était déjà la fin de l'es-
poir. Pour bien montrer que ce n 'était
vraiment pas le jour des Biennois. Voeh-
ringer a marqué juste au moment où l'ar-
bitre a décide que le temps était écoulé..

G.C.

Bienne « fessé »

Partage équitable à Saint-Léonard
FRIBOURG - CHÊNOIS

l-l (1-0)

MARQUEURS: Matthey 26mf ;
Mouny 83""\

FRIBOURG : Brulhart ; Hofer, Au-
bonney, Gremaud , Hartmann , Coria,
Godel, Cotting, Lehnherr (68mc,
Zaugg), Matthey, Georges Dietrich
(80mc, Jean-Paul Dietrich). Entraîneur:
Coste.

CHÊNOIS: Spicher ; Safri, Malbas-
ky (58mc, Mouny), Hoehstrasser, Pizzi-
natto, Freymond, Michel, Humpal ,
Castella , Weber, Riner. Entraîneur:
Coste.

ARBITRE: M. Neukom, de Zurich.

NOTES : stade St-Léonard;
1700 spectateurs. Chênois sans Ruffi
(blessé). Avertissement à Godel (64""') et
Malbasky (52™). Coups de coin: 8-7
(4-3).

Le choc au sommet de la 23mc journée
de champ ionnat n 'a pas désigné de vain-
queur. Fribourg et Chênois s'en retour-
nent dos à dos, un résultat somme toute
équitable si Ton considère la physiono-
mie de la partie. Après que Weber eut
manqué deux occasions très nettes d'ou-
vrir la marque, Chênois subit l'ascen-
dant des Fribourgeois, bien diri ges par
le maître Cotting. Un but de l'opportu-
niste Matthey sanctionnait cette domi-
nation. L'introduction de Mouny, après
une heure de jeu , allait donner une im-
pulsion nouvelle au jeu des Genevois,
d'autant plus que les efforts consentis
par les Fribourgeois durant les 60 pre-
mières minutes commençaient à se faire
ressentir. L'égalisation survenait peu
avant le coup de sifflet final sur un
centre de Mouny, que le portier Brul-
hart renvoyait dans ses propres filets.

Chênois n'a jamais caché ses inten-
tions de réintégrer la division supérieu-
re. Ce point acquis à St-Léonard s'ins-
crit donc dans une ligne bien définie.
Une victoire de Fribourg, en revanche,
aurait amené le mot «promotion» dans
la bouche des hommes de Humpal , une
expérience qui , pour le moment, ne pa-
raît pas viable pour le club fribourgeois.

D. S.

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

MARQUEUR:  Ben Brahim (penal-
ty) 60"".

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli:
Mundwiler; Salvi , Jaquet , Capraro ; Ri-
pamonti , Hohl , Duvillard ; Jaccard , Ben
Brahim , Vera (65"'% Laydu). Entraî-
neur: Mantoan.

MENDRISIO: Pozzi ; Ambroggi:
Galli , Tcttamanti , Vavassori; Gabaglio ,
Lualdi , Moghini , Mastrodonato, Rodi-
gari , Solca. Entraîneur: Mohorovic.

ARBITRE: M. Gnaegi , de Gossau.
NOTES : parc des Sports de la Char-

rière ; pelouse acceptable (il y a passa-
blement de zones sans herbe); temps
couvert; 1700 spectateurs. La Chaux-
de-Fonds au complet. Mendrisio se pas-
se de Vinci et Mohorovic. Avertisse-
ments : Solda (22mc), Lualdi (60mc) et
Capraro (83mc). Coups de coin: 7-2
(4-0).

CE BON VIEUX « V E R R O U »

On était revenu à l'époque de Karl
Rappan , lorsque Grasshopper , alors
dirigé par ce génial Autrichien , prati-
quait  le «verrou ». 11 nous souvient de
ces spectacles où les «Sauterelles»
cherchaient uni quement le partage ,
évoluant défensivement et ne laissanl
en pointe qu 'un , voire deux patrouil-
leurs.

Samedi , à la Charrière , Mendrisio
avait misé sur cette tacti que pour faire
échec aux ambit ieux «Montagnards» .
Durant 75 minutes , tout se déroula de-
vant Pozzi. L'étreinte se desserra dès
l ' instant où la marque passa en faveur
des Neuchâtelois. Dans l' u l t ime quarl
d'heure , la formation tessinoise plus

séduisante tenta un redressement qui
aurait  pu se révéler payant :  à la
82""'minute , Capraro s'interposa sur
un tir de Rodi gari et qui avait surpris
Laeubli.

SANS RESTRICTION

A part les ultimes quinze minutes ,
les «Horlogers » ont joue l' a t taque
sans restriction. Outre le trio Jaccard -
Ben Brahim - Vera , les demis Duvil-
lard - Ri pamonti - Hohl s'étaient ins-
tallés dans le camp adverse. Cela re-
présentait beaucoup de monde, avec
peut-être le manque d' une certaine as-
tuce. Trop de passes étaient « télép ho-
nées », ce qui ne posait pas de gros
problèmes aux arrières solides cl qui
avaient fait leur preuve contre Bâle , en
coupe. Ce qu 'il aurait  fal lu pra t iquer :
la balle lancée dans le dos des défen-
seurs, ou l'effort individuel.  C'est du
reste grâce à ce «deuxième mode» que
la décision tomba. Le vif argent Jac-
card s'élança au travers du rideau tes-
sinois pour se présenter face â Am-
broggi. Sur sa lancée , il feinta le « libe-
ro» tessinois qui n 'eut plus qu 'une res-
source , le «descendre ». Comme l' ac-
tion se situait dans le carre des «16»,
l' arbitre dicta un penalty indiscutable.
Tiré par Ben Brahim , ce fut le bul tant
at tendu et du même coup celui de la
victoire.

Une victoire acquise chèrement ,
mais combien méritée. Cela vaut  aux
Chaux-de-Fonniers de franchir la bar-
re des 40points. A sept rencontres de
la fin, ils se trouvent dans une position
enviable. Cette fois la porte de la li-
gue A semble bien ouverte. P.G.
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^Ĥ  ' , „ Jiijf Châssis/cabine Transit Chàssis/double cabine Transit

\p ==*.̂ ?_%_*. .r^i^U— rzSSBmom
Li J-yr- _ il MJttBpHKftflf '

m'̂ ^̂ H ra l' Châssis/cabine Transit avec pont Chàssis/double cabine Transit avec pont

\J1_ mm&mi 1ÊÈÈÈÈKÊI ŴÊ?WM Châssis/cabine Transit avec pont Chàssis/double cabine Transit avec pont

Ford Transit. W3 Bl lBBHtWffft CTEA ^g  ̂i
Garaae deS Troi«5-RoîS S A  La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 81 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.uaioyc uco livra nwra %_».#".. NeUchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 2431. 114909110

À LOUER
machines à écrire

électroniques
à marguerite,

3 pas d'écritures
et système

de correction
électronique
à mémoire.

Par mois:
Fr. 90.—

chez

{Reymcnài
2001 NEUCHÀTEL

Faubourg du Lac 11
Tél. 038/25 25 05

11835-110

f Epuration de duve t 1

/gratuite i
I **̂ à l'achat d'une 1
I nouvelle fourre \

I Prix des fourres 160 x 210 |
1 en percale 145.- I
1 en cambric 161.- I

I En 1 heure seulement, nous I
1 transfo rmons sous vos yeux M
t\ vos édredons "à la A
I Scandinave". * 1

¦ u/l/ttf iil(S^0^!' — ierse N _!___! _!__ " 1
jMfiS| ^̂ HH.ÎBRUNN£R I
"fT^^̂  FABRIQUE DE LITERe SA I
JrmttUU ACOTE DU CAFE FlûRIDAI
l̂

0^^ 2557 STUDEN 11434^1101

r̂imp̂ pides

'4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel
Tél. 038 256501

nuclsn?*
est l;JI Hgnc?
de votif JgjM

_̂____________L^^iBnouveau de ^<*H|̂ ^

K N̂EîtbYÂGES
1*1 
29» EN TOUS GENRES ^H9

W ROGER PASCHE ^18
Mlfc, Ponçage '"*sj
B&fr Imprégnation des parquets 2 k̂m
_\~~ Neuchàtel - Caille 78 - 2 Œ
¦k. ____/ <038> 24 60 55 § ^_!___________ _ _̂ _̂__^___^_. 

_ f̂l_b
k. __M _̂ _ f̂ll

Amateurs de grands vins

J2* M*ê*& dJLfy **
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
Nom: !;
Rue:

| Ville: Signature:
10884-110

NESTLÉ S.A.,
Cham et Vevey

Les actionnaires sont convoqués à la

116™ ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE

du jeudi 19 mai 1983, à 15 heures,
au «Palais de Beaulieu » à Lausanne

ORDRE DU JOUR
1. Approbation des comptes de l'exercice 1982 et du rapport de

gestion.
2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Elections statutaires.

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes
d'entrée (avec pouvoir) jusqu'au lundi 16 mai 1983 à midi, au
plus tard, au Bureau des actions de la société à Cham. Les cartes
seront délivrées soit en échange d'un certificat attestantie dépôt
des actions auprès d'une banque, soit contre dépôt des actions
auprès des bureaux de la société, cela jusqu'au lendemain de
l'Assemblée générale.
Le Rapport annuel Nestlé 1982, contenant le rapport de gestion
de Nestlé S.A., (comprenant le bilan et le compte de profits et
pertes avec commentaires, le rapport des contrôleurs et les
propositions concernant l'emploi du bénéfice net), est à la
disposition des titulaires d'actions au porteur à partir du 27 avril
1983 auprès des sièges de Cham et de Vevey, et à partir du 2 mai
auprès des domiciles de paiement de la société.
Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre des
actions recevront ces prochains jours, à leur dernière adresse
communiquée à la société, un pli contenant la convocation à
l'Assemblée générale ainsi qu'une formule comprenant une
demande de carte d'entrée et un pouvoir. En revanche, le rapport
annuel avec les propositions susmentionnées leur sera expédié
quelques jours plus tard.
Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspon-
dance concernant l'Assemblée générale au Bureau des
actions de la société à Cham.

Le Conseil d'administration
Cham et Vevey, le 2 mai 1983. 11260-110
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vacances 6

Pourquoi des vacances en 
Suisse? Facile à comprendre...
D'abord, parce qu'elles sont profitables. Mê-
me financièrement parlant. Dans son catalo-
gue «Rêves de vacances en Suisse» Airtour
Suisse a sélectionné 57 endroits adorables:
Grisons, Valais, Oberland bernois, Jura, Fri-
bourg, Vaud et Suisse centrale, comprenant
plus de 100 possibilités de logement et une
très riche palette d'activités. Du ski d'été au
vol delta en passant par les balades en rou-
lotte, tout est possible. Et vous serez les élèves
privilégiés de spécialistes sportifs accomplis.

Prospectus gratuit dans votre agence de
voyages. Soyez-en convaincu: les vacances
en Suisse -avec Airtour Suisse bien sûr-c 'est
si facile!

airtour
suisse œ]ë> i

Le pays des vacances heureuses.

A LOISIRS k
19.801

H 

Passage Max-Meuion 4, Neuchà tel 038/242440

11827-110

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchàtel
Tél. 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h. 103026-110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors trois lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une sta -
tion thermale française.
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.
Appartement - Allée - Are - Coup - Castor - Dé-
coration - Fenaison - Fontaine - Fontainebleau -
Fleuve - Fenêtre - Feinte - Général - Joie - Jau-
nisse - Lasser - Membre - Meuble - Noter - Nou-
vel - Pente - Port - Passeport - Possible - Poitri -
ne - Pois - Peu - Possibilité - Reje ter - Remor-
queur - Ruine - Russe - Rosier - Sauvage -
Sourd - Sonde - Ventouse - Vif - Votre.

I (Solution en page radio) J
\ni |̂̂ ^Ba^HHHHMHHHBH nH_HliHHHnKaiaBn*B^

( CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]
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L'URSS contrée par la Tchécoslovaquie
 ̂

hockey sur glaceJ « Mondiaux » en RFA

Avant la dernière journée du tour
final du championnat du monde du
groupe A, trois équipes peuvent en-
core prétendre au titre mondial :
l'URSS, la Tchécoslovaquie et le Ca-
nada. La situation est la suivante: si
la Tchécoslovaquie bat la Suède,
l'Union soviétique devra impérati-
vement en faire de même face au
Canada pour terminer, à égalité au
classement avec les Tchèques. En ce
cas, la confrontation directe ayant
donné le résultat de 1-1, la différen-
ce de buts serait décisive. Elle est
présentement à l'avantage des So-
viétiques (+ 4 contre + 1).

Si la Tchécoslovaquie perd , un
match nul suffit à l'URSS contre le
Canada pour conserver son titre.

Enfin , si les Tchécoslovaques per-
dent et que le Canada bat l'URSS, le
Canada est champion du monde.

Aussi incroyable que cela puisse
paraître , la Tchécoslovaquie, qui
avait il y a six jours un pied dans le
tour de relégation lorsqu 'un seul
but manqua à la RFA pour créer la
sensation , aurait pu conquérir le ti-
tre mondial en battant l'URSS sa-
medi. Face aux Soviétiques, la for-
mation de Bukac, se surpassant,
joua , son meilleur match depuis de
nombreuses années, de sorte que la
partie fut très équilibrée et passion-
nante d un bout a l autre. Les deux
équipes ne purent finalement se dé-
partager , Makarov et Cernik fixant
le «score » à 1-1.

D'autre part , à l'issue d'une em-
poignade extrêmement rude, mais

néanmoins correcte , le Canada a
pris sa revanche de la défaite concé-
dée au tour préliminaire, battant sa-
medi la Suède par 3-1. Dans cette
partie où l'engagement physique et
les charges corporelles l'emportè-
rent sur la recherche d'un jeu cons-
truit , les deux équipes ont singuliè-
rement manqué de réalisme dans la
concrétisation de leurs chances de
but: au vu de leurs occasions res-
pectives, le match aurait tout aussi
bien pu se terminer sur le «score»
de 7-6 ou de 9-8.

RELÉGATION

Dans le tour de relégation, la RFA
a également gagné le deuxième duel
des «frères ennemis» du tournoi
mondial du groupe A. Dans le der-
nier match de la poule, hier soir , elle
a pris le meilleur de façon parfaite-
ment logique sur la RDA, qu 'elle a
battue par 7-3. Les Allemands de
l'Ouest ont été nettement les meil-
leurs dans les premier et troisième
tiers. Au cours de la seconde pério-
de, les Allemands de l'Est laissèrent
passer leur chance. Alors qu 'ils

jouèrent presque constamment en
supériorité numérique, ils furent in-
capables de transformer les occa-
sions qu 'ils se créèrent.

Hier après-midi , il s'en était fallu
d'un rien pour que l'Italie quitte le
groupe A sur une victoire. Déjà re-
léguée, la formation transalpine a
joué le jeu jusqu 'au bout. En tenant
en échec la Finlande, les Italiens ont
matérialisé une réelle progression.
Malheureusement pour eux , la for-
me est venue trop tard. La Finlande,
qui a constitué la grande déception
de ce tournoi mondial , quitte la RFA
par la petite porte.

La situation
Titre

Résultats de samedi: URSS - Tchécos-
lovaquie l - l  (0-0 1-0 0-1); Canada - Sué-
de 3-1 (1-0 l - l  1-0).

I .URSS : 1 1 0  5 - 1  3
2.Tchécoslovaquie 2 1 1 0  6- 5 3
3. Canada 2 1 0  1 7 - 6  2
4. Suède 2 0 0 2 1 - 7  0

Relégation
Résultats d'hier: Italie - Finlande 4-4

( I - I  3-2 0-1): RFA - RDA 7-3 (1-0 2-2
4-1).

Classement final: 5. RFA 11 p. (31-34):
6. RDA 6 (29-40); 7. Finlande 6 (30-40);
8. Italie 3 (16-56). /

L'Italie est reléguée dans le groupe B.

((Vuelta»: Hinault toujours 3me

Le Belge Noël de Jonckheere a remporté
uu sprint la 12""-'étape du Tour d'Espagne.
Logrono - Burgos . en devançant ses com-
patriotes Guido van Calster et Eric Vande-
raerden dans un « f i n a l »  sinueux , rendu
dangereux par des averses et une foule
énorme et indisciplinée.

De Jonckheere s'est dégagé à 300m. de
l' arrivée et a pris de vitesse les autres sprin-

ters. Si cette douzième étape, courue face à
un vent violent , fut t rès pénible, elle n'ap-
porta aucune modification importante au
classement général. L'Espagnol Alberto
Fcrnandez précède toujours de 8" son
compatriote Julian Gorospc et de 1' 54" le
Français Bernard Hinaul t , à la veille de
I"étape-clef de la «Vuelta », dont l'arrivée
sera jugée à 1600m. d' altitude aux «Lagos
d'Enol ».

Hinau l t  et ses coéqui piers tentèrent bien ,
à plusieurs reprises, de surprendre leurs
adversaires espagnols , mais ils furent
moins heureux que les jours précédents.
Instrui ts , il est vrai , par l' expérience , leurs
r ivaux firent preuve d' une grande vigilan-
ce. Malgré une course très animée dans sa
seconde partie , le peloton se présentait ain-
si regroup é à Burgos. Le vent contraire
avait  fini par dissuader les plus obstinés.

Classements
11"" étape, Soria - Logrono (180 km): 1.

Vanderaerden (Be) 4h 4' 35" (45.383 km/
h.): 2. Saronni (It) ; 3. Pctito ( I t ) ;  4. Suarez
Cucva (Esp); 5. Lejarreta (Esp); 6. Hinault
(Fr); 7. Dietzen (RFA), même temps; 8.
Manders (Ho) à 4"; 9. Ceruti (I t) ;  10.
Janiszewjsky (Be), même temps.

12"" étape, Logrono - Burgos (147 km):
I .  De Jonckheere (Bel), 4h 26' 20
(33.116 km/h.); 2. Van Calster (Bel), à 2";
3. Vanderaerden (Bel): 4. Lemond (EU):
5. Suarez. Cueva (Esp); 6. Argoita (Esp); 7.
Manders (Hol) ;  8. Pevenage (Bel); 9. Pois-
son (Fra); 10. Ftgnon (Fra), tous m.t.

Classement général : 1. Fcrnandez (Esp)
58 h 55' 12" ; 2. Gorospe (Esp) à 8": 3.
Hinaul t  (Fra) 1' 56"; 4. Lejarreta 2' 00";
5. Kui per (Hol) à 3' 16" ; 6. Coll (Esp) à 4'
20" ; 7. Munoz.  (Esp) à 4' 27" ; 8. Rupcrez
(Esp) à 5' 41" ; 9. Pino à 6' 20"; 10.
Dietzen (RFA) à 6' 44".

gg gym nas .iq .,e ] Contre la Hongrie à Lyss

Les Suisses se sont remarquable-
ment comportés dans leur match inter-
national de Lyss contre la Hongrie.
Face à un adversaire qui était large-
ment favori , ils n'ont subi qu'une cour-
te défaite (561 ,75-561,625) et, sur-
tout, ils ont pris les deuxième et troi-
sième places du classemennt indivi-
duel, grâce à Markus Lehmann et Da-
niel Wunderlin , derrière l'intouchable
Ferenc Donath.

Ce match, l'équipe helvétique aurait
fort bien pu le gagner. Les raisons de
sa courte défaite sont multiples.
D'abord, elle a totalement raté son
programme imposé aux barres, ce qui
lui valut un retard de 1,85 point. En-
suite, tant Zellweger que Piatti n'ont
pas réussi le double salto dans les
exercices au sol, ce qui a coûté d'au-
tres points précieux. Enfin, les deux
juges hongrois n'ont pas été toujours
vraiment impartiaux. Ils n'ont certes
pas faussé le résultat de la confronta-
tion mais ils n'ont en tout cas pas
facilité la tâche des Suisse.

Malgré tout, la Suisse se trouvait en
tête, avec un avantage de 0,475 point,
avant le dernier exercice libre, la barre
fixe. Une chute de Marco Piatti fit
alors rapidement la décision en faveur
des Magyars (9,05 pour le Suisse).

Markus Lehmann aurait pu, lui, pré-
tendre s'imposer individuellement. Il a
laissé passer sa chance aux barres où,
avec un 8,60, il a perdu les 0,95 point
qui lui manquèrent finalement pour
battre Donath. La meilleure note du
match a été obtenue par Bruno Cavel-
ti, qui a été crédité de 9,90 pour son
exercice au reck.

Résultats
Match international à Lyss: 1.

Hongrie 561,75 points (imposés
279,55 - libre 282,20). 2. Suisse
561,625 (278,875 - 282,75).

Sol : 1. Suisse 92,60. 2. Hongrie
91,50. Cheval-arçons : 1. Suisse
93,05. 2. Hongrie 91,80. Anneaux : 1.
Hongrie 93,20. 2. Suisse 92,90. Saut

de cheval : 1. Suisse 95,225. 2. Hon-
grie 95,05. Barres : 1. Hongrie 94,35.
2. Suisse 92,35. Reck: 1. Hongrie
95,75. 2. Suisse 95,50.

Classement individuel : 1. Do-
nath (Hon) 113,70 (sol 9,45 / cheval
9,20 / anneaux 9,70 / saut 9,25 /
barres 9,65 / reck 9,80 en libres). 2.
Lehmann (S) 112,75 (9,50 / 9,40 /
9,60 / 9,45 / 9,45 / 9,50). 3. Wunder-
lin (S) 112,55 (9,65 / 9,25 / 9,25 /
9,80 / 9,40 / 9,60) ; 4. Paprika (Hon)
112,30. 5. Zellweger (S) 111,75. 6.
Farkas (Hon) 111,25. 7. Piatti (S)
111,15. 8. Vagany (Hon) 110,90. 9.
Vamos (Hon) et Kelemen (Hon)
110.75. 11. Cavelti (S) 110,725. 12.
Casser (S) 109,05.

A l'issue de la rencontre, la commis-
sion technique a sélectionné Markus
Lehmann, Marco Piatti, Daniel Wun-
derlin et Sepp Zellweger pour les
championnats d'Europe de Varna
(28-29 mai). Chaque nation n'ayant
droit qu'à trois gymnastes, le rempla-
çant sera désigné sur place.

L'équipe de Suisse remarquable

(ySffl tennis

Madrid : Noah en simple,
Gunthardt en double

Vainqueur de Heinz Gunthardt la veille,
en demi-finale, Yannick Noah a remporté la
finale du tournoi de Madrid , doté de
200.000 dollars et comptant pour le Grand
prix. Le Français a battu le Suédois I lenrik
Sundstrôm par 3-6 6-0 6-2 6-4. C'est la
première victoire de Noah dans un tournoi
du Grand prix cette année.

Demi-finaliste malheureux en simple,
Heinz Gunthardt a trouve une consolation
partielle en s'adjugeant le double. En com-
pagnie du Tchécoslovaque Pavel Slozil , il a
battu son frère Markus , qui faisait équi pe
avec le Hongrois Zoltan Kuharsk y, par 6-3
6-3.

Surprenant champion en Espagne
FOOTBALL A L'ÉTRANGER

Le champ ionnat d'Espagne s'est termi-
né dimanche de façon inattendue avec la
victoire finale de l'Athletic Bilbao.
Deuxième du classement à la veille de
l'ultime journée, PAthletic Bilbao a écrasé
Las Palmas aux Canaries (5-1) et ainsi
damé le pion au tout dernier moment au
Real Madrid ,auquel un match nul aurait
suffi pour remporter le titre mais qui a
finalement été battu à Valence (0-1). C'est
le septième titre de PAthletic Bilbao , qui
n'avait plus gagné la « Liga» depuis 27
ans.

Le FC Barcelone, qui nourrissait enco-
re un peu l'espoir d'être champion , doit se
contenter de la quatrième place. Il se trou-
ve du même coup écarté ^- pour le mo-
ment — de la Coupe de l'UEFA. Il lui
reste toutefois deux possibilités de réinté-
grer le peloton européen: gagner la Coupe
d'Espagne, ou remporter la toute nouvelle
Coupe de la ligue, qui lui donnerait accès
à la Coupe de l'UEFA. Le «Barca » est le
seul club d'Europe à avoir toujours été
présent dans une Coupe d'Europe depuis
1955.

Résultats
34mc et dernière journée : Las Palmas -

Athletic Bilbao 1-5; Valladoid - Celta
Vigo 3-1; Valence -Real Madrid 1-0:
Séville - Betis Séville 2-0: Osasuna - Bar-
celone 1-0: Saragosse - Salamanque 3-2 ;
Atletico Madrid - Santandcr 3-1; Espa-
nol - Gijon 3-2 ; Real Sociedad - Malaiia
2-0. - Classement final : 1. Athle t ic  Bil-
bao 50 p. ; 2. Real Madrid 49; 3. Atletico
Madrid 46; 4. Barcelone 44; 5. Séville
42: 6. Saragosse 40; 7. Real Sociedad
36: 8. Gijon 33; 9. Espanol Barcelone
32: 10. Malaga et Betis Séville 30; 12.
Valladolid 29; 13. Salamanque 28; 14.
Osasuna 26; 15. Valence 25; 16. Las
Palmas 25; 17. Celta Vigo 24; 18. San-
tandcr 23.

Santandcr , Celta Vigo et Las Palmas
sont relégués.

# Belgique. — Championnat de pre-
mière division (30""-' journée): Ander-
lecht - Antwerp 2-1 ; Beerschot - Molen-
beek l - l  ; Tongres - Cercle Bruges 0-0:
FC Brugeois - FC Liégeois 3-1; Seraing
- Beveren 3-1: Waterschei - Courtrai
l - l  ; Standard Liège - Winterschlag 3-0:
Lokeren - Lierse SK 1-2 ; Wareges - La
Gantoise 1-2. — Classement: 1. Ander-
lecht 45; 2. Standard 44; 3. Antwerp 41 :
4. FC Brugeois et La Gantoise 38.

# Angleterre. — Champ ionnat de
première division:  Aston Villa - Stoke
4-0; Coventry - West Bromwich Albion
0-1; Everton - West Ham United 2-0:
Manchester City - Not t ingham Foresl
1-2 : Norwich - Manchester United 1-1;
Notts County - Bri ghton 1-0; Sou-
thampton - Luton 2-2 ; Sunderland - Bir-
ming ham 1-2: Swansca - Ipswich 1-1;
Tottenham - Liverpool 2-0; Watford -
Arsenal 2-1. — Classement: 1. Liverpool
39/8 1 (champion); 2. Watford 39/67; 3.
Manchester United 37/64 ; 4. Aston Villa
39/64 ; 5. Not t ingham Forest 39/62.

RFA. — Championnat de « Bundesli-
ga» (29m': journée): SV Hambourg •
VFB Stuttgart  2-0; Fortuna Dusseldorf -
Werder Brème 2-5; Bayern Munich ¦
Hertha Berlin 4-0; Eintracht  Brunswick
- Borussia Moechcngladbach 0-0; Ein-
tracht Francfort - Kaiserslautern 2-2:
Bayer Leverkuscn - Schalkc 04 3-1 ; VFL
Bochum - Cologne 0-0; Arminia Biele-
feld - Borussia Dortmund 1-0; SC Karls-
ruhe - Nuremberg 2-1. — Classement: I
SV Flambourg 43; 2. Werder Brème 43:
3. Bayern Munich  41 ; 4. Stuttgart  37; 5.
Cologne 37.

# Italie. — Champ ionnat de premiè-
re division (28",L' journée) : AS Rome -
Avellino 2-0; Sampdoria - Cagliari l - l  :
Udinese - Catanzaro 2-1 ; Nap les - Fio-
rentina 1-0; Pise - Gênes 0-0; Juventus -
Inter 3-3 ; Ascoli - Turin 2-0; Cesena
-Vérone 1-2. — Classement: I .  Rome 40:
2. Juventus 36; 3. Inter et Vérone 33; 5.
Fiorentina 31.

r ĝ cyciis m; | Excellente performance d'ensemble des Suisses au Championnat de Zurich
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Le 70""Champ ionnat  de Zurich s'est
termine par un sprint sans histoire:  le
champ ion de Hollande Johan van der
Velde, un membre de l'équipe de Peter
Post , a réglé sur la ligne le champion de
Suisse Gilbert Glaus après 273 km 500
de course. Les deux hommes s'étaient
échappés à 40 km de l' arrivée de cette
épreuve courue dans des conditions mé-
téorologiques difficiles. Le Néerlandais
Frits Pirard a terminé 3°"" à 1 '47. alors
que le sprint du premier groupe était
enlevé à 2' du vainqueur  par Erich Mae-
chler. La victoire leur a certes échappé,
mais les Suisses, qui  classent encore
Moerlen au 7"K' rang et Mutter  au 10""\
présentent néanmoins un excellent bi-
lan.

A N I M É

La course zuricoise a fourni  une nou-
velle preuve qu 'une compéti t ion cycliste

peut être animée et intéressante même
en l' absence de nombreux ténors. En
outre , la présence de trois champions
nationaux parmi les cinq premiers est un
incontestable label de qualité.  Le mau-
vais temps a malheureusement joué un
mauvais tour aux concurrents , de sorte
qu 'à la mi-course ils n 'étaient déjà p lus
que 24 à pouvoir encore prétendre s'im-
poser. Derrière, un peloton d' une tren-
taine d' unités chassa pendant 100 km
avant  de se retirer en bloc (à l'exception
du Suisse Hurzeler) à l' avant-dcrnier
passage sur la ligne.

Le final de la «Zuri-Metzgete» s'est
en fait déroulé sur 110 kilomètres. Les
attaques se sont en effet succédé dès le
163"""'km , Jan Jonckers et Marco vitali
étant  les premiers à mettre le feu aux
poudres, bientôt rejoints par Glaus , van
der Velde , Nicuwdorp et Govaerts.
Après avoir compté I "50 d' avance sur
un groupe formé de 14 unités (dont hu i t
Suisses), les fuyards étaient repris à Af-
foltern. A l' avant-deniier passage de
Regcnsdorf, le groupe se scindait en
trois parties, et au début du dernier tour
six hommes passaient en tête: Maechler
et Glaus de Cilo , van der Velde et de
Keulenaer de Raleigh , ainsi que Jonc-
kers et Moerlen. Gisi ger et Hoste sui-
vaient à 20", le peloton à plus de 2 mi-
nutes.

Peu avant Regcnsdorf , Glaus et van
der Velde lançaient l'échapp ée décisive.
Van der Velde , va inqueur  du Tour de
Romandie en 1978 et troisième du Tour
de France l' an passé, dominai t  sans pro-
blème au sprint  un Glaus pour tant  répu-
té plus rapide , mais dont on sait qu 'il

perd une grande partie de son efficacité
dès que la distance excède 200kilomè-
tres. Malgré tout , la performance d'en-
semble des Suisses est réjouissante, sur-
tout celle des Cilo avec Glaus. Breu et
Maechler présents dans toutes les ac-
tions importantes.

Chez les élites , la victoire a souri à
Ki l ian Blum . déjà gagnant de l'é preuve
en 1982. Il a précédé au sprint,  à l'issue
des 189 km du parcours, Urs Odermatt
et Daniel Wyder , ainsi que six autres
coureurs. Le Lucernois. qui aura 26 ans
le 25 mai , a ainsi fêté son premier succès
de la saison.

Classements
Professionnels : 1. van der Velde

(Hol). 273 km 500 en 7h 07' 09 (moy.
38.417km/h) ;  2. Glaus (Sui), m.t.; 3.
Pirard (Hol) à 1' 47; 4. Maechler (Sui) à
2' 05; 5. Hoste (Bel); 6. de Keulenaer
(Bel) ;  7. Moerlen (Sui); 8. Jonckers
(Hol),  tous m.t.; 9. van Vlimmercn
(Hol)  à 5' 08: 10. Mutter (Sui) m.t.; 11.
Nicuwdorp (Hol)  m.t . ;  12. Rabott ini
( I t a )  à 5' 33: 13. Battaelin ( I ta ) ;  14.
Keller (Sui); 15. Gre/.et (Sm); 16. Vclds-
cholten (Hol) ;  17. Gisiger (Sui); 18.
Freuler (Sui), tous m.t. ; 19. Hurzeler
(Sui), à 9' 15; 20. Govaerts (Bel) à 10'
25; 21. Vitali (Ita), à 11' 33.- 116 cou-
reurs au départ , 21 classés.

Elites : 1. Blum (Pfa ffnau) 189km500
en 4h 43' 33 (40 .098 k m / h ) ;  2. Odermatt
(Baar) :  3. Wvdcr Zur ich) ;  4. Reis
(Pfa ffnau);  5. Wiss (Hochdorf) ; 6.
Wreghitt (GB/Obcrglatt); 7. Loosli
(Wetzikon); 8. Maurer (Schaffhouse);

9. Luternauer  (Pfaf fnau) .  tous m. t . :  10.
Manser (Waedcnswil) à 14".

Amateurs, T' peloton : I.  Fluckiger
(Bienne) 147km 500 en 3h 45' 46
(39.199 km/h) ;  2. Furlanetto (Chiasso) à
1' 30; 3. Halt incr  (Buchs); 4. Bûcher
(Lucerne); 5. Busser (Baech). tous m.t.

Amateurs, I"" peloton : 1. Schumacher
(Sulz) 147 km 500 en 3 h 52' 12
(38, 113km/h) :  2. Stcnzcl (Winter thour) ;
3. Lucchetta (Horgen) à 17" ; 4. Wildha-
ber (EschcnbaclO à 25" ; 5. Pfister
(Baar) à' 2' 00.

Juniors : 1. Bellati (Mendrisio)
147 km 500 en 3 h 58' 45; 2. Kray (Gip-
pingen) ; 3. Frei (Wohlen) m.t.

Championnat ARIF après 7 courses sur
13: 1. Allegro 459 ; 2. Bianchi 329; 3.
Peugeot 236; 4. Cilo-Gippingen 150; 5.
Olmo 143; 6. Schumacher 141.

FACILE. - Le Hollandais Van de Velde a battu sans difficulté son compa-
gnon d'échappée, le Suisse Gilbert Glaus, qui n'avait plus la force de
sprinter. (Keystone)
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Départs: Ruben Giambonini (Fribourg);
Pascal Magnin (prêt renouvelé à Langenthal).
Pierre Gfeller (prêt à Forward Morges).

Arrivées: Denis Marendaz (prêt de Lausan-
ne, via Ajoie). Bernard Mischler (prêt d'Yver-
don), Andréas Stoffel (prêt renouvelé).

Entraîneurs : Jeannin - Mombelli (anciens).

Les transferts de Fleurier

Le Grand prix de Francfort (242km ) .  cou-
ru en concurrence avec le Championnat  de
Zurich, est revenu au Hollandais Adri van
der Poel. devant  le Belge Ludo Peeters. Pour
la troisième place , un autre Néerlandais , Léo
van Vliet, a ré glé le gros du peloton. La
décision dans ce « Henningcr-Turm » s'esl l'ai-
le peu avant la fin des trois boucles de 5 km à
couvrir  en tin d'é preuve , lorsque Peeters . Jos
Schipper (Mol )  et van der Poel parvenaient à
s'extraire  du peloton. Ce dernier , vainqueur
du Champ ionnat  de Zurich en 1982 . distan-
çait ses deux compagnons d'échapp ée dans la
longue rcetili gne d' arrivée , en légère montée.

Le classement: I .  van der Poel (Hol)
242km en 6h 29' 11 ; 2. Peeters (Bel) ;i 8" ; 3.
van Vliet (Hol)  à 22" ; 4. Colij n (Bel) ;  5.
Oosterbosch (Hol) ;  6. Gomez (Fra);  7. Schip-
per (Hol); 8. Rooks (Hol); 9. van Brabant
(Bel) ;  10. Anderson (Aus) . tous m.t.

# Le Danois Kim Andersen a remporté le
trop hée des grimpeurs , couru à Chanteloup-
tes-Vignes, dans la région parisienne. Dans la
côte d' arrivée. Andersen a devancé son coé-
qui pier , le Français Régis Clère de quatre
secondes.

Le GP de Francfort
à van der Poel



f &% automobiiisme | Les Ferrari n'ont pas déçu leurs «tifosi » au Grand prix de Saint-Marin

Le Suisse Surer (6me) termine une nouvelle fois dans les points
A 34 ans, Maurice Tambay a remporté

sa deuxième victoire dans un Grand prix
de formule un: sur le circuit d'Imola, le
pilote français s'est en effet imposé dans
le. Grand prix de Saint-Marin , quatrième
manche comptant pour le championnat du
monde des conducteurs. Il s'était imposé
pour la première fois au plus haut niveau
l'an dernier à Hockenheim , dans le Grand
prix de RFA. Tambay a ainsi permis à
Ferrari de s'imposer devant plus de
100.000 spectateurs ravis. Comme l'an
dernier , la «scuderia» a bien failli d'ail-
leurs réussir le «doublé», René Arnoux
n'échouant pour la deuxième place qu 'en
raison d'un tête-à-queue survenu dans
Pavant-dernier des 60 tours' de l'épreuve
(302,4 km).

Patrick Tambay l' a emporte au terme
d'une course passionnante devant son
compatriote Alain Prost. lequel pilotait
une Renault.  Avec encore Arnoux au

troisième rang, ce Grand prix de Saint-
Marin a confirmé que le circuit d'Impa-
la avantageait les voitures à moteur tur-
bo-compressé qui ont ainsi pris les trois
premières places. Deuxième , Prost a
tout de même réussi une bonne opéra-
tion , puisqu 'il rejoint ainsi en tête du
classement du champ ionnat du monde
des conducteurs le Brésilien Nelson Pi-
quet , contraint à l' abandon dimanche.
Un classement qui s'est considérable-
ment resserré au terme de cette quatriè-
me manche.

Tambay et Prost , dans ce Grand prix
mené à vive allure et au dénouement
incertain jusqu 'à son terme , ont été les
seuls pilotes à terminer dans le même
tour. Derrière , le Finlandais Kèké Ros-
berg. champion du monde en titre , a
pris la quatrième place sur sa Williams,
tandis que John Watson (McLaren) et
Marc Surer (Arrows), marquaient égale-
ment des points au challenge mondial.
Pour le Suisse, il s'agit de la troisième
fois cette saison qu 'il «marque», en
quatre Grands prix. Une belle preuve de
régularité pour le pilote bâlois , qui a
pourtant été malchanceux à Imola. 11
dut en effet s'arrêter à son stand au
neuvième tour déjà.

PIQUET RATE SON DEPART

Deuxième temps des essais, Nelson
Piquet est resté littéralement «planté»
sur la ligne de départ au moment où la
course était lancée, sous le soleil mais
par un fort vent qui soufflait latérale-
ment. Le Brésilien s'élançait ainsi en
dernière position , perdant tout le bénéfi-
ce de son bon comportement aux essais.
Détenteur de la «pole-position». René
Arnoux prenait d'emblée le commande-
ment de la course. Une position qu 'il ne
devait pas tarder à céder à l'Italien Ric-
cardo Patrese, dès le troisième tour.

Sur sa Brabham à moteur BMW . Pa-
trese donna longtemps l'impression de
pouvoir suppléer à son chef de file . Pi-
quet , lequel , pendant ce temps, amorçait
une remontée spectaculaire. La plupart
des , écuries ayant décidé de ravitailler
aux environs de la mi-course, il s'ensui-

vit une période de flottement. De Pi-
quet , le plus rap ide avec un arrêt au
stand à peine supérieur à onze secondes,
à Patrese, qui s'arrêtait durant 23 secon-
des, le spectacle durant une dizaine de
tours était bel et bien dans les stands et
non plus sur la piste...

Finalement, les ravitaillements termi-
nés. Tambay-se retrouvait au comman-
dement, suivi de Patrese, Arnoux, Prost
et Piquet , lequel était revenu «dans les
points» malgré son départ complète-
ment raté. Le Brésilien devait toutefois
être contraint à l'abandon peu après.
Quant à Patrese, il revenait au prix d'un
effort spectaculaire dans les roues de
Tambay, qu 'il passait même au 54mt'
tour. C'était la deuxième fois que l'Ita-
lien se retrouvait «leader» de la course.
Las pour lui , sa Brabham donnait des
signes inquiétants depuis plusieurs tours
en ce qui concerne l'adhérence. Et Pa-
trese devait être victime d'une sortie de
route à cinq tours de la fin. La route de
la victoire était ainsi ouverte pour Tam-
bay, qui allait s'imposer dans la liesse
générale. Quant à Arnoux , victime d'un
tête-à-queue peu avant l'arrivée , il per-
dait la deuxième place au profit de
Prost , auteur d'une course toute de sa-
gesse.

SURER RÉCOMPENSÉ

Douzième temps des essais et deuxième
derrière Rosberg des pilotes de bolides à
moteur cpnventionncl , Marc Surer sem-
blait devoir tenir un rôle intéressant

I ' 1Résultats
Grand Prix de San Marino (60

tours de 5,040 km = 302,4 km):
1. Tambay (Fr), Ferrari-turbo, 1 h 37'
52" 460 (185,480 km/h.); 2. Prost
(Fr), Renault-turbo, à 48" 784; 3.
Arnoux (Fr), Ferrari-turbo, à un tour;
4. Rosberg (Fin), Williams-Ford ; 5.
Watson (Irl), McLaren-Ford; 6. Su-
rer (S), Arrows-Ford; 7. Laffite
(Fr), Williams-Ford; 8. Serra (Bré),
Arrows-Ford, à deux tours ; 9. Boesel
(Bré), Ligier-Ford ; 10. Baldi (lt), Al-
fa-Romeo, à trois tours ; 11. Winckel-
hoeck (RFA), ATS-BMW; 12. Man-
sell (GB), Lotus-Ford, à quatre
tours ; 13. Patrese (lt), Brabham-
BMW, à six tours. - 26 pilotes au
départ, 13 classés. ''£'

Championnat du monde des
conducteurs (4 manches) : 1. Pi-
quet (Bré) et Prost (Fr) 15p. ; 3.
Tambay (Fr) 14; 4. Watson (Irl) 11;
5. Lauda (Aut) 10; 6. Arnoux (Fr) 8;
7. Laffite (Fr) 7; 8. Rosberg (Fin) 5;
9. Cheever (EU) et Surer (S) 4; 11.
Cecotto (Vén).

dans ce Grand prix de Saint-Marin. Le
Bâlois connaissait pourtant des ennuis
avec son Arrows en début de course, et
il devait même s'arrêter brièvement à
son stand. Si bien qu 'il devait rétrogra-
der en I8mi ; position après une dizaine de
tours. Finalement , Surer refit peu à peu
son handicap. Il devait également profi-
ter de nombreux abandons (Cheever,
Alboretto. Giacomelli , Lauda , Piquet,
Patrese pour ne citer que les principaux)
pour revenir finalement «dans les
points». Une belle satisfaction tout de
même. YOUPIE!- Le Français Patrick Tambay manifeste sa joie en franchissant la

ligne d'arrivée au volant de sa Ferrari-turbo. (Téléphoto AP)

Bellinzone suspendu par la FSBA
Rai basketba11 I Une histo i re de (gros) sous..

Pour une histoire de (gros) sous, Bel-
linzone a été sanctionné par la Fédéra-
tion suisse (FSBA). Il est reproché en
effet au club tessinois de ne pas s'être
acquitté des taxes d'arbitrage pour le se-
cond tour du championnat de ligue na-
tionale A. Bellinzone a donc été suspen-
du pour toute activité au sein de la FSBA
jusqu'au paiement intégral de la somme
due. Toutefois, selon le communiqué de
la FSBA, «les points obtenus lors de ces
dernières semaines restent acquis».
L'équité sportive est donc sauve. Surtout
lorsque l'on sait que Bellinzone n'a récol-
té, en tout et pour tout, que six points
lors du dernier championnat et qu'il a été
relégué en ligue nationale B... Voici la
teneur du communiqué de la FSBA :

Chaque équipe de basketball doit
s'acquitter des taxes concernant
l'arbitrage. La commission fédérale
d'arbitrage informait le 26 janvier
dernier que le club de Bellinzone
n'avait pas payé sa part, soit la
somme de 4435 fr., pour le second
tour du championnat de ligue natio-
nale A. Le 4 février, le comité direc-
teur mettait le club en demeure de
payer jusqu'au 10 février. Bellinzo-
ne intervenait alors auprès de la Fé-
dération suisse de basketball pour
demander un arrangement, ce qui
lui fut accordé moyennant paie-
ment d'un acompte.

Ce premier versement fut fait le
24 février, mais les propositions de
Bellinzone ne sont jamais parve-
nues au comité directeur de la
FSBA. Après plusieurs rappels (le
18 février et le 8 mars) restés sans
réponses, le comité directeur de la
FSBA prenait la décision suivante
lors de sa dernière réunion, décision
communiquée au club cette semai-
ne:

- Bellinzone est suspendu pour
toute activité au sein de la FSBA,
ceci jusqu'au paiement intégral de
la somme due.
- Pour le club tessinois, les con-

séquences de cette décision sont

les suivantes : dès maintenant, il ne
peut plus s'inscrire à aucune nou-
velle compétition. Toutefois, les
points obtenus lors de ces dernières
semaines restent acquis.
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Vevey. vainqueur de la Coupe de Suisse, se dirige-t-il vers le doublé? On peut le
penser à l'issue des matches-retour du deuxième tour des «p lay-offs ». Les Vcvcysans ,
difficiles vainqueurs de Pull y samedi dernier aux Galeries du Rivage , se sont para-
doxalement imposés beaucoup plus aisément à l'extérieur: encore accrochés à la mi-
temps (46-46). ils l'ont emporté finalement 106-87. Le match prodi gieux de Dan
Stockal per (45points) est pour beaucoup dans cette large victoire , de même que
l'excellente partie de l' entraîneur-joueur Jim Boylan.

Pour connaître le deuxième finaliste , il faudra attendre mercredi. Vaincu à N yon ,
Fribourg Olympic a en effet pris sa revanche en s'imposant largement à la salle
Sainte-Croix (94-67), de sorte qu 'une troisième rencontre (à Nyon) sera nécessaire
pour départager les deux formations. Le vainqueur affrontera Vevey les samedis 7 et
17 mai.

Vevey : le doublé en vue

—¦«¦"¦——— —̂^—¦ En bref... En bref... ¦ __________—_____¦

Fribourg Olympic - Nyon
94-67 (40-31)

Sainte-Croix: I 500spcctatcurs. - Arbitres: MM. Lccmann/Bcndayan.
Fribourg Olympic : Hicks (23). Goetschmann (6), N.Hayoz (6), DoUsse "(I3); !

Bullock (20), Briachetti (14), Rouiller (2), Rossier (10).
Nyon: Charlet (10), Klima (8), Costello (16), Gothuey (4), Nussbaumer (6),

Evans (12), Girardet (3), Moine (8).

Pully - Vevey 87-106 (46-46)
Collège Arnold Reymond: 1 600spectateurs. - Arbitres : MM. Pasteris /Phili ppoz.
Pully: Raivio (23), Pclli (2), G. Reichen (2), Zali (17), M. Reichen (2), Girod (I  I).

Clark (28). Ruckstuhl (2).
Vevey : Boylan (22), Stockal per (45). Etter (15), Zollner (4), Grindatto (5), Frei

(9). Angstadt (6).

Le pilote américain Ken Kalla (35
ans) s'est tué lors des 500 kilomètres
de Talladega (Alabama), épreuve ré-
servée aux voitures de série. Kalla a
perdu le contrôle de sa Buick lors du
deuxième tour, à l'entrée du dernier
virag;e, extrêmement relevé, et s'est
écrasé contre la barrière de protec-
tion. Il est mort durant son transport
à l'hôoital.

Accident mortel
aux Etats-Unis

L'Américain Cari Lewis a remportéTe
100 mètres des «Penn Rclays», à Phila-
delphie, dans l'excellent temps de 10"
09. C'est vraiment sans s'employer à
fond que Lewis a réalise ce «chrono»
qui représente la meilleure performance
mondiale de la saison. Dimanche der-
nier , à Walnut (Californie), il avait été
crédité de 9" 93. mais avec un vent
légèrement favorable de 2m30/seconde
alors que la tolérance est de 2m/sccon-
de.

Par ailleurs , à Des Moines (Iôwa),.
dans le cadre des « Drakc Rclays». Em-
mit King a causé une surprise en «coif-
fan t»  son compatriote américain Calvin
Smith dans la finale du 100 mètres, qu 'il
a remportée en 10" 15. A Los Angeles
enfin. l'Américain Tonic Campbell a
réalisé une meilleure performance mon-
diale de l'année en courant le 110m.
haies en 13" 50.

Lewis : facile !

P>«JH athlétisme

Perche : Vigneron
franchit 5 m 76

Le perchiste français Thierry Vi-
gneron a sauté 5 m 76, à Nice, au
cours d'une compétition officielle ,
et s'est assuré la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison. Vi-
gneron, qui a passé successive-
ment 5 m 30, 5 m 60 et 5 m 65, a
sauté 5 m 76 au premier essai, puis
a fait monter la barre à 5 m 82 (re-
cord du monde : 5 m 81 par le So-
viétique Poliakov), mais a manqué
par trois fois, de justesse, cette
hauteur.



DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Centre de jeunesse du chef-lieu

Dans quelques semaines, le nouveau
Centre de jeunesse et d'animation neu-
vevillois sera devenu une réalité. Mais
que reste-t-il de l'engouement qu'avait
suscité, à l'origine, l'idée d'un centre
de jeunesse? Où sont donc passés les
dizaines de jeunes Neuvevillois qui
s'étaient réunis pour ce projet? Chef de
file du mouvement de jeunesse qui
avait sollicité un centre d'animation,
M. François Visinand ne cache pas une
certaine amertume face à la désaffec-
tion momentanée des jeunes Neuvevil-
lois:
- Chaque week-end, nous nous re-

trouvons à quatre jeunes gens au plus
pour mettre la dernière touche aux tra-
vaux de rénovation du futur centre de
jeunesse. En juillet 1981, quelque
80 jeunes s'étaient réunis en assem-
blée générale

Mieux: avec près d'une centaine de
réponses positives, un sondage effec-
tué au début de 1981 avait révélé la
nécessité de créer un centre de jeunes-

se à La Neuveville. Pour M. Visinand, il
s'agissait avant tout de trouver un lieu
de rencontre où la jeunesse neuvevil-
loise pourrait resserrer les liens d'amitié
existants et occuper ses loisirs d'une
manière valable. A ce propos, plusieurs
activités furent proposées dans le cadre
du sondage: théâtre, peinture, photo,
poterie, dessin, cinéma ou cours divers.

Voulait-on rester en terrain conquis?
Toujours est-il que c'est l'ancienne au-
berge de jeunesse qui est choisie pour
abriter le futur centre d'animation. Seu-
lement voilà, l'auberge de jeunesse est
alors en piteux état. Des contacts sont
noués avec les autorités locales qui
approuvent sans sourciller un petit cré-
dit pour l'étude d'un avant-projet de
rénovation.

Trois mois plus tard, en mas 1982,
l'architecte mandaté présente l'avant-
projet , qui prévoit des coûts de rénova-
tion très élevés, trop élevés même:
260.000 francs!

Refusé catégoriquement, ce devis

est raboté jusqu 'à 85.000 fr. dans un
second projet accepté à l'unanimité.
On décide que le gros des travaux sera
confié à un entrepreneur afin de ga-
gner du temps et que les jeunes pren-
draient le relais pour l'aménagement
intérieur du nouveau centre de jeunes-
se.

Aujourd'hui, le Centre de jeunesse
est pratiquement terminé, mais les fu-
turs jeunes locataires tardent à se faire
voir. Il faut dire que, pour l'instant, on
n'a pas prévu de nommer un animateur
qui les prendrait en charge et organise-
rait, en quelque sorte, la vie du centre
de jeunesse. Ceci explique peut-être
cela !

M. Christen est d'avis que les jeunes
devront prendre leurs responsabilités.
C'est alors seulement que le problème
de l'animation au sein du Centre de
jeunesse pourra être reconsidéré. Et si
les jeunes ne venaient pas?

- Il y a assez de sociétés qui recher-
chent des locaux à La Neuveville...

Du point de vue financier , le Centre
de jeunesse devra , semble-t-il , se dé-
brouiller tout seul, puisqu'il ne sera
vraisemblablement pas inscrit au bud-
get 1984. De toute façon, relève
M. Christen, un projet de réunification
de toutes les sociétés à but culturel du
district de La Neuveville est à l'étude.
En cas d'aboutissement de ce projet, il
sera alors possible d'obtenir des sub-
ventions cantonales et communales.

D.Gis.

Faible participation
VILLE DE BIENNE Fête du 1er Mai

Les travailleurs biennois n'ont pas participé en masse au cortège du 1er Mai. Seuls 700 persones sont
sorties de leurs lit pour défiler dans les rues du centre ville, à l'appel du cartel syndical de Bienne. Les
participants étaient moins nombreux encore à se réunir sur la place du Ring, dans la vieille ville, pour
écouter les allocutions de Mm° Ruth Dreifuss, secrétaire de l'Union syndicale suisse et de M. Josef
Fischer, secrétaire central de la FTMH.

- Les Biennois ne veulent pas su-
bir la crise en faisant le gros dos
comme sous l'orage, déclare d'em-
blée Mme Dreifuss.

Cette Bernoise appelle les travail-
leurs à combattre certains patrons,
mais aussi des hommes politiques
«qui essaient de nous faire croire que
la justice sociale est une denrée de
luxe, dont on ne peut parler qu'en
période de haute conjoncture». Elle
demande à tous les ouvriers de faire
preuve de solidarité et rappelle que
les problèmes du travailleur étranger
renvoyé dans son pays, de la femme
licenciée, du collègue de l'usine voi-
sine concernent chacun.

- Aucun licenciement ne doit
pouvoir se faire dans l'indifférence,
lance la secrétaire de l'Union syndi-
cale suisse.

Mme Dreifuss invite les travailleurs
à s'organiser «contre les tentatives de
dénigrer le travail syndical et politi-
que, et de l'affaiblir». Selon elle, il

. .faut faire face avec détermination au
découragement et à la peur et jouer
la carte de l'imagination pour relan-
cer l'économie. Parmi les solutions,
l'oratrice cite la participation des tra-
vailleurs, la réduction de la durée du
travail et la promotion des économies

régionales. Au niveau international,
elle propose de stabiliser les prix des
matières premières, d'harmoniser les
conditions de travail, d'étendre les
libertés syndicales, de reconstruire
un système monétaire solide et de
donner au tiers monde les moyens de
se développer.
- La crise nous oblige à être plus

attentifs, mieux organisés, plus cou-
rageux, plus critiques, plus intelli-
gents, conclu M™ Dreifuss.

Le second orateur, M. Josef Fis-
cher, encourage les ouvriers à se bat-
tre contre l'injustice et les tentatives
d'intimidation.

Le président du cartel syndical
biennois, M. Alfred Mueller, était
quelque peu déçu du nombre de par-
ticipants, en regard de la situation
actuelle.
- La fête du 1e' Mai est la seule

occasion pour les travailleurs de s'ex-
primer librement dans le cadre d'une
manifestation autorisée, rappelle l'or-
ganisateur, qui attendait au moins un
millier de participants.

Mais il admet toutefois que «même
si 10.000 personnes avaient manifes-
té, le problème du chômage ne serait
pas pour autant résolu du jour au
lendemain». Selon lui, le temps

maussade et le fait que le 1°' Mai soit
tombé sur un dimanche sont les prin-
cipaux responsables de cette faible
participation.

CANTON DU JURA i Grottes de Reclère
i 
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De notre correspondant:
Lorsqu'elles furent ouvertes au pu-

blic en 1890, les grottes de Reclère
soulevèrent un immense intérêt. D'ail-
leurs, elles demeurèrent un pôle d'at-
traction assez fort , puisqu'on estime à
près d'un demi-million le nombre des
visiteurs qui en franchirent les portes
jusqu'à ce jour et déambulèrent entre
stalactites et stalagmites.

Durant longtemps cependant , il fal-
lait un certain courage pour descendre
dans le vaste amphithéâtre souterrain
dont les formations géologiques re-
montent, selon les spécialistes, à l'aire
secondaire, soit à quelque 150 millions
d'années. Le sentier tracé parmi les sta-
lactites était glissant, boueux, il fallait
de l'adresse et une bonne paire de bot-
tes pour se risquer dans cette caverne
des mille et une concrétions. En outre,
stalagmites et stalactites étaient plus

ou moins bien mises en valeur par un
éclairage peu satisfaisant.

Mais il y a onze ans, un homme est
descendu dans les grottes et a été
scandalisé qu'on ne mette pas mieux
en valeur tant de beautés naturelles.
L'endroit était à vendre, ainsi que le
restaurant tout proche: il acheta le
tout. Deux mois plus tard, il se mettait
au travail, aidé par sa femme et ses
enfants. Un travail auquel rien ne le
prédestinait, puisqu'il était infirmier de
profession.

UN HÔTEL MODERNE

D'un jour à l'autre, grâce à une vo-
lonté peu commune, il devint bâtisseur.
Il établit des plans - grandioses - de
restauration et d'agrandissement de
l'hôtel, puis saisit la truelle. On était
alors en 1972.

En onze ans, à peu près seul, du
vieux bâtiment désuet il fit un hôtel
moderne, comprenant 17 chambres
avec douche, toilettes et sanitaires, un
restaurant de 50 places, une salle pour
sociétés de 150 places, une écurie
pour 12 chevaux, un kiosque, une cui-
sine ultra-moderne. Parallèlement, il
assainit l'entrée des grottes, en renfor-
ça l'éclairage, établit un circuit de visite
qui peut être dorénavant parcouru en
petites chaussures par tout le monde, y
compris par les personnes du troisième
âge et les handicapés.

Cet homme, M. Denis Gigandet,
avait posé ses outils samedi dernier, et
invité ses amis, parents et connaissan-
ces, ainsi que les membres de différen-
tes autorités régionales et cantonales, à
inaugurer avec lui le résultat de Ces
onze années de labeur.

Etant donné l'importance de la réali-

sation pour le développement touristi-
que jurassien, « Pro Jura» patronnait la
manifestation, et son directeur,
M. Francis Erard, releva l'attrait et l'ori-
ginalité, l'atout touristique que repré-
sente, pour le canton, ce site géologi-
que d'importance européenne, qui ac-
cueille chaque année plus de
1 5.000 visiteurs. C'est, déclara-t-il , un
élément spécifique de l'économie du
Jura.

Il releva également que le nouveau
complexe touristique sera désormais
utilisé en qualité d'hôtel-relais pour les
circuits touristiques en roulottes atte-
lées, ainsi que pour les randonnées cy-
clotouristiques d'une semaine à travers
le Jura. En outre, l'Association juras-
sienne de tourisme pédestre lancera
prochainement une randonnée intitu-
lée «A pied aux grottes de Reclère».

Les autorités locales étaient évidem-
ment de la fête elles aussi, et
M. Georges Jolissaint, maire de Reclè-
re, releva l'intéressante contribution au
développement que constitue, pour
une petite commune retirée de moins
de 200 habitants - 350 au début du
siècle -, la mise sur pied d'un disposi-
tif d'accueil aussi sympathique et im-
portant que celui que vient de réaliser,
à force de bras et de courage, la famille
Gigandet.

BÉVI

CONCRÉTIONS À RECLÈRE. - Au
jourd'hui , on peut les admirer en pe
tits souliers.

Société jurassienne d'émulation :
retour aux sources bruntrutaines

De notre correspondant :
Pour sa 118 mc assemblée, la Société

jurassienne d'émulation est retournée à
Porrentruy,, où elle avait été fondée il y a
136 ans. Présidée par M. Jean-Luc Fleu-
ry, la réunion a permis aux membres
présents de prendre connaissance des ac-
tivités dép loyées en 1982, qui visent tou-
tes à ce but statutaire : maintenir l' unité
culturelle du peuple jurassien et travail-
ler à son rayonnement. Publication des
« Actes », exposition de Noël sont les réa-
lisations les plus voyantes. D'autres tra-
vaux se sont effectués dans l' ombre , no-
tamment dans le domaine de la «Nou-
velle histoire du Jura », ou dans celui du
« Panorama jurassien» , dont le troisième
tome va sortir de presse cet automne.
1983 sera d' aileurs une année où l' activi-
té sera intense. Outre celle de coutume,
l'Emulation organisera des colloques , en
particulier un d'histoire , dans le cadre du
700"" anniversaire de Porrentruy et de

Montbéliard . Il se déroulera sur deux
jours. Le cercle d'étude histori que , lui
aussi , organisera deux colloques , tandis
que les «Actes», tout en changeant de
jaquette , seront toujours aussi denses.

L'Emulation , d'autre part , poursuivra
ses tractations avec « Radio Jura 2000 »,
afin de redéfinir sa partici pation au pro-
jet de radio locale.

Bien que pas à court d'argent , la socié-
té a quelques problèmes de trésorerie à
résoudre. Elle a déjà fait un déficit de
20.000 fr. l'année dernière et en prévoit
un de plus de 90.000 fr. cette année , sur
un total de dépenses de 304.000 francs.
Heureusement , il sera possible de sollici-
ter des fonds spéciaux , si bien qu 'en défi-
nitive le déficit sera réduit à... 200 francs.

RÉSISTANCE
À LA LECTURE

Après avoir parlé de finances , l'assem-
blée de samedi prit de la hauteur.
L'Emulation décerna son Prix de poésie
- 5000 fr. - au jeune comédien Phili ppe
Morand , de Delémont , pour son «Jour-
nal d'écluse », un ouvrage publié au «Pré
carré » à Porrentruy, et qui a déjà valu à
son auteur , récemment un autre prix de
poésie.

Soumis au jury que préside l'écrivain
Roger-Louis Junod de Neuchàtel , un Ju-
rassien du Canada , Henri-Domini que
Paratte , Marc Bémont et Bruno Chapat-
te ont retenu longtemps l'attention pour
des œuvres manuscrites. Mais c'est le
«Journal d'écluse » qui l'emporta finale-
ment.

— Il s'agit , a déclaré R.L. Junod ,
d'une œuvre dont la première qualité est
la résistance qu 'elle offre à la lecture. Le
lecteur doit être attentif à la résonnance
des mots , à leurs multiples significations.
C'est un poème d' une quarantaine de
pages, d' une seule coulée , qui demande
une partici pation active et sensible du
lecteur , mais aussi une certaine résistan-

ce à l'émotion , qui pourrait s'enfler et
devenir envahissante.

POUR UNE COGESTION
DES MUSÉES

L'assemblée s'est terminée par une
causerie de M. Claude Lapairc , directeur
du Musée d'art et d'histoire de Genève,
sur « Les musées suisses, quel avenir?» .

L'orateur a d'abord relevé la nécessité
des musées, institutions coûteuses, mais
lieux de liberté où peut s'instaure r un
dialogue entre l'objet et le visiteur, lieux
qui permettent la conservation de la
«mémoire » d'un peuple. M. Lapairc lan-
ça l'idée d'une cogestion des musées de
tailles diverses et tous branchés sur une
centrale bien équi pée à tout point de vue.
Ainsi , la gestion deviendrait moins coû-
teuse, et la population pourrait y être
associée. Perspective utopique? pour-
quoi le Jura ne tenterait-il pas l' expérien-
ce, lui qui est en passe de se doter d' un
seul conservateur pour tous ses musées?

BÉVI

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: ISh et 20h 15, Mike in 3,8 auf

100; 17 h 45, Ein besonderer Tag.
Capitole: 15h. I7h45. 20h 15. Mon curé

chez les nudistes.
Elite: permanent dès 14H30 , Stormy.
Lido I: 15h. 17h45 et 20 H 30, Edith et

Marcel.
Lido II: 15h. I7 H45 et 20h 15. Tootsie.
Métro : 19h50, Der unbesiegbare Baer

Shaolin/Der Spassvogel im Pensionat.
Palace : 14h30, 16h30, 18h30 et
20 h 30, Stripes ich glaub mich knutscht
ein Elch.

Rex: 15h et 20h , Gandhi.
Studio: permanent dès 14h 30, Satisfac-

tions.
EXPOSITIONS
Galerie Art et Mode: dessins de Ircna

Kcy.
Galerie Schuerer: Kurt Laurenz Metzler ,

heures d'ouverture des magasins.
Galerie UBS : Philippe Kissling, heures

d'ouverture de la banque.
Philathèque: exposition permanente de

timbres-poste. 13h30 - 18h30.
Café Cardinal: dessins de Jean-Denis

Zaech et Georges Reehberger.
DIVERS
Pharmacie de service: Meyer, Pont-du

Moulin , tél.222777.

Douze mille
mouvements

à quartz dérobés
Vendredi matin, une mau-

vaise surprise attendait le di-
recteur de l'entreprise bien-
noise Endura SA, M. Henri
Huguenin: quelque 12.000
mouvements à quartz, soit la
production d'une journée,
avaient disparu. La nuit pré-
cédente, des voleurs se sont
introduits dans le local de fa-
brication de cette filiale du
grou"pe ASUAG et ont em-
porté ces pièces, dont la va-
leur est estimée à plus de
150.000 francs. La direction
de l'entreprise reste per-
plexe, car la marchandise vo-
lée, qui était destinée à des
clients suisses et étrangers,
sera très difficile à écouler.
En effet, les modules portent
les marques de fabrique de
l'entreprise. En outre, les vo-
leurs n'ont pas fait un choix
unique, mais ont emporté un
peu de tout.

ENTRE DIESSE ET NODS

Hier, vers 0 h 15, sur la
route de Nods â Diesse,
une voiture a quitté la
chaussée pour finir sa
course dans un champ,
après avoir dévalé un ta-
lus sur une cinquantaine
de mètres.

L'ambulance de la poli-
ce locale de Neuchàtel a
transporté à l'hôpital de
Bienne deux passagers de
l'auto, M. Stephan Gru-
nig, domicilié à Brugg
(BE), blessé au dos, et
M"e Prisca Meckli, domi-
ciliée à Orpond (BE),
souffrant du bras gauche
et d'une commotion.

Un autre passager, dont
l'identité n'est pas con-
nue, a été tué sur le coup.
Le conducteur du véhicu-
le est indemne.

Sortie de route :
un mort,

deux blessés

Un 8me festival torride
CANTON DE BERNE Jazz au chef-lieu

On le dit chaque année et on espère
pouvoir le répéter encore longtemps: il
fait bon aller au festival de Berne. Il s'y
passe toujours quelque chose. Et
quand on en revient, c'est souvent
comp lètement vidé , mais le cœur en
fête. Ainsi en est-il de cette première
soirée 83, placée sous le signe du blues
et du boogie. A l' affiche , deux noms
qu 'on ne présente plus : Eddie «Clcan-
head » Vinson el Clarence «Gate-
mouth» Brown , ainsi qu 'une inconnue
du grand public, Katie Webster.

Une carrure imposante , Katie! Elle
ouvre les feux — on serait tenté d'écri-
re le feu. Ça démarre sur les chapeaux
de roues. Faut dire que cette pianiste-
chanteuse a de qui tenir: Fats Domino
et Little Richard sont ses pères spiri-
tuels. Alors , le blues , elle vous le balan-
ce en pleine fi gure , comme ça, sans
avertir.

Et Katie Webster chante d'une voix
puissante , qui sait rester belle dans
toutes les situations. Elle joue aussi du
piano. Quand ses doigts partent sur un
boog ie, les maîtres du genre n 'ont plus
qu 'à bien se tenir. Si gnalons encore la
présence , aux côtés de cette grande
dame du blues et du boog ie, d'Arvell
Shaw , l'ancien et fidèle compagnon
d'Armstrong.

Place maintenant à Eddie «Clean-
head» Vinson , le saxop honiste-chan-
teur le plus chauve du monde. Il est
entouré de Genc «Mighty Flea» Con-
ners au trombone , de Leroy Vinnegar
à la basse, de Preston Love au ténor ,
de Roy Gaines à la guitare , de Gérald
Price au piano et de l'excellent Alvin
Queen à la batterie.

La aussi , ça démarre en force. On
assiste à quel ques magnifiques soli
dont un , époustouflant , de Gcne
« M i ghty Flea» Conners. Eddie
«Cleanhead» Vinson reste assez dis-
cret , mais quand il passe à l' action , on
croit revivre la grande époque des
«blues-shouters » tels que Big Jo Tur-
ner , Jimmy Rushing ou Louis Jordan.

A peine le temps de reprendre son
souffle , et voilà déjà Clarence «Gate-

mouth» Brown. Jusqu 'à maintenant ,
la température était chaude. Elle de-
vint torride. Ça va être le K.O. final.

C'est que «Gatemouth» ne vient pas
les mains vides. Il a sa guitare , son
violon et son «Gatc 's Express» . Ils ne
sont que six dans ce train diaboli que ,
mais leur puissance de l'eu correspond
à celle d' un bi g band. Quant à Claren-
ce «Gatemouth»  Brown , guitariste
d'exception , il vous balance tout ce qui
lui passe par la tète. On nage en p lein
«bluegrass» , ça déménage joyeuse-
ment en «country rock» .

Clarence «Gatemouth » Brown . on
l' a déjà vu à plusieurs reprises. A cha-
que fois , le miracle s'est opéré. Dès
qu 'il joue, on est branché. Du début à
la fin. Quand les dernières notes reten-
tissent , on sort presque aussi vidé que
lui. Une soirée particulièrement réussie
et qui remet d' accord avec le blues.

JBW

Assemblée des Amis du lac

De notre rédaction biennoise :
Le nombre croissant de bateaux qui accostent à l'île Saint-

Pierre, la protection des rives du lac et l'état de santé de l'eau
donnent bien des soucis à l'Association des amis du lac de
Bienne (AAB), Ces trois points ont été évoqués lors de l'assem-
blée générale de cette société, qui s'est tenue samedi dernier à
Vingras, près de Douanne.

L'île Saint-Pierre préoccupe beau-
coup les 900 membres individuels et
collectifs de l'AAB. En fait , les abords
de l'île sont en danger par la faute
des nombreux bateaux qui accostent
sur ses rives. Actuellement, 22 places
d'amarrage sont à disposition des
marins d'eau douce, mais ce nombre
est devenu insuffisant. Par consé-
quent, les plaisanciers jettent l'ancre
où bon leur semble et de préférence
près du rivage, c'est-à-dire bien sou-
vent dans les roselières. Afin de pré-
server cette réserve naturelle, l'AAB
envisage d'installer une vingtaine de
places d'amarrage supplémentaires.

L'état de l'eau du lac de Bienne
retient aussi l'attention de ces amou-
reux de la nature. Ils lancent un cri
d'alarme devant la prolifération des

algues, la trop forte teneur en nitrates
et le manque d'oxygène qui empêche
la bonne croissance de certaines es-
pèces de poissons.

Enfin, l'AAB lutte depuis cinq ans
contre un projet immobilier à Engel-
berg, sur les rives du lac, où un pro-
moteur bernois souhaite ériger une
sorte de palais des congrès. Mais les
membres de l'AAB respirent mieux
depuis le 6 juin dernier, date à laquel-
le une initiative cantonale pour la
protection des rives du lac a été ac-
ceptée. Désormais, tous les projets
sont bloqués pour une durée d'un ou
deux ans. Ce délai permet aux amis
du lac de polir leur propre projet, à
savoir la construction d'une petite
auberge dans le style de la région.
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Pour combattre l'anarchie
à l'île Saint-Pierre
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(c) Le 3mc championnat de Suisse de
montgolfières s'est déroulé vendred i et sa-
medi, à partir de l'aérodrome de la plaine
de Courtedoux. Plus de 20 concurrents y
participaient , ce qui a valu aux habitants de
Porrentruy un spectacle insolite. Le cham-
pionnat s'est déroulé en plusieurs manches,
par un ciel pas vraiment radieux mais tout
de même acceptable. La première épreuve
était une chasse au renard , qui a conduit
quelques concurrents en France. Deux au-
tres épreuves consistaient dans le dépôt
d' un « témoin» le plus près possible d' un
but marqué sur le terrain. Ici, il fallait com-
poser avec les vents, ce qui n 'était pas facile
dans les conditions météorologiques de sa-
medi. Pour les spectateurs , ce fut , comme
ces deux dernières années , un spectacle
grandiose el impressionnant que la présen-
ce de ces taches de couleurs mouvantes et
silencieuses dans le ciel d'Ajoie. BÉVI

Vingt montgolfières
dans le ciel d'Ajoie

Un ((miracle»
et la crise

1or MAI À BÉVILARD

On croyait rêver, samedi après-midi à
Bévilard . Deux hommes politiques de
gauche , mais totalement opposés par la
question jurassienne se sont, pour la célé-
bration de la Fête du travail , exprimés à
lamème tribune : MM. André Ory s'est
attaqué aux baisses de salaires - la mani-
festation se déroulait à deux pas de chez
Helios... - pour souli gner qu 'elles lèsent
les travailleurs sans profiter aux entrepri-
ses. Pour sa part , M. Jean-Claude Cre-
voisier a dénoncé le premier programme
fédéral de relance , dont , selon lui , la plus
belle part va au «tr iang le d' or économi-
que» , au mépris de la solidarité confédé-
rale. Il a aussi exhorté les travailleurs à se
mdbiliser et à éviter loute division. Lu
manifestation avait réuni le nombre re-
marquable de 300 partici pants» , alors
qu 'à Moutier une centaine de personnes
seulement ont pris part à la Fêle du tra-
vail.
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«Un jour , il se trouva en retard pour aller voir le
Premier Ministre. Il s'éveilla d'un bond et regarda
l'heure.

« — Rosy, dit-il, vous serez cause de la ruine de
ma carrière politique. » Mais comme je paraissais
ennuyée, il me gratifia d'un baiser et ajouta : «Je ne
suis pas sûr de ne pas être en train d'abandonner la
proie pour l'ombre. Vous avez sacrement plus d'im-
portance pour moi que tous les Actes du Parlement
réunis. »

« Sur quoi, il saisit brusquement son chapeau et il
était dehors avant que j'aie pu ajouter un mot. Mais
c'était là votre oncle tout craché: arriver et partir
comme un tourbillon. Je ne savais jamais quand il
convenait de l'attendre ou quand il avait tourné les
talons. Cet endroit est si tranquille , maintenant,
que cela me fait peur.

— Avez-vous rencontré certains des amis de mon
oncle? demandai-je.

— Je n'en ai jamais entrevu un seul, répondit

Rosy Hewlett. Il fut un temps où je pensais que
c'était parce qu 'il avait honte de moi. Je ne suis pas
stupide, ma chère, et je m'étonnais toujours qu'un
homme de la classe de votre oncle soit resté collé à
moi toutes ces années.

«Je n'ignorais pas non plus que je n'appartenais
pas à la même catégorie sociale que lui et je m'at-
tendais à ce qu 'il se tienne coi à mon sujet , comme
on dit. mais, un jour où il m'arriva de le laisser
entendre — j'était un peu soupe au lait , dans ma
jeunesse — je ne puis me rappeler ce que j'avais dit
exactement, quelque chose comme: «ses amis
étaient trop bien pour moi». Il vint alors me pren-
dre aux épaules et me secoua.

« — Ne dites jamais cela , Rosy, fit-il. Ne dites
jamais cela! Je n'ai nullement honte de vous, je n'ai
honte de rien de ce qui fait ma vie. Je suis fier d'être
aimé de vous et assez humble pour remercier Dieu
à genoux pour le bonheur que nous avons connu
ensemble, mais je suis un homme jaloux et je ne
veux vous partager avec personne.

«Vous êtes la femme qui m'appartient et je vous
veux pour moi tout seul. Je ne veux pas vous voir
abîmée, soit par les flatteries de gens incapables de
vous apprécier , soit par une société qui vous adop-
terait sur un mot de moi pour rire de vous dans
votre dos.

«Cet endroit est à nous — ici, nous sommes au
naturel, un homme et une femme tels que Dieu
nous a faits. Pensez-vous que j'irais compromettre

tout cela pour quelques misérables déjeuners ou
dîners avec des gens qui — Dieu les aide ! — se
prennent pour quelque chose dans un monde de
vanité?»

«Je compris alors ce que voulait dire votre oncle.
Ici, cela représentait pour lui l'évasion , bien que
j'ignore pourquoi: c'était un homme remarquable,
et je n'ai jamais eu aucune prétention à l'être.
Quand j'étais jeune, j'étais plutôt jolie et je savais
danser, aussi.

— Etes-vous montée sur scène? demandai-je.
Rosy Hewlett se leva et, prenant une photogra-

phie sur le piano, me la mit dans la main.
— C'était moi, fit-elle.
— Je vis une jolie fille , au visage rond , habillée

en Cléopâtre: une photographie drôle, démodée,
mais je voyais bien néanmoins qu 'elle avait eu une
certaine joliesse, plutôt tapageuse, qui avait dû être
attirante.

— En voici une autre, dit Mrs Hewlett en prenant
une photo sur le manteau de la cheminée.

Sur celle-ci, ses cheveux étaient coiffés comme un
casque et elle souriait de toutes ses dents à l'objec-
tif, î*

— Je m'étais fait un petit nom par moi-même,
dit-elle. Surtout dans les music-halls. On m'appelait
habituellement «La Rose vivante », parce que
j'avais joué dans un spectacle où, au lever du ri-
deau, on me voyait sortant d'un énorme vase, en-
goncée dans mes jupons de taffetas rose.

«Après quoi , ayant gardé la pose une minute ou
deux, je descendais par derrière le long d'une échel-
le et venais danser sur le devant de la scène. C'était
vraiment très joli! Votre oncle ne manquait pas de
venir me voir soir après soir. ,
- Mrs Hewlett, dis-je , je suis venue...
- Appelez-moi Rosy, ma mignonne, m'inter-

rompit-elle. Je ne peux pas supporter de m'enten-
dre appeler Mrs Hewlett. En outre, cela me rappel-
le Hewlett, ce pauvre type, et tout le mal qu 'il m'a
fait! Si votre oncle n'avait pas insisté pour que je
garde mon nom, il y a longtemps que j'en aurais
changé.
- Qu'est-il arrivé à votre mari? demandai-je.
- Bonne question, répliqua Rosy. Il a déguerpi

quinze jours après le mariage et je ne l'ai jamais
plus revu. Je ne serais pas surprise, s'il avait une
autre femme quelque part , mais je ne puis le prou-
ver.
- Comme c'est terrible pour vous, dis-je.
- Oh ! cela ne me tracasse pas, mon petit. A cette

époque, il y avait pas mal d'hommes dans ma vie.
C'était avant que j'aie rencontré votre oncle, voyez-
vous. Je remportai mon petit succès quand je tom-
bai sur un imprésario — c'est du moins ainsi qu 'il se
qualifiait lui-même - qui trouva l'idée de la «Rose
vivante ». Ce fut pour moi une bonne affaire.

À SUIVRE

LES DEUX AMOURS
DE PAMELA
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14.45 Point de mire
14.55 Hockey sur glace

Mondiaux à Munich
Match 4 contre 3

17.30 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
en direct d'Estavayer-le-Lac

18.40 Journal romand
19.00 Des enfants parlent

des choses de la vie
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Cannes noir sur blanc
Panorama-souvenir du Festival
de Cannes vu par
François Chalais
(présent sur le plateau)
avec le Gotha du cinéma
des trente dernières années.

21.20 L'actualité du cinéma
Que peut-on voir en Suisse?

21.40 Hockey sur glace
Mondiaux à Munich
Match 2 contre 1

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

L'Association des amis
du Musée international
de l'horlogerie (MIT)

ffi l *RAiyCE 1

11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T Fl actualités
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui
14.30 Les culottes rouges

film d'Alex Joffé
16.15 Les après-midi deT F 1
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

Les Deux Parts
20.00 T F1 actualités

20.35 Armaguedon
film d'Alain Jessua
d'après David Lippincott

Michel Duchaussoy, pensionnaire
du Français, joue ici le rôle de
l'inspecteur Vivien. (Photo TSI)

22.10 Flash infos
22.15 Téléthèque

Série Les Provinciales:
Les cavaliers de Lunéville
Une chronique du temps présent,
une promenade à la recherche du
passé.

23.15 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 A 2
13.50 Alberte (6)
14.05 Aujourd'hui la vie

Le 1e' lundi
15.00 Le chirurgien de Saint-Chad

4mo et dernier épisode
16.05 Reprise

Apostrophes (29.4.83)
17.15 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
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Les coulisses
du krach de 1929
d'après Gordon Thomas
Réalisé par Joseph Hardy
Première partie des événements
dramatiques de 1 929, à travers la
vie de quatre familles de Flint
dans le Michigan

21.55 Concert
Eve Ruggieri propose :
Symphonie N°7
de Gustav Mahler
Orchestre National de France et
Lorin Maazel

23.30 Antenne 2 dernière
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 Le crabe aux pinces d'or

3. Mutinerie à bord
20.00 Les jeux à Montauban

20.35 Le déjeuner
sur l'herbe
film de Jean Renoir
Ce déjeuner doit réunir des
personnes fort sérieuses (savant,
fiancée du savant, cousins
industriels). Mais un vent de folie

t „._«*,, va souffler sur cette docte
.. . .a...:. -assemblée. , . . . . .,, ,,.

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Thalassa

«Les charters aux Antilles»,
reportage d'Alain Le Garrec
Minute pour une image

23.05 Prélude à la nuit
Ch. Goinguène: « Parcours »
pour quatuor de contrebasses

UWI SVIZZERA I
I » ItHHLIMniM . I

14.55 Hockey su ghiaccio
Mondiali a Monaco (RFA)

v FJnali Gruppo A
17.30 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.25 Mamy fa pertre

Una giornata campanale
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Dalle langhe all'Adriatico

di Ivan Paganetti :
3. Montagna reggiana

e modenese

21.30 Carte in tavola
Terni e fatti d'attualità

22.40 Telegiornale
22.50 Lunedi sport

Hockey su ghiaccio finali del
Gruppo A

24.00 Telegiornale

rTUv/,1 SUISSE àC<FX7 ALEMANIQUE
I I _____»_____MM_____w____-______-__-.

14.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

14.55 Hockey sur glace
Mondiaux à Munich
Match 4 contre 3

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (4)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.35 Boomer, le chien

Le comique
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Weisch no...
Nostalgie de la TV

20.50 Kassensturz
La consommation en question

21.25 Téléjournal
21.35 Lundi sport

Hockey sur glace
Mondiaux à Munich
Match 1 contre 2

23.00 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Bilder aus
Amerika. 10.50 WM der Tennisprofis -
Herren - Einzel - Finale. 11.50 Dietrich
Bonhoeffer. 12.20 Weltspiegel. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Vidéo-
tex! fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Typisch ! Typisch? - Spiel um Vor-
urteile. 17.15 Spass muss sein. 17.40 Tele-
Lexikon : Seepferdchen. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.25 ARD-Sport ex-
tra - Mùnchen : Eishockey-WM , Finalrun-
de. 2.-1. der Vorrunde - In der 1. Drittel-
pause : 19.15 Regionalprogramme - In der
2. Drittelpause: 20.00 Tagesschau. 20.45
Abenteuer Bundesrepublik - Wende-
punkte - Anschl.: Ein Platz an der Sonne.
21.45 Europa im Verg leich - Raketen-
Poker - Der Streit um die atomare Nach-
rùstung. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Nacht-
Studio: Auf schwankendem Boden - Ame-
rik. Spielfilm. Régie: Kathleen Collins. 0.25
Tagesschau.

ĵ p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Bilder aus
Amerika. 10.50 WM der Tennisprofis -
Herren - Einzel - Finale. 11.50 Dietrich
Bonhoeffer. 12.20 Weltspiegel. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 14.20 ZDF - Ihr Programm. 14.25
Einfùhrung in das Strafverfahrensrecht
(4) - Der bessere Herr - Fahrerlaubnis-
entzug - Zeugenaussagen (1). 14.55 G
Sport aktuell - Mùnchen : Eishockey-WM,
Finalrunde - (Videotext-Untertitel fur Hôr-
geschadigte auf Tafel 150) - In den Pau-
sen : 15.40 Heute. 16.35 Heute - Anschl. :
Aus den Lândern. 17.20 Tele-lllustrierte.
17.50 Ein Colt fur aile Falle - Traume von
Hawaii (1). 18.20 Ein Colt fur aile Falle -
Traume von Hawaii (2). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Vorsicht -
Musik I - Hits mit Witz vorgestellt von
Frank Zander. 20.15 Diamanten-Fieber -
Die harteste Wahrung der Welt unter Druck.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Kampftag;
Film von Manfred Grunert. 23.15 Filmfo-
rum: Der agyptische Spielfilm - Von Claus
Rehnig. 0.00 Heute.

<S> AUTRICHE 1
"̂̂  ̂ I ' ¦' " ¦ '" A II ' ' Illl Ml ï

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Hàferlgucker. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Im Prgter blûh'n wieder die Baume;
Osterr. Spielfilm, Régie: Hans Wolff. 12.00
Vater der Klamotte - Der Geselle im Brot-
teig. 12.15 Dolca Catalunya - Begegnun-
gen in Katalonien. Film von G. Raum und P.
Irion. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30 Mond,
Mond, Mond (8). - Ein Winter voiler Ge-
heimnisse. 17.55 Betthupferl. 18.00 Men-
schen und Tiere - Zwôlf Stunden an einem
Wasserloch. 18.30 G Wir. 19.00 Osterreich-
Bild. 19.30 Sport am Montag - Mùnchen:
Eishockey-WM, 2-1. 21.15 Wussten Sie,
dass... - Tips und Tricks fur Geniesser.
21.20 Die Profis - Probezeit fur Agenten.
22.10 Abendsport. 22.40 Nachrichten.

IftlRADIO ]
* * 
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00), et
à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, 14.00 ( +
coup de pouce), 15.00 et 16.00. Tél.
(021)217 577. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.00 Journal du matin , avec à: 6.00, 7.00.
8.00 Editions princi pales, avec rappel des titr es à
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal
des sports. 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 économi que.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts. 8.42
Questions à la SSR. 9.0? Saute-mouton , avec à:
9.10 Jacques Bofford. 9.30 La Musardise. 10.10
L'oreille fine , concou rs organisé avec la collabo-
ration des quotidiens romands. Indice : Les jeunes
loups. 10.30 Regard. 11.05 env. SVP Conseil.
11.10 Le petit mouton noir. 11.50 Les .aventures
de Loubar et Brebi goudi. 12.20 Lundi... l' autre
écoute. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi , .avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité.
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
Le diable au cœur. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir , avec à : 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l' actualité
+ Revue de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une.
avec à : 21.05 Destination : Insolite. 22.30 Jour-
nal de nuit .  22.40 Petit théâtre de nuil : Semaine
consacrée a Anton Tchékhov: Goussiov. 23.10
Blues in the nig ht. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2 m

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 (S) 6/9 avec vous , avec à 7.00 et
8.00 Informations. 8.10 Classi que à la carte. 8.15
Vous avez dit interprète? 8.58 Minute  œcuméni-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d' appren-
dre , avec à 9.05 L'invité du jour. 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 musi que 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-Musi que.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line , avec à
17.05 Rock line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: Des sciences et des
hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02 (S)
L'oreille du monde: Ernest Ansermet . les siens et
quel ques autres. 22.30 Journal de nuit .  22.40 env.
(S) L'oreille du monde (suite ). 24.00 Inform a-
tions. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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 Bonjour. 9.00 Agenda.
12.00 Magazine agricole. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Stolz.
15.00 Disques champ êtres. 16.05 Bi g Band DRS.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Disque de l' auditeur. 21.30 Politi que inter-
nationale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique
de nuit. 24.00 Club de nuil.

|̂ ^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

$ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront organisés, prudents, gêné-
* reux et serviables.

| BÉLIER (21-3 au 20,4)

* Travail: Voici un moment heureux
* pour les artistes, portraitistes, modélis-
* tes, couturiers et créateurs. Amour:
* Un ami vous quitte pour entreprendre
* un voyage. Un aytre reste près de
î vous, vous n'êtes donc pas seul.San-
* té: Il est important pour vous de ne
î pas subir d'accidents aux pieds. Ils ont
* une répercussion sur votre organisme.
* TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail: Votre chance dépend pour
J une large part de la personne avec
ir laquelle vous travaillez. Amour: Vous
J accordez beaucoup à l'amitié. Mais
* elle ne saurait remplacer pourtant un
* amour véritable. Santé: Conservez un
* poids moyen. Les régimes trop faibles
J mettent en péril votre système nerveux.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : Pendant 3 mois la chance va
* vous servir directement. Elle vous ap-
* portera de remarquables associations,
i Amour: Vous savez tenir vos engage-
* ments, quels que soient les obstacles
J rencontrés. Solides amitiés. Santé: Le
* premier et le dernier décan ont tendan-
J ce à prendre de l'embonpoint. Limitez
* votre appétit.

£ CA NCER (22- 6 au 23- 7)
; Travail : Vos gains sont très favorisés.
* Vous allez sortir vainqueur d'un débat
£ compliqué. C'est la réussite. Amour:
* Vous pouvez épouser les Gémeaux qui
J seront heureux de se laisser guider par
* vous. Santé: Tout ce qui se rapporte
* aux arts plastiques, à la musique, vous
* distrait de vos soucis.
•
**•***•••***•**•*••********* ••¦

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Voici un moment heureux
pour les musiciens. Des contrats sont
possibles avec l'étranger. Amour: Des
heureuses surprises et une bonne amé-
lioration de vos chances; vos amis
vous soutiendront. Santé: Si vous
perdez du poids c'est parce que vous
assimilez mal. Votre menu est-il bien
composé ?
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne prenez aucune décision
importante le matin. Elle manquerait de
cette harmonie qui vous plaît. Amour:
L'être aimé vous apprécie, vous estime
et s'engage dans une passion qui ne le
quitte plus. Santé: N'affrontez pas le
soleil sans de bonnes lunettes. Les in-
solations ne sont pas sans danger.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Si vous souhaitez reprendre
une vie active, le moment est favora-
ble. Mettez en valeur vos dons excep-
tionnels. Amour: Le sentiment que
vous inspirez s'oppose à tout change-
ment. Vous vivez dans un climat
agréable. Santé: Vous avez choisi une
occupation sédentaire et devrez adop-
ter un régime qui en efface les incon-
vénients.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Des succès dans les échan-
ges commerciaux d'une grande impor-
tance. Cherchez à tout prix la qualité.
Amour: La matinée vous apportera de
nouvelles perspectives concernant vos
projets. Sentiment partagé. Santé :
Vous êtes un gourmet; ce n'est pas un
défaut, mais cela exige un certain régi-
me.

r****************************

,i ., i *
SAGITTAIRE (24-10 au 22- 11) $
Travail : Vos chances dépendent de *votre popularité, de votre amabilité, de *
votre gentillesse. Amour: Vous dissi- •
perez un malentendu qui a détruit une $
bonne amitié. Ce ne sera pas tellement . *
facile. Santé: Il vous arrive de prendre *
des risques inutiles. Soyez prudent sur- *
tout en ce moment. •

*
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) *
Travail : Profitez de l'expérience ac- *quise et reprenez votre activité avec £
courage. Méfiez-vous de l'inertie. *
Amour: Le Sagittaire vous plaît et ne *manquez pas de vous laisser guider par *
lui. Santé : Restez fidèle au régime qui •
vous convient. Votre tempérament *
change peu, mais il faut être prudent. *

•
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Votre activité va profiter plei- *
nement d'une énergie nouvelle. Vous $
êtes privilégié par votre caractère. *
Amour: Le Sagittaire représente pour •
vous une sorte d'idéal intellectuel. J
Nombreux projets. Santé: Si vous les *
soignez dès le premier jour, vos malai- *
ses n'auront pas de durée. Buvez *
chaud. •

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Une magnifique période *s'annonce; vous vous surpassez. Le î
succès sera foudroyant. Amour: C'est *l'amitié qui obtient la priorité. C'est un £
sentiment délicat qui ne craint pas de *¦
se montrer. Santé: Ne renoncez pas à *la gymnastique quotidienne. Elle doit î
être générale et variée. •

*•••••• a**************************

HOROSCOPE

MOTS CROISÉS 

HORIZONTALEMENT
1. Ils provoquent la fièvre. 2. Obtenu. Ac-
cueille avec faveur. 3. Chaîne marocaine.
Abréviation religieuse. Rivière de France. 4.
Remarque ancienne devenue maxime.
Choisi. 5. Qui ne veut pas démordre de ses
idées. Palmier. 6. La Vierge en est un. Pos-
sessif. 7. Préfixe. Il a fait partie de l'A.-O.F.

8. Menace en l'air. Sans végétation. Une
vraie buse. 9. Plante aromatique employée
comme assaisonnement. 10. Elle est heu-
reuse celle qu'on dit dorée.

VERTICALEMENT
1. C'est pour cela qu'il y a des buses. 2. Est
à suivre. Rapace. 3. Prétentieux. Manque de
goût. 4. Pronom. Pièces de bois servant de
vergues. Route. 5. Où se mêle quelque cho-
se de cuisant et de douloureux. Sorte. 6.
Sert à donner l'heure exacte. Epines. 7. Ville
de France. Ancienne ville d'Italie. Préposi-
tion. 8. Opportun. Chouchoute. 9. Qui brille
en réfléchissant de la lumière. 10. Donne du
goût. Trop libres.

Solution du N° 1420
HORIZONTALEMENT : 1. Abreuvoirs. -
2. Neutron. Hé. - 3. Ers. Bu. Mer. - 4. Epa-
tante. - 5. ls. Lies. In. - 6. Ecrin. Créa. - 7.
Soie. Zoo. - 8. Ut. Pelure. 9. Stérilité. - 10.
Assène. Eau.
VERTICALEMENT : 1. Aneries. Sa. - 2.
Ber. Scouts. - 3. Ruse. Rites. - 4. Et. Plie.
Ré. - 5. Urbain. Pin. - 6.' Voûte. Zèle. - 7.
On. Ascoli. - 8. Mn. Route. - 9. Rhétie.
Réa. - 10. Sérénade.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Artichauts
Foie de veau à l'orange
Petits pois
Pommes frites
Figues sèches

LE PLAT DU JOUR:

Foie de veau à l'orange
Proportions pour 4 personnes : 4 belles tran-

ches de foie de veau ou de génisse, 75 g de
crépine de porc, 2 oranges, sel , poivre , huile
et moutarde. \.

Préparation: Tartinez généreusement les
tranches de foie avec de la moutarde , forte ou
aromatisée (mais légèrement pour ne pas rui-
ner le goût de l' orange).

Enveloppez ensuite les tranches dans un
morceau de crépine. Faites chauffer l'huile
dans la poêle cl rangez-y la viande. A très
petit feu , faites cuire les tranches de foie de
chaque côté , pas plus de huit  minutes car le
foie doit rester rose à l'intérieur. Assaisonnez ,
retirez les tranches de foie de la poêle et
gardez-les au chaud tandis que vous ajoutez
dans la poêle le jus d' une orange et quel ques
tranches coupées à vif. Portez à ébullition.

Quand le contenu de la poêle est bien
chaud , retirez les tranches d'orange à l'écu-
moirc, posez-les par-dessus la viande dans le
plat de service et nappez avec le jus de cuis-
son.

Les conseils du cordon-bleu
Quand les artichauts prennent une couleur

brune et deviennent amer , c'est parce qu 'en
vicilissant ils dégagent une substance toxique

qui peut être dange reuse pour l' organisme.
Voici le moyen de conserver vos artichauts
crus pendant plusieurs jours sans danger:
couper les queues de quel ques millimètres et
mettez-les dans un récipient contenant de
l'eau fraîche. Changez d'eau chaque jour et
coupez les queues de quelques millimètres.

Habiller la maison
Du bois et des couleurs

Les essences de bois s'accommodent plus
ou moins bien de certains coloris. Lors du
choix d' un tissu, il faut donc tenir compte
non seulement de la configuration de la pièce
et de son utilisation mais également du mobi-
lier.

Ainsi , l'acajou est du meilleur effet parmi
les jaunes , gris et verts, contre les blancs ,
bruns et rouges pour le chêne et les bei ges,
bleu-mauve et vert doux pour les bois frui-
tiers. Les meubles en marqueterie ressortironl
mieux s'ils sont accolés avec des tons pastels
et le palissandre aux beiges et aux gris.

A méditer :
«Il ne peut y avoir révolution que là où il

y a conscience ».
(Jean Jaurès)

' MOT CACHÉ N
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l DAXJ



Qu'est-ce que ce serait chouette si la petite ALTO de luxe existait avec un super

décoratives dernier cri! Î -  ̂
~s\ Et ce serait plus épatant encore si une

telle ALTO SPECIAL avait tout cela pour seulement Fr. 300.- de plus! Ce serait
tout simplement génial! Ce n'est pas un rêve mais une réalité. Dès maintenant!

ĴFk* Le sourire au volant, IŷzyK|s|
D. Schwab, Place d'Armes 8, (038) 61 11 44. Ainsi que plus de 150
autres représentants. ..4.4-1.0 IMIHM11I

I CITROËN GM I
M 1980, état neuf , j
M Fr. 8900.— j|
B Tél. (038) 24 18 42 ¦
B 11780142 M
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

BUFFET DE SALON 2 m 60 x 1 m 80, parfait
état . 700 fr. Tél. 42 14 41. 112045.161

M O T E U R  C o m m o d o r e  2800  cm 3 .
Tél. 42 14 41. 112043-161

ORGUE ÉLECTRONIQUE Yamaha, occasion.
1500 fr. Tél. 24 38 19. 115804-161

BOIS DE FEU. pris sur place. Tél. 53 34 67
112127-161

AUX PONTS-DE-MARTEL: appartement tout
confort , 4Vi pièces, 400 fr. Libre dès le 1e'juillet
1983. Tél. (039) 37 14 74. 112026 .163

À HAUTERIVE: 3 pièces, quartier tranquille
Conviendrait à personnes âgées. Tél. 25 16 37

115817163

4 % PIÈCES EN VILLE, luxueux, parking
souterrain, Fr. 1100 - + charges. Tél. 25 16 37

115816-163

JEUNE EMPLOYÉ cherche, pour tout de suite,
chambre indépendante meublée à Neuchàtel ou
environs. Maximum 200 fr. Tél. 51 32 58. dès 18
heures. ,n5809-i64

JE CHERCHE POUR FIN MAI, début juin.
2 - 2Î4 pièces, ensoleillé, tranquille, propre. Idéal
les Cadolles. Tél. 24 26 26. 11566-154

NEUCHÂTEL, URGENT: demoiselle cherche
studio dès le 9 mai. Tél. 24 65 28, dès 11 heures.

112125-164

POUR SAINT-BLAISE est cherchée femme de
ménage, les lundis et vendredis après-midi.
.Adresser offres écrites à EA 914 au bureau du
journal. _ i.98 . -i65

SECRÉTAIRE BILINGUE français - anglais
cherche secrétariat à domicile ou traductions.
Case postale 1056, Neuchàtel. H57B5-166

JE CHERCHE A GARDER un enfant à Bou-
dry. Tél. 42 34 53. H5787-166

ÉTUDIANT ÉCOLE NORMALE cherche toute
documentation sur les règnes : animal, végétal,

| minéral. Tél. (038) 361551 . 115798-167

DEMANDE A ACHETER: JEUNE CHIEN
croisé, genre cocker ou autre. Bons soins assu-
rés. Tél. (038) 46 24 67, dès V8 heures.

11580.169

0 

QUINZAINE DE NEUCHATEL
du 20 mai au 4 juin

*

Achat - Vente - Restauration j
de meubles anciens

PETRALLI Edo
Ecluse 40 - Tél. (038) 24 56 65

Neuchàtel 100551 175

S SB R O C A N T E
O 

Achète tous meubles
et bibelots anciens.

L 
Débarras appartements,
caves et galetas.

E A .  LOUP,
tél. (038) 42 49 39 ^ ̂ 114870175/

Q. ̂ .yft . ^̂ JB k I -1*1̂ -¦>!!¦ ¦_ lM**_'v__. . - ĵ__J r-

(H2) y ouvre toutes les
16 SERRURES
<S&\ 24 h sur 24

v Cô 47 27 49en collaboration f-1-' ~l __•___ t&
avec les polices 11450-175

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage 103730 -175
C o q - d' I n d e  24 Tél .  25 20 56

i ^|.-0. TRIBOLET & CIE
PLÂTRERIE - PEINTURE

| Rénovation d'appartements
et bureaux.

Papiers peints - Plafonds
isolants et décoratifs.

Parcs 125 - Neuchàtel
Tél. 24 14 02

': Creuze 10, Saint-Biaise
| Tél. 33 70 29

33 36 82 H766 175

CARROSSERIE
toutes marques

CENTRE SPÉCIALISÉ
HI-FI + climatisation frigette

PRÉPARATION
AUX EXPERTISES

toutes marques

1 dii'rïriïïïjnrn

GARANTIE * CONFIANCE *
tsnnsnzmwm
2 CV 6 Spécial 1976 4.200 —
GS 1220 Berline 1978 5.200 —
GSX3 1979 6.200.—
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 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 —
CX 2400 GTI cuir, clim. 1981 15.900 —
Visa Super E 1980 6.900 —
Visa Super 1979 5.200 —

VEEMmam
Prélude 1982 17.000 km
Quintet EX 1982 20.000 km
Ballade 1982 9.900 —
Quintet 1981 10.300 —
Accord 4 p. GL 1981 10.900 —
Accord 3 p. G L/EX 1981 10.900 —
Accord 3 p. 1981 10.400 —
Civic 1,3 3 p. 1982 8.500 —
Accord 4 p. aut. 1981 9 700 —

tMsnassn m̂
280 E aut. T.O. 1978 15.800 —
230 C aut. 1977 35.000 km
350 SLC 1978 38.500 —

tssnssEnmm
Acadiane 1982 4 000 km
Ford Transit FT 100 L 1981 37 000 km
Suzuki ST 90 Bus 1982 10.000 km
Toyota Hi-Ace 6 places 1980 12 000 km
Datsun Urvan rehaussé 1981 49.000 km
Hanomag Henschel F 35 1973 56.000 km
(transport de chevaux)
Renault Estafette
8 places 1976 60 000 km

mmoÊEMm
Subaru Tourismo 4 WD 1980 15 000 km
Suzuki sj 410 1982 17.000 km
Stoyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Range Rover DL 1977 18.700 —
Monteverdi Safari 1977 23.900 —
Lada Niva Lune 1981 10.400 —
A.M.C. Eagle4«4 DL 1981 20.000 km

_________M
Alfasud Tl 1,5 1978 6.900 —
Alfetta 1,6 1977 55.000 km
Giulietta 1,8 1980 44.000 km

131 Mirafiori 1600 1977 4.400 —
131 Mirafiori 1300 1975 4.900 —

BE____3_______________ B
Pinto 1973 4.900 —
Taunus 2000 GL 1979 9.900 —
èquip. spécial
Escort 1600 Sport 1976 3 600 —

EMMSîmmm
Beta 1600 1977 5 450 —

tnsmmmmM
929 L Break 1980 9.900.—
323 1300 GL 3 p. 1979 5.900 —

1100 Spécial 1977 4 200 —

_________ m
Galant II Break 1981 . 13.000 km

Bï______E__!I____B__B
14 TL 1978 5.200.—
18 GTS 1979 6.400 —
20 TS 1978 6.900 —
20 TS 1978 4.900 —

¦ I I I ____¦_¦
105 LS 1982 12.000 km

IHES—Samba GLS 3 p. 1982 8.400 —
Horizon GLS p. 1981 25.000km

tnsnsmÊÊm
Tercel aut. 1982 6.000 km
Corolla Liftback 1978 5.450 —
Cressida 2000 aut. 1980 9.800 —
Crown 2,6 1972 2.900 —
Corona 1,8 Liftback 1979 7.900 —

Passât LX 5 p. 1977 5,200 —

11778-142
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Mercedes 200. 1973.
Fr. 3800.—
Talbot Horizon. 1980,
33.000 km
Opel Kadett
Caravan .
Fr. 3500.—
VW Golf , 1976,
Fr . 3500.—
Simca 1300. 1977,
Fr. 3000.—
Fourgon VW
50.000 km, Fr . 4500 —
Ford Granada , 1972,
Fr. 2500 —

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

11867.142

i Pont de I
^ 

camion |.
tl 3 m 60 * 2 m K->
K Tél. 42 14 41. &.
^L 112044 '" 1

_____________________________________________

Particulier vend

Ford Granada
2300 L
1978. gris mêlai .
4 portes. Fr. 5800.—.
Tél. (038) 31 97 20.

115775 142

A vendre

Ford Fiesta 1300
modèle 79-10 , blanche.

Expertisée
Tél. (038) 25 80 04 j
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Pour notre siège central à Winterthur, ^^wêffi |i<1M
nous cherchons un ^̂ Ipŝ ll

employé m̂
de commerce 1

bilingue, ou ayant au moins de bonnes connaissances de 1
la langue allemande et qui désire faire carrière en Suisse 1
allemande. Age idéal 20-30 ans.
Notre nouveau collaborateur exécutera des tâches diver-
ses au sein d'un groupe chargé de la gestion des
assurances individuelles.

I Bien entendu, nous avons prévu une période d'introduc-
tion et de formation qui vous permettra de vous initier

1 aux travaux qui vous seront confiés.
I Veuillez adresser vos offres de service ou
B vos demandes de renseignements au service
Jm. du personnel de la «Winterthur» société
j?&_ d'assurances sur la vie, Rômerstrasse 17,
llm 8401 Winterthur (à l'intention de
$tjg__ M. Th. Strauli), Tel. (052) 85 25 17. ..«n-i»

ÉjSÉÉfe  ̂ I winterthur

Emploi à temps partiel est offert à

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

par maison suisse, 4 à 6 heures par semaine.
Excellente rémunération.
Envoyez un bref curriculum vitae ainsi
qu'une photo récente sous chiffres
C 28-514058 Publicitas, 2001 Neuchàtel.

11866-136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

monteur en
chauffage
ou aide expérimenté.
Bon salaire.
M"e Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

114961-136

f«fl|î| Entreprise de Montage m̂
8 liai «ANS LEUTENEGGER S.A. 1
| ^^̂ »̂  cherche pour travaux de montage dans toute 

j S_f
*«M«__________ I la Suisse ainsi que pour l'étranger 

J_Wg

ÊT̂  Ferblantiers

I Monteurs en chauffage
| Monteurs en sanitaire
1 Elecfromécaniciens
H Electriciens
^L Menuisiers-charpentiers

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré̂ ^̂
k

vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. ISH

BERNE $$Untermattweg 28 m
Tél. (031) 55 77 44 - . . .  JB1

(ifl*

Grand garage de la ville
cherche tout de suite ou
pour date à convenir

1 magasinier- vendeur en
pièces de rechange

ayant si possible quelques
années d'expérience, sachant
travailler de manière indépen-
dante.
Bon salaire pour personne ca-
pable.
Faire offres sous chiffres
GE 932 au bureau du jour-
nal. 11981 -136

RENAULT R5 TS
1981 , magnifique.

Expertisée.
garantie.

GA!__ .6E
DU VAl-DE-RU-
VUARRAI S.A.

Boudevilliers
(038) 36 15 15.

11259-142

A vendre occasion
exceptionnelle

i Escort RS 1600 1
noire, 17.000 km,
sièges baquets RS.
Toutes options.
Etat neuf.

I Valeur neuve:
Fr. 25.000.— .
Prix à discuter.
Tél. (038) 41 19 91

I (le soir). 115792 142

Êm On cherche fft

1 SERVEUSES I
H rapides, congé samedi H
£j soir et dimanche H
0 Tél. 24 06 54. £=j¦ 115810-136 M

Agent DAIHATSU/SAAB
Voitures neuves

livrables du stock
DAIHATSU Charade Family
rouge métal., 11.000.—
DAIHATSU Charmant 1600 Spécial
gris métal., 13.750.—
DAIHATSU Charmant 1600 Spécial
gris métal ., 13.750.—
DAIHATSU Charmant 1600 Spécial
brun métal ., 13.750 —
DAIMATIC Runabout
bleu métal ., 10.800.—
DAIHATSU Cuoré
beige métal., 8200 —
DAIHATSU Taft 4 x 4  Diesel
vert , 20.000 —
SAAB 99 GL 4 p. 1
rouge. 18.400 —

Voitures d'occasion
avec garantie

DAIHATSU Charmant 1600
2500 km, 10.800.—
DAIMATIC 5 portes
3000 km, 9900 —
INNOCENT! SE
2000 km, 10.500.—
SAAB 900 Turbo 5 portes
45.000 km, 1980
BMW 520
43.000 km, 1980/12, 14.500 —
MITSUBISHI 2000 automatique
36.000 km, 1980, 10.500 —
PEUGEOT 305 SR
74.000 km, 1979, 6900 —
DAIHATSU Charmant Break
54.000 km, 1980, 5800 —
VW GOLF GTI
92.000 km, 1977/08 , 7900 —
RENAULT R4 GTL
35.000 km, 1979/09 . 5800 —
DAIHATSU Charade XG4
59.000 km, 1980, 5500 —

Voitures d'occasion
en préparation

MERCEDES 280 SE
DAIHATSU Charade XG5
DAIHATSU Runabout
DAIHATSU Charade XG4

Voitures pour bricoleur
SAAB 99 EMS
VAUXHALL Victor 2300
DATSUN Cherry 100 A
VW 1300
TOYOTA

1S3 PP Georges Hugli

automobiles
SAINT-BLAISE Chemin de la Plage
Tél. (038) 33 50 77 face à la gare du bas

P.S. La nouvelle CHARADE
avec une grande porte arrière est
arrivée.
La regarder et l 'essayer ne vous
engage pas. imi-w

Renault 20 GTL
1 978, beige met.

Honda Prélude
1979, noire

CX 2200
1976, blanche

GS Break
1979, rouge

2CV 6
1981, orange

GSA Break
1981, beige met.

11137-142

A vendre

Triumph
TR 5 Pi
2,5 I, 1969,
67.000 km
rouge, état neuf,
Fr. 19.000 — .

Tél. (038) 51 15 09
(h. de bureau).

11771 142

A VENDRE

Porsche
911 SC
(204 CV) modèle 81.

GARAGE
W. AFFOLTER
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 68 27.

11892-142

Splendide

Renault
Fuego GTX
mod. 1981. blanche,
intérieur rouge, 41.000 km.
Expertisée, garantie totale.
Fr. 320.— par mois.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.
M. Garau. 2563 Ipsach.
Tél. (032) 51 63 60.

11889-142

- A VENDRE

Renault 5 TL
pour bricoleur.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 33 85.
le soir. 112069-142

J'engage

chef d'équipe
maçon

ou contremaître.
Formation possible pour personne
dynamique.
Bonne ambiance dans équipe
jeune.
Salaire à discuter.
Caisse de prévoyance, 1 3me salaire,
etc.
S'adresser à: ENTREPRISE DE
MAÇONNERIE Gilbert FIVAZ,
2043 Boudevilliers.
Tél. (038) 36 13 50. 1193313e

I î w JBigHffaïfetBraî iiw '
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Nous cherchons pour le 1°'juillet 1983

couple de concierge
Occupation partielle dans notre immeu-
ble rue Louis-Bourguet 16, Neuchàtel.
Appartement de 3 pièces à disposition.
Tél. 21 11 71. 11445 136

GARAGE COMTESSE
Draizes 69 - Neuchàtel
Tél. (038) 31 38 38

che rche

PERSONNE
du 11 j ui l le t au 14 aoû t
pour servir l'essence.
Week-end congé.
Débutant accepté, UBIBISB

i Monteur I
I électricien |
1 cherche emploi M
fj  temporaire. $J

I Tél. 51 11 74. I
ai 112087 -138\\

Ebéniste-polisseur-
retoucheur

cherche place.

Tél. (024) 24 42 48. heures des
repas. nen-us

Attention !

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes;
potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930.

Mma Forney.
Tél. (038) 31 71 59.
Déplacements.

11860-144

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas le
mardi, loiovb.us

Employée de
commerce
27 ans. bilingue
allemand-français
cherche travaux de
dactylographie et de
traduction de tous
genres (év. d'autres
travaux dans le dom.
comm.) à domicile, env.
5 à 7 heures par jour
(dès mi-mai).

Prièrede téléphoner
au 24 39 61 . entre
13 h et 16 h. 111939 138



Le monde dans... 50 ans
WASHINGTON, (A FP).- Optimisme

chez Ronald Reagan. Noir pessimisme
chez le président Miguel de la Madrid
(Mexique). Pour le président François
Mitterrand, il faut changer l'ordre du
monde. Pas de prévisions pour le premier
ministre britannique, Mme Margaret That-
cher. Leur plus grande angoisse à tous :
un conflit nucléaire.

Les dirigeants de six des grandes puis-
sances mondiales (Etats-Unis, Mexique,
Inde, France, Grande-Bretagne et Ja-
pon) ont essayé d'imaginer le monde, tel
qu 'il sera dans 50 ans, et donné leur
point de vue sur ce qu 'il faut faire pour
construire ou préserver la paix entre les
peuples, dans un numéro spécial publié
pour le cinquantième anniversaire de
l'hebdomadaire américain « US news and

I world report», _^.
Sur l 'avenir du monde, les présidents

américain et mexicain ont des positions

diamétralement opposées. Optimisme
pour M. Reagan, persuadé que les Etats -
Unis seront un modèle de liberté pour le
tiers monde et que dans 50 ans, «nous
seront entrés dans une ère libre de toute
terreur nucléaire». Son égal mexicain
pense le contraire. «Il n 'y a aucune indi-
cation en faveur d'un arrêt de la course
aux armements, et le risque d'une guerre
nucléaire augmente constamment», écrit
M. de la Madrid.

Mme Indira Gandhi, premier ministre
indien, et M. Mitterrand se montrent ex-
trêmement exigeants. La première consi-
dère qu 'il n 'y aura de paix dans le monde

que si «les êtres humains accèdent à un
plus haut niveau d'évolution». Pour le
président Mitterrand, la solution réside
dans la capacité des peuples du tiers
monde de «prendre en main leur desti-
née», celle «d'autres communautés in-
dustrialisées» de recouvrir «leur courage
et leur identité».

Mme Thatcher enfin considère qu 'il est
impossible d'envisager l'avenir. «Qui, il y
a deux ans, aurait pu imaginer que la
Grande-Bretagne devrait envoyer une
force de 100 navires et 27.000 hommes
pour récupérer les Malouines en 1982»?,
écrit-elle.

«Trahison » à l'iranienne
TÉHÉRAN, (ATS/AFP). - M. Nourredine
Kianouri, le secrétaire général du parti
communiste iranien, le toudeh, a déclaré
qu'il envoyait des rapports politiques et
militaires à l'URSS sur la situation en
Iran, estimant qu'il commettait ainsi une
«trahison», dans des «aveux» diffusés

samedi soir par la télévision iranienne.
«Je préparais des analyses et je les en-
voyais en Union soviétique. Nous en-
voyions aussi des rapports militaires grâ-
ce à nos éléments infiltrés. C'est la plus
grande infraction que nous ayons com-
mise, c'est une trahison», a-t-il dit.

Mort de
Muddy Waters

CHICAGO, (ATS/AFP). - Le chanteur
et guitariste de blues américain Muddy
Waters est mort, à l'âge de 68 ans, d'une
crise cardiaque durant son sommeil, à
Chicago (Illinois). La musique de Mud-
dy Waters influença de nombreux grou-
pes de «rock and roll» américains et bri-
tanniques, notamment les «Rolling Sto-
nes», qui prirent leur nom d'une de ses
chansons.

Muddy Waters : il avait inspiré les
«Rolling Stones». (Téléphoto AP)

ROME (AP). - Le président de la République italienne, M. Sandro
Pertini, a achevé dimanche ses consultations avec les dirigeants politiques
mais a, semble-t-il, déjà pris la décision de dissoudre le parlement aujour-
d'hui et d'appeler les électeurs aux urnes.

Selon les milieux politiques, M. Pertini, un socialiste, paraît avoir renon-
cé à l'espoir de former un gouvernement qui remplacerait la coalition
quadripartite de M. Amintore Fanfani (démocrate-chrétien) qui a démis-
sionné vendredi.

Interrogé samedi soir sur le point de savoir s'il déciderait de dissoudre
le parlement, le président a répondu «oui». Il a ajouté qu'il attendait lundi
avant d'agir, parce qu'il souhaitait achever les traditionnelles consultations
avec les responsables politiques.

Bien que M. Pertini n'ait pas dit spécifiquement qu'il dissoudrait le
parlement, il n'a, semble-t-il, guère de choix, car les socialistes ont fait
obstacle à toute tentative en vue de mettre sur pied un nouveau gouverne-
ment. La quasi-totalité des journaux italiens du dimanche tiennent pour
certaines des élections anticipées, probablement le 26 juin.

Reagan candidat?
WASHINGTON, (ATS). - On ne sait

toujours pas si le président Reagan
briguera un nouveau mandat à la
tête des Etats-Unis. A ce propos, il a
déclaré qu'il ferait équipe avec le
vice-président Bush s'il briguait un
nouveau mandat en 1984.
M. Reagan annoncera cet été, au
plus tôt, sa décision.

Indignation
ROME, (ATS).- Le président de la Ré-

publique italienne, M. Sandro Pertini , est
indigné. Il a fait part, samedi, de son
étonnement et de sa protestation devant
le cynisme terrifiant du communiqué du
gouvernement de l'Argentine au sujet des
disparus. La junte militaire de Buenos-
Aires a tout récemment publié un com-
muniqué disant que les disparus étaient
morts et que c 'était là une affaire classée.

Mutinerie
BARCELONE, (ATS). - Une muti-

nerie a éclaté, samedi, dans une pri-
son de Barcelone. Une quarantaine
de détenus ont attaqué les gardiens

et dérobé les clés de leurs cellules.
Cette rébellion a fait un mort et six
blessés parmi les mutins. La situa-
tion est redevenue calme après que
les forces d'ordre soient interve-
nues.

Contre le nazisme
KARLSRUHE, (ATS).- Près de 1500

personnes ont manifesté, samedi, «contre
les anciens et les néo-nazis», tandis
qu'une centaine de membres et de sym-
pathisants néo-nazis « Front d'action na-
tional-socialiste» tenaient une réunion
dans le sud du Palatinat , tous serrés dans
un uniforme de couleur noire. A ce pro-
pos, le gouvernement du land de Bade-
Wurtemberg a indiqué qu'il étudiait les
moyens de faire interdire l'organisation
néo-nazie.

Déraillement
GRENOBLE, (ATS/AFP). - Une per-

sonne a été tuée et deux autres griè-
vement blessées dans le déraille-
ment du train Grenoble - Lyon à
proximité de Bourgoin-Jallieu (Isè-
re) dimanche matin. Le déraillement
a été provoqué par un glissement de

terrain sur la voie, dû à la pluie. Le
train, assurant la correspondance
avec le TGV à la gare de Lyon-Brot-
teaux, roulait à grande vitesse lors-
qu'il a atteint la portion de voie en-
dommagée et s'est couché sur le bas
côté.

Balanchine
NEW-YORK , (ATS). - Georges Balan-

chine. l'un des chorégraphes américains
les plus connus, est décédé samedi d'une
pneumonie. Il était âgé de 79 ans. Balan-
chine avait été l'un des fondateurs du
«New-York City Ballet».

Massacres
MANAGUA, (ATS).- En Amérique

latine, ce sont le Nicaragua et le Sal-
vador qui ont attiré l'attention du-
rant ce week-end. Des guérilleros
d'extrême-droite ont massacré onze
personnes à la suite d'une embusca-
de tendue au car qui les transpor-
tait. Parmi les victimes se trouve un
médecin allemand, venu dans ce
pays pour y soulager la misère du
peuple. D'autre part, le gouverne-

ment du Nicaragua a annoncé l'ar-
restation d'une quarantaine de gué-
rilleros d'extrême-droite, qui ont
pénétré dans le pays en provenance
du Costa-Rica. Au Salvador, on si-
gnale divers affrontements avec
l'armée hondurienne qui aurait pé-
nétré en territoire salvadorien.

Objection de conscience
PARIS, (ATS). - Après vingt ans de se-

mi-clandestinité , l'objection de conscien-
ce va sortir du ghetto dans lequel la tenait
la loi française en dépit des protestations
des pacifistes. Le gouvernement va modi-
fier le statut des objecteurs de-conscien-
ce, statut très restrictif , qui avait été adop-
té en 1963, au lendemain de la guerre
d'Algérie. Les principales innovations vi-
sent à briser le carcan administratif et le
secret qui entouraient ce statut.

Asile politique
ROUEN/(ATS/AFP). - Un officier

de marine marchande soviétique a
quitté son bateau amarré dans le
port de Rouen pour demander l'asile
politique à la France.

- ¦ : ¦]> ¦} : ¦ ¦ ¦ g EN BREF... EN BREF... EN BREF...

1er Mai : l'appel
du pape à la solidarité
En Chine, les dirigeants ont lancé

un appel au monde ouvrier, l'invitant
à adhérer aux réformes économiques.
En RFA, des centaines de manifesta-
tions ont mis l'accent sur le chômage
et la réduction du temps de travail. A
Athènes aussi (100.000 manifes-
tants) on pouvait lire sur les bandero-
les: «Du travail, pas de chômage» et
«Non aux missiles Cruisé et Pers-
hing ».

En Italie, la journée a été consacrée
aux travailleurs tués ou emprisonnés
dans le monde entier, notamment
aux disparus d'Argentine.

En Espagne, on estime à 300.000
les personnes qui ont pris part aux
défilés organisés un peu partout dans
le pays. Il n'y a pas eu d'incident. Au
Japon, les manifestants étaient... 1,7
million ! Les syndicats ont attaqué la
politique du gouvernement en matiè-
re d'économie et de défense.

Au Vatican, le saint Père s'est fait
le défenseur du droit des travailleurs,
en appelant à un renforcement de la
«solidarité, de la fraternité et de la
liberté » dans le monde. S'adressant à

quelque 50.000 pèlerins rassemblés
sur la place Saint-Pierre, le pape a
déclaré : «Je souhaite transmettre à
tous les travailleurs mon sincère es-
poir que leur dignité, leurs droits fon-
damentaux, leur contribution unique
aux progrès de la société seront tou-
jours reconnus, protégés et respectés
partout dans le monde».

Au Caire, dans un discours pro-
noncé à l'occasion de la Fête du tra-
vail, le président Moubarak a déclaré
qu'il avait demandé aux Etats-Unis
de «préserver le rôle de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine
(OLP) dans les efforts de paix» et
insisté sur «l'urgence» d'un retrait is-
raélien du Liban.

Enfin, au Guatemala, les syndicats
ont décidé de ne pas participer aux
défilés traditionnels du 1er mai par
crainte de violences possibles. Les
représentants syndicaux ont rappelé
qu'en 1981, de nombreux ouvriers
avaient été tués par des inconnus ar-
més après avoir défilé dans la capita-
le.

Iran-Irak : échange de prisonniers ;
GENÈVE (AP). - Trente deux pri-

sonniers de guerre blessés irakiens
ont été remis à l'Irak par l'intermé-

diaire du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) samedi à l'aé-
roport d'Ankara en Turquie. Ce ra-

Les prisonniers irakiens recensés par la Croix-Rouge. Ils allaient
bientôt retrouver leur pays. (Téléphoto AP).

patriement de soldats grièvement
blessés a été fait à la demande unila-
térale des autorités iraniennes, a dé-
claré dimanche M. Carlos Beauvers,
porte-parole du CICR à Genève.
(Une autre opération de ce genre a
également été réalisée à Ankara di-
manche, au cours de laquelle 32
Iraniens détenus en Irak ont été re-
mis à leur pays d'origine.

Ces rapatriements de prisonniers
blessés sont prévus par la troisième
convention de Genève relative au
traitement des prisonniers de guerre,
a Indiqué M. Bauvers en précisant
que ces opérations ont été menées
par le « Croissant-Rouge» turc et le
CICR.

M. Bauvers a ajouté que le CICR
était présent dans les deux pays dès
le début du conflit et poursuit les
négociations pour le respect total
des conventions de Genève. Le
CICR visite régulièrement 6500 pri-
sonniers iraniens en Irak et a enre-
gistré environ 30.000 prisonniers de
guerre irakiens en Iran. A Téhéran,
les autorités indiquent cependant
que le nombre de prisonniers de
guerre irakiens s'élèverait entre 45 et
50.000'personnes.

Aucun compromis
BEYROUTH (AFP).- A l'issue de la troisième séance de travail

libano-américaine. M. Chafic Wazzan, a déclaré que «le Liban n'ac-
ceptera aucun compromis portant atteinte à sa souveraineté totale
sur son territoire et à sa dignité nationale».

Le premier ministre, à qui l'on demandait si le Liban a accepté
toutes les solutions de compromis américaines relatives à certains
points de désaccord libano-israélien, a affirmé: «Nous ne recon-
naissons pas ce qu'on appelle compromis, il existe des solutions
pour des questions déterminées, mais il n'existe aucune solution de
compromis qui porte atteinte à notre souveraienté et à notre digni-
té».

Toujours la chasse au sous-marin
OSLO, (AFP).- La chasse au sous-

marin étranger, repéré jeudi au large de
Bergen, sur la côte ouest de la Norvège,
se poursuivait avec intensité dimanche
matin. Onze missiles antisubmersibles
«Terne» et une bombe ont été tirés à
quatre endroits différents de l'une des
frégates engagées dans la traque avec
deux sous-marins et un hélicoptère, mais
sans résultat apparent. Rappelons que
samedi, la marine norvégienne avait pro-
cédé à deux grenadages (deux salves de
six grenades chacunes) sans plus de
succès.

Aucun bâtiment n'est venu renforcer
les effectifs sur place et il est exclu, indi-

que-t-on à Oslo, que les hélicoptères
britanniques qui se trouvent actuelle-
ment avec le groupe naval permanent de
l'OTAN à Bergen, participent aux recher-
ches.

QUESTIONS

On s'interroge toujours à Oslo sur les
raisons de l'apparition dans le Fjord d'un
submersible «n'appartenant pas un pays
de l'alliance atlantique», deux jours
après la publication à Stockholm d'un
rapport concluant à des intrusions répé-
tées en eaux militaires suédoises de sub-

mersibles «soviétiques». Il pourrait aussi
s'agir de montrer aux capitales Scandina-
ves que les sous-marins du pacte de Var-
sovie sont parfaitement familiarisés avec
les Scandinaves. Les eaux du fjord de
Hardanger, profond par endroits de 400
mètres, ses larges passes d'accès et la
différence de salinité de ses eaux, trom-
pent souvent les appareils de détection
anti-sous-marine.

Cette intrusion, remarquent encore des
commentateurs, survient alors que le
groupe naval de l'OTAN séjourne à Ber-
gen, la principale base navale de la.Nor-
vège.

À TRAVERS LE MONDE

«Nuit bleue» corse à Paris :
la police fait coup double

Il s'en passe des choses à Paris ! Voici une photo des troubles que les
étudiants en médecine ont provoqués. (Téléphoto AP)

PARIS (AFP). - La police française a
arrêté le responsable parisien de l'ex-
Front de libération nationale de la Corse
(FLNC), M. Jean-Claude Gladieux, 31
ans, dans le cadre de l'enquête sur les
quinze attentats à la bombe commis dans
la nuit de jeudi à vendredi à Paris et dans
deux villes du sud-est par le mouvement
nationaliste interdit, a-t-on appris di-
manche de source policière.

M. Gladieux a avoué être le responsa-
ble parisien de l'organisation dissoute
par le gouvernement en janvier dernier et
l'organisateur des attentats pour la ré-
gion parisienne.

Quatre autres nationalistes, dont un
des responsables nationaux, M. François
Gaggini, 42 ans, ont reconnu avoir parti-
cipé à la nuit d'attentats, et trois autres
être impliqués dans le trafic de faux dol-

lars destinés à l'ex-FNLC qui avait mis la
police française sur la piste des poseurs
de bombe, précise-t-on de même source.
Les huit nationalistes corses devaient
être présentés à la justice pour être incul-
pés.

Par aileurs la police a découvert same-
di soir un deuxième stock de onze kilos
d'explosifs, cinq pistolets mitrailleurs et
deux revolvers, appartenant à l'ex-FNLC ,
armes qui s'ajoutent aux 16 kilos d'ex-
plosifs saisis chez les parents de deux
nationalistes placés en garde à vue à
Romilly (est de Paris).

COUP DOUBLE

Servie par un heureux concours de cir-
constances, la police a fait d'une pierre
deux coups: l'arrestation rapide des au-
teurs de la vague d'attentats qui ont fait
des dégâts importants contre des orga-
nismes publics de la région parisienne,
de Marseille et Aix-en-Provence, mais
aussi la démonstration des liens existant
entre l'ex-FLNC et le banditisme.

C'est en effet un trafiquant, M. Alain
Dablemont , 35 ans, trouvé jeudi soir,
avant les attentats , en possession de
500.000 faux dollars, disait-il destinés à
l'ex-FNLC , qui a conduit les policiers
aux responsables qui fabriquaient pêle-
mêle fausse monnaie et bombes artisana-
les dans le sous-sol d'un établissement
scolaire parisien.

BEYROUTH (ATS/AFP). - Le secrétaire d'Etat américain. M. George Shultz, a
achevé dimanche une deuxième série d'entretiens au Liban sans qu'il apparaisse que
de véritables progrès aient jusqu'à présent permis de rapprocher les points de vue
libanais et israélien sur les conditions du retrait des forces israéliennes du territoire
libanais. M. Shultz était arrivé samedi matin à Beyrouth et a regagné Israël dimanche
en début d'après-midi.

TIRS D'ARTILLERIE

La première nuit du secrétaire
d'Etat au Liban a été marquée par
les plus intenses tirs d'artillerie
que la région de Beyrouth ait
connus depuis plusieurs mois.
Ces échanges de tirs, qui ont pris
fin à l'aube, ont opposé les «for-
ces libanaises » (milices chrétien-
nes unifiées) aux miliciens du
«parti socialiste progressiste »
(PSP).

Les quelque quinze heures d en-
tretiens que les délégations amé-
ricaine et libanaise ont eues, ont
permis d'examiner dans le détail
la totalité du projet d'accord liba-
no-israélien, ainsi que ses an-
nexes. Selon M. Elie Salem, mi-
nistre libanais des affaires étran-
gères, le secrétaire d'Etat a pré-
senté aux responsables libanais
un certain nombre de «formula-
tions américaines» susceptibles
de satisfaire à la fois le Liban et

Israël. «Certaines étaient accep-
tables, d'autres inacceptables », a
dit le ministre libanais.

M. Shultz a d'autre part précisé
que l'accord comportera égale-
ment des dates précises indi-
quant le début et la fin du retrait
israélien. M. Shultz a enfin an-
noncé que les Syriens ont accepté
de le recevoir et qu'il espère pou-
voir «être en mesure d'aller en
Syrie».

M. Salem a estimé, quant à lui,
que la Syrie, qui a quelque
30.000 soldats au Liban, ne créera
pas de difficultés à propos de
l'accord libano-israélien. Après
quatre mois de négociations in-
fructueuses, le principal chapitre
de désaccord entre Israël et le Li-
ban concerne, rappelle-t-on, l'en-
semble des arrangements de sé-
curité qui entreront en vigueur au
Liban du Sud après le retrait des
forces israéliennes. Le Liban in-
siste pour récupérer la totalité de
sa souveraineté nationale.

M. Shultz reviendra mardi au
Liban avec la réaction israélienne
aux suggestions et propositions
libanaises.



Nouvelle occupation sur I aire
de construction de Kaiseraugst
KAISERAUGST, (AP). - Un millier de personnes en provenance de Bâle et

de Liestal se sont rendues à bicyclette à Kaiseraugst pour occuper pendant
une semaine le terrain de construction de la centrale nucléaire. Cette nouvel-
le occupation, un mois après celle de Pâques, a pour but de démontrer que
la population de la région bâloise ne veut pas d'une nouvelle centrale
nucléaire, ont indiqué dimanche les organisateurs.

Le point culminant de cette manifestation sera la chaîne humaine qui
reliera Rheinfelden à Kaiseraugst à l'occasion de la venue, mercredi, dans la
région de la commission du Conseil national chargée de Kaiseraugst. Cette
commission aura des entretiens avec les divers groupements au sujet de la
centrale projetée.

Les manifestants entendent camper sur cette aire de construction jusqu'au
6 mai prochain. Ils ont dressé une trentaine de tentes à proximité du pavillon
d'information qui avait été l'objet d'un attentat à la bombe il y a quelques
années.

Cette manifestation a été organisée par le groupement «Kaiseraugst ja-
mais » ainsi que par les Organisations progressistes (POCH) des deux Bêle.

Noyautage
en Suisse

Un fait par jour

L'Office central suisse de la défen-
se peut, à nouveau, dormir au moins
d'un œil: le bureau bernois de
l'agence de presse soviétique Novos-
ti vient d'être fermé par décision du
Conseil fédéral et son directeur,
M. Alexeï Dumov, après un passage
dans le bureau du secrétaire d'Etat
Raymond Probst en compagnie de
l'ambassadeur soviétique, a été prié
de faire ses bagages dans les dix
jours.

En apparence au moins, rien de
très nouveau dans cette histoire, xiè-
me épisode du jeu du chat et de la
souris entre l'Union soviétique et les
pays dans lesquels elle entretient des
missions, ambassades, représenta-
tions, bureaux de voyages et autres
couverts plus ou moins discrets de
ses activités d'espionnage.

Ce qui, par contre semble nou-
veau, c'est qu'après avoir tiré tous les
fils de l'espionnage économique et
politique, les Soviétiques s'adonnent
aujourd'hui en Suisse - et à l'étran-
ger également - à un noyautage en
règle des mouvements pacifistes,
tiers mondistes, et autres «mécon-
tents»» du système. En effet, dans le
communiqué publié vendredi par le
département fédéral de justice et po-
lice du conseiller fédéral R. Friedrich
- un communiqué mis en veilleuse
durant deux jours pour permettre au
nouveau conseiller fédéral d'affronter
la presse parlementaire sereinement
-, les chefs d'accusation contre le
«résident» soviétique pleuvent. Deux
collaborateurs suisses de l'agence,
d'entente avec ses Responsables,
«s 'efforçaient d'exercer une influence
sur des groupes relevant du «Mou-
vement suisse en faveur de la paix»,
de former des jeunes au point de vue
idéologique et les entraînaient vers la
criminalité, organisaient de nom-
breuses manifestations ainsi que des
actions politiques. De plus, ils con-
seillaient et soutenaient des objec-
teurs de conscience».

Des exemples? On les trouve a foi-
son dans le communiqué du DFJP:
mise sur pied d'exercices paramilitai-
res, participation à la manifestation
interdite des jeunes «mécontents de
Berne» qui demandaient la réouver-
ture du manège, préparation de tracts
dans les locaux de l'agence, prépara-
tion des incidents qui ont perturbé la
session du Conseil national du 23
juillet 1982, au cours du débat sur la
coopération au développement.

En mettant en avant quelques-uns
des collaborateurs suisses que comp-
tent ses bureaux de Berne et Genève,
Novosti évitait ainsi de se mêler di-
rectement aux activités subversives
et à l'agitation que pourtant elle en-
tretenait.

Ouvert en 1978, trois ans après
celui de Genève, le bureau bernois de
Novosti a fonctionné dès sa fonda-
tion en tant que véritable centre d'in-
formation subversive, de subversion
et d'agitation.

Après les expulsions massives de
France, après celles d'Italie , de Gran-
de-Bretagne et d'ailleurs, où à cha-
que fois l'ingérence soviétique dans
les affaires intérieures a pu être prou-
vée, on peut raisonnablement se de-
mander où s'arrêtera l'escalade. Et
surtout jusqu'à quand les gouverne-
ments occidentaux , sous prétecte de
bonnes relations tant commerciales
que politiques avec l'ours soviétique,
vont tolérer ces intrusions. Quand
donc apprendrons-nous à dire non?

R. BERNASCONI

DU RHÔNE AU RHIN DU RHÔNE AU RHIN DU RHÔNE AU RHIN

Marée noire
ZURICH (ATS). - Inquiet de la

marée noire d'une ampleur sans
précédent, en train de polluer le
Golfe persique, le WWF suisse,
fondation pour l'environnement
naturel , prie solennellement le
Conseil fédéral d'offrir ses bons
offices à l'Irak et à l'Iran, les deux
pays en conflit, pour que l'on par-
vienne à enrayer l'écoulement in-
contrôlé du pétrole vers la mer, à
la suite du bombardement des ins-
tallations pétrolières iraniennes.
C'est ce qu'indique le WWF, sa-
medi, publiant la lettre qu'il a
adressée au président de la Confé-
dération, le conseiller fédéral
Pierre Aubert.

Mort sur l'autoroute

LAUSANNE (ATS). - Un accident
mortel s'est produit sur la chaussée
Jura de l'autoroute Genève-Lausanne,
samedi vers 14 h 45, entre les jonctions
de Nyon et Coppet: M.Thomas Bed-
nar, 62 ans, domicilié à Genève, a fait
une embardée à la suite de l'éclatement
d'un pneu. Lui-même et sa passagère,
Mmo Madeleine Champendal, 88 ans,

demeurant également à Genève, ont
été éjectés. Tandis que Mmo Champen-
dal mourait sur place, M. Bednar a été
transporté grièvement blessé au CMCE
de Genève.

Drame de l'Alpe

ZERMATT (ATS). - Dans la soi-
rée de samedi la police cantonale à
Sion était en mesure de communi-
quer l'identité des deux skieurs al-
lemands portés disparus dans les
Alpes depui plusieurs semaines.
On sait que tous deux furent re-
trouvés sans vie dans la vallée de
Conches. Il s'agit de Volker-Ber-
nard Prox , domicilié à Bruchkoe-
bel, et Brigitte Hofferrer , domici-
liée à Kampfeladch. Les deux dé-
pouilles seront rendues aux famil-
les dès lundi.

Attaques à main armée

ZOLLIKERBERG (ZH). (ATS). -
Sous la contrainte d'une arme à feu, un
jeune malfaiteur a obligé samedi un
employé d'une station d'essence, au
Zollikerberg près de Zurich, à lui remet-
tre 1300 francs en petites coupures. Le

bandit a réussi à prendre la fuite sur
une moto, volée précédemment à Zu-
rich, sur laquelle un complice l'atten-
dait. Avant de déguerpir, le jeune mal-
faiteur avait pris soin d'arracher le câble
du téléphone.

Une station service de Stabio, près
de la frontière italienne, a été attaquée
samedi soir vers 22 h 30 par deux ban-
dits armés. Ils ont réussi-à s'enfuir avec
un maigre butin de quelque 3 millions
de lires (environ 4500 fr.) et quelques
centaines de francs suisses.

Virage manqué

EBNAT-KAPPEL (ATS). - Un
motocycliste domicilié à Ebnat-
Kappel dans le canton de Saint-
Gall, M. Gerd Rath , âgé de 24 ans,
a perdu la vie dans la nuit de same-
di à dimanche après avoir heurté
violement un mur. Selon la police
cantonale saint-galloise le jeune
homme, qui roulait à vive allure, a
manqué un virage.

L'affaire Novosti

GENÈVE (ATS). - Le secrétariat du
parti suisse du travail a pris position

officiellement sur I affaire de Novosti,
l'agence de presse soviétique fermée
par le Conseil fédéral. Il s'inquiète de
«la légèreté avec laquelle notre exécutif
accuse sans preuves deux employés
suisses de l'agence, membres du parti
du travail». Le POP estime que le Con-
seil fédéral cherche à criminaliser les
diverses oppositions politique du pays.

Dans un virage

WITTENBACH (ATS). - Un mo-
tocycliste âgé de 23 ans, M. Ulrich
Weber, domicilié à Wald (AR),
s'est tué après une collision fron-
tale avec une voiture. Selon les in-
dications fournies dimanche par la
police cantonale de Saint-Gall . le
malheureux a perdu la maîtrise de
sa machine alors qu'il négociait un
virage à Wittenbach (SG).

Importante votation
à Vionnaz

MONTHEY (ATS). - C'est de justes-
se par 21 5 oui contre 205 non, avec
une participation de 68%, que citoyen-
nes et citoyens de la commune valai-

sanne de Vionnaz près de Monthey ont
accepté durant ce week-end le nou-
veau plan de zone proposé par les auto-
rités. Cette consultation avait causé en
son temps un brin de remous dans la
région, du fait que l'acception de ce
nouveau plan va permettre la construc-
tion d'un village de vacances, ce qui
n'est pas du goût de tout le monde.

Sans contrat

OLTEN (ATS). - L'assemblée ex-
traordinaire des délégués du Syn-
dicat suisse des arts graphiques
(SAG) a décidé à l'unanimité, sa-
medi à Olten, de rejeter la proposi-
tion de l'Association suisse des
arts graphiques (ASAG) visant à
reconduire le contrat collectif qui
arrive à échéance le 30 avril. De ce
fait, les arts graphiques n'ont plus
de contrat collectif à partir du
1er mai.

Selon ses propres indications, le
syndicat est décidé à faire pres-
sion sur l'Association des arts gra-
phiques, en vue d'une reprise des
négociations concernant un nou-
veau contrat collectif.

Marche romande et
course olympique

ROMANDIE Au-dessus de Lausanne

LAUSANNE (ATS).- Organisée par la première division mécanisée,
la 19™ journée romande de marche s'est déroulée dimanche sur les hauts
de Lausanne. Près de 2500 marcheurs, civils et militaires (ceux-ci au
nombre de 568), hommes et femmes, jeunes et vieux, ont parcouru, au
choix, vingt ou quarante kilomètres dans les bois du Jorat, au départ du
Chalet-à-Gobet, dans des conditions déplorables (pluie, grésil, vent,
brouillard).

La veille, samedi après-midi, de nombreux sportifs avaient participé
aux «Vingt kilomètres de Lausanne», seule course à pied patronnée par le
Comité international olympique. Préparé par la Ville de Lausanne -et les
sociétés sportives locales, le parcours serpentait à travers la capitale
vaudoise, avec arrivée au stade Pierre-de-Coubertin; il était complété par
un circuit de quatre kilomètres, au bord du Léman, réservé aux écoliers.

Dimanche après-midi, dans les rues du centre de la ville, a eu lieu la
traditionnelle course des garçons de café, organisée pour la huitième fois.
Une centaine de sommeliers, sommelières, cafetiers et élèves de l'Ecole
hôtelière ont mis en valeur dextérité, habileté et rapidité, chacun portant
un plateau chargé de consommations.

Grisons : 119 des 120 sièges
du Grand conseil sont pourvus

COIRE (ATS).- Les élections pour le renouvellement du
Grand conseil grison se sont déroulées dimanche. 119 des
120 sièges du législatif sont pourvus. Ils se répartissent de la
manière suivante: Union démocratique du centre 42 (+ 2),
parti démocrate-chrétien 36 (- 3), parti radical 28 (-), parti
socialiste 9 (- 1 ), alliance des indépendants 1 (-), sans-parti 2
(-), parti démocratique indépendant Davos (+ 1).

Dans l'arrondissement de Roveredo, un nouveau tour de
scrutin doit être organisé.

Les députés sont élus pour une période de 2 ans (législa-
ture 1983-1985). Parmi eux figurent 6 femmes (+ 2).

Trois partis politiques se lancent à l'eau
BERNE (ATS).- Les partis dé-

mocrate-chrétien suisse (PDC), de
l'Alliance des indépendants (ADI)
et de l'Action nationale (AN) ont
discuté et établi samedi leurs pro-
grammes politiques de ces pro-
chaines années.

Pour la première fois de son his-
toire , le PDC a réuni , samedi à
Berne, les présidents des partis
locaux et ses présidents de com-
mune dans le but de «mesurer
l'engagement politique du PDC
au niveau des communes, des
cantons et de la Confédération»
(...) «et de favoriser l'action politi-
que quotidienne des responsables
du parti. L'ADI a convié ses délé-
gués à Saint-Gall pour adopter un
programme économique. L'AN,
pour sa part , a décidé de lancer
d'ici l'automne une nouvelle ini-
tiative populaire limitant l'immi-

gration en Suisse. Chez les démo-
chrétiens , le conseiller fédéral Al-
phons Egli a rappelé l'importance
des communes dans la bataille po-
litique «en tant que champ
d'exercice et d'expérimentation
politique ». Pour le secrétaire gé-
néral du parti , Hans-Peter Faga-
nini , le PDC doit améliorer son
pourcentage électoral lors du re-
nouvellement des Chambres fédé-
rales le 23 octobre prochain et
«rester le groupe parlementaire
le plus fort» . Pour ce faire , le parti
doit , aux yeux de son secrétaire
général , «éviter le dogmatisme
idéologique et son pendant , le
laisser-faire sans frein» .

Les buts du PDC sont délimités
par les trois thèmes: famille, em-
ploi et qualité de vie.

Réunis à Saint-Gall, les délé-
gués de l'ADI ont adopté un pro-

gramme comprenant des mesures
à court et moyen terme en vue de
résoudre la crise économique.
L'ADI préconise notamment des
programmes nationaux créateurs
d'emplois dans les secteurs pro-
mis à un bel avenir : énergie , pro-
tection de l'environnement et
transports publics.

Quant à l'AN dont les délégués
se sont retrouvés à Baden , elle est
décidée à lancer d'ici l'automne
prochain une initiative populaire
visant à limiter l'immigration en
Suisse.

Cette initiative xénophobe , dont
le texte doit encore être rédigé
par le comité central du parti , a
pour but de diminuer le nombre
des habitants de notre pays et
d'assurer des places de travail à la
population indigène.

Sous le thème «du travail pour tous»

BERNE , (ATS). - On a célébré le tra-
vail , dans toute la Suisse, à l'occasion
des fêtes du 1er Mai, samedi et dimanche.
Les manifestations se sont déroulées
sous le thème lancé par l'Union syndica-
le suisse «Du travail pour tous - semaine
de 40 heures». Le président de l'Union,
Fritz Reimann , qui parlait à Birsfelden a
déclaré que le travail ne se traduisait pas
seulement par la notion d'emploi et de
moyen d'existence mais signifiait aussi la
condition nécessaire à l'épanouissement
personnel et culturel. La dixième révision
de l'AVS figurait aussi au nombre des
slogans des manifestants.

M. RITSCHARD À LYSS

Le conseiller fédéral Willi Ritschard a
estimé que l'exigence d'un travail pour
tous était la revendication fondamentale
de notre époque. Il s'exprimait à Lyss
(BE) et a invité ses auditeurs à défendre
plus activement leurs droits démocrati-
ques. Il a rejeté les accusations bour-
geoises au sens desquelles l'état est res-
ponsable de nos difficultée économi-
ques.

A Bâle, Max Zuberbùhler, président
central de la FOBB, a mis en garde ses
2000 à 3000 auditeurs contre la tenta-
tion de céder à une nouvelle vague de
xénophobie. Il s'ag it maintenant , a-t-i l
précisé, de faire preuve d'un nouveau
militantisme plus actif. A l'occasion de la
même manifestation, la conseillère natio-
nale, Ruth Mascarin , s'est opposée à la
centrale nucléaire et Kaiseraugst.

Comme à Bâle, de nombreux étrangers
ont participé à la manifestation de Zu-
rich. Le conseiller national Walter Rens-
chler, secrétaire dirigeant de la VPOD,
s'est élevé contre la politique de l'emploi
pratiquée par la Confédération. La cause
de la crise doit être trouvée dans une
politique économique erronée.

A Berne, le conseiller national Alfred

Neukomm, en présence de 2000 audi-
teurs, a insisté sur le chômage des jeunes
qui ne doit pas transformer cette partie
de notre société en bombe à retarde-
ment. Parlant de la dixième révision de
l'AVS, il a réclamé l'introduction de la
retraite «flexible». S'exprimant aussi sur
l'AVS , à Birsfelden, le président de
l'USS, Fritz Reimann, a lancé : l'USS est
prête à monter sur les barricades pour
défendre l'institution de l'AVS.

EN SUISSE ROMANDE

En Suisse romande, la fête du 1°' Mai
avait été souvent organisée samedi, à
Lausanne et dans le Jura. A Neuchàtel,
elle s'est déroulée durant trois jours, avec

des participations diverses. Les conseil-
lers nationaux Yvette Jaggi et Félicien
Morel ont pris la parole dans cette der-
nière ville. A Bévilard et Saignelégier,
dans le canton de Berne et le Jura, le
conseiller national Jean-Claude Crevoi-
sier a remplacé le conseiller national
Jean Ziegler, objet de menaces de mort.

A Sion, Sierre et Lausanne, samedi
également, les participants ont été moins
nombreux que d'habitude. A Lausanne,
Mmc Ruth Dreifuss, secrétaire centrale du
l'USS, et le conseiller national Armand
Forel se sont exprimés. La première pour
s'opposer au chômage et aux licencie-
ments et le second pour dénoncer «l'of-
fensive réactionnaire». (Lire en pages ré-
gionales).

Majorettes et panneaux revendicatifs à Yverdon. (ASL)

La fête du 1er Mai à travers la Suisse

Pierre Aubert
marie sa fille

SAVI ÈSE, (ATS). - La fille du prési-
dent de la Confédération , Véronique Au-
bert s'est mariée samedi à Sion, avec M.
Armin Ritz, Valaisan de Blitzingen, secré-
taire d'ambassade à Bruxelles. La céré-
monie s'est déroulée en l'église Saint-
Théodule à Sion. Les invités ont gagné
ensuite Savièse où fut servi le repas de
noces. Plusieurs personnalités valaisan-
nes tels MM. de Chastonay, conseiller
national, d'Alèves, préfet de Sion, Car-
ruzzo, président de la ville, et diverses
personnalités d'autres cantons notam-
ment M. Jean-François Aubert, conseil-
ler aux Etats, de Neuchàtel, participaient
à la cérémonie.

Le président de la Confédération a
tenu, samedi soir, à se rendre à la Foire
valaisanne de printemps à Sion-Expo où
il fut acclamé par le public surpris d'un
tel honneur. «Vous le devez à ma seule
fille, Véronique, qui s'est mariée aujour-
d'hui à un Valaisan» précisa M. Aubert
en riant...

HEUREUX. - Le président de la Con-
fédération avec sa fille , Véronique.

(Valpress)

VA LAIS

CLARIS, (ATS). - La landsgemeinde
de Claris a suivi les recommandations du
gouvernement et du Grand conseil pour
11 des 12 objets qui lui étaient soumis.
Ainsi, le canton dispose d'une nouvelle
loi sur l'instruction publique ainsi qu'une
révision de la loi fiscale, favorable à la
famille. Mais comme on s'y attendait, la
perception de taxes pour le parcage pro-
longé sur la voie publique a été refusée.

De 5000 à 6000 personnes s'étaient
rassemblées pour l'occasion et cette
landsgemeinde bien sage s'est terminée
peu-avant 15 h. sous des bourrasques de
fœhn. Elle s'est déroulée en présence du
conseiller fédéral Rudolf Friedrich, du

gouvernement neuchâtelois, du chef de
l'instruction de notre armée , le comman-
dant de corps Roger Mabillard, et du
divisionnaire Andréas Gadient.

MOINS D'IMPÔTS

A une écrasante majorité, les Glaron-
nais ont commencé par repousser une
proposition de renvoi de la loi sur l'ins-
truction publique et, dans la discussion
de détail , seule une modification mineure
a recueilli l'assentiment des électeurs.
Les principaux points de la nouvelle lé-
gislature ont trait à de nouvelles classes
d'introduction, à une neuvième année

scolaire facultative de formation générale
et à des effectifs maximals réduits dans
les classes. En ce qui concerne la loi sur
les contributions, il sera possible aux
personnes mariées de déduire une som-
me de 1 200 fr. au maximum de leur con-
tribution directe. Les déductions sociales
sont également augmentées.

SALAGE: ON CONTINUE

Après une longue discussion, on a re-
fusé d'accorder aux communes la possi-
bilité de percevoir une taxe sur le parca-
ge prolongé des véhicules sur la voie
publique. Les citoyens ont également re-
fusé que l'on interdise le salage des rou-
tes sur le territoire du canton. La lands-
gemeinde s'est enfin prononcée en fa-
veur du maintien des annonces officiel-
les dans toute la presse quotidienne plu-
tôt que de les affermer à une unique
feuille gratuite d'annonces.

BÂLE, OBERHOFEN (AG) (ATS). - Deux drames familiaux se sont
produits en cette fin de semaine dans notre pays. Ils ont fait 4 morts à Bâle
et Oberhofen (AG). Un fils est ainsi soupçonné d'avoir assassiné ses pa-
rents, tués à l'aide d'un fusil d'assaut. On le recherche activement. Il a dix-
huit ans et demi. En Argovie, c'est une jeune femme de 29 ans qui a tué son
fils de 8 ans à coups de couteau, blessé ses filles , des jumelles de 9 ans,
avant de se donner la mort.

Le couple bâlois a été découvert vendredi soir , dans sa chambre à
coucher. Les soupçons se sont portés sur le fils des victimes, un jeune
tireur , dont l'arme a été utilisée pour le meurtre. Il a disparu et le juge des
mineurs a lancé un mandat international à la suite de sa disparition,
immédiatement après les faits.

Les premiers éléments de l'enquête permettent de conclure que le
meurtre s'est déroulé dans la nuit de mercredi à jeudi. Les victimes ont été
atteintes à la tête. Le meurtrier présumé était inscrit disposait de son fusil
depuis deux mois.

Quant au meurtre, suivi d'un suicide , qui s'est produit en Argovie, la
gendarmerie de ce canton a indiqué, dimanche, qu'après avoir tué son fils
et blessé ses deux filles, la jeune mère s'est porté les coups de couteau qui
devaient lui être fatals. On attribue le drame non pas à une vie familiale
perturbée mais plutôt à une crise de démence.


