
Des finances élastiques
Il y a longtemps que le citoyen

moyen a cessé de comprendre
quelque chose aux finances fédéra-
les. Trop de contradictions et de
mystères les entourent. Trop de
projets de réforme jamais menés à
terme. Trop de provisoire consoli-
dé, modifié, revisé au cours des
années. Depuis un bon demi-siècle
on parle de la réforme des finances
fédérales sans jamais la mener à
bien. Rien que des adaptations
successives au gré des circonstan-
ces. Les périodes de crise et de
prospérité se succèdent, boulever-
sant les plans et servant le plus
souvent d'alibi ou d'excuse à l'iner-
tie gouvernementale et parlemen-
taire.

Après avoir peint le diable sur la
muraille, le département fédéral
des finances voit chaque année ses
prévisions démenties par le résultat
des comptes. Ainsi le message sur
le compte d'Etat 1982 fait ressortir
un excédent de recettes sur les
prévisions budgétaires de 1064
millions. En regard l'inévitable
augmentation des dépenses de
384 millions réduit à 680 millions
l'amélioration effective, ce qui est
tout de même appréciable.

Ce qui frappe c'est la hausse gé-
nérale pour tous les postes de re-
cettes, malgré la récession que l'on
dit profonde. Quelques chiffres à
l'appui de cette remarque donne-
ront une idée de ces «écarts»:

Impôt de défense nationale
620 millions, soit 18%; impôt anti-

cipé 404 millions, (23%) ; droit de
timbre 72 millions (8%) ; ICHA 348
millions (7%) ; impôt sur le tabac
58 millions (9%) ; impôt sur la biè-
re 7 millions (19%).

A tout le moins la forte hausse
des recettes fiscales de la Confédé-
ration confirme l'urgence de pren-
dre très au sérieux le mandat cons-
titutionnel de compenser sans plus
atermoyer les effets de la progres-
sion à froid. Certes il est classique
de s'entendre répondre que cela ne
durera pas. Toujours est-il que du-
rant le premier trimestre de cette
année la Confédération a derechef
encaissé 4081 millions de francs
contre 2920 durant la même pério-
de de 1982. A eux seuls les droits
de douane ont aussi progressé de
729 à 792 millions, alors que les
droits de timbre passait de 210 à
303 millions. Seule la hausse de
l'impôt sur le chiffre d'affaires est
inférieure aux prévisions.

Mais l'essentiel demeure la ré-
duction des dépenses publiques et
on peut craindre que les excédents
enregistrés ces dernières années en
regard des prévisions budgétaires
n'y contribuent guère. Au moment
où, comme vient de le dire
M. Leutwiler, président de la direc-
tion générale de la Banque natio-
nale, «nous devrons nous conten-
ter de taux de croissance faibles
ces prochaines années», ce n'est
pas le moment de relâcher cet ef-
fort.

Philippe VOISIER

La promesse de Jean-Paul II
CITÉ-DU-VATICAN (AFP) . - Le pape Jean-

Paul II a confirmé samedi qu 'il espérait pouvoir
se rendre en Suisse, où les évêques l'ont invité à
faire une visite pastorale l'année prochaine.

Le pape s'adressait aux 1500 participants
d'un pèlerinage organisé par la Fédération na-
tionale des costumes suisses. Les pèlerins, tous
habillés avec les costumes de leurs cantons,
étaient rassemblés dans une cour du Vatican.

« Vous venez de plusie urs cantons suisses et
vous évoquez pour moi, leur a dit le chef de
l'Eglise, ce beau pays pour lequel j ' avais projeté
une visite pastorale qui a dû être remise, mais
que j' ai le ferme espoir de réaliser bientôt» .

«Les costumes splendides que vous portez, les
beaux chants alpins que vous exécutez, avec les
expressions musicales et sportives qui les ac-
compagnent , a poursuivi le pape, ¦f ànnifestetit la
beauté et la variété de. vos traditions, l'attache-
ment légitime à votre propre région, à son passé
riche d'histoire, de sens patriotique et de foi
chrétienne. Tout cela constitue un patrimoine
humain dont vous pouvez être f iers, et je vous
invite, a conclu Jean-Paul II , à y voir un don de
Dieu qui vous a permis d'être ce que vous êtes,
de tisser en vous et en vos familles le meilleur de
vous-même». ¦' •'' ' J r . '

DUERRENROTH (AP). - Un tragi-
que accident a coûté samedi la vie à
quatre membres d'une famille
d'agriculteurs du village bernois de
Duerrenroth. Le père, la mère et le
fils semblent avoir été victimes des
gaz toxiques de la fosse à purin,
d'où ils voulaient tirer le grand-
père. Mais, ainsi qu'un porte-parole
de la police cantonale bernoise l'a
déclaré dimanche, le conditionnel

reste de rigueur, car le drame n'a
été découvert qu'une demi-heure
plus tard.

Les événements semblent s'être
déroulés de la façon suivante. Alors
que M. Samuel Staub, agriculteur
de 43 ans, et son fils Fritz, 1,6 ans,
nettoyaient les écuries, le grand-
père, M. Fritz Staub, 70 ans, serait
descendu dans la fosse à purin avec
une échelle. Il voulait peut-être ré-

La ferme de la famille Staub. (Keystone)

parer le dispositif défectueux de
l'écoulement. Asphyxié par les gaz,
il serait tombé au fond de la fosse.
Témoin de la scène, la mère, Mme
Rosemarie Staub, aurait alerté son
mari et son fils, qui se seraient alors
précipités pour porter secours au
malheureux vieillard. Mais, victi-
mes des mêmes gaz, ils seraient
également tombés dans la fosse. La
mère, en s'approchant, aurait con-
nu le même sort . Ce sont de la sorte
les représentants de trois généra-
tions qui ont connu un sort tragi-
que.

C'est peu avant midi que le drame
a été découvert par la grand-mère,
qui , a immédiatement appelé les
pompiers. Ceux-ci n'ont malheu-
reusement pu que constater la mort
des quatre personnes, décès qui re-
montait à environ une demi-heure.
De cette famille décimée ne reste
que la grand-mère, ainsi que deux
enfants qui étaient à l'école au mo-
ment de l'accident.
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Evasion au pénitencier de Thorberg

THORBERG/BERTHOUD, (AP).- Une éva-
sion du pénitencier bernois de Thorberg, same-
di soir, s'est mal terminée pour l'un des ,
fuyards : il s'est tué en tombant sur un tas de
pierres. Un second prisonnier en fuite s'est
cassé le cou-du-pied et a été repris, et deux
autres enfin n'ont pas été retrouvés, ainsi que
l'a confirmé à l'Associated Press (AP)
M. Fabio Righetti, le juge d'instruction respon-
sable de Berthoud. Au cours de la poursuite,
deux coups de feu ont été tirés par la police,
mais ils n'ont atteint personne, a précisé le
magistrat. Ce dernier a aussi remarqué qu'il
s'agissait de la troisième évasion de Thorberg
en six mois.

Ainsi que M. Righetti l'a expliqué, tout a
commencé samedi à 21 heures. Comme tous
les soirs, les prisonniers avaient à cette heure
l'occasion de se rencontrer, les cellules n'étant
pas encore fermées. Quatre détenus étrangers
ont profité de l'occasion pour prendre la pou-
dre d'escampette. Le juge d'instruction est
d'avis que l'évasion avait été préparée avec
soin, et que les prisonniers avaient réussi à se
procurer les outiles nécesssaires à l'opération.

Les quatre prisonniers ont en effet forcé plu-
sieurs passages pour parvenir aux ateliers de
l'établissement pénitentiaire. De là, toujours
par une issue aménagée à l'avance, ils ont
gagné l'extérieur du bâtiment. Restait à franchir
le treillis métallique : c'est à ce moment qu'ils
ont été repérés.

Les fonctionnaires de la prison et de la police
cantonale se sont immédiatement mis à la
poursuite de quatre évadés. C'est au cours de
celle-ci que deux coups de feu ont été tirés par
l'un des agents, mais ils n'ont atteint personne.
L'un des fuyards a immédiatement été repris:
s'étant cassé le cou-du-pied en sautant d'un
mur, il n'avait évidemment pas pu continuer sa

course. Il a d'ailleurs été transporté à l'hôpital.
Un second prisonnier a été retrouvé mort dans
les environs du pénitencier. L'enquête a établi
qu'il s'est tué en tombant sur un tas de pierres,
et qu'il ne portait aucun impact de balle sur le
corps. Le juge d'instruction a précisé que l'ac-
cident n'avait en dernière analyse rien de trop

En haut, Zunac Stevan; en bas, Angelo La Mas-
tra. (Keystone)

surprenant : le relief est particulièrement acci-
denté aux environs de Thorberg, et la course
des fuyards a été rendue encore plus dange-
reuse par l'obscurité et la pluie.

ILS PURGEAIENT DES PEINES
DE PRISON POUR VOLS

A MAIN ARMÉE

Les quatre évadés purgeaient des peines de
prison pour vols à main armée et autres délits
contre des biens. L'identité du prisonnier décé-
dé et celle du fuyard repris n'ont pas été com-
muniquées : le juge a simplement précisé qu'il
s'agissait de deux apatrides d'origine hongroi-
se. Les deux autres évadés, qui sont toujours
en cavale, sont un Italien de 39 ans, Angelo La
Mastra, et un Yougoslave de 29 ans, Stevan
Zunac.

NOUVEAUX DISPOSITIFS
DE CONTRÔLE

DEPUIS QUELQUE TEMPS

Interrogé sur les dispositifs de surveillance
du pénitencier, le juge d'instruction a confirmé
qu'effectivement de nouvelles mesures ont été
adoptées depuis quelque temps. Mais, a-t-il
pris soin d'ajouter, une sécurité totale est im-
possible: il faut admettre qu'il y a parfois con-
tradiction entre des mesures trop sévères et des
conditions humaines de détention, et cela pose
un dilemme permanent aux responsables.

La dernière évasion du pénitencier de Thor-
berg remonte au 27 avril dernier, lorsque deux
Yougoslaves avaient réussi à prendre le large.
En octobre 1982, l'établissement avait été le
théâtre d'une évasion avec prise d'otages.

Tour de Romandie

Step hcn Roche a conserve jusqu 'au terme dc l'épreuve le
maillot dc «leader» du 37""' Tour cycliste dc Romandie.
Le jeune et solide athlète irlandais est donc cn droit de se
réjouir , ici au centre , entre l 'Australien Phil Anderson
(2mc) à gauche et le Suédois Tommi Prim (3""-' et vainqueur
l'an passé). En page I4 les commentaires dc notre envoyé
spécial , Pierre-Henri Bonvin. (Keystone)

Solide
comme
Roche

Neuchâtel Xamax a réalise une bonne opération dans le
cadre dc la lutte pour une place en Coupe dc l'UEFA.
Auteur d'une surprenante victoire par 4-0 sur le terrain de
Bâle, l'équipe neuchâteloise a vu , en même temps, plusieurs
dc ses concurrents perdre du terrain. Zurich, notamment , a
dû s'incliner face à Grasshopper, une phase de ce derby nous
montrant Maissen s'achoppant à Fimian. Lire nos commen-
taires en page 11. (Keystone)

Xamax
reprend
espoir

Le 7™ Critérium neu-
châtelois, 7me manche du
championnat de Suisse
des rallyes, qui s'est dé-
roulé samedi dans le
Val-de-Travers, a été
marqué par un doublé
neuchâtelois.

Le Chaux-de-Fonnier
J.-C. Bering s'est en ef-
fet imposé devant J.-
P. Baimer et le Valaisan
Ph. Roux.

Lire nos commentaires
et les résultats en page
15.

(Avipress - P. Treuthardt)
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Une journée technique pour
les sapeurs-pompiers du canton

De notre correspondant:
Samedi a eu lieu à Cressier la première

journée technique 1983 du Groupement
des instructeurs sapeurs-pompiers neu-
châtelois que préside le capitaine Willy
Gattoliat, de Neuchâtel. Le thème était:
«Engins et matériel d'extinction, films,
interventions sur feu à la Raffinerie de
Cressier». Trente-trois élèves furent ré-
partis dans quatre classes qui avaient
pour chefs les capitaines Pierre Meylan
(Neuchâtel), Jacques Degen (Saint-
Biaise), Roland Vermot (Le Locle), res-
ponsable technique et le premier-lieute-
nant Armand Gremaud (Fontainemelon).
Ce cours comprenait une part théorique
sous forme de deux films et de commen-
taires; ceux donnés à la raffinerie l'étant
par M. Aloïs Fragnière. S'agissant de
l'aspect pratique, c'est-à-dire l'extinction
de feux d'hydrocarbures au moyen de
l'eau, de la poudre, et de mousse, les
organisateurs voulaient par là habituer
les hommes du feu à les combattre. Au
village, deux classes se perfectionnaient
avec le maniement des engins tradition-
nels et du tonne-pompe.

Les élèves venaient de toutes les par-
ties du canton et des différents centres
de secours.

RECYCLER LES INSTRUCTEURS

Le groupement comprend 84 membres
actifs. Il a pour but principal le recyclage
des instructeurs de tous grades aussi
bien en ce qui concerne la tactique que
la technique du feu. On notait parmi les
invités la présence de M. Jean Veuve,
directeur de l'Etablissement cantonal
d'assurances immobilières, Roland Hal-
beisen, président de la Fédération neu-
châteloise des sapeurs-pompiers, des
majors René Habersaat et Jean Guinand,
commandant des bataillons de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds, des capi-
taines Jean-Michel Bloch, commandant
du Centre de secours du Landeron,
Jean-Claude Meyer, commandant du
corps des sapeurs-pompiers de Cressier
qui s'était chargé de l'organisation de
cette journée, de quelques membres ho-
noraires et de MM. Benoît Ruedin, prési-
dent de la commission de police du feu

de Cressier et Armand Gougler , conseil-
ler communal.

Le travail qui avait débuté à 8 h et s'est
terminé à 17h, fut interrompu par un
déjeuner servi à l'hôtel de la Croix-Blan-
che. Ce fut l'occasion pour le capitaine
Gattoliat de saluer les invités et les mem-
bres honoraires et de remercier le capitai-
ne Meyer, cheville ouvrière de cette jour-
née.

Dommage que le public ne puisse as-
sister au travail des différentes classes , il
serait rassuré. Il constaterait aussi qu'un
corps de sapeurs-pompiers, quelles que
soient les compétences de ses cadres et
de ses sapeurs, doit être équipé d'un
matériel adéquat.

- La démocratie est un bien précieux
mais attention à la façon dont on la con-
çoit quand des vies humaines sont en
jeu !

C'est ce qu'a relevé le conseiller com-
munal Armand Gougler au cours des sa-
lutations qu'il a apportées au nom de
l'exécutif lors du vin d'honneur qu'offrait
la commune de Cressier à l'issue de cette
journée qui fut une réussite.

ÉTEINDRE UN FEU D'HYDROCARBURES.- Même la pluie n'aurait pu s'en charger... (Avipress-P. Treuthardt)

Des délégués satisfaits
Les délégués de l'Union suisse de

crémation ont été satisfaits de leur as-
semblée annuelle qui s'est déroulée ce
week-end à Neuchàtel. C'est, en effet,
à l'unanimité qu'ils ont pris toutes les
décisions inscrites à l'ordre du jour.
Présidée par M. Louis Mallet , l'assem-
blée avait été organisée par la Société
de crémation de Neuchâtel-Ville.
M. Claude Frey, président de la Ville et

conseiller national, a exposé quelques
notes historiques relatives à la ville de
Neuchâtel et évoqué la situation diffi-
cile traversée actuellement par celle-ci.
Verre en main, les délégués de l'Union
suisse de crémation ont pu boire... à la
santé de leur prochaine assemblée qui
se tiendra les 19 et 20 mai prochains à
Lugano. (Avipress-P. Treuthardt)

Au Conseil général du Landeron
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De notre correspondante:
Lors-'ete-'Sa-îréance-de<vendredi, leslégts*

latif landeronnais, réuni pour la dernière
fois sous la présidence de M. Jean-Pier-
re 'Haymoz, a approuvé le déficit des
comptes qui se monte à 354.072 fr. 65.
Le nouveau bureau a été élu avec à sa
présidence M.Jean Pauchard (ILR). Le
premier vice-président est M. André
Chételat (rad), le deuxième vice-prési-
dent M. Denis Frochaux (lib), la secrétai-
re M"0 Sonia Imer (canette), le secrétai-
re-adjoint M. Eric Joner (rad) et les
questeurs seront MM. Henri Mascetti
(soc) et Arthur Beuchat (lib). La com-
mission financière a également été nom-

mée au bulletin secret, huit candidats se
disputant les sept sièges; A/1 M?Michel̂
Mallet et Eugène Herschtorrer (lib),
Maurice Maurer (rad), François Masme-
jan (soc), Vincent Aubert et Jean-Pierre
Haymoz (canette) ainsi que M. Serge
Donzé (ILR) ont été élus. En plus de son
candidat sortant, M. Donzé, le groupe
ILR présentait également M. Eric Junod,
qui n'a pas été élu. Devant ce résultat
que n'avaient pas imaginé les ILR, et
estimant que son parti avait droit à ce
second siège, M. Serge Donzé, absent
de la séance, démissionna de la commis-
sion financière par l'intermédiaire d'une
lettre remise au président Pauchard.

Changements a la tête des
autorités de Marin-Epagnier

Pour la dernière période de la législature
1980-1984 , le Conseil général a porté à la
présidence MmcEsthcr Hufschmid-Bcrncr.
M mc Hufschmid est une personne bien con-
nue des milieux libéraux-PPN et plus parti-
culièrement du district de Neuchâtel et de
Marin-E pagnier. Elle est mariée et travail-
le comme secrétaire dans le bureau d'archi-
tecture Imarco SA fondé par son mari .

C'est une enfant de Marin , et l' on se
rappelle que ses parents ont tenu successi-
vement l'hôtel du Poisson , le restaurant de
la Tène et le restaurant de la Gare . Sur le
plan politique , M"":Hufschmid est conseil-
lère générale depuis le mois d'octobre
1977; clic préside la commission scolaire
depuis le début dc la présente législature.
Après avoir été fleurie et félicitée par le
président sortant, M"'c Hufschmid s'est
adressée au Conseil général pour souligner
les difficultés que rencontrent les autorités
et l' administration dans la période boule-
versée que l' on connaît.

— Nous sommes tous concernés par
l'avenir proche et lointain de notre com-
mune. Qu'on l' admette ou non, cet avenir
est , comme le disait d' ailleurs Charles de
Gaulle , pétri des œuvres dont certaines
relèvent de notre responsabilité ej de notre
action. De surcroît , si nous consacrons
autant de notre temps et de nos forces à
nous occuper de la vie dc Marin , c'est que
nous aimons notre commune, chacun à sa
manière bien entendu , mais tous très inten-
sément.

Pour conclure , M mL'Hufschmid rappela
encore la partici pation de Marin à la Fête
des vendanges, cn qualité de commune of-
ficielle. Manifestation qui apportera la
confirmation que Marin assumera, à sa
mesure certes, mais avec di gnité , les res-
ponsabilités qu 'elle a acceptées. Responsa-

bilités qu 'elle a eu raison d'accepter , puis-
qu 'elle appartient aussi à la région , au
Littora l et au canton.

AU CONSEIL COMMUNAL

Pour sa part , le Conseil communal a
appelé à sa présidence une autre personna-
lité libéral-PPN , M.Jean-Louis Berthoud.
M. Berthoud est aussi un enfant de Marin ,
où il est né et où il a fondé une famille avec
deux enfants. Il exerce la profession d'ins-
pecteur des contributions auprès de l'ad-
ministration cantonale.

M. Berthoud a été conseiller général dc
i960 à 1980, avec une interruption de 2ans
pour raison de changement de domicile. Il
a également présidé les Unions cadettes de
la Paroisse de Saint-Biaise et la société de
tir « Les Fusiliers» . Elu au Conseil com-
munal cn 1980. il dirige depuis les dicastè-
res de l ' instruction publi que et des domai-
nes et forêts.

Loterie romande
PULLY (VD) (ATS). - La Loterie ro-

mande a procédé au tirage de sa 526mt
tranche à Pully, dont voici les résultats:

Premier tirage: SOOObillets gagnant
chacun 10fr. se terminent par: 2, 8.

Deuxième tirage: 520 billets gagnant
chacun 20 fr. se terminent par: 26. 387,
765, 651.

Trosième tirage: 180 billets gagnant
chacun 30 fr. se terminent par: 530,
313, 366, 5066, 1359, 9189, 4895,
4108, 6715, 6975, 5485, 0453, 7809,
5978, 2854, 5412, 9642, 1812.

Quatrième tirage : 10 billets de 200 fr.
portent les numéros suivants: 503172,
520022, 506115, 516687, 491327,
498260, 505892, 522034, 498048,
528631.

Cinquième tirage: 4 billets de 500 fr.
portent les numéros suivants : 515753,
507017, 508489, 509028.

Sixième tirage: 1 gros lot de
100.000 fr. porte le numéro suivant:
519595.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 fr. : 519594,
519596.

Attribution de 97 lots de 10fr. aux
billets dont les 4 premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot: 5195.

Seule la liste officielle fait foi.

De notre correspondant:
Les chanteurs ont ceci de commun

que leur joie de chanter est communica-
tive et permet le rapprochement. Samedi
soir, à la salle de spectacles, cet adage
s 'est encore vérifié. Organisée par le
chœur d'hommes «Echo de l 'A reuse»,
conjointement avec le chœur mixte
«L'A urore», sous la férule de MM. Willy
Perrottet et René Schneider, la 17™ fête
des chanteurs du district a tenu toutes

ses promesses. En présence du conseiller
communal Marc Hunkeler et du prési-
dent du comité de district, M. Maurice
Stauffer, écoutés attentivement par un
jury valaisan composé de M"e Elisabeth
Bru chez et M. Michel Roulin, les 16
chœurs d'enfants, chœurs mixtes et
chœur d'hommes ont fait étalage, devant
une salle archicomble, de toutes leurs
qualités. Selon les connaisseurs, les
chants interprétés ont tous été d'un très
bon niveau, les différentes sociétés fai-
sant, d'année en année, des progrès ex-
trêmement sensibles.

Les moments forts de la soirée se sont
situés lors de l 'interprétation des chœurs
d'ensemble du groupe Est, du groupe
Ouest et des chœurs mixtes dont l 'un des
chants a d'ailleurs été bissé. La 18"° fète
de district aura lieu à Peseux le 5 mai
1984.

Sur notre photo P. Treuthardt, les
chœurs mixtes réunis pour le dernier
chœur d'ensemble.

Boudry : la joie de chanter

Université: 20 h 30, «Réflexions éthiques sur
les manipulations génétiqueso .conférence
du professeur Otfried Hôffe.

Aula du Nouveau Gymnase : 20 h 15, Con-
cert - audition des Gymnasiens.

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel : 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 Principauté de Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17- heu-
res.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42
CINÉMAS. -
Studio: 15 h, 21 h. Une fille nommée Apa-

che. 18 ans.
Bio: 18h, Norma Rae. 16ans. 20 h 45,

Tootsie. 12 ans. 6me semaine.
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Dark Crys-

tal. Enfants admis.
Palace: 15 h, 20 h 45, Madame Claude.

16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, La Traviata. 10 ans.
Rex: 20 h 30, Edith et Marcel. 12ans. 3me

semaine.
CONCERT -
Plateau libre : Cocktail latino-rock.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Bavaria, Au Vieux-Vapeur.Play Boy (Thiel-
le).

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 25 10 17 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 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
tél. 55 22 33. Renseignements: N°111

AUVERNIER
Galerie Numaga I:
Galerie Numaga II: fermées le lundi

BEVAIX
Arts anciens: Les Léon Berthoud, peintures,

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : prochaine exposition dès le

13 mai.
HAUTERIVE

Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Juliette et
ses amours.

MARIN
Galerie Minouche : fermée le lundi.
Galerie-Club Marin Centre: Emil Siki, peintre

(après-midi).

CARNET DU JOUR

Saint-Biaise - Hauterive : élections paroissiales
(c) Dimanche matin, en prélude au

culte, une assemblée de paroisse, réunis-
sant 120 personnes, sous la présidence
de M. Laurent Blattner, a élu le conseil
paroissial ainsi que ses représentants au
Synode de l'Eglise réformée neuchâteloi-
se.

Ont été élus membres du conseil pa-
roissial, Mmes et MM. Gérard Berney,
Saint-Biaise; Josette Berthoud, Saint-
Biaise; Laurent Blattner, Hauterive; Su-
zanne Colomb, Saint-Biaise; Lylette Ei-
geldinger, Saint-Biaise ; René Ferrari ,
Hauterive; Josette Février, Saint-Biaise;
Luc Haussener, Saint-Biaise; Robert In-
gold, Saint-Biaise; Patrick Juvet, Voëns
(nouveau); Hermann Krebs, Hauterive;
Antoine Leuenberger, Hauterive; René

Maire, Saint-Biaise; Francine Moser,
Saint-Biaise (nouveau; Georges Moser,
Saint-Biaise (nouveau); Pierre Mingue-
ly, Hauterive (nouveau); Olivier Mauris,
Neuchâtel (nouveau); Paul-André Mul-
ler, Hauterive; Jacqueline Payot, Saint-
Biaise; Francis Porret, Hauterive; Fer-
nand Stauffer, Saint-Biaise; Auguste
Vouga, Hauterive; André Zweiacker,
Saint-Biaise et Marie-Henriette Zweiac-
ker, Saint-Biaise. Les pasteurs Pierre
Amey et Jean-Claude Schwab en sont,
en outre, membres de droit.

M. Gérard Berney, de Saint-Biaise, a
en outre été élu député au Synode.
M. Paul-André Muller, d'Hauterive, étant
son suppléant.

NEUCHÂTEL

Dans la nuit du 7 au 8 mai, avant
1 h, un véhicule de couleur blanche,
arrivant de la ville et se dirigeant vers
Valangin, est monté sur l'îlot du car-
refour de Vauseyon, fauchant au pas-
sage la borne lumineuse surmontée
d'un signal «Cédez le passage», égale-
ment lumineux. Le conducteur de cet-
te voiture ainsi que les témoins de cet
accrochage sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Neuchâ-
tel, (tél. (038) 24 24 24).

Conducteur recherché

Dimanche à 16 h 50, M. J. B., domi-
cilié à Chez-le-Bart, quittait une place
de stationnement sise au sud de la rue
de la Maladière, à la hauteur de l'im-
meuble N° 18. En tournant sur la rou-
te, ce conducteur voulant se diriger
vers le centre de Neuchâtel, sa voiture
a heurté celle pilotée par M. R. R., de
Bevaix. qui circulait d'ouest en est.
Sous l'effet du choc, le véhicule B. a
été projeté contre un mur au nord de
la route en face de cet immeuble.

De la casse à
la Maladière

CE SOIR, DEMAIN et MERCREDI
à 20 h 15 Aula du Nouveau Gymnase

CONCERTS-AUDITIONS
donnés par les gymnasiens

avec le concours de
l'Orchestre Gymnase-Université.

Entrée libre. 1364S -176

L'atelier d'architecture
IMARCO

à MARIN

est fermé aujourd'hui
pour cause de deuil¦ 11637-176

/̂*#*

\̂ 5fy Fourreurs
^W NEUCHATEL

Epancheurs 9 3me étage
Ascenseur - Tél. (038) 25 61 94

Conservation - Transformations
de toutes vos fourrures

13632-176

ACTION saucisse
a rojiu-

ltatf l"fl les 100 g «WM

ŜpP Super-Centre
Portes-Rouges

13949-176

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

* ' ¦ . •
¦ ¦ 

.

ENGES

Une voiture conduite par M"0 C v. A., domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds, circulait, samedi
vers 16 h entre Lignières et Enges. Au lieu-dit
«Gravereules», dans un virage à droite, cette
conductrice a perdu le contrôle de son véhicu-
le qui a dérapé avant de faire plusieurs ton-
neaux. La conductrice est indemne. On ne
peut pas en dire autant de la voiture.

Dérapage et tonneaux

PESEUX

Dimanche, vers 12 h 15, une voi-
ture Ford «Escort » grise, qui se
trouvait alors place de la Fontaine,
a été endommagée par un autre vé-
hicule: une Peugeot «504 » rouge
métallisé. Le conducteur de cette
dernière voiture est prié de prendre
contact avec la gendarmerie de Pe-
seux, (tél.: 038/31 43 16) et un sem-
blable appel est lancé aux témoins
de cet accrochage.

Conducteur
et voiture recherchés

BÔLE

(c) Le Conseil général de Bôle siégera
le 17 mai à la grande salle de la Maison
de commune. On parlera de la modificar
tion des règlements sur les taxes et émo-
luments, ainsi que de celui des taxes de
dessertes et des égouts. Point intéres-
sant: les comptes de 1982, qui bouclent
avec un bénéfice de 129.342 fr. 40 après
avoir fait des amortissements complé-
mentaires pour une somme dé
204.893 fr. 40.

Le législatif devra encore se prononcer
sur une demande de dézonage dans le
quartier du Chanet, terrain actuellement
en zone rurale. Une demande de déroga-
tion est présentée pour les transforma-
tions et agrandissements du home la
Source.

Pour la première fois à Bôle, le renou-
vellement du bureau du Conseil général
et la nomination de la commission finan-
cière sont prévus durant la séance des
comptes.

¦;i "

Conseil général

BEVAIX

(c) Le 17™ Festival des fanfares du
district de Boudry aura lieu à Bevaix les
27 et 28 mai. Depuis janvier, un comité,
placé sous la présidence de M. Claude
Dubois, s'en occupe activement. Huit
fanfares seront réunies samedi 28 mai. Le
comité espère que le public fera bon
accueil au concert de gala donné ven-
dredi 27 mai par le «Brass Band 13 Etoi-
les» du Valais à la grande salle de Be-
vaix. Cet ensemble, après avoir été deux
fois champion de Suisse, a participé au
championnat d'Europe des ensembles de
cuivre où il a eu le privilège de se classer
une fois 4™ et une fois 3™. C'est le seul
«Brass Band» suisse à s'être hissé aux
places d'honneur sur le plan européen.

Bientôt le Festival
des fanfares du district

NUMÉROS SORTIS:
1 4 - 2 0 - 2 4 - 3 2- 33 - 37

Complémentaire : 39

Statistique
des numéros sortis

Iî 

108 || 88 ç j  103

î 121 | :  110 f ; 103
• 95 , : 95 Ç J  95

: 98 " 116 ?" 102
: 121 * 100 yj ) 85
; 101 • ;  97 ç :  97

Pari mutuel romand
Course française du samedi

Trio :12- 5 - 1
Quarto .12-5-1 -11
Les rapports :
Trio : 7075 f r. 65 dans l' or-

dre ; 374 fr.35 dans un ordre
différent.

Quarto : 31.718 f r. 75 dans
l'ordre ; 492 fr. 55
dans un ordre différent.

Courses de dimanche
Course française:
Trio : 7 - 1 6-8 .
Quarto:? - 1 6-8 - 1 1 .

Course suisse:
Trio: 7 -14 -5.
Quarto : 7- 1 4-5- 1 0 .
Les rapports:
Course suisse. .
Trio. Dans l'ordre:

192 fr. 35; dans un ordre diffé-
rent : 24 fr.85; couplé:
4 fr.15. Quarto. L'ordre n'a pas
été réussi. Cagnotte: 7112 fr.
05. Un ordre différent n'a pas
été réussi. Cagnotte :
1985 francs.
Triplé. 36 fr.75.

Course française :
Trio. Dans l'ordre :

130 f r. 75. Dans un ordre diffé-
rent: 26 fr. 15. Quarto. L'ordre
n'a pas été réussi. Cagnotte:
1768 fr.40. Dans un ordre diffé-
rent: 663 fr.15.

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

Toto-X
1 4-1 8-2 1  -27 - 29 - 36
Complémentaire : 7

Loterie à numéros



Hensau parmi les meilleurs du genre
C'est devant un nombreux public que

le centenaire de la fanfare de la Croix-
Bleue a été fêté samedi soir au Temple
du bas. Cette cérémonie présidée par M.
Eric Nussbaumer devait faire à côté de la
musique une large place aux différents
hommages et remerciements ,: Parmi |e&F,
discours les plus remarqués on citera ce ,'
lukjjje.jM v Claude Frey, présî at

^
dê ^:̂Ville, qui mit en valeur le rôle"de ïêmoin*

de cette institution dans cette époque
troublée, celui de M. Hegnauer , prési-

dent central , venu remercier la fanfare
pour les nombreux efforts accomplis du-
rant son siècle d'existence, et enfin celui
du pasteur André Junod qui souligna
l'importance de la fanfare dans la mission
de la Croix-Bleue.

^STjrîà'iisïe'des distinctions', on retien-'-''"
vdra les trente'années d'activité du direc- ,

¦iPilWin-Daniel Blandenier, quWfP*̂
rent saluées comme il convient. Notons
au passage que la nouvelle bannière qui
devait être inaugurée le lendemain est
due au talent de ce directeur qui a, on le
voit, plus d'une corde à son arc.

À INVITER Â
LA FÊTE DES VENDANGES !

Mais cette soirée devait aussi être celle
de la musique. Dirigée par M. Jean-Luc
Mathys, la fanfare de la Croix-Bleue
montra toute sa vitalité et son enthou-
siasme dans une dizaine de titres qui
eurent le don de soulever l'enthousiasme
et plus particulièrement le «Dixie Doodle
Rag» qui eut droit aux honneurs du bis.

tandis que la marche «Delmonico» diri-
gée par Bertrand Nussbaumer , sous-di-
recteur , démontrait les qualités musicales
de ce dernier.

Après quelques mots de bienvenue, la
seconde partie devait nous révéler l'ex-
cellente fanfare de la Croix-Bleue d'Héri-
sau, invitée d'honneur du centenaire. Di-
rigée de main de maître et avec un dyna-
misme entraînant par le jeune chef Wer-
ner Signer, cette fanfare devait immédia-
tement emballer le public par ses atta-
ques précises, la clarté de son équilibre,
l'impulsion rythmique soutenue et son
art consommé des nuances. Cet ensem-
ble peut passer à juste titre pour un des
meilleurs du genre, singulièrement dans
les marches où il démontre à l'envi des
qualités séduisantes dont «The Liberty
Bell» fut un exemple convaincant.

Inutile de dire que l'auditoire en rede-
manda et que son désir fut exaucé...

Enfin, cette belle soirée se termina par
deux morceaux d'ensemble dirigée par
Jean-Luc Mathys.

J.-Ph. B.

Au Conseil général de Saint-Biaise
Un petit trou dans la caisse mais c'est

surtout le centre scolaire qui prend l'eau !
De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-Biaise a

siégé vendredi à l'auditoire du centre
scolaire de Vigner sous la présidence de
M. Serge Mamie (soc).

Dans un premier temps, le législatif a
tourné la page de 1982 approuvant à
l'unanimité les comptes et la gestion de
l'année passée ainsi que le rapport de la
commission scolaire. Bouclant par un
déficit de 60.620 fr. 85, les comptes ont
suscité des prises de position. Porte-pa-
role de la commission financière , M. Ro-
bert Ingold (soc.) a d'abord déclaré que
ses membres avaient constaté que les
comptes communaux étaient tenus avec
soin et exactitude et le budget cerné
d'assez près mais qu'une lente et sûre
détérioration de la situation financière de
la commune était constatée. La dette as-
cende à près de 11 millions de francs; il
n'est plus admissible de l'accroître sans
envisager des revenus nouveaux dans la
caisse communale.

Le radical Walther Huber a précisé-
ment mis en évidence l'importance de
cette dette et rappelé qu'en décembre
1982, les conseillers généraux libéraux et
socialistes avaient repoussé une motion
d'urgence du parti radical demandant
l'acceptation séance tenante d'une sur-
taxe de 3% sur le bordereau de l'impôt
communal de 1983. Et M. Huber de pré-
ciser que cette mesure aurait déjà permis
de récupérer quelque 100.000 fr. : de
quoi éponger les déficits de 1981 et
1982 ! Il a, en outre, demandé avec insis-
tance au Conseil communal de produire
le rapport qu'il a promis d'élaborer , rap-
port fixant ses intentions pour obtenir de
nouvelles recettes.

PANIQUE OU RÉFLEXION?

Pour le parti libéral, M. Jean-Daniel
Lambelet a fait observer que plus des
trois quarts des dépenses communales
étaient imposées par des lois cantonales
et , partant, échappaient au pouvoir de

gestion des conseillers généraux. Il a
aussi relevé la lourde dette de la commu-
ne, précisant qu'une réduction des dé-
penses s'avérait aussi utile que la recher-
che de nouvelles recettes. Il a, en outre,
relevé deux faits : l'un décevant, l'aug-
mentation du nombre de chômeurs com-
plets passant de 2 de décembre 1981 à
25 en décembre 1982 et l'autre, très ré-
jouissant: l'accroissement de la popula-
tion de 2847 habitants à 2900, de dé-
cembre 1981 à décembre 1982.

Pour M. Robert Ingold, les sentiments
des conseillers généraux radicaux face à
la dégradation financière de la commune
ne sont pas partagés par le parti socialis-
te. Ils relèvent plus de la panique que de
la réflexion. Et M. Kurt Gubser (rad.) de
préciser que l'appréciation du parti radi-
cal portait davantage sur les prévisions
du budget de 1983 que sur les comptes
de 1982.

BUREAU ET EMPRUNT

Le Conseil général a, ensuite, élu sans
coup férir , son nouveau bureau formé de
MM. Jean-Daniel Lambelet (lib.), prési-
dent, Kurt Gubser (rad.), 1°' vice-prési-
dent et de M™ Margaret Piffaretti (soc),
2me vice-présidente. M. Jacques Cuche
fils (soc.) en est le secrétaire. C'est tou-
jours à l'unanimité que le législatif a
nommé M. Jacques Cuche fils (soc),
membre de la commission des travaux
publics en remplacement de M. Pierre
Maeder et M. Marcel Givord (rad.) mem-
bre de la commission de police du feu
succédant à M. Willy Zwahlen. M"e Giu-
liana Caravaggi, de nationalité italienne
a, en outre, obtenu la naturalisation suis-
se.

C'est encore sans discussion que le
Conseil général a autorisé le Conseil
communal à participer , pour un montant
d'un million de francs, à un emprunt
obligataire émis au taux de 4Vz% par la
Centrale d'émission des communes suis-
ses. Il a encore approuvé unanimement
l'acquisition, pour 10.300 fr „ d'un piano
destiné à l'auditoire du centre scolaire de
Vigner.

HÉLAS, L'ENTREPRISE
A FAIT FAILLITE

Une fissure ayant été constatée dans
l'une des deux chaudières du centre sco-
laire de Vigner lors d'une récente revi-
sion, fissure rendant aléatoire son fonc-
tionnement, l'exécutif a été contraint de
demander d'urgence aux conseillers gé-
néraux de voter un crédit de 33.000 fr .
pour remplacer la chaudière défaillante.
Ils le firent , à l'unanimité, non sans quel-
ques grognements. Si la chaudière doit
être entièrement remplacée, seulement

quelque douze ans après son installation,
c'est parce que l'entreprise qui l'a cons-
truite a, depuis, fait faillite.

De ce fait, ce type de chaudière n'est
plus fabriqué et il est impossible de trou-
ver sur le marché des éléments de rem-
placement!

MALFAÇONS: DEPUIS
PLUS DE DIX ANS...

On se souvient, en outre, qu'un procès
est ouvert depuis plus de dix ans. La
commune s'en est pris à l'architecte et à
quelques entreprises qui ont construit le
bâtiment. Plusieurs malfaçons ont été
constatées : toutes les fenêtres de la fa-
çade sud ont déjà été remplacées, l'étan-
chéité des terrasses couvrant l'auditoire
et la salle de gymnastique a laissé à dési-
rer. Et rien n'est encore réglé. Aussi plu-
sieurs conseillers généraux sont-ils las de
cette affaire qui fait languir. Pourtant, M.

François Beljean, président de commu-
ne, interpellé, a déclaré aux conseillers
généraux qu'ils n'auraient « pas plus et
pas moins d'informations» que celles
qu'ils possèdent déjà.

En fin de séance, M. Biaise de Mont-
mollin (lib.) a rendu attentif le Conseil
communal à la création de la Société
anonyme pour l'exploitation d'un chauf-
fage à distance (SACAD), M. Jean-Pier-
re Kuntzer (rad.) a voulu avoir la confir-
mation de l'ouverture d'un cercle privé
avec débit de boissons dans le haut de la
localité, confirmation donnée par l'exé-
cutif. Quant à M. Walther Huber (rad ), il
s'est étonné du fait que la gendarmerie
ignore les dispositions du règlement
communal de police interdisant l'utilisa-
tion des tondeuses à gazon le soir ainsi
que le dimanche !

C. Z.

Les délégués de l'URN
ont siégé à Cortaillod

RECORD. - Et parmi eux, une personne qui totalise 70 années de syndicalisme.
(Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :

Les délégués de l'Union régionale
neuchâteloise de la FCTA ont tenu
leurs assises annuelles samedi après-
midi à l'hôtel de commune de Cortail-
lod sous la présidence de M. Henri
Brossin, de La Chaux-de-Fonds. L'en-
semble des rapports statutaires réunis
en un gros document présenté par
M. Serge Mamie, secrétaire , a été étu-
dié point par point et approuvé par
l'assemblée.

Un hommage particulier est adressé
à toute une série de fidèles membres :
Mm" Stuedi totalise 70 années de syn-
dicalisme, MM. Georges Heger, Willy
Humbert . Eugène Maleus et René

Meyer, 50 années chacun et 24 autres
personnes, 25 ans chacune.

Les comptes de 1 982 et le budget
de 1983 sont lus et adoptés, les nomi-
nations ratifiées. Plusieurs informa-
tions ont été données concernant l'in-
dice des prix et des salaires , le renché-
rissement , le taux de chômage, etc..
Ont aussi pris la parole, M.Jean Stu-
der, avocat, puis MM. Jean-Louis
Moulin, président de la commune de
Cortaillod et son collègue de l'exécu-
tif , Marcel Bays qui, après avoir assisté
à cette assemblée, ont prié tous ces
délégués de l'URN à venir déguster le
vin d'honneur offert par la commune.
Un repas et une soirée familière ont
mis fin à cette journée.

Bernard Haller
pour la vie !

TOUR
DE
VILLE

i\

0 LA vie est une grande mondai-
ne, une fée qui vous a choisi dès
votre conception, dans l 'œuf. Elle a
veillé sur vo tre berceau et placé en
vous toutes ses espérances. Elle a
continué à vous suivre partout et elle
vous connaît bien. Sachez cependant
que cette grande dame, qui vous re-
garde vivre depuis toujours , peut
vous plaquer quand elle veut. Sans
vous demander votre avis, elle peut
vous mettre à mort. Cela s 'appelle :
surmenage trop intense, attaque, cra -
quée, cancer , et cela arrive sans pré -
venir. Comme la vie vous a choisi , de

HALLER. - Les années cinquante...
(Avipress-AGIP)

même elle décide de vous quitter.
C'est tout.

Bernard Haller a fait cette prise de
conscience en profondeur. Lui qui
passe tous ses soirs sur scène pour
que nous puissions le voir se moquer
de lui - donc de nous - faire le
bouffon, faire rire avec des riens, il se
sait mortel. Dans l 'année de ses cin-
quante ans, il présente un spectacle
remarquablement complet. Il joue
avec sa vie sur scène. Et pour jouer
aussi magistralement sa vie sur scè-
ne, il faut être très fort. Très fort dans
son métier, c 'est-à-dire le connaître
parfaitement, et très fort en tant
qu 'homme.

UN POÈME A LA VIE

Dans ce spectacle, Bernard Haller
met tout et tous en question. Mais ce
n 'est pas pour déboucher sur un ter-
rain vague et négatif, sur un renonce-
ment « très actuel», du genre : «Bofl
De toutes façons, la fin est proche.
Laissons-nous flotter!» non ! Bernard
Haller donne de l 'énergie à son pu-
blic.

A vec très peu d'accessoires et un
jeu de lumières parfait , Bernard Hal-
ler nous fait vivre à fond des situa-
tions de la vie. Evidemment, les is-
sues sont souvent inattendues, com-
me dans la vie. L 'imprévu vient nous
surprendre, et pas toujours «en mal».

Se remettre en question et vivre
intensément, ce n 'est pas évident. Le
faire sur scène tous les soirs, c 'est
estomaquant. Mais Haller tient le
coup. Son combat pour retenir la vie,
il le gagne !

Après s 'être démené comme un dé-
mon pour retenir sa vie, il abdique.
Mais avant de s 'en aller, dit-il, c 'est-
à-dire, avant qu 'elle ne le quitte, il
voudrait lui rendre hommage.

Devant la Vie en personne et la
salle archicomble du Théâtre de Neu-
châtel, Bernard Haller s 'est mis à réci-
ter un véritable poème à la vie. Bien
sûr , l'humour et le comique étaient
au rendez - vous car Haller reste Hal-
ler, mais cet hommage avait quelque
chose d'absolu et d 'émouvant.

La Vie ne pouvait que le gracier et
c 'est ce qu 'elle a fait. Ouf!

Ae. Re.
Hélas, la pluie n'a pas lâché
la fanfare de la Croix-Bleue !

LA BANNIÈRE. - Mais que d'eau, que d'eau... (Avipress-P. Treuthardt)

La pluie, qui a tenu compagnie avec acharnement à la fanfare
de la Croix-Bleue qui fêtait ses cent ans samedi et dimanche, a
tout de même accordé un petit répit à ces musiciens réunis
dimanche en fin de matinée, quai Osterwald, à l'issue du culte
de la Collégiale, pour l'inauguration de leur nouvelle bannière.
Et c 'est sous un soleil furtif que cette brève cérémonie s'est
déroulée sous la présidence de M. Eric Nussbaumer , vice-prési-
dent du comité d'organisation, en présence des bannerets de
plusieurs corps de musique du canton.

Œuvre très réussie, avec un joli graphisme qui allie la lyre
propre aux musiciens, la Collégiale qui évoque la mission de la
Croix-Bleue dans sa lutte contre l'alcoolisme, et les armoiries
de Neuchâtel, la nouvelle bannière, due au président de la
fanfare, M. Jean-Daniel Blandenier, a flotté au vent hier pour la

première fois, à côté de l'ancienne qui était la quatrième en un
siècle.

Cette inauguration, sobre mais fort réussie, a été marquée par
une brève allocution du pasteur André Junod, au nom du
comité cantonal de la Croix-Bleue. Il a dit sa reconnaissance
aux musiciens, qui sont comme la carte de visite de l'institution
et les a félicités de maintenir vivant cet ensemble musical tant
apprécié.

Cette cérémonie, agrémentée de plusieurs morceaux joués
aussi bien par la fanfare centenaireque son invitée d'honneur la
fanfare de la Croix-Bleue d'Herisau, fut suivie d'une croisière-
lunch de deux heures sur le lac à bord de la «Ville d'Yverdon» ,
point final de ces deux jours de fête.

Cortaillod
dans les bois

Samedi matin, maigre de fortes
averses, nombreux furent les amis
de la forêt à s'être donné rendez-
vous près de la baraque du garde
pour répondre à l'invitation de la
commune et des services forestiers
qui avaient préparé un programme
très instructif. Des couples de tous
âges (le 3™ âge étant bien repré-
senté), des familles entières avec
petits enfants et adolescents ont
beaucoup appris en parcourant un
itinéraire balisé dans cette merveil-
leuse forêt printanière sur le flanc
de la Montagne-de-Boudry.

L'inspecteur forestier ,
M. Stephan JeanRichard, et le gar-
de, M. Marcel Renaud, ont relevé
les caractéristiques des différentes
essences et expliqué ce qu'est la
sylviculture. L'exploitation du bois
a été l'objet d'un exemple prati-
que: sous les yeux des partici-
pants, les bûcherons ont procédé à
l'abattage et au débardage d'un
gros sapin. La technique précise de

ces opérations et les mesures de
sécurité ont été dûment mises en
évidence. La promenade s'est en-
suite poursuivie jusqu 'au lieu dit
« Plat-des-Fies» où un pique-ni-
que était offert à tous par la com-
mune de Cortaillod. M. Daniel Per-
riard, conseiller communal et direc-
teur des forêts, adressa à cette oc-
casion d'aimables paroles aux par-
ticipants. Un second conseiller
communal, M. Ch. Turuvani, était
aussi de la partie.

Tout au long du parcours, on
pouvait répondre sur une feuille à
des questions proposées par les
organisateurs. A l'issue du pique-
nique, l'inspecteur JeanRichard
procéda au dépouillement de ce
petit concours et décerna des ré-
compenses aux lauréats dont les
premiers classés furent M™ A. Car-
dinaux, M. Michel Corday et
M™ Claude Gentizon.

F. P.

SAINT-BLAISE

Samedi à 14 h 30, M"0 M.R., domiciliée à
Lausanne, circulait sur la N5, empruntant la
voie de droite en direction de l'autoroute
dans une file de véhicule. A la hauteur du
restaurant «Le Boccalino», elle n'a pu im-
mobiliser sa voiture quand les véhicules la
précédant eurent ralenti pour les besoins de
la circulation. L'avant de cette voiture a
donc heurté l'arrière de celle conduite par
M. H.K., de Cressier. A la suite de ce choc,
cette dernière voiture a été poussée contre
Efijle pilotée par M. E.S., de Bevaix.

A quoi pensait-elle?

Un week-end d « ACO »
0 UNE exposition et des démonstrations des activités complémentaires à

option (ACO) ont été organisées par l'école secondaire régionale au collège du
Mail. Durant un week-end prolongé et conforme à la tradition britannique
puisqu'il commençait vendredi, les visiteurs ont pu admirer les travaux des élèves
et voir ceux-ci à l'oeuvre dans une quarantaine de disciplines.

À NEUCHÀTEL ET DAIMS LA RÉGION

# SAMEDI vers 19 heures, une
voiture conduite par M. P.M., do-
micilié à Corcelles, circulait rue
des Parcs en direction des Sa-
blons. Au carrefour formé par les
rues des Parcs , des Sablons et la
Chaussée de la Boine. cette voitu-
re a heurté celle conduite par
M. A.-P. G., de Neuchàtel , qui
montait la Boine en direction de
la rue des Parcs: uu AUb"- > "3,l,;

Mauvais carrefour



M. Charles Hernu chez les « Pluton»
(c) M. Charles Hernu, ministre de la dé-
fense, a fait une visite impromptue ven-
dredi à Belfort. Accompagné du général
Imbot, chef des armées de terre, il s'est
rendu au quartier Ailleret , à Bourogne,
où est implantée une partie de la force
nucléaire de dissuasion , c'est-à-dire les
fusées «Pluton». A l'occasion de son
passage à Belfort , M. Hernu a rencontré
M.Jean-Pierre Chevènement, maire, et
on a évoqué de futurs échanges de ter-
rains entre la ville et l'armée. La transac-
tion porte sur 260 hectares. La ville de
Belfort entend récupérer des terrains qui
occupent le centre de la cité et l'armée
n'est pas défavorable à cet échange qui
permettrait le regroupement en un seul
lieu du 35™ régiment d'infanterie dans la
périphérie de Belfort.

France voisine

La Musique militaire de Colombier ;i le chagrin dc faire part du décès dc

Monsieur

Marcel DAUCOURT
père de leur cher ami et membre actif Monsieur Francis Daucourt.

Une délégation rendra les honneurs lundi 9 mai à 15 heures , nu Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds. UM MS

j Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Madame Cyril Persoz-Barbey, à Cressier:
Monsieur et Madame Roger Persoz-Schocpfer et leur lille Anne-Laure . au

Landeron ;
Monsieur et Madame José Pcrsoz-Dcscombes et leurs enfants Stép hanie et

Yannick , à Collonges-sous-Salève (France);
Monsieur Roland Persoz, à Renens:
Madame et Monsieur Jacques Lcuenberger-Persoz et leurs enfants Karin cl

Cédric , à Hauterive ;
Monsieur Christian Persoz . à Cressier:
Madame Roger Persoz-Hirt . à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Eric Perso/.-Moreillon et leurs enfants , à Monthey ;
Madame Huguette Persoz et ses enfants, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Adrien Pcrsoz-Hhmmcrli. leurs enfants et petit-fils , à

Boudry ;
Les enfants et petits-enfants de feu Vincent Barbcy-Bulliard ;
Madame Charles Richard-Moroni , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu René Persoz-

Vuillcmin;
Les enfants et petits-enfants de feu Armand Freléehoz :
Madame Alfred Quinche-Ruedin . son fils et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Rynikcr-Rucdin , leurs enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants , à Denver (USA) ;
Madame Edgar Ruedin-Comte , ses enfants , petits-enfants et arrière-petit-fils;
Madame René Murisct-Ruedin et sa fille,
les familles parentes et alliées.
ont la grande douleur dc faire part du décès de

Monsieur

Cyril PERSOZ
leur très cher époux , papa , grand-papa, frère , beau-frère , oncle , neveu, cousin ,
parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui subitement , à l'âge dc 57 ans et
réconforté par les sacrements de l'E glise.

2088 Cressier , le 6 mai 1983.
(Prélards 22.)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Cressier , lundi 9 mai . à
14 heures et suivie de l' ensevelissement.

Récitation du chapelet à l'église , dimanche, à 20 heures.

Domicile mortuaire : home Saint-Joseph. Cressier.

R. I. P.

. . .. .., . . .Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home St Joseph,
à Cressier (CCP 20-2000) ou la paroisse catholi que de Cressier (CCP 20-2249).

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. t132*0-178

Les organisateurs dc la Course
pédestre Cressier-Chaumont ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Cyril PERSOZ
caissier dc la société, et exprime à son
épouse et à sa famille toute leur
sympathie. 11634-178

Le comité et les membres de la Société
fédérale de gymnasti que du Landeron ont
le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Cyril PERSOZ
et expriment à sa famille leur sympathie.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis dc la famille. 1.550 I?B

B 99823-180 A •¦JU Arrigo

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

L'Association de développement de
Cressier a le pénible devoir de faire part
du décès dc

Monsieur

Cyril PERSOZ
membre du comité.

Pour les obsèques prière de se référer
à l'avis de la famille. II.248.D_

L'Atelier d'architecture Imarco à
Marin a le pénible devoir de faire part
du décès dc

Monsieur

Cyril PERSOZ
père de son dévoué collaborateur
Monsieur Roger Persoz.

Pour les obsèques prière de se référe r
à l' avis de la famille. nt36 wa

Le Parti socialiste neuchâtelois et le
groupe des députés socialistes ont la
tristesse de faire part du décès de-

Monsieur

Cyril PERSOZ
membre actif du parti et député au
Grand conseil. ne-io ws

Le Parti socialiste de Cressier a le
pénible devoir de faire part du décès
subit de son cher président

Monsieur

Cyril PERSOZ
Nous garderons de ce cher collègue qui
a défendu durant des décennies la cause
qui lui était si chère, le meilleur des
souvenirs.

A son épouse et à ses enfants vont nos
condoléances les plus sincères.

Pour les obsèques, prière de se référe r
à l'avis dc la famille. 1163917 s

Les sociétés locales de Cressier ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Cyril PERSOZ
leur cher et dévoué président durant  25
ans.

Pour les obsèques, se référer à l' avis
de la famille. 113249-178

Le FC CRESSIER a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Cyril PERSOZ
président  d 'h o n n e u r  et papa de
Christian , joueur de la première équipe.

Tous les membres du club présentent
à son épouse, à Christian et à toute la
famille leur profonde sympathie.

11643-178

Le comité de district de Neuchâtel du
Parti socialiste a le triste devoir de faire
part du décès de son président

¦ Monsieur

Cyril PERSOZ
Il exprime à sa femme et à sa famille ses
sincères condoléances. n64 9 i78

J'ai combattu le bon combat.

L'Eternel est mon berger:
je ne manquerai de rien.

Monsieur  Maurice Ducommun, ,
à Berne;

Madame Monique Luther et son fils
David Alexandre , à Neuchâtel ;

Monsieur Daniel Meylan et famille,
â Neuchâtel ;

M o n s i e u r  R e n é  D u c o m m u n ,
à La Tour-de-Peilz ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
dc

Madame

Marguerite DUCOMMUN
leur chère belle-maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman, tante , grand-
tante , cousine et parente , que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 93mc année.

' 2000 Neuchàtel , le 4 mai 1983.
(Faubourg du Lac 7).

Selon le désir de la d é f u n t e ,
l' incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11642 178

t
Madame Willy Mayer-Zwahlen;
Monsieur et Madame Jacques Prètre-

Mayer et leurs filles Sandra et Nathalie ,
à Bienne:

Monsieur et Madame Antoni Maycr-
Boss et leurs enfants Nicolas et Carole,
à Bâle;

Monsieur et Madame Eugène Mayer-
Bésomi et leurs enfants Vincent et
Gilles , à Genève;

Les familles Mayer , Schmied , Brogle,
Zwahlcn , parentes et alliées,

ont le chagrin dc faire part du décès
de

Monsieur

Willy MAYER
leur cher époux, papa , grand-papa,
frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami , enlevé à leur affection , dans sa
67""-' année , après une longue maladie
supportée avec courage.

2000 Neuchâtel . le 8 mai 1983.
(Saars 6).

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

Il Tim. 4 7

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église Notre-Dame dc Neuchâte l .
mercredi 11 mai. â 9 heures et suivie de
l' ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchàtel.

R. I. .P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11638178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Béni soit Dieu , le Père dc notre
Seigneur Jésus-Christ , qui , selon sa
grande miséricorde , nous a régénérés ,
pour une espérance vivante , par la
résurrection de Jésus-Christ d'entre

ï les morts. f ;,.
I Pierre 1:3 ',- .

M a d a m e  Georges  M a r c h a n d -
Tùscher , à Neuchâtel ;

Madame Daisy Gocckcler-Marchand .
ses enfan t s  et pe t i t s - en fan t s , à
Neuchâtel;

Monsieur Rémy Marchand, à Marin
et sa fille , à Saint-Claude (France) ;

Madame et Monsieur Gérard Jolliet-
Marchand et leurs enfants , à Romont;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Serge
Marchand-Schneuwly et - leur fils , à
Neuchâtel :

Madame Nelly Girardier-Marchand ,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Georges MARCHAND
leur très cher époux , papa, grand-papa ,
arrière-grand-papa, frère , parent et ami ,
que Dieu a enlevé subitement à leur
tendre affection , dans sa 73",l: année.

2000 Neuchâtel , le 6 mai 1983.
(Avenue J.-J. Rousseau 5.)

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 10 mai.

Culle à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Eglise évangélique

de Pentecôte de Peseux,
CCP 20-7401.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
113250-178

L'Eglise évangélique de Pentecôte de
Peseux a le chagrin de faire part du
décès subit de

Monsieur

Georges MARCHAND
membre dévoué du Conseil.

Le Conseil dc l'Eglise.
Tl635-1 78

Le comité de l'Union PTT section
Neuchâtel-Poste a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de
leur cher collègue et ami

Monsieur

Georges MARCHAND
membre retraité. '

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille. 113247 na

M o n s i e u r  et Madame Roland
Patthey-Bergcr et leur fils Michael ,
à Belp:

Madame et Monsieur Kamkan
Farhangfar-Patthey, à Wabern ,

Monsieur  et Madame Emile
Bourqui-Patthey, à Hauterive ,

Madame Clara Patthey-Donzé, à
Bienne, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Bluette PATTHEY
leur très chère et regrettée tante , grand-
tante , belle-sœur , cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée paisiblement
à Lui , dans sa 88mc année.

2052 Fontainemelon. le 7 mai 1983.

Dieu a tant aimé le monde , qu 'il a
donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu 'il ait la vie éternelle

Jean3:!6 .

L'ensevelissement aura lieu mard i
10 mai.

Culte au temple , à 13 h 30.
Domicile mor tua i re : hôpi ta l  de

Landeyeux.
Adresse: Monsieur et Madame

R. Patthey-Bergcr , 3123 Belp.
Ncumattstrassc 2-112.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part
11646-178

Monsieur et Madame Albert Gurtner ,
leurs enfants et petite-fille , à Fleurier et
Coire ;

Monsieur et Madame Jean Gurtner ,
à Fleurier et Colombier; ¦¦¦',- ' . «j ¦""•;

Madame Olga Béguin-von Allmen ,
à Bevaix;

Madame Cécile Gurtner-von Allmen ,
à Serrières:

Madame Louisa Busenhar t -von
Allmen , à Peseux ,

ainsi que les familles Gur tner ,
parentes , alliées et amies ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Blanche GURTNER-von ALLMEN
leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , sœur ,
belle-sœur , tante , grand-tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 91"""' année.

Serrières , le 5 mai 1983.
(Coquemène 23).

Au revoir chère maman, ta vie fut
toute d'exemp le, de patience et de
dévouement.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille, le 7 mai à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
13946-178

^̂ EèSSES^̂

Situation générale:
La chaîne de dépressions située sur le

nord de l'Europe et de l 'Atlanti que pro-
voque sur nos régions un courant humide
d'ouest. Le temps reste instable.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Al pes, Valais , Grisons: les

éclaircies seront plus belles ce matin. Le
ciel se couvrira à nouveau dans l' après-
midi ; pluies à partir de l' ouest en fin de
journée. La température sera voisine dc
13degrés l' après-midi. Vents modérés
d'ouest cn montagne , isotherme zéro de-
gré vers 2000 mètres.

Sud des Al pes: assez ensoleillé. Tempé-
rature d'après-midi voisine de 20degres.

Evolution probable mardi et mercredi:
Instable et quel ques précipitations

dans tout le pays.
Observatoire de Neuchâtel: 7mai 1983.

Température : moyenne: 12 .8: min. ;
11. 7: max. : 16,7. Baromètre : moyenne:
716 ,3. Eau tombée: 13.3mm. Vent domi-
nant :  direction : sud-ouest ; force : modé-
ré. Etat du ciel: couvert avec pluies de 9h
à l l h  et dès 14 heures.

Observatoire de Neuchâtel: 8mai 1983.
Température : moyenne: 9.9; min.: 8.4;
max. : 13.7 Baromètre : moyenne: 714.7.
Eau tombée 3,3mm. Vent dominant: di-
rection , sud-ouest , force modéré à fai-
ble. Etal du ciel: couvert avec averses de
pluie et quelques éclaircies en fin d'après-
midi

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

¦ 

Niveau du lac
le 6 mai 1983

429,55

Conférence
à l'Université

Le mardi 10 mai . à l'auditoire des lettres de
l'Université de Neuchàtel , le professeur Ar-
mand Abecassis donnera une conférence sur:
Le message juif dans le monde moderne. Le
professeur Abecassis est licencié en philoso-
phie , diplômé d'études supérieures en philo-
sophie: il est charg é de cours en psycholog ie
à l 'Université de Neuchâtel. et il ensei gne
également à Bordeaux. Cette conférence ,
d' une réelle actualité , sera organisée sous les
auspices de la section neuchâleloise de l'Asso-
ciation Suisse-Jsraël.

COMMUNIQUÉ !

m - Naissances
Johanne a la grande joie

d'annoncer la naissance de sa sœur

Yael
7 mai 1983

Evelyne et Didier
KNEUBUHL ER-BERNASCONI

Maternité
de Landeyeux Les Hauts - Geneveys

11644-177

^  ̂

Rue 
de l'Hôpital 18 ^M

12118-180

SPORT

jjSgj volley ball | COUpG de SuiSSG

Grâce à une disposition relative au règle-
ment dc la Coupe de Suisse et contrairement
au tirage au sort , une équipe de li gue inférieu-
re (Colombier ligue B) peut demander à jouer
le match à domicile moyennant indemnité des
frais de déplacement à Volero Zurich (ligue
A). Les diri geants neuchâtelois entendent fai-
re de cette demi-finale une fête du volley dans
le canton. Un comité spécial a été form é pour
faire le nécessaire et permettre au maximum
de spectateurs de trouver une place assise.

En quart de finale , Volero est venu assez
facilement à bout de Leysin en trois sets. Les
Zuricois , avec leur vedette hollandaise Geor-
ge de Jong (qui a si gné la saison prochaine à
Leysin), ne compte prendre aucun risque.
Avant de venir à Colombier , le vice-cham-
pion suisse s'est rendu cn préparation à un
tournoi en RFA.

C'est la première fois depuis 25 ans (créa-
tion de la F.S.V.B.) qu 'une formatiiion mas-
culine neuchâteloise arrive en demi-finale de

la Coupe de Suisse. Si cette rencontre s'an-
nonce très difficile , il est â souli gner d'ores et
déjà l' excellente prestation de Colombier cette
saison. Pour y arriver , Colombier a éliminé le
VBC Bienne et Spada (li gue A). Le plus diffi-
cile est de savoir si , malgré la motivation
constituée par l 'éventualité d'une surprise , les
joueurs neuchâtelois qui tous souhaitent réus-
sir un grand coup, ne sont pas trop fati gués
par une longue et pénible saison.

Il est vrai que dans toutes les grandes occa-
sions . Colombier a toujours su se surpasser.
L'enjeu cette fois est très grand. L'équi pe
victorieuse , mise à part une participation à la
finale le 5 juin à Fribourg, aura également de
grandes chances de participer à la Coupe
européenne.

Pour féliciter la sélection junior régionale
féminine ' de son excellente y * place aux
champ ionnats suisses , cette formation jouera
au match d' ouverture contre la première équi-
pe féminine de Colombier.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Voiture
contre poteau

Dimanche à 17 h 50, M. Frédy
Steiner , domicilié au Locle, circu-
lait sur la route collectrice 23-25,
de La Chaux-du-Milieu en direc-
tion du Locle. Quelque deux cents
mètres avant le lieudit La Clé-d'Or,
sur un tronçon rectiligne, à la suite
d'une vitesse excessive , il a perdu
la maîtrise de sa voiture, qui a
mordu sur la banquette herbeuse à
droite. Le véhicule a ensuite déra-
pé et est entré violemment en col-
lision avec un poteau électrique.
Sous l'effet du choc, le poteau a
été sectionné à sa base.

Blessé, M. Steiner a été trans-
porté à l'hôpital du Locle par un
automobiliste de passage. Les dé-
gâts sont importants.

LE LOCLE

Colombier: fête villageoise
(c) Une fête villageoise est organisée

tous les deux ans à Colombier et la pro-
chaine aura lieu cet automne. Une as-
semblée générale a été récemment con-
voquée pour la mise sur pied de cette
manifestation. On y a discuté du budget,
de la construction des stands, du cortège
des enfants, du concours de décoration,
des orchestres , de l'animation, des horai-
res, etc.. L'organisation d'une telle mani-
festation n'est pas chose aisée, toutefois
une équipe expérimentée et dirigée par
M. L. Huther est le gage d'une réussite
certaine. A condition bien sûr que le ciel
veuille bien fermer ses écluses au mo-

ment voulu. On se souvient qu'il y a deux
ans, le froid et la pluie diluvienne avaient
fortement contrarié la manifestation...

AREUSE

Samedi vers 1 9 h 10, M. R. S., domici-
lié à Yverdon, quittait la N5 pour em-
prunter la jonction. Arrivé au carrefour
du tramway, sa voiture est entrée en col-
lision avec celle conduite par M. P. B.,
de Cortaillod, qui arrivait de la jonction
d'Areuse et circulait en direction de Cor-
taillod.

Collision

Les Neuchâtelois se tiennent bien,
bien voir très bien en matière de rock...
Et pour cause. Dernièrement avait lieu
à Bex le championnat de Suisse inter-
clubs de rock acrobatique. Chaque
équipe se composait de trois couples
du même club. C'est celui de Bâle qui
a remporté la palme tandis que le club
«Dixiz», de Peseux, entraîné par Chris-
tian Butschi prenait la deuxième place
devant Berne, obtenant du même
coup sa qualification pour les cham-
pionnats d'Europe inter-clubs qui au-
ront lieu en septembre.

Les couples du club de la Côte
étaient représentés par J. Santistéban-
A. Perret, G. Fiorrucci-I. Cahier et O.
Baillod-A. Jeanneret. Le couple J.
Santistéban-A. Perret a obtenu la pre -
mière place au classement individuel
et fera un beau voyage au Canada à
fin mai pour la coupe du monde en
catégorie individuelle.

Le club «Dixiz » de Peseux :
au sommet du rock...

VIGNOBLE



WË̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
^^^^^_t_j _x_ur!. ¦ à\ __^\t_ \t£_\?̂ _\

VOYAGES DE VACANCES
17 227  BBUM 6 | .  Fr. 680.—
24-29.7 Auvergne -

Cévennes -
Camargue 6 . Fr. 690.—

31.7 i s les Grisons 2 j. Fr. t so.—
3 6 8 Grands lacs d'Italie 4 , Fr. 440.—

12 14 8 9 cols alpins
SUiSSeS 3 j Fr. 350.—

20-21.8 Les Châteaux
royaux 2 j. Fr. 195.—

27-28 s Alpes françaises -
Plémonl 2 i Fr. 195.—

17-19.9 Alsace - Lorraine 3 .. Fr. 310.—
24-25.9 Ile de Mainou -

Appemell 2 j. Fr. iss.—
Demandez nos programmes

Dép de Neuchâlel/quai du port
Renseignements-inscriptions

BIIC FISCHER Marin C 33 66 26
Agence voyages Wittwer c 25 82 82
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\\ | pour un paquet gratuit
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/ 1 QÀT *m GtW£kWAT % ¦ îl rn i i i i i i i i i i i nn
\UniC|Ue POUr l.^/U ;l *̂J#CJJ£* jËP Retournez ce bon sous enveloppe (affranchie à 40 cts)
» -11 in ' 'IPWJL z Oumn ^^  ̂ à: Ed. LAURENS S.A.,
Au meilleur prix, ' twT f̂ ^Tk | 

Casc 
p°sta|e- i2n GRANGE-CANAL/GE.. . '̂ "̂ ¦¦¦_r WsÉal (Offre limitée aux plus de 20 ans et jusqu 'à épuisement des 30000

Une eXCelleOte CÎQarette &<Ê paquets, au plus tard k 15 juillet 1983. Un paquet par personne.) I
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12430-110

mÊmm̂Êm t̂Étm̂ ^
tmt
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Si vous voyez une famille pique-niquer à côté d'une Mercedes, n'allez pas
croire qu'elle ne peut s'offrir un repas au restaurant.

C'est l'amour de la nature et le plaisir du plein air qui l'a amenée là - et Tous ces plaisirs peuvent devenir les vôtres sans que vous ayez à renoncer
certainement pas les frais de leur Mercedes 230E. pour autant aux joies du restaurant... à moins que vos pré férences aillent de

Elle est si sobre ! Sans parler de ses frais généraux , réduits au minimum toute manière au pique-nique en plain air.
grâce au trè s haut niveau qualitatif de Mercedes. Le programme d'entretien gratuit
Mercedes-Benz intéresse plus d'un administrateur du budget familial: les
premiers travaux de main-d'œuvre ne se facturent qu 'à 40000 km pour les services
réguliers. C'est dire qu 'une Mercedes est un véritable investissement , surtout 
quand on connaît son étonnante valeur de revente après des années encore - une Je m'intéresse D à la Mercedes 230E D au programme général Mercedes
véritable bonne affaire. à ___ 

La Mercedes se prête évidemment à la perfection au rôle de voiture Veuille z me faire parvenir la documentation appropriée. Merci.
familiale: par son haut niveau de sécurité active et passive , par la place généreuse Nom . s T~^\
qu'offre son habitacle plus que confortable et par le volume surdimensionné "~ —-— — / ¦ \
de son coffre . Les parents , quant à eux , ont évidemment le plaisir supplémentaire Prénom: / ML

^ j
de l'événement qu 'est la conduite de leur Mercedes: par le silence du quatre Rue/No: J ; V^^

^ y' °
cylindre s à injection , par la précision et la simplicité de commande de la boîte à NPA/Locaiité ^-—-̂  \
cinq vitesses et par le comportement souverainement sûr du train de roulement. Merpedes-Benz (Suisse) SA, Zurcherstr. 109, 8952.Schi.eren, tél. 01/730 5111, poste 411. Mercedes-Benz

I Epuration de duvet 1

/gratuite I
I ^""̂  à l'achat d'une 1
I nouvelle fourre \
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Prix des fourres 160 x 210 |
I en percale 145.- j
1 en cambric 161.-- I

1 En 1 heure seulement, nous I
1 transformons sous vos yeux  ¦
™ vos édredons "à la EL

Scandinave". *1
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Office des faillites

U J de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE LOCATIF

rue de la Balance 16 à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 27 mai 1983, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, salle de vente, 2me étage
avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, l'Office des faillites soussigné,
agissant par délégation de l'Office des faillites de et à La Neuveville, procédera à la
vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de le
masse en faillite de Louis-Emile Brandt à La Neuveville, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 845, rue de la Balance, bâtiment et dépendances de 391 m2.
Subdivisions :
plan folio 2, N° 19, logements, 241 m2.

N° 20, place et trottoir, 1 50 m2.
Le bâtiment, contruit avant 1887, qui comprend actuellement 2 magasins, 1 salon de
coiffure et 4 logements, est situé dans la vieille ville de La Chaux-de-Fonds, dans ur
quartier actuellement remis en valeur. Il y a tous les commerces souhaitables è
proximité; la place du marché est à deux pas et les voies d'accès sont excellentes.
Il s'agit d'un immeuble de 3869 m3 comprenant un sous-sol - un plain-pied - deu>
étages et le comble qui est habitable. Les murs sont en pierre et en maçonnerie et le toit
est recouvert de tuiles; les escaliers sont en simili-granit. Il y a trois salles de bains
L'eau chaude est produite par des boilers. Les locaux et les appartements sont équipés
de fourneaux à mazout ou à bois et charbon. Le sous-sol comprend les caves; une de
ces dernières abrite 5 citernes à mazout de 1000 litres et une citerne de 500 litres.
Estimation cadastrale (1972) Fr. 297.000.—
Assurance incendie (1978) Fr. 320.000.— + 75%
Estimation officielle (1982) Fr. 425.000 —
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier ,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à le
disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office des faillites de
La Chaux-de-Fonds où ils peuvent être consultés dès le 9 mai 1983. La vente du
bâtiment sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante. Visite du bâtiment sur
rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1983
Office des faillites La Chaux-de-Fonds:
le préposé,
J.-P. GaillOUd. 12429 12C

A louer aux Hauts-Geneveys
pour début juin ou à convenir

villas jumelées
neuves, salon, salle à manger,
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, grande terrasse avec vue
magnifique sur le Val-de-Ruz ,
une cave, un local bricolage,
une buanderie, garage.
Loyer de Fr. 1650.— à
Fr. 1900.— suivant l'expo-
sition.
Chauffage, électricité, eau à
charge du preneur. 1226012e

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques le
MERCREDI 11 MAI 1983
dès 14 h. à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, à La Chaux-de-Fonds ,
les biens ci-après désignés, à savoir:
1 peinture de Evard René, Nature morte, huile sur carton - 1 peinture de Loca
Albert , Bord du lac à Colombier , huile sur toile - 1 peinture de Loca Albert,
Chrysanthèmes, huile sur toile (1937) - 1 peinture de Matthey Octave , Nu au
bord du lac. huile sur carton - 1 peinture de Loca Albert , La Casseuse de la
Ronde - 1 peinture de Loewer , Orage, huile sur carton - 1 peinture d'un artiste
anonyme, Bord du lac de Neuchàtel , huile sur toile - 1 peinture de Convert
Jean, Lac de Neuchàtel, huile sur carton - 1 peinture de Murer Franco, Trois
existences, huile sur toile - 1 peinture de Châtillon Pierre, Paysage jurassien -
1 peinture de Besson, Chardons - 1 peinture de Evard André , Soleil - 1 peinture

. de l'Ecole Suisse. Nature morte - 1 peinture de Calame Alexandre , Torrent dans
les Alpes - 1 peinture de Berthoud Auguste, Paysage des Alpes - 1 photo Ollo,
Congo - 1 dessin de Bodignier, Berger (1924) - 1 gouache de Barraud Aurèle.
Eglise St.Denis Paris - 1 lithographie de Folon, Composition - 1 pastel de
L'Epplatenier Charles, Soldat suisse (1916) - 1 lithographie de Marchand
André, 12 couleurs/tirage 132(175) - 1 sérigraphie de Vasarelli . Composition
sérigraphie - 1 dessin de Barraud Maurice, Scène de bistrot - 1 livre de Pineiro,
Juan Bautista, Les étrangers , II. de 18 cuivres originaux de Léonor Fini -
1 bronze de Archangelis (1919) - 1 statue , Antilope Senufo - 1 statue du
Moyen Sepik - 1 statue , Cavalier Dogon - 1 statue, Baoulée de Roi - 1 statue , .
Baoulée - 1 bronze. Phacochère de Hte-Volta - 1 instrument de musique
sénégalais - 1 urne en bronze de Hte-Volta - 1 masque Ibo - 1 appui-tète,
Congo - 1 masque Bacongo - 1 balafon, Sénégal - 1 masque. Moyen Sepik,
Océanie - 1 statue, Chien Bambara - 1 statue. Tête Ibo, Nigeria - 1 peinture de
Barraud Aurèle, sur toile - 1 dessin de Barraud François, Portrait de femme
(1930) - 1 lithographie de Barraud François , Portrait de Marie.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie de l'Office vendeur, conformé-
ment à L.P. Les amateurs pourront visiter l'ensemble des biens mis en vente, le
jour des enchères, dès 13 h 30.
La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1983.

OFFICE DES POURSUITES DE LA CHAUX-DE-FONDS
12412-124

L'essai ISUZU,
l'essai événement!
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|a tout tarmin ICI 171 I TrAAnar A YA ment avantageux. LISUZU Pick-up KB est doté d'une cabine confor-
te ÏOUÏ ïerrain IOUZ.U irOOper ***** tab,e et comp|ètement équipée pour rendre la conduite encore plus
démontre les facettes de son excep- agréable.
tiAnnol rr\ nf ir\rt LISUZU Pick-up KB 4X4 et 4X2. Un véhicule endurant - un habitacle
IlOnnei COnian. reposant. A partir de Fr. 15 085.-.
Grâce à son empattement long et sa suspension à roues indépen- 1584 cm3, 4 cylindres, essence normale, 59 kW/80 CV, 1120 kg de
dantes, le Trooper est plus confortable que les autres véhicules tout charge utile, 950 kg de charge tractée. Propulsion par roues arrière
terrain sur tous les terrains. et pour le KB 4X4, traction sur les quatre roues enclenchable, boîte
Grâce à son habitacle spacieux et sa surface de chargement aisé- ^e réduction, différentiel arrière autobloquant automatique,
ment accessible à l'arrière, il résoud vos problèmes de transport moyeux avant à roue libre.
aussi bien pour le travail que pour les loisirs. Autres sources de satis- _ . m # . ,
factions: le prix d'achat avantageux, les faibles coûts d'entretien, \jQ CCHTIIOn ISUZU TLD DICSGI OUI n6
tout comme la faible consommation d'essence normale ou diesel, la _p_a.r_h_.rtno nftC fl In tnfl>f*
ligne élégante, l'équipement complet incluant même un autoradio iCWlHgiHS [JUS \M lu IUWIIC

stéréo avec lecteur de cassettes. Tout plaide en faveur de ce utilitaire fiable de 3,5 tonnes. Le moteur

LISUZU Trooper 4X4: une offre sans rivale dès Fr.24175.- seule- diesel économique, le robuste châssis pouvant accueillir toutes les
ment. superstructures, sans oublier que le permis de conduire voiture de
Moteur à essence 1949 cm3, 4 cylindres, 65 kW/88 CV ou moteur tourisme suffit. ISUZU TLD Diesel. La réponse économique aux mul-

diesel 2237 cm3, 4 cylindres, 45 kW/61 CV, propulsion arrière et tiples problèmes de transport. Dès Fr. 24 030.-.
traction sur les 4 roues enclenchable. 4 vitesses avec boîte de réduc- Moteur diesel, 4 cylindres, 2755 cm3,55 kW/75 CV, boîte 5 vitesses

tion, différentiel arrière avec autobloquant automatique, moyeux pour réduire le régime, robuste châssis pouvant accueillir des
avant à roue libre automatique. superstructures jusqu'à 5 mètres de long, charge utile max. de
|_  r*\_kiict*» ICI 1711 Pirl r lin KR 1600 kg (selon empattement), cabine avancée confortable.

' _n ..ii ¦¦ "--=̂ aa5MaûuL__
LISUZU KB 4X4, un travailleur de force fiable sur tous les types de ŝ£S==^~ 

V'̂ -T&à
terrain. Avec sa propulsion par roues arrière et son plan de charge- / lf.._K_wè
ment encore plus grand, le modèle KB affiche un prix particulière- (% / \l'm <W-

ÏTMH ^n essa' rout'
er vous Prouvera combien un ISUZU peut vous

tiJIkd être d'une grande utilité.
Auprès des concessionnaires GM/ISUZU à proximité de chez vous ou de
General Motors (Suisse) SA, Salzhausstr. 21, 2501 Bienne, tél. 032/21 5111.

11019-110

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques le

MERCREDI 11 MAI 1983
.dès 10 h 30, sur l'emplacement se situant entre
la carrosserie et la ferblanterie se trouvant en
dehors de l'enceinte des Abattoirs (entrée côté
lavages, rue Morgarten), à La Chaux-de-Fonds,
les biens ci-après désignés, à savoir:
1 voiture de tourisme marque «VW-53 Sciroc-
co», carrosserie de couleur rouge, première mise
en circulation 1981/10 , 5084 km environ au
compteur , expertisée le 16.10.81 .
1 caravane, marque «Sprite Alpine», de couleur
blanche.
Conditions de vente: au comptant, sans ga-
rantie et au plus offrant, conformément à la L.P.
Les biens ci-dessus seront exposés dès 10 h, le
jour des enchères.
La Chaux-de-Fonds, le 6 mai 1983.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

12414-124

A acheter

app. ou petite maison
4 pièces, Littoral neuchâtelois.
Prix raisonnable.

Adresser offres écrites à
BG 993 au bureau du journal.

115026-122

/ VA Neuchâtel
rue des Parcs

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
AVEC Fr. 14.000.— |

d'un

appartement
de 3% pièces

Cuisine agencée, tout confort, en-
tièrement rénové.

Coût mensuel Fr. 700.—
+ chauffage.

Tél. (038) 31 95 38.
13899-122 tj

Lire la suite des annonces 1
1 classées en page 8 J

[ A  VENDRE au Val-de-Ruz, dans 
^un magnifique cadre de verdure S?

VILLA I
luxueuse de 714 pièces, possibilité p
de deux appartements, cuisines très M
bien agencées, 2 salles d'eau, grand M
garage, terrain de 1390 m2. H
Prix intéressant. m

Tél. (038) 33 59 33. 12398.122 I

10629-110 
~~" 
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i FAK-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

A louer à Saint-Biaise,
dès juin \

LOCAUX
convenant à une industrie
légère. Surface : 280 m2
environ.
Ecrire sous chiffres
EF 948 au bureau du jour-
nal. 12084.126

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

convenir

UN APPARTEMENT
VA PIÈCES

1 50 m2, haut standing, grand living avec
cheminée, 2 salles d'eau, W. -C. séparés,
cuisine entièrement équipée, 2 balcons-
loggias, couverts et semi-fermés , locaux
communs.
Location mensuelle Fr. 1750.—, charges
Fr. 1 50.— + garage Fr. 100.—.
S'adresser
Gérance Cretegny - Fbg du Lac 43
Neuchâtel - Tél. 25 69 21. 13S60-126

______________________H__________HM________________________________R_______________P__________.

dj Au Landeron pour le 24 mai 83 ou
£j  date à convenir, au centre du village

| APPARTEMENT
I DE 4'A PIÈCES
ift luxueusement aménagé, séjour avec
9 cheminée, cuisine agencée, 3 cham-
H bres à coucher, 2 salles d'eau.

•À (jârnge ,, i00 .126

A Boudry pour le 1.7.83 SI

3'/2 PIÈCES I
Cuisine agencée,, salle de bains, ;̂ j
grand séjour, 2 chambres à cou- I
cher. m
Fr. 635.— + charges. 13859-126 M

A louer pour date à convenir, à
l'ouest de Neuchâtel

LOCAL COMMERCIAL
AVEC VITRINES

d'une surface d'env. 58 m2.
Loyer Fr. 480.— + chauffage.

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires, NEUCHÂ-
TEL. Tél. (038) 24 67 41.114874-126

CORNAUX
A louer pour fin
juillet au chemin des

• Etroits

studio non meublé
I avec balcon
! avec tout confort.

Loyer Fr. 225.— +
charges.
Etude Ribaux &
von Kessel,
avocats et
notaires.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

13531-126

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^w/h semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

TESSIN
10 km de LUGANO.

1 2 pièces pour 4 pers.
! Fr. 285 — à  355.—

par semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City.

13528-134

FSTirfl BULLETIN
1 fSuO D'ABONNEMENT

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:

Î ^SffnB ŵal Service
m Hfi lk.̂ ïi des abonnements f
i 8rM m I 2001 NEUCHÂTEL

3.4J HH t̂ Ê 't à t I J VNL «IDI K8

JMMjgMJ P VOTRE JOURNAL
^^ K̂k*M*M**mMWM*Ŵ TOUJOURS AVEC vous

I SOMMATION
adressée aux ayants droit à la succession de

Nelly-Marguerite MONOT
décédée à Saint-Aubin le 13 mars 1983
(art . 555 du Code civil suisse)

Les ayants droit à la succession de Nelly-Marguerite MONOT,
fille de Georges et de Fanny, née Rosat , née le 22 février 1899,
célibataire, originaire de Saint-Aubin-Sauges, domiciliée à Sau-
ges, route de Fresens 3, sont invités, conformément à l'art. 555
du Code civil suisse, à faire leur déclaration d'héritiers au Greffe
du tribunal du district de Boudry dans le délai d'une année à
partir du 6 mai 1983.
Ils sont avisés que si le tribunal de ce district ne reçoit aucune
déclaration dans ce délai, la succession sera dévolue à l'Etat de
Neuchâtel.
Donnée pour une insertion dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Boudry, le 4 mai 1983
Le greffier du tribunal:

C. GATTOLLIAT 13872-120

m A Neuchâtel pour le 1.7.83 j$

I STUDIO I
H Cuisine; salle de bains. &j
il Fr. 330.— + charges. îssss-ias W

A louer à Cernier

| studio meublé
Libre dès le 1er août
1983.
Loyer Fr. 330.—.
Tél. 24 18 22.

i! 115029-126

Baux à loyer
I en vente

à l'Imprimerie Centrale

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01



A l'écoute de l'homosexualité
Soirée avec Jean-Yves Savoy au Louverain

L'Eglise est-elle contre l'homosexualité ? Et pourtant , le Centre social
protestant du canton de Vaud a ouvert à Lausanne en 1973 un centre de
travail social. Point Fixe, se proposant une action auprès des prostituées,
et d'une manière générale, envers toute personne en butte à des difficultés
du fait de sa sexualité.

C'était accepter de rencontrer l'homosexuel , homme ou femme, ou ses
proches, ses parents, ses amis , son conjoint, ses enfants. Ouverture douce,
faite d'attention plus que de bannières : c'est par la nature des demandes
que Point Fixe s'est orienté spontanément vers l'écoute d'hommes et
femmes homosexuels, leur servant non seulement de lieu de contact,
d'accueil et de partage, mais assumant bientôt un rôle d'information de la
réalité homosexuelle en direction du public.

Jean-Yves Savoy est animateur à
Point Fixe depuis 1979. Il a élaboré un
ouvrage très complet intitulé «A l'écoute
des personnes concernées par l'homo-
sexualité» , ouvrage publié en 1 983 par le
CSP vaudois. Ce document met en forme
l'expérience et la réflexion d'une dizaine
d'années de travail , regroupées sous trois
grands axes: approche de l'homosexuali-
té, l'homosexuel dans la société, christia-
nisme et homosexualité. L'auteur a passé
dernièrement une soirée au Louverain,
accueilli par Jean-Denis Renaud et De-
nis Muller. Un important public s'était
déplacé, et, fait remarquable, il s'ag issait
d'un public très neuf. La soirée fut inten-
se, les échanges abondants en forme de
découverte.

Sujet simplement délicat pour certains ,
dynamite pour d'autres : sujet qu'aucun
esprit épris de générosité et d'équité ne
peut laisser plus longtemps gérer par des
réflexes enfouis dans l'inconscient , des
réflexes en forme de rejet , appuyés par
l'arsenal des justifications religieuses.

Que voit-on d'ailleurs dans les textes ?
Jean-Yves Savoy n'est pas allé

d'abord aux textes dans sa démarche. Il
est allé d'abord aux personnes, à leur
vécu, à leur récit. Il s'est attardé ensuite à
une appréhension du problème à la lu-
mière des sciences humaines, et du droit.
Puis il a cherché le sens des condamna-
tions bibliques, qui ouvrent sur des vi-
sions théologiques plus larges qu'on ne
pourrait le croire, pour autant que le lec-
teur veuille bien ne pas abstraire les di-
verses condamnations de leur contexte.

L'homosexualité n'est en effet pas
condamnée en elle-même , isolément,
mais au sein d'inventaires de péchés
comprenant l'idôlatrie aussi bien que
l'adultère. Le vrai péché, c 'est de négliger
le partage , l'humanisation, la responsabi-
lité. L'homosexualité se met hors nature
en tant qu'elle refuserait la fécondation
par l'aItérité. Mais les fonctions physio-
logiques ne sauraient être seules prises
en cause quant il s'agit de l'humain selon
une vision englobante considérant que la

vie du corps et de l'esprit ne sont que
deux reflets d'une même réalité voilée,
Dieu. Une relation sincère, fidèle et dura-
ble entre deux personnes, fussent-elles
de même sexe, pose un problème fonda-
mental qui ne s'accomode ni des amplifi-
cations dramatiques, des étiquettes hâti-
ves, des généralisations pratiques.

ACCEPTER LE BIEN ET LE MAL

Même saint Paul appelle l'accueil, et
sinon le partage de l'inversion, la géné-
rosité à l'égard de la personne invertie.
C'est la corde raide du chrétien, qui n'a
décidément pas à faire à une foi tissée de
la seule raison. Apprendre à avoir un
regard synthétique plutôt qu'analytique,
un regard attentif au sens, au projet, à la
construction plutôt qu'à la vivisection, à
la recherche des causes! un regard qui
reste confiant devant la dimension énig-
matique, mystérieuse de la vie : ce n'est
pas facile , c'est apprendre à accepter le
bien et le mal, le juste et le faux , le bon
et le mauvais, tout en restant soi-même
fort de sa vie propre.

C'est là que l'être humain est fantasti-
que. Et il a été ce soir-là fantastique au
Louverain, où dans le débat qui a suivi

un exposé précis et généreux , des esprits
subitement ouverts à une nouvelle révé-
lation ont cherché l'engagement: mais
qu'est-ce qu'on peut faire, là, tout de
suite? Il faut multiplier les rencontres!
Intensifier l'information ! Permettre des
contacts ! Quand est-ce qu'on commen-
ce? Mais les colloques, c'est bien connu,
ne drainent jamais que des gens déjà
avertis, à la tolérance déj à amorcée...
comment s'étonner dès lors que les ho-
mosexuels résolus à ne pas se laisser
enfermer dans des ghettos se fassent
provocants.

PRÉSENTE EN CHACUN

A noter qu'au cours de la soirée, il n'a
jamais été question que d'homosexualité
constitutive, profonde, inhérente à la
personne comme des yeux bleus ou un
nez en bec d'aigle, homosexualité pré-
sente d'ailleurs semble-t-il en chacun se-
lon une proportion plus ou moins forte ,
sous une forme plus ou moins active,
charnelle ou sublimée. A ce dernier titre,
cette homosexualité interpelle toute la
sexualité , et ce n'est pas le moindre levier
de son rejet quasi automatique.

Ch.G.

Mouvement de
jeunesse en fête

«L'Espoir»
a 90 ans

«L Espoir», mouvement de
jeunesse autonome, qui collabo-
re étroitement avec la Croix-
Bleue, a fêté samedi et dimanche
à Vaumarcus ses 90 ans d' exis-
tence au cours d'un rassemble-
ment auquel ont pris part plus
de 200 enfants et adolescents
provenant de toute la Suisse ro-
mande. Fondé en 1893 à Lausan-
ne par un pasteur et un institu-
teur , ce mouvement oeuvre au-
jourd'hui dans le domaine de la
prévention. Par un message ap-
proprié , il met en garde les en-
fants envers les dangers que
constituent la consommation
d'alcool , de tabac, et de drogue.

Organisation très dynamique,
«L'Espoir» est surtout connu par
les quelque 20 camps mis sur
pied chaque année et ouverts à
des jeunes provenant de tous les
horizons. Sous la responsabilité
de quelque 200 moniteurs for-
més, ils peuvent ainsi pratiquer
la voile , l'alpinisme, le vélo , la
spéléologie, des activités musica-
les, le bricolage, ou encore le ski.
Ces camps ont réuni plus de 500
participants l' an dernier.

La réunion de Vaumarcus,
marquée par de nombreux jeux
et un récital du chanteur Gaby
Marchand , était en fait le prétex-
te à un triple anniversaire: les
90 ans de « L'Espoir» , le 10""
camp romand de l'organisation ,
et la parution du 100"" numéro
de «Flèche d'or» , le journal du
mouvement. Cette revue qui pa-
raît dix fois par an est tirée à
1400 exemplaires et adressée
dans 17 pays.

Les responsables du mouve-
ment , MM. Gérald Annichini
(Salavaux), président , et David
Besuchet (Yverdon), animateur
ont mis l'accent au cours de ce
rassemblement sur les activités
des sections et des clubs «Es-
poir» répartis en Suisse romande
et sur les camps de cet été qui
devraient réunir près de 700 par-
ticipants.

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
une défaillance
du thermostat
a laissé s'élever
dangereusement
la température
de l'armoire
chauffante
du laboratoire.

Notre garde,
suivant les
instructions écrites,
a retiré la prise
et ouvert la soupape.

En 1982, Securitas a signalé
11912 pannes à des installations
techniques.

Soleil joue à cache jonquilles
Les jonquilles f oisonnent à mille mètres, sans parvenir toutef ois

à retenir le soleil. Celui-ci s 'obstine à jouer à cache-cache pendant
que le mai escalade la colline par peti tes explosions. Pas de doute, le
f euillu arrivera bientôt au sommet et les bergers de la Grognerie se
prépa rent déjà à l'estivage. Madame la bergère f ait la revue des
agraf es, les démêle et les resserre pen dant que pl us loin, son mari
retend les f ils. L'alpage sera bientôt prê t pour accueillir 180 génisses
du syndicat du Val-de-Ruz. Pour l'instant, c'est encore l'orage qui
f réquente le plus les hauts pâturages, et la lumière niche plus dans
les f leurs perlées de pluie f roide que dans les ramures.

Ch. G

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Querelles et nouveau comité
Association pour la défense des chômeurs

Au cours d'une des dernières as-
semblées générales, des éléments ex-
trémistes ont perturbé les délibérations
de l'Association pour la défense des
chômeurs. Ils ont pris part à plusieurs
votes, violant ainsi les statuts. Ces der-
niers indiquaient que seuls les mem-
bres de l'association ayant été agréés
par le comité avaient le droite de vote.

Devant cette situation, le comité dé-
cida de convoquer le plus rapidement
possible une assemblée générale ex-
traordinaire pour l'expulsion immédia-
te de ces personnes. Mais il ne fut pas
suivi dans sa requête. En conséquen-
ce, il démissionna sur le champ à l'ex-
ception d'une personne.

L'association est donc maintenant
dirigée par des personnes à la couleur
politique nettement définie, ce que
l'ancien comité avait toujours voulu
éviter. Deux questions peuvent dès
lors être posées.

BUT INITIAL

Premièrement, les buts premiers de
l'association seront-ils maintenus?
Deuxièmement, la permanence mise
gratuitement à disposition par la com-
mune restera-t-elle ouverte?

Il est incontestable qu'un change-

ment radical ainsi qu une orientation
politique sont prévus.

L'ancien comité a, selon son prési-
dent, mené consciencieusement et sé-
rieusement son travail, en conformité
avec les buts prévus par les statuts de
l'association : l'aide aux chômeurs et la
recherche et la création d'emplois. De-
puis le mois de mai 1982, l'association
a recueilli la somme totale de
8677 fr. 85. Les dépenses s'élèvent à
3747 fr. Le solde est donc de
4930 fr. 85.

Il est à espérer que ce montant sera
utilisé par le nouveau comité dans le
but initial. Seul l'avenir dira si le chan-
gement de comité et de statuts seront
profitables à l'ensemble des chômeurs.

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20h 30, Danton.
Eden: 18h30. Flash sur la volupté (20 ans);

20h 30. Commando (16 ans).
Plaza: 20 h 30. Les dieux sont tombés sur la

lête (12 ans).
Scala: 20 h 45. Tootsie.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 2i h 30-4 heures (sauf diman-

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30-4 heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: ouvert le

week-end ou sur demande.
Musée d'histoire naturelle: (sauflundi ),  expo-

sition permanente.
Musée paysan des Eplatures : (merc redi et le

week-end).
Galerie de l'Echoppe : huiles de Taô Kolos-

Vary.
Galerie de l'Atelier: peintures dc Markus et

de Jimmy Locca.

PERMANENCES MEDICALE ET DEN-
TAIRE

En cas d'absence du médecin de famille, tél.
23.10.17.

Pharmacie d'office : . Wildhaber . 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tél. 23.10.17.

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

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

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

de) Musée d'horlouerie.
TOURISME
Bureau officiel dc renseignements : 5, rue Hen-

ry-Grandjean. tél. (039) 31.22.43.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le dragon d'or: 22h-4 heures (sauflundi).
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 : de la Poste. 17 , rue Bour-

not, jusqu 'à 20h, ensuite
appeler le N" 117.

A la 390me heure de musique du Conservatoire

Bernard Pfister, pianiste du Conserva-
toire, vient de remporter vendredi un bril-
lant succès. Son programme comportait
une oeuvre du théosophe russe Scriabi-
ne et deux monuments de la littérature
pianistique: la sonate en si bémol majeur
de Schubert, et la sonate en si mineur de
Liszt.

Nous venions d'entendre la première
avec Jôrg Demus et la seconde avec
Bêla Siki. Qu 'il nous soit permis d'avouer
qu 'avec la sonate de Liszt, notre préfé-
rence va à la réalisation du virtuose local,
de par ses contrastes marqués, sa maîtri-
se des sonorités douces, sa poésie dans
les passages fluides. C'est en définitive
une affaire de jeunesse : Bernard Pfister
apporte son enthousiasme et «interprè -
te» plus qu 'il ne construit cette oeuvre
émouvante et généreuse.

Rosenthal affirme que les suggestions
de Liszt provenaient d'une réflexion mys -
tique:

-Surtout pas d'imitation; il vaut mieux
trouver vous-mêmes d'après mes sug-
gestions, aurait dit le compositeur.

Bernard Pfister a trouvé dans cette
page romantique un élan et une ardeur
peu communes. Il nous a mis en présen-
ce des préoccupations du siècle passé : la
vie, la mort, la passion et l'extase. Virtuo-
se accompli, il domine cette matière so-
nore et lui insuffle un véritable lyrisme
philosophique.

CARESSES

Liszt n 'aurait-il pas été guidé par une
lumière toute spirituelle ? Il faut remercier
Pfister de l'avoir suggéré, et il faut admi-
rer son talent musical et sa maîtrise du
clavier II sait réellement caresser les tou-
ches d'ivoire, comme Ta pleinement dé-
montré la seconde partie de la sonate de
Schubert.

Le tragique, la résignation des lieder
du « Voyage d'hiver» furent intériorisés
avec autant de simplicité que d'expres -
sion. Un nombreux public, enthousias-
mé, a beaucoup applaudi et le program-
me et le jeune pianiste.

M.

Bernard Pfister brillantA l'Association pour le développement

Sous la présidence de M. Georges-
André Kohly, l'Association de dévelop-
pement du Locle (ADL) a récemment
tenu son assemblée générale annuelle.
Mieux fréquentée que d'habitude (plus
d'une vingtaine de sociétés locales
étaient représentées), cette assemblée a
permis de définir l'activité future de l'as-
sociation.

Soucieuse de prendre une part tou-
jours plus active à l'animation de la cité,
l'AOL renouera cette année avec une
vieille tradition : l'organisation de la
«Journée de la rose». Elle envisage aussi
d'animer le centre de la ville le samedi
matin en organisant un marché artisanal
et en invitant des musiciens et des bro-
canteurs. Dans le cadre du concours flo-

ral organisé chaque année par la com-
mune, elle créera un prix spécial.

Elle collaborera par ailleurs à la mise
sur pied de plusieurs manifestations:
concert le 19 mai des petits Chanteurs à
la croix de bois (avec le chœur mixte
catholique), course pédestre à travers la
ville (avec le Club d'athlétisme de la vil-
le), fête de tir organisée par les trois
sociétés de tir de la ville, conférence de la
Fédération mondiale des villes jumelées
sur le thème « Les personnes âgées et la
vie associative», fête cantonale des mu-
siques neuchâteloises en 1985.

PAS DE CITÉ-DORTOIR

En conclusion de son rapport,
M. Kohly a affirmé que l'ADL devait faire
un effort d'imagination afin de rendre la
ville plus animée et éviter qu'elle ne de-
vienne une cité-dortoir.

- Nous ne devons pas sombrer dans
l'immobilisme, a-t-i l  ajouté. Il faut se-
couer la léthargie qui a tendance à enva-
hir nos contrées.

Après l'adoption des comptes de
1982, l'assemblée a procédé à la nomina-
tion du comité qui ne comprend pas
moins de 19 membres: président,
M. Georges-André Kohly; vice-président
et représentant du Conseil communal.

M. Maurice Huguenin; secrétaire,
M™ Françoise Roche-Meredith; caissiè-
re, M"e Antoinette Robert; responsable
de l'animation , Mmo Huguette Peruccio;
information, M"B Gretty Zbinden; mem-
bres, MM. Georges Arber, Pierre Ber-
geon, Arnaldo Calmonte, Francis Favre,
Lucien Glauser , Hans Imholz, Maurice
Blaser (représentant du CID), Charles
Jeannet (délégué du Groupement des
sociétés locales), Fred-André Muller,
Jean-Claude Perrin, Hermann Widmer ,
Cyrille Vaucher et Pierre-André Zanchi.

PLUS D'EXCUSE!

Afin d'associer davantage la popula-
tion de la ville et les sociétés à son activi-
té , l'ADL a nommé une commission de
recrutement. Elle a par ailleurs décidé de
diminuer le montant de la cotisation an-
nuelle minimum, qui s'élèvera doréna-
vant à 10 fr. pour les membres indivi-
duels et les sociétés locales, et à 50 fr.
pour les membres collectifs.

A ces prix-là, personne ne pourra plus
trouver des excuses ! Et l'ADL pourra
peut-être devenir le lieu de rassemble-
ment de tous ceux qui veulent faire revi-
vre leur ville.

R. Cy

LES HAUTS-GENEVEYS

Nouveau pasteur
Les paroissiens des deux foyers des

Hauts-Geneveys et de Fontainemelon
ont élu hier un nouveau pasteur.
M. Etienne Quinche, de Peseux, sera le
nouveau conducteur spirituel de la pa-
roisse. Originaire de Chézard, le pasteur
Quinche n'est pas un inconnu pour
beaucoup de paroissiens. A l'issue de ses
études à l'Université de Neuchâtel, il ef-
fectua deux stages de six mois, tout
d'abord dans la paroisse française de
Bàle, puis dans la paroisse de Fontaine-
melon - Les Hauts-Geneveys durant l'hi-
ver 1 961 -1 962. Il exerça ensuite son mi-
nistère durant six ans en France et depuis
15 ans à Peseux.

Le nouveau pasteur occupera la cure
de Fontainemelon en juin de cette an-
née, mais prendra ses fonctions au début
de l'année prochaine. Jusqu'à son instal-
lation, c 'est M. Robert Grimm qui conti-
nuera d'assumer les fonctions pastorales.

Permanence médicale: votre méde-
cin 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 à
17 h , lundi et vendredi après-midi
excepté.

Concert: Temple de Dombresson:
20 h 15, concert par le Chœur
mixte de Colombier et un or-
chestre de chambre, direction
G. H. Pantillon, Mary-Claude
Huguenin, orgue. Louis Pantil-
lon, violon, avec le chœur d'en-
fants de la 5"'1 primaire de Ché-
zard-Saint-Martin dans des œu-
vres de Mozart , Bach et Dvorak.

CARNET DU JOUR
Cordial et simple...

M. Pierre Aubert à Savagnier

Depuis son élection au Conseil fédé-
ral, l'actuel président de la Confédéra-
tion, M. Pierre Aubert, n'avait pas en-
core eu de contacts officiels avec les
autorités et la population de sa com-
mune d'origine, Savagnier. Depuis
quelques semaines, on parlait d'une
rencontre possible, certains journaux
l'avaient annoncée, mais les autorités
sylvaniennes observaient un silence
prudent (ce n'étaient pas elles qui invi-
taient) et se refusaient à toute préci-
sion.

D'aucuns le regretteront peut-être,
mais cette politique a permis à M. Au-
bert et à son épouse, accompagnés de
M. et Mmo Erard (M. Erard est le secré-
taire de M. Aubert) de recevoir, ven-
dredi soir , en toute simplicité, les con-
seillers communaux de Savagnier et
leurs épouses au café de la Poste, au
Grand Savagnier . Peu ou pas de cu-
rieux, ni fanfare ni drapeau, aucune
production de sociétés locales, mais un
repas offert par le premier magistrat du
pays à ses concitoyens, qui, comme lui,
mais à l'échelon communal, portent
des responsabilités.

Cordial et simple, M. Aubert se dit
heureux de faire connaissance avec ses
invités et souligna que, malgré ses mul-
tiples tâches et obligations, Savagnier
représentait encore beaucoup pour lui.
Il parla de son travail et spécialement
du problème de l' adhésion de la Suisse
à l'ONU . M. René Fallet , président de
commune, souhaita la bienvenue à M.
Aubert, le remercia de son invitation,
lui remit un plateau en étain et offrit à
Mm Aubert un vase créé aux Ateliers
Sylvagnins.

Pour la petite histoire, relevons
qu'un seul des conseillers communaux
actuels, M. Cyril Giauque, est bour-
geois de Savagnier, son grand-père
ayant sollicité et acquis ce titre en
1924. Et pour les gourmands, le menu
de ce repas: terrine maison et crudités ,
longe de veau aux bolets, carrosse de
légumes, pommes soufflées , plateau de
fromage et friandises aux fraises, et
non aux fées.

Après ces contacts bienvenus, peut-
être verra-t-on une fois, une cérémonie
plus populaire et plus accessible à
tous.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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A vendre à Malleray
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locatifs

6 appartements + attique.
Renseignements et offres sous
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2000 Neuchâtel. 13541 -122
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ŷ À NEUCHÀTEL, en lisière de forêt ^H
H VILLAS JUMELÉES É
|f|g 5Va et IVï pièces H
\A vue panoramique sur le lac et la ville. LjWW Construction soignée, façades revêtues de T**\
¦M bois naturel. KO

^y Possibilité de créer 2 appartements dans les L|J
EP villas de IV2 pièces. HP
^M Finitions 

au gré du 
preneur. F̂ 1

|H Pour renseignements JR*
L|B en dehors des heures de bureau, Lfcj
P\ tél. (038) 31 94 06. 11079..22 /5

f —̂^S
A VENDRE

APPARTEMENTS

\ Boudry - Cortaillod -
\ Le Landeron - Colombier
l La Chaux-de-Fonds
l Un exemple parmi nos immeubles :

Selon la formule
; HABITATIONS POUR TOUS: j

3% pièces, 78 m2

Fonds propres : Fr. 13.000.—
Mensualité tout compris : Fr. 626.—

CONSULTEZ-NOUS!
\ Nous sommes des spécialistes.

Contactez notre agence cantonale.
Moulins 51, 2000 Neuchâtel,

I tél. (038) 25 94 94.

_^^&^^ _̂_

\aBiMiBmnHiHit..... BnHM^

\ CORTAILLOD , CHEMIN DES JORDILS

maisons familiales
en duplex |
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Prix de vente:
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Immeuble locatif i
à vendre à Colombier H
14 appartements 3, 2. 1 pièces, entière- f ,
ment loués. f;j
Confort moderne , excellent état Z' \
d'entretien. r-A
Rendement 6.9%. H
Adresser offres écrites à FN 803 au Ij
bureau du journal. 111491 -122 W

Cherchons à louer

maison mitoyenne
ou ferme

à 2 appartements,
à l'est de Neuchâtel .
Tél. (038) 42 57 88. 11502412s
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/ Musée suisse en plein air \
Ballenberg près de Brienz

Situé dans un site magnifique, notre
parc offre à votre admiration des habi-
tations et bâtiments ruraux présentant
de nombreux sty les d'architecture
Des chemins agréables, aménagés
pour les poussettes et chaises roulan-
tes, permettent à chacun de faire plus
ample connaissance avec l'habitat
suisse.
Deux restaurants accueillants et con-
fortables vous invitent à prolonger
votre passage dans notre musée.
Un conseil: il vaut la peine de consa-
crer chaque année une ou plusieurs
journées à Ballenberg : vous y ferez de
nouvelles découvertes à chaque visite, j
il est aisé d'arriver au musée par train,
voiture, bus, bateau ou même à pied.

Q 5 Tél. (036) 51 11 23. 13530-110
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Dubied a accueilli plus de 2000 visiteurs samedi à Couvet

En organisant une journée «por-
tes ouvertes» samedi dans ses usi-
nes de Couvet, la direction de la
maison Edouard Dubied & Cie S.A.
a mis dans le mille ! En effet, plus de
2000 personnes ont pu visiter tout à
loisir les différents ateliers de ce
qui reste, malgré les problèmes dus
à la récession, la plus importante
entreprise du Val-de-Travers.

La manifestation - qui s'inscrivait
dans le cadre du lOOme anniversaire
de la Société suisse des constructeurs
de machines - fut donc une parfaite
réussite. Les nombreux visiteurs et in-
vités, parmi lesquels on reconnaissait
plusieurs personnalités, n'ont pas ca-
ché leur satisfaction. Et les sceptiques
d'hier auront certainement mieux
compris les gros investissements con-
sentis par Dubied dans les domaines
de la recherche et de l'innovation , ceci
malgré la très rude conjoncture ac-
tuelle.

Cette visite, la commission d'entreprise
l'avait demandée il y a deux ans. La di-
rection - qui avait déjà son idée sur le
sujet - lui avait dit de patienter , désireuse
qu'elle était de mettre tous les atouts de
son côté. Bien lui en prit: le succès de la
journée de samedi en est une brillante
démonstration.

Dès 9 h., les membres de la direction
de la maison Edouard Dubied & Cie S.A.,
ayant à leur tête M. Sker de Salis , admi-
nistrateur délégué, accueillaient les visi-
teurs dans le hall d'entrée de l'usine.
Parmi les invités, on reconnaissait no-

tamment MM. Pierre-André Delachaux,
président du Grand conseil, Pierre Du-
bois, conseiller d'Etat, chef du départe-
ment de l'industrie, Jean Carbonnier,
président de la Chambre neuchâteloise
du commerce, Eric Jeannet , recteur de
l'Université de Neuchâtel, Fernand Thié-
baud, président du Conseil communal de
Couvet et Pierre-Alain Rumley, secrétaire
de l'Association région Val-de-Travers.

UN PEU D'HISTOIRE

En 1867, Henri-Edouard Dubied, jeu-
ne ingénieur de l'Ecole centrale de Paris,
crée l'usine de Couvet. Avec une douzai-
ne d'ouvriers, il fabrique la première ma-
chine à tricoter manuelle. Douze ans plus
tard, soit en 1889, il expose à Paris la
première machine à tricoter à moteur,
étendant ainsi au loin la réputation de la
maison. Le département de mécanique
générale, alors appelé «décolletage» est
créé en 1896 et pendant la Seconde
Guerre mondiale, Dubied construit des
machines-outils pour pallier la défection
de ses fournisseurs.

Dès la fin de la guerre et durant 25
ans, les activités de l'entreprise se déve-
loppent considérablement. Frappé sur les
machines à tricoter , le nom de Couvet est
porté dans toutes les parties du monde.
Au cours de ces dix dernières années,
bien que durement touché par la réces-
sion - plusieurs succursales ont dû être
fermées - Dubied poursuit son activité
sans relâche dans le Val-de-Travers. Au
prix de lourds sacrifices, l'entreprise con-
tinue son effort de recherche et d'innova-
tion.

DUBIED AUJOURD'HUI

Actuellement, le groupe Dubied est di-
visé en trois départements principaux: à
Couvet , les divisions «machines à trico-
ter» (50% environ du chiffre d'affaires) et
«mécanique générale», et à Peseux la
division «machines-outils». Son capital
social s'élève,à 20 millions de francs; il
est divisé en 60.000 actions nominales
de 250 fr. et 20.000 bons de participa-
tion de 250 fr. également. Au 31 mars
1 983, l'effectif se composait de 708 per-
sonnes à Couvet , 137 à Peseux, 62 à
Rheineck/SG (fabrique d'aiguilles) et 64
à l'étranger , soit un total de 971 person-
nes contre 1600 à Couvet dans les an-
nées 70!

Les exportations du groupe représen-
tent plus du 80% du chiffre d'affaire.
Dubied a des filiales à Bruxelles, Leices-
ter, Paris, Stuttgart et New York, ainsi

que des agents dans tous les continents.
Grâce à la qualité de ses produits et de
son service après-vente (Dubied tient en
stock plus de 20.000 sortes de pièces
détachées gérées au moyen d'un ordina-
teur), l'entreprise s'est forgé une solide
réputation sur le plan mondial. Malheu-
reusement, la récession et la concurrence
- principalement japonaise et allemande
- ont entraîné une forte diminution des
ventes, nécessitant du même coup res-
tructuration et rationnalisation.

ARMÉE ET BICYCLETTE

Dans sa division «mécanique généra-
le», Dubied conçoit et produit des pièces
et des composants de précision pour la
bicyclette de compétition (sous la mar-
que EDCO, pédaliers, jeux de direction,
moyeux , etc., connaissent un gros suc-
cès, au Japon par exemple), la technique
militaire suisse (pièces du fusil d'assaut,
obus, etc.) et beaucoup d'autres domai-
nes. A propos d'armée, Dubied est en
compétition serrée avec onze autres en-
treprises pour qu'on lui confie la fabrica-
tion en sous-traitance de pièces du nou-
veau fusil d'assaut.

ET LA CIRCULAIRE?

En entrant dans l'atelier de décolletage,
le visiteur aura été frappé par l'automati-
sation poussée de certaines machines,
comme les tours monobroche en série,
qui fonctionnent jusqu'à 16 heures par
jour, parfois davantage, et de manière
autonome. Autre «curiosité» pratique-
ment unique en Suisse: le «fluage à
froid», une technique de déformation de
la matière sans préchauffage, un seul
coup de presse permettant de donner à la

pièce la forme souhaitée. Quant au tour
368 à commande électronique, avant-
dernier-né de la gamme Dubied, son pla-
cement sur le marché est devenu difficile
en raison de la concurrence avec les pro-
duits japonais surtout.

Dans la division «machines à tricoter»,
la machine circulaire a pratiquement dis-
paru. Le prix de ce produit aux grandes
possibilités techniques est devenu trop
élevé d'une part , et dans le domaine de la
mode, la préférence va aux tissus impri-
més d'autre part. L'accent est donc mis
sur la nouvelle génération de machines à
tricoter rectilignes, à commande électro-
nique, programmées par cassettes et
d'une grande capacité de production.

ET L'AVENIR?

Signalons pour la petite histoire la pré-
sence provisoire à Couvet d' une petite
machine à tricoter rectiligne à moteur ,
qui fut livrée à Turin le 6 avril 1 91 0. Son
propriétaire, qui a demandé à Dubied de
lui fabriquer des aiguilles introuvables en
stock , l'utilise encore aujourd'hui pour
tricoter , entre autres, les maillots de
l'équipe de football italienne «La Juven-
tus»!

Du 1 0 au 1 9 octobre , dubied participe-
ra à la foire internationale de Milan, l'IT-
MA, qui a lieu tous les quatre ans. L'en-
treprise neuchâteloise se prépare depuis
longtemps à cette manifestation, sur la-
quelle elle fonde de grands espoirs. Elle y
présentera de nouveaux produits de hau-
te technologie, grâce auxquels elle espè-
re également «récupérer» d'anciens mar-
chés et en gagner de nouveaux.

Parfaitement réussie, la journée de sa-
medi aura certainement remis en con-
fiance plus d'un habitant de la région.
Organisée à moindres frais grâce à la
collaboration du personnel et de la com-
mune de Couvet, elle s'est terminée par
un lâcher de ballons auxquels plus de
800 enfants ont participé. Puis un apéri-
tif a été servi aux visiteurs et aux invités
qui, sans exception, donnaient l'impres-
sion de recommencer à «y croire»!

Do.C.

La tranquillité des Verrières pour
écrire l'histoire des religions

M. BEN-FRANÇOIS MEYER.- Avec
une fenêtre sur les champs et la forêt.

(Avipress - P. Treuthardt)

Professeur à l'Université McMas-
ter , à Hamilton, dans l'Ontario, au
Canada , M. Ben-François Meyer fait
autorité en Amérique du Nord par
sa connaissance et ses recherches se
rapportant aux religions gréco-ro-
maines. C'est un savant éminent,
auteur de nombreux ouvrages ex-
ceptionnels.

Cet historien des religions a choisi
Les Verrières pour écrire en paix
dans une maison du quartier de la
Croix-Blanche, où son bureau don-
ne sur les champs et la forêt.

Il vient de terminer la rédaction
d'un travail sur les débuts de la mis-
sion chrétienne dans les pays de la
Méditerranée et commence une étu-
de sur les diverses théologies élabo-
rées par les premiers chrétiens.

Le professeur Ben-François
Meyer a travaillé, ces derniers sept
ans, à un programme de recherches
sur la réalisation historique de l'au-
todéfinition normative du judaïsme
et du christianisme à l'époque gré-
co-romaine, programme financé à
raison de plus d'un million de nos

francs par le gouvernement cana-
dien.

La recherche engageait six cher-
cheurs principaux avec l'aide de
quarante collaborateurs pour des
démarches spécialisées. Trois volu-
mes de Symposia sont parus.

M. Meyer est l'éditeur principal
du dernier de ces ouvrages, publié
en janvier dernier. Il est consacré à
l'autodéfinition des religions païen-
nes et des écoles philosophiques et
médicales dans le monde hellénique
et romain.

UNE CORDIALE SIMPLICITÉ

Sa monographie, «La mission
mondiale et l'autodéfinition du
christianisme naissant», paraîtra au
début de l'année prochaine.
M. Meyer , qui a déjà rédigé deux
livres aux Verrières , en prépare ac-
tuellement un troisième sur la théo-
logie néotestamentaire.

Le professeur Meyer quitte Les
Verrières début mai pour un voyage
à l'étranger, mais il y reviendra en
juin , et ses études se poursuivront
de janvier à juin de l'année prochai-
ne dans notre pays.

Comme tous les grands savants,
homme d'une cordiale simplicité, le
professeur Meyer a appris à connaî-
tre le village de l'extrême-frontière
par sa femme, née Denise Oppliger ,
aux Bayards, et dont les parents
sont venus se fixer d'abord au quar-
tier du Crêt avant que la belle-mère
de M. Meyer, M'"L Louise Oppliger,
devenue veuve, n 'habite à la Croix-
Blanche, lieu de travail idéal pour
son gendre.

G. D.

Coup de pouce communal ?
Fabrications électroniques à Fleurier

De notre correspondant:
Dans sa séance de mardi, le Con- _

seil général de Fleurier aura à se"
prononcer sur l'achat de vingt parts
sociales de cinq cents francs chacu-
ne, représentant une somme de
10.000 francs. Somme à souscrire
en faveur de la Société coopérative
de fabrications électroniques de
Fleurier , dont le président est
M. Roger Cousin.

Cette société a vu le jour après
que la direction de la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon avait
décidé de liquider sa succursale de
Fleurier. Elle avait précisé qu'elle se-
rait disposée à aider pendant quel-
ques mois le groupe qui reprendrait
le travail fait par elle jusqu 'à présent
à Fleurier.

L'activité de la nouvelle société
coopérative a débuté en mars der-
nier. Elle travaille pendant quelques
mois pour ETA SA, à Granges. Mais,
comme elle est une entreprise de
sous-traitance , elle devra recher-
cher , sans retard, d'autres fournis-
seurs.

INITIATIVE BIENVENUE

Au moment où les autorités cher-
chent à parer dans la mesure du
possible aux conséquences d'une
crise toujours plus néfaste , en parti-
culier à Fleurier , l'initiative de cons-
tituer une société coopérative est
incontestablement bienvenue.
Même si, par comparaison à ce que

fut jadis Ebauches SA, elle ne sauve
qu'un nombre restreint de places de
travail.

A sa demande de crédit pour
l'achat de parts sociales, le Conseil
communal dit que dans le cas parti-
culier il a le devoir de soutenir cette
société. Ce faisant il n'est pas ques-
tion pour lui de soutenir quelqu'un
en particulier, mais bien plutôt de
permettre l'acheminement à Fleurier
d'un volume de travail appréciable,
qui serait autrement distribué ailleurs.

DÉROGATIONS

Pour réaliser des transformations et
un agrandissement de sa maison fa-
miliale, rue de l'Hôpital,
M. Francesco Napollle a déposé des
plans, comme l'a fait M. Ami Savoy
en vue de la démolition d'un réduit,
et de la construction de quatre gara-
ges rue des Moulins. Soumis à l'in-
tendance des bâtiments et à l'archi-
tecte urbaniste, ces plans ont fait res-
sortir que le taux d'occupation du sol
était dépassé.

Les travaux prévus par l'un et l'au-
tre des propriétaires ne portent aucu-
ne atteinte à l'environnement, et dans
le cas de M. Savoy ils 'amélioreront
sensiblement l'aspect des lieux. C'est
la raison pour laquelle le législatif
devra se prononcer sur une autorisa-
tion de dépasser le taux d'occupation
du sol, qui est fixé réglementairement
à 20 pour cent.

G. D.

A I COUVET 0 63 23 42
NON-RÉPONSE 0 63 19 89
FLEURIER 0 61 11 47

12424-184
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Dieu est amour.

Madame et M o n s i e u r  M a u r i c e
Aeberhardt-Graf , à Fleurier;

Les enfants de feu Jean Chadclas , cn
France ;

Les enfants, petits-enfants et arrierc-
petits-enfants de feu Léon Chadclas, cn
France ;

Les enfants, petits-enfants et arrierc-
petits-enfants dc feu Edouard Berger , à
La C h a u x - d e - F o n d s , Morges  c!
Saignelég ier;

Les enfants , petits-enfants et arrierc-
petits-enfants de feu Jakob Graf , cn
Suisse et en France ;

ainsi que les familles Delormc .
Raynaud , Bessc, Terrisse et alliées , en
France ;

Les enfants , petits-enfants et arriére-
petits-enfants de feu Louis Arioli , cn
Suisse, cn Allemagne et cn Italie.

ainsi que les familles parentes el
amies,

ont le chagrin dc faire part du décès
de

Madame

Jean GRAF
née Antoinette CHADELAS

leur bien chère maman , belle-maman.
tante , arrière-tante , marraine , cousine.
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui dans sa CI' ™ année, après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation,  m u n i e  des sa in t s
sacrements dc l'Eglise.

2114 Fleurier . le 7 mai 1983.
(Petiis-Clos 1).

La droiture , la vérité , la bonlé
lurent toujours les régies de sa vie.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église catholique de Fleurier , le mardi
10 mai 1983, à 13 h 30, suivie dc
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Petits-Clos I ,
2114 Fleurier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11646 178

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Madame et Mons ieu r  Augus te
Magnin-Perrin , à Travers ;

Monsieur et Madame Jean Perrin-
Grandj can , à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Dubois-Pcrrin et leurs fils Georges et
Michel , au Mont-de-Buttes ;

Monsieur et Madame Bernard Perrin-
Burri et leurs fils Yvan et José, à La
Côte-aux-Fées;

Madame Alice Allisson-Jcanmonod ,
à Boveresse , ses enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Albert Jeanmonod-
Cretin ;

Madame Irène Perrin-Allisson . à
Couvet , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants :

Monsieur Numa Perrin. à Couvet:
Les enfants , petits-enfants et arrière -

petits-enfants de feu Louis Perrin-
Nydegger.

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Robert PERRIN
née Rachel JEANMONOD

leur très chère maman, belle-maman ,
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
grand-tante , parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui , après une longue maladie ,
dans sa 83""-' année.

Travers , le 8 mai I983.

O vous que j 'ai tant aimé sur la
lerre

Souvenez-vous que la terre csl un
exil , la vie un passage et le ciel notre
patrie.

C'est là que Dieu m 'appelle
aujourd 'hui

C'est là que j 'espère vous revoir un
jour

L'incinération sans cérémonie aura
lieu mercredi 11 mai , à Neuchâtel.

Culte au temple dc Travers , à 13 h 30.
Le corps repose à l'hô pital de Couvet.
Domicile de la famille :

Rue des Mines, Travers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11651 178
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De notre correspondant:
Une zone de rochers s'est effritée dans

les gorges de Noirvaux. Cela a provoqué
une échancrure par laquelle des matériaux
tombent sur la route intercantonale Buttes -
Longeaigues - Sainte-Croix.

Aussi la section des ponts et chaussées
du département des travaux publics neu-
châtelois a-t-elle décidé de dresser un mur
de protection, mur dont les travaux vien-
nent de commencer. Il a pour but d'éviter
des chutes de pierres et, en hiver, des cou-
lées de neige. Cet ouvrage., mesurera ,une
vingtaine de mètres de longueur, avec une
moyenne de deux mètres de hauteur. Il sera
ancré dans le rocher.

Les travaux dureront près de trois semai-
nes. Il n'y aura que très peu de restriction au
trafic pendant la journée, car l'empiétement
du chantier sur la route est minime. C'est
pourquoi on a renoncé à poser des feux
pour régler la circulation dans les deux
sens.

G.D

Mur de protection
dans les gorges

de Noirvaux

CARNET DU JOUR H

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Tootsie.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert tous

les soirs jusqu 'à 2 heures , excepté 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 Perri n , ouverts tous
les jours, sauf le lundi. Môtiers : 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 15 h et 18 heures.

Couvet : St. -Gervaix 8. l'Etoile, loyer d' ac-
cueil ouvert vendred i et samed i de 19 h à
22h. dimanche de I3h à 16h: tél. 632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier. (él.

61 1324 ou 6138 50 : Couvet. tél. 632446.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier , gare RVT service d'information: tél,

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: Ban-

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

rier. tél. 61 1021.

Comptes très satisfaisants adoptés
Nouveau conseiller communal à Buttes

De notre correspondant:
Le Conseil général de Buttes a sié-

gé jeudi soir au collège, sous la pré-
sidence de M. Edouard Sahli (rad),
Onze membres étaient présents ain-
si que 4 conseillers communaux et
M. Michel Ledermann, administra-
teur.

Comptes adoptés. — C'est à l'una-
nimité que les comptes de l'année
dernière ont été adoptés. Comme
nous en avons publié des extraits
dans une précédente édition , nous
n'y reviendrons pas en détail.

Rappelons qu 'ils ont été bouclés
avec un bénéfice d'exploitation de
68 fr. 25, alors que le budget pré-
voyait un déficit de 29.000 fr. et que
dans les charges ont été inscrits des
amortissements légaux pour
19.499 fr. et des amortissements sup-
plémentaires pour 8012 francs .

On peut se montrer très satisfait
de ce résultat en dépit du rende-
ment des forêts qui a été de
50.000 fr. inférieur à ce qui avait été
prévu.

Ce sont les impôts qui constituent
avec près de 460.000 fr. les principa-
les ressources de la commune. Es
sont suivis dans l'ordre par les taxes
et les recettes diverses qui, à elles
deux, ont rapporté quelque 106.000
francs .

Quant aux dépenses et charges les
plus importantes, elles continuent
d'être celles de l'instruction publi-
que , alors qu 'en deuxième et troisiè-
me positions se situent les frais d'ad-
ministration et les œuvres sociales.

Taxe hospitalière.— C'est aussi à
l'unanimité que le Conseil général a
donné son accord à Zirvat, deuxiè-
me édition revue et corrigée comme
nous l'avons résumé il y a quelques
jours et qu 'il a pris acte de la déci-
sion du Conseil communal et de la
commission financière de porter de
5 à 5,5 % sur le montant de l'impôt
communal, la taxe hospitalière.

Conseiller communal. — En rem-
placement de M. Georges Thiébaud ,
démissionnaire, M. Eric Stoudmann
(rad), seul candidat , a été élu mem-
bre du Conseil communal

E//e aussi est un employeur. Elle aussi devra se conformer à la loi et organise^ la
prévoyance professionnelle de ses 2 employ ées. Cest pourquoi elle devrait consulter son
assureur sur la vie. Cest k.spécialiste en la matière. Il peut la décharger grandement de
ce problème. Un de moins pour quelqu 'un qui en a d'autres à résoudre. Tout comme vous.
Alors, parlez-en à votre assureur sur la vie.

.3S2S-180

M. Stoudmann est restaurateur, te-
nancier du Buffet de la Gare, à But-
tes.

Bureau du conseil. — Pour la pé-
riode législative 1983-1984, le bureau
du Conseil général a été constitué
comme suit: président M. Florian
Dubois (soc), vice-président
M. Edouard Sahli (rad), secrétaire
M. Pierre-Auguste Thiébaud (rad),
questeurs MM. Jean-Louis Guyaz et
Michel Fragnières (soc).

Quant à la commission financière,

elle est composée de MM. Edouard
Sahli, Pierre-Auguste Thiébaud ,
Edwin Volkart (rad), Lucien Dubois
et Jean-Luc Steinmann (soc).

L'année dernière, un crédit de
8000 fr. avait été voté pour l'achat
d'une fraiseuse à neige. Comme cet
engin n'est pas indispensable, on a
renoncé d'en faire l'acquisition et
d'utiliser le crédit pour acheter un
tracteur agricole d'occasion.

G.D.

ma&OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

La fanfare  des Usines Dubied
«L'Helvétia» a le pénible devoir de faire
part du décès de

t

Monsieur

Otto LI MACHER
membre honoraire de la société.

11647178
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Agences principales: Neuchâtel: 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. 038/311031
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cherche pour son service externe région ville de
Neuchâtel

UIM COLLABORATEUR
pour la gestion et le développement d'un important
portefeuille d'assurances privées et commerciales, tou-
tes branches.
Nous offrons :
- une situation stable avec des avantages sociaux

correspondants;
- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec

revenu moyen garanti ;
- une formation complète et un soutien constant au
. sein de notre organisation.

Nous demandons:
- une personne dynamique, persévérante, ayant le

sens des affaires et des relations humaines ;
- une bonne culture générale avec, de préférence,
une formation de base commerciale.
Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez
répondre à nos exigences, écrivez à ¦ !
Monsieur FRANZ SIDLER
AGENT GÉNÉRAL
tél. (038) 25 72 72, afin de convenir d'un ren-
dez-vous pour un libre entretien d'information
avec la garantie d'une entière discrétion. .2395.136
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Jeune secrétaire cherche travail comme

employée de bureau
langue maternelle allemande, français
parlé et écrit et de bonnes connaissances
d'anglais.

Adresser offres écrites à AF 992 au
bureau du journal. 115034.13a

Le JOURNAL OE GENÈVE et la GAZETTE DE
LAUSANNE
cherchent une

SECRÉTAIRE DE
RÉDACTION

journaliste RP, s'intéressant notamment à la chroni-
que suisse. Horaire variable.
Lieu de travail: Genève.
Adresser les offres à la rédaction en chef.
Journal de Genève, case postale 439.
1211 Genève 11. usss.ne

I Maison suisse engage m

¦ secrétaire- I
I comptable I
I Français/allemand pour ses bureaux à Neuchâ- I
I tel , sachant travailler de manière indépendante et I
I pouvant également assurer le poste de secrétaire I
I de direction. |||
i - Ambiance de travail agréable H

fH - Avantages sociaux WÊ
I Libre tout de suite ou à convenir. Ri
I II sera répondu à toutes les offres. H

H Discrétion assurée. H
I Faire offres sous chiffres D 28-514327 avec I
I curriculum vitae, photo et prétentions de I
I salaire à Publicitas, Treille 9, H
I 2000 Neuchâtel. 13867.136 I

f 
COMMUNE
DE VEVEY

La Municipalité de Vevey met au concours des postes

d'AGENTS DE POLICE
Si vous
- possédez une bonne instruction générale
- bénéficiez d'une excellente réputation
- jouissez d'une bonne santé
- êtes incorporé dans une troupe d'élite
Nous vous offrons
- une activité variée
- la possibilité de développer vos qualités et connaissances,

votre esprit d'initiative et votre sens du contact humain
- les conditions de salaire et les avantages sociaux d'une

grande administration
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Vous pouvez obtenir tous renseignements complémentaires
auprès du commandant de police, tél. (021) 51 00 21.
Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez
adresser vos offres de service manuscrites, accompa-
gnées d' un curriculum vitae, de copies de diplômes et
certificats et d'une photographie récente, à l'Office
du personnel. Hôtel de Ville, 1800 Vevey. 13527.136

Je cherche tout de
suite

ferblantier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M"0 Schelling '
Tél. (038)
25 05 73. 10747.136

VENDEUR
âge idéal 25-35 ans, est cherché par le grand discount Meublorama à Bôle.

Nous offrons place stable, bien rémunérée, dans une ambiance sympathique et
décontractée, pour personne de bonne présentation et capable d'initiative.

Candidat venant d'une autre branche serait formé.

Date d'entrée à convenir. i

Prière d'adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum vitae. à
la direction de;

m eublo rorno
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE— %m.m

¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦ B case postale 1159 -2001 Neuchâtel MMMM\M\WMMMMMWMWÊ0

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Restaurant
Maison des Halles

cherche

sommelière
(pour sa pizzeria)

sommelier
qualifié pour
le restaurant
du 1er étage.
Se présenter
et demander
M. Jeckelmann.
Tél. (038) 24 31 41.

13559-136

Restaurant des
deux Colombes
Colombier
cherche

sommelière
pour le 15 juin.
Tél. 41 26 10.

10972-136

cherche un

Inspecteur d'organisation
Quel homme aimant les contacts, possédant un sens
inné de l'organisation et voulant se créer un poste
d'avenir désirerait collaborer au sein de notre
Agence générale. La tâche qui lui sera confiée com-
prend l'assistance à notre vaste clientèle de haut '
niveau du District de Boudry et du Val de Travers.

Nous demandons
- un apprentissage professionnel (une formation

commerciale serait un atout)
- talent pour l'organisation, esprit d'entreprise
- prise en charge et extension du service externe

non professionnel
- plaisir d'établir des contacts à tous les niveaux
- bonne présentation
- un âge se situant entre 25 et 35 ans

Nous offrons
- une grande indépendance de travail après une

formation spécialisée dispensée pendant
plusieurs mois

- Existence garantie au sein d'une Compagnie
suisse d'assurances de premier plan

- Possibilité de rémunération au-dessus de la
moyenne et prestations sociales modernes

N'hésitez pas à nous téléphoner ou faites nous par-
venir; votre candidature accompagnée d'un curri-
culum vitae manuscrit.

13879-136

Fabriques d'horlogerie
de Fontainemelon S.A. '%

Suite au départ de notre titulaire, nous désirons engager
une

employée
de commerce

bilingue français-allemand avec si possible des connais-
sances d'anglais, à laquelle nous confierons des travaux de
correspondance et de secrétariat technique et administra-
tif.
Ce poste rattaché directement à la direction sera confié de
préférence à une personne sachant travailler de manière
indépendante.
Les personnes intéressées par cet emploi sont
invitées à nous adresser leurs offres de services par
écrit (curriculum vitae) et copies de certificats, au 1
service du personnel. 13542 13e

Etablissement de nuit de Neuchâtel
cherche

BARMAID ou
BARMAN

(évent. à temps partiel).
Téléphoner dès 18 h au
(038) 25 74 98. UTSO.IM

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

un sommelier
qualifié

suisse ou étranger avec permis.
12136-142

Confiserie-pâtisserie cherche pour le 1er juillet ,
pour la saison d'été

un ouvrier boulanger
- à l'année

un confiseur-pâtissier
capable, apte à prendre des responsabilités.
Congé le dimanche et jours fériés
Faire offres à confiserie-pâtisserie
D. Mochet. av. de la Gare 8. 1920 Martigny
Tél. (026) 2 24 38. 12291-136

I 

emploi
aa * LIBRE EMPLOI S.A.
DMkBJ.4  ̂ 11- rue de ' Hôpital
JOB CI 2000 NEUCHÀTEL

mE&U _̂  ̂ r 038/24 00 00

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

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

114962-136

S ocié té f i d uc iai re de N euchâ te l
che rche un

comptable expérimenté
et qualifié

Ses tâches essent ie l les  seront :
- Etablissement de bouclements de comptes
- Consei l s  en mat iè re f i s c a l e  et conseils gé -

néraux à la clientèle
- Gestion indépendante d'un portef e u i l l e  d e

manda ts .
Nous offrons une situation d'avenir et des
avan tages sociaux de premier ordre .

Nous  garan tissons une totale discré t ion
et prions les candidats de faire les offres
sous c h if f res T 28 -51 4384 P u b l i c i tas ,
Tre i l l e  9, 2001 Neuchâtel. i38?i-i38

Bon menuisier
cherche place à
Neuchàtel ou
environs.
Tél. (032) 91 40 25.
le soir dès 18 h.

12289-138

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4. rue Saint-
Maurice, Neuchâtel.
tél 038 25 65 01

= «§=

A vendre

Derby LS 1100
73.000 km, exp.
3/83. parfait état.
Tél. (024) 7317 58.

13876-142

Yamaha XT250
mod. 81,9250 km,
Fr. 2300.—,
à discuter.
Tél. bureau
(031) 61 77 07.

13874-142

FORD
Fiesta 1.1 L

1978, très bon état.
Expertisée.

s Garantie.
GARAGE

DU VAl-DE-BUI
VUÛRRAI S.A.

Boudevilliers
(038) 361515.

I 13532-142

ï Alfasud 1500 1
i Série lll |
I 27.000 km, parfait I

'_  état, garantie, 5
¦ Fr. 8900.—. S
¦ Tél. (038)24 18 42 B
^L^̂ ^

1̂34^M^^B

Très jolie

Citroën CX 2400
Pallas
C-matic, 1979. bleu
met.. 49.000~km
seulement.
Expertisée, garantie
totale.
Fr. 269.— par mois.
Egalement beaucoup
d'autres voitures avec
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.

M. Garau,
2563 Ipsach.
Tél. (032) 51 63 60.

13875-142

Mercedes 200
1973. Fr. 3800.—
Talbot Simca
1980. 33.000 km
Opel Kadett Caravan
Fr. 3500.—
Fourgon VW
1975.50.000 km
Simca 1100
1977. Fr. 3000.—
Ford Granada
1972. Fr. 2500.—
VW Coccinelle
Fr. 2500.—

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

13865-142



|pB*| football | Contre Bâle à Saint-Jacques , la formation neuchâteloise retrouve manière et efficacité

BÂLE - NEUCHÂTEL
XAMAX 0-4 (0-1)

MARQUEURS : Mettiez 28mo ;
Luthi 63m% 67me et 79m*.

BÂLE : Muller; Stohler; Geis-
ser, Keller, Maradan; S. Gaisser,
Luthi, Sutter; Ceccaroni (46m°,
Marti), Hauser (76"", Berke-
meier), Zbinden. Entraîneur: Ohl-
hauser.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engèl;
Givens; Hasler, Forestier, Bian-
chi ; Thévenaz, Mata, Perret ; Sar-
rasin, Luthi, Mettiez. Entraîneur:
Gress.

ARBITRE: M. Neuner, RFA.
NOTES: Stade de Saint-Jac-

ques. Pluie durant tout le match.
Pelouse «grasse». 3800 specta-
teurs, parmi lesquels « Didi» An-
drey, qui nous a dit ne pas avoir
l'intention de revenir à Xamax.
Bâle sans von Wartburg, blessé.
Xamax avec... Givens au poste
d'arrière libre, Trinchero n'étant
que remplaçant. A la 55"'° minute.
Sarrasin bat Muller mais le ballon
est arrêté par la boue à quelques
centimètres de la ligne de but où
Keller peut s'en emparer ! Aver-
tissement à Perret à la 61me minu-
te. Tir de Luthi (Bâle) contre un
poteau à la 84m°. Coups de coin:
3-5 (0-4).

Ça y est, il parle! Littéralement muet
depuis cinq ou six semaines, il a pous-
sé un grand cri face à Bâle. Neuchâtel
Xamax a retrouvé sa voix ! A Saint-
Jacques, devant ses «fans» médusés
et des spectateurs locaux qui ne
l'étaient pas moins, l'équipe chère au
président Facchinetti a remporté une
victoire que nous espérions mais à la-
quelle nous n'osions trop croire. Son
succès, Xamax l'a incontestablement
mérité. La facture aurait même pu être
doublée, sans un brin de malchance,
notamment quand, à la 55me minute,
Sarrasin a vu son tir être bloqué par la
boue, à deux doigts de la ligne fatidi-

que... Et ce succès se complète par le
«retour à la vie» de Robert Luthi, qui
s'est offert le luxe d'un véritable «hat
trick» après de nombreux mois d'inef-
ficacité.

GRESS AUDACIEUX

Coup de chapeau donc, mais coup
de chapeau à toute l'équipe, s'il vous
plaît, car ce sont onze joue urs qui ont
obtenu ce petit triomphe. Onze
joueurs et leur entraîneur, lequel avait ,
avant le match, affiché une spectacu-
laire audace en laissant Trinchero sur
la touche, lui préférant... Givens pour
le poste d'arrière libre ! Explication de
l'entraîneur avant le coup d'envoi:
«Voyez-vous, Givens n'apporte plus à
l'attaque ce qu'il devrait. J'ai donc
pensé faire confiance à un jeune (Met-
tiez) dans ce secteur. J'espère que Gi-
vens donnera ce que j 'attends de lui
en défense. Nous le saurons dans
deux heures...» Pas de commentaire,
par contre, concernant Trinchero. Cela
signifie que Gress s'était trouvé devant
un choix sans nul doute difficile à faire
et qui, en fin de compte, n'exigeait
aucune explication. Quant à la justifi-
cation, elle nous a été donnée sur le
terrain. Et c'est tout ce qu'il nous faut.

D'ENTRÉE DE CAUSE

C'est donc une formation inédite et
insolite qui a joyeusement fait la fête
sur la pelouse bâloise. D'entrée de
cause, elle a montré qu'elle croyait en-
core à ses chances dans la course à
l'UEFA. Par un jeu rapide, des passes
variées et en occupant toute la largeur
du terrain, Xamax a d'emblée imposé
sa loi à un adversaire visiblement sur-
pris par tant de culot. Bâle était réduit
à lancer quelques rares contre-offensi-
ves annihilées sans peine, du reste, par
une défense attentive et pour une fois
très prompte à relancer l'attaque. L'ou-
verture de la marque par Mottiez, qui a
fait bon usage d'une longue passe
transversale de Sarrasin négligée par

les arrières locaux, n'a donc été une
surprise pour personne.

Après ce premier but, Bâle a été in-
capable de réagir , comme muselé qu'il
était par un Xamax monopolisant habi-
lement le ballon dans le camp rhénan.
La pause est arrivée, laissant à chacun
le sentiment que Xamax était «bon
pour un exploit».

PERRET LUMINEUX

Le remplacement du timide Cecca-
roni par le bouillant Marti n'a guère
amélioré le rendement d'une ligne
d'attaque bâloise privée de ballon. Les
hommes d'Ohlhauser ont toutefois
montré plus de tempérament qu'en
première mi-temps. Leur réveil n'a ser-
vi à rien, sinon à donner plus d'espace
aux demis et attaquants neuchâtelois
qui ont pu s'exprimer avec tout leur
tempérament. Les Xamaxiens se sont
alors «démontés». Ils ont multiplié les
actions collectives à un rythme soute-
nu, ne laissant que quelques miettes à
leurs vis-à-vis. Merveilleusement ins-
piré, Perret s'est affiché en patron au
milieu du terrain, son action revalori-

sant les Thévenaz, Luthi et autres Mot-
tiez dans une mesure insoupçonnable.
Trois nouveaux buts superbes, des
buts de bouquin, sont venus consacrer
la supériorité xamaxienne, laissant
chaque fois la défense bâloise sans
parade. A la 67me minute, cette derniè-
re a même été complètement affolée ,
puis hypnotisée par « Pétchon» dont le
centre de la ligne de fond a été acroba-
tiquement et victorieusement repris
par Luthi. Ça, c'était carrément euro-
péen !

Comme nous l'avons déjà dit, Bâle
peut être heureux de n'avoir encaissé
que 4 buts. La formation rhénane n'a,
en effet, pas pesé lourd face à un ad-
versaire particulièrement bien inspiré
et «motivé». En seconde mi-temps,
lorsque le vainqueur était déjà «dési-
gné», l'équipe d'Ohlhauser , par Sutter
et Stohler principalement, a menacé
Engel qui a défendu avec classe ce
«blanchissage» qui donnera un bon
coup au moral de toute l'équipe.

Allez ! nous vous avions bien dit que
tout n'était pas terminé.

F. PAHUD

Givens «libero»:
pas mal du tout

OBJECTIF ÉLEVÉ. - Le passage de Givens de l'attaque à la défense
n'empêchera pas l'Irlandais et ses coéquipiers de viser haut en cette
fin de championnat. (Presservice)

Givens, arrière libre! A cette
nouvelle, le petit monde des jour-
nalistes s 'est mis à s'agiter. C'est
vrai, ça? Un peu de doute. Et
Trinchero, alors ? Un coup four-
ré?

Givens, arrière libre: c'était
vrai. Au demeurant, rien d'ex-
traordinaire là: avant de deve-
nir l 'arrière libre de charme du
football mondial , Beckenbauer
avait été un attaquant de grand
talent. On pourrait presque dire
que les arrières libres naissent
attaquants et qu 'ils deviennent
arrières libres par le biais de cir-
constances.

UNE JOLIE OCCASION

Voilà donc Givens avec le nu-
méro 5. Immédiatement dans son
élément. Il faut préciser que ce
qui était devant lui, samed i,
n'avait aucune férocité. Pour un
arrière libre, ce Bâle-là ne repré-
sentant pas l 'examen suprême.
Tout au plus une jolie occasion
de faire son apprentissage sans
risque. Cependant , il arrive
qu 'on reconnaisse déjà dans
l'apprenti le maître futur. On ne
va pas prétendre, après cet essai,
que Givens sera, à coup sûr, un
arrière libre de grande lignée.
L 'opposition n'était pas assez vi-
goureuse: le tourbillon des atta-

quants bâlois n'était pas du gen-
re à vous donner le vertige. Mais
Givens a fait son travail propre-
ment, avec beaucoup de jugeote
quant au comportement à adop-
ter.

Il a eu assez souvent affaire à
un arrière libre — et même à
Beckenbauer en coupe d'Europe
— pour connaître la musique.
Poison — contrepoison: il sait
quand il faut  secouer le flacon.

BONNE RELANCE

En tant que footballeur britan-
nique, il est , par définition , fort
dans le jeu de tète: c'est un avan-
tage à ce poste. Pour ses débuts,
il a surtout veillé à ne pas com-
mettre d'erreur. C'est pourquoi il
ne s 'est jamais embarrassé de
complications inutiles : pas tou-
jours très classique peut-être,
mais la relance en a certaine-
ment profité. Interprétation du
rôle d 'arrière libre de manière
dynamique et directe. Il n'a pas
couru la prétentaine, mais
quand il s 'est aventuré vers
l 'avant , c'était p our une passe en
profondeur au cœur de la défen-
se adverse.

Givens, arrière libre: pas mal
du tout.

G. CURDY

YB - Vevey : en cinq minutes
YOUNG BOYS - VEVEY 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Schmidlin 84me ; Berto-
liatti 89™.

YOUNG BOYS: Eichenberger; Conz;
Brechbuhl, Schmidlin, Weber: Muller, Baur,
Brodard : Zahnd, Peterhans, Schoenenber-
ger. Entraîneur: Theunissen.

VEVEY: Malnati; Franz; Michaud, Henry,
Kung; Metzger, Siwek, Guillaume; Berto-
liatti, Bonato, Nicolet (Tinelli 70™). Entraî-
neur: Garbani.

ARBITRE: M. Roveglia, de Bellinzone.
NOTES : stade du Wankdorf. 1600 spec-

tateurs. Pelouse glissante, pluie incessante.
YB est privé de Feuz (suspendu), Vevey de
Débonnaire (blessé). Coups de coin: 14-1.

A réchauffement de son équipe; Paul
Garbani déplorait l'absence de Débonnaire
dont il soulignait le rôle décisif sur l'échi-
quier, et se contentait dé lâcher la phrase
traditionnelle d'avant-match: «Nous ferons
tout notre possible sur ce Wankdorf qui ne
nous convient pas». L'entraîneur de Vevey
ne s'attendait sans doute pas, à ce moment-
là, que ses «poulains» parviendraient à ré-
colter un point dans l'aventure. Il explosa
littéralement de joie en bondissant sur le
terrain , à la 89me minute, lorsque Bertoliatti
trompa habilement Eichenberger et plaça
les deux équipes sur un plan d'égalité.

A défaut de qualité, la rencontre fut im-
prégnée de «suspense» durant les cinq der-
nières minutes! Jusque-là, les gardiens re-
fusèrent de capituler , bien qu'ils fussent
tous deux aidés par la chance lorsque le tir
de Peterhans heurta le poteau (50™) et

Ligue A
Bâle - NE Xamax 0-4 (0-1)
Bulle - Saint-Gall 0-5 (0-1)
Lausanne - Bellinzone 1-1 (0-1)
Lucerne - Aarau 2-1 (0-0)
Sion - Servette 1-1 (1-0)
Wettingen - Winterthour 3-2
(0-0)
Young Boys - Vevey 1-1 (0-0)
Zurich - Grasshopper 2-3 (1-1)

I.Grasshopper 24 19 I 4 70-26 .19
2. Servette 24 18 3 3 49-17 39
3. Saint-Gall 24 14 3 7 55-28 31
4. Lausanne 24 12 5 7 42-25 29
5. Zurich 24 13 3 8 44-33 29
6.NE Xamax 24 11 5 8 44-34 27
7.Sion 24 19 9 6 37-28 27
8. Lucerne 24 12 3 9 52-46 27
9.Youne Boys 24 9 8 7 28-32 26

10. Bâle ~ 24 9 4 11 37-4 1 22
11.Wettingen 24 6 8 10 32-36 20
12. Vevey 24 8 3 13 37-47 19
B. Bcllinzone 24 7 3 14 24-58 17
14. Aarau 24 6 3 15 22-39 15

15. Bulle 24 3 4 17 22-71 10
16. Winterthour 24 I 5 18 20-54 7

celui de Franz également (43™). Avant le
thé, Vevey, avec une ligne médiane rema-
niée, s'appliqua à faire circuler le ballon
pour élaborer des actions qui, hélas, man-
quaient de tranchant. Puis, en seconde mi-
temps, les Vaudois perdirent plusieurs duels
décisifs, ce qui entraîna une domination
locale évidente, mais stérile. C'est connu,
les Bernois rencontrent d'énormes difficul-
tés, cette saison, à placer le «cuir» dans la
cage adverse et , lorsqu 'ils y parviennent , ils
se font rattraper quelques minutes plus
tard ! L'élimination de la coupe de Suisse a
laissé des séquelles dans l'esprit des joueurs
et s'est répercutée sur l'affluence à un point
tel que, pour la première fois depuis de
nombreuses années, le nombre de specta-
teurs fut inférieur à 2000 ! Tout proche du
huis-clos !.

C. YERLY

Zurich - Grasshopper
2-3 (1-1)

Letzigrund. 16.500 spectateurs. Arbitre :
Nyffenegge r (Nidau).

Buts:73. Jerkovic 1-0 : 28. Koller l - l ;  47.
Schoenenberger 2-1 ; 74. Koller 2-2; 90. Jara
2-3.

Grasshopper : Berbi g; Wehrli: In-Albon ,
Egli, Ladner; Heinz Hermann . Koller , Jara ;
Sulser, Marchand , Fimian (59.Ponte).

Zurich : Grob: Zappa ; Baur . Landolt ,
Schoenenberger (83. Zahner): Maissen. Jer-
kovic , Haeusermann; Wynton Rufer, Seiler,
Elsener.

Servette dans le Tourbillon sédunois...
SION - SERVETTE l- l  (1-0)

MARQUEURS ; Bregy 34mc ; Brigger
77""..

SION : Mathieu ; Karlen ; J. -
V. Valentini , Balet , P.-A. Valentini
(86",c, Moul in) ;  Yerly. Luisier , Lopez;
Bregy, Cina , Tachet )75""-' Roessli). En-
t ra îneur :  Donzé.

SERVETTE: Burgener; Geiger (46™
Rotzer); Scramondi, Renquin , Caccia-
paglia; Zwygart, Mustapha , Favre ,
Decastel ; Elia (65",c Radi), Brigger.
Entraîneur:  Mathez.

ARBITRE:  M. Roethlisberger ,
d'Aarau.

NOTES : stade dc Tourbillon. Ter-
rain mouillé et glissant. 8200 specta-
teurs. Servette est privé de Schnyder
(nez cassé) et de Dutoit (suspendu) .
Sion est au complet. Avertissement à

Decastel (réclamations). Coups de
coin: 6-8 (5-2).

Les Sédunois, très mobiles, usant de la
passe longue et des transversales avec
talent , attaquèrent le match sans com-
plexe. Ils déboussolèrent un Servette ren-
du prudent par les absences dc Schnyder
et Dutoit, et les blessures dc Geiger et de
Burgener qui jouaient sous l'effet d'une
piq ûre . C'est ainsi que Mustapha évoluait
un cran derrière Favre, Decastel et Zwy-
gart; ligne de demis qui parut bien palotc
et qui céda la vedette à Luisier, grand
bonhomme de la première période. La
domination valaisanne se traduisit par
des occasions offertes à P.-A. Valentini ,
Tachet et Bregy, avant que ce même Bre-
gy ouvre très logiquement le « score » par
un tir qui échappa curieusement au pau-
vre Burgener.

Piqués dans leur orgueil , les Servet-
tiens justifièrent après la pause , leur po-
sition de « leader»; Favre et Decastel
trouvèrent enfin leurs marques , Musta-

pha réintégra son poste d'ailier et Brig-
ger , intenable, n 'en finissait pas dc cha-
huter la défense sédunoise. Le poids des
ans pesant sur Luisier, les maîtres dc
céans se contentèrent , dès lors , dc pré-
server leur avantage sans toutefois re-
courir à des arguments physi ques. Ce
fut alors le grand jour dc Mathieu ! La
nouvelle découverte du FC Sion opposa
toute sa classe aux essais répétés de Sc-
ramondi (coups francs) et dc Brigger.
S'il dut ,  pourtant , s'avouer vaincu lors
dc rixième tentative du centre-avant ser-
vettien, sa prestation impressionna les
observateurs.

Parmi ceux-ci, Paul Wolfisberg, qui a
quelques soucis à se faire. La discrétion
du duo Favre-Decastel durant  45minu-
tes, le handicap dc Geiger qui nc fit que
de la figuraliorr (distorsion dc la chevil-
le), et le «rouleau» dc Burgener (gêné
par sa blessure à l'aine) nc manquera
pas dc troubler le sommeil dc notre sé-
lectionneur à la veille dc Suissc-RDA.

A. FROSSARD

Lausanne perd de son crédit
LAUSANNE-BELLINZONE 1-1 (0-1)

MARQUEURS : Kurz 21me ; Ryf 56mc .
>

LAUSANNE : Milani : Bamert , Ba-
tardon , Geiger , Kok ; Lei-Ravello ,
Mauron , Parietti; Pellegrini , Ryf ,
Scheiwiler (55""-' Diserens). Entraî-
neur: Pasmandy.

BELLINZONE : Mellacina: Lucchini
(73nu Genini), Viel , Degiovannini , Haf-
ner: Weidler , Tedeschi , Leoni ; Schaer,
Rossi (76"' c Rossini), Kurz. Entraîneur:
Beljin.

ARBITRE : M. Burki , de Zurich.
NOTES : stade olympique, pluie

continuelle. Chapuisat , blessé à
réchauffement est remplacé par Gei-
ger. On annonce un match amical
Lausanne-Neuchàtel Xamax pour
vendredi prochain. Ont été avertis:
Rossi <32"H ), Hafner (38"K ), Kok (75"u )
pour avoir tiré un coup franc trop vite.
A la 72nR' , Kok tire un penalty à côté.
Coups de coin : 11-4 (8-3).

En lâchant un point à Bellinzone ,
Lausanne a non seulement perdu une
unité mathématique mais encore une
bonne part de sa crédibilité à l'acces-
sion de la coupe UEFA. Au moment de
l'emballage final , tout faux pas est in-
terdit et ne pas battre Bellinzone chez
soi en est un gros, surtout si , en prime ,
on tire un penalty à côté. D'accord que
le sol couvert de flaques d'eau n 'arran-
gea pas les attaquants. D'accord , tou-

jours , que Lausanne commença le
match comme il ne faut pas le faire
face à un genre d'équipes comme Bel-
linzone , c'est-à-dire en encaissant le
premier but. Faute non sanctionnée de
Mellacina qui a pris la mauvaise habi-
tude de tenir en main le ballon hors
des seize mètres, bévue de Geiger qui
se laisse subtiliser la balle et Kurz ,
seul devant Milani , fait ce qu 'il faut
faire.

Dès cet instant , le visiteur se recro-
quevilla davantage encore, serrant^sa
garde, les coudes, les dents. Degiovan-
nini multiplia les irrégularités à loisir ,
imité par Lucchini , alors que Mellaci-
na ne céda pas jusqu 'à ce que Ryf
trouve la faille au travers d'une forêt
de jambes!

Longtemps menacé par la reléga-
tion , Bellinzone a adopté un jeu de
sauvetage lui collant à la peau , alors
qu 'à Lausanne, l'absence d'un vérita-
ble meneur de jeu l' empêche de gar-
der les idées claires. Trop de monde se
lance dans «l'entonnoir» ou , alors , le
rythme trop lent permet la surpopula-
tion dans les .seize mètres adverses.

Il faut toutefois admettre que Pelle-
grini connaît un passage à vide (énor-
me raté dix minutes avant la fin) et
que Scheiwiler est loin d'être le ren-
fort attendu. Si Zwicker n'apporte pas
davantage, gardez au moins Dario!

A. EDELMANN-MONTY

A ce train-là, Grasshopper a toutes les chances
de conquérir le titre national. D'abord, c'est une
équipe qui, dans sa composition actuelle, a in-
discutablement de la classe. Elle y ajoute la vo-
lonté qui est indispensable pour parvenir à un
but difficile à atteindre : avec un adversaire com-
me Servette, ce but est réellement difficile à
atteindre. Finalement, elle possède - fruit de la
volonté encore plus que de la classe - ce que
l'on appelle, faute de mieux, la chance. Menée
par 1-0 puis par 2.1, parfois même dominée par
son rival local bourré d'orgueil à la suite d'une
défaite cuisante en coupe et de quelques révolu-
tions de palais, elle réussit à égaliser et - au lieu
de s'en satisfaire - à arracher littéralement la
victoire à dix secondes de la fin du match. Ce
sera peut-être l'acte déterminant de ce cham-
pionnat.

Comme cela lui arrive très souvent, Servette a
éprouvé beaucoup de peine à Tourbillon où il a
laissé un point... après avoir failli en laisser
deux ! A la fin du premier tour, Servette et Grass-
hopper étaient à égalité. Lors de la 17"" manche,
Servette a été tenu en échec par Neuchâtel Xa-
max à la Maladière : un point de plus pour Grass-
hopper. Une semaine plus tard, Saint-Gall a dé-
classé Grasshopper: un point de plus pour Ser-
vette, trois points de plus, une semaine plus
tard, à la faveur de la victoire servetienne aux
Charmilles, en confrontation directe. Et mainte-
nant, ils sont de nouveau à égalité !

Il reste encore six matches. Il peut encore se
passer beaucoup de choses, dans ce combat à

distance. Servette ou Grasshopper ? Grasshop-
per ou Servette? Le courant semble favorable à
Grasshopper. Quant à moi, je préfère donner ma
langue au chat... En attendant la finale de la
coupe, qui ne sera pas un combat à distance !

Grasshopper et Servette se partagent la coupe
et le championnat, il y a, pour les autres, deux
places à prendre en Coupe de l'UEFA. Cela de-
vient intéressant. Mais le nombre de préten-
dants a augmenté aussi. Saint-Gall, bien sûr, qu
a donné à sa victoire de Bulle les mêmes dimen-
sions qu'à celle de l'Espenmoos. Zurich : tou-
jours. Lausanne, qui a perdu malencontreuse-
ment un point contre Bellinzone à la Pontaise. Et
voici que rappliquent Sion, Neuchâtel Xamax,
Lucerne et même Young Boys: sept candidats
pour deux places. Les comptes ne sont pas enco-
re faits !

En revanche, ils sont réglés en ce qui concerne
la relégation. Si Bulle se laisse étriller sur son
terrain, il ne gagnera jamais les six points qui lui
sont nécessaires pour dépasser Aarau.

Pour la promotion, Nordstern et Fribourg ont
lâché prise; l'ascension spectaculaire de Nords-
tern s'est achevée à Lugano et son prochain ad-
versaire s'appelle Chênois, en terre genevoise.
Chênois a préservé ses chances en battant Lau-
fon. Mais, avec ses deux matches de retard
(Laufon et Mendrisio), Chiasso est le mieux sir
tué de tous les poursuivants de La Chaux-de-
Fonds.

G. CURDY

0 Italie. — Championnat de In division.
29m,:journée : Avellino-Catanzaro 4-0: Ca-
gliari - Juventus 1-2; Cesena - Ascoli l - l ;
Fiorentina - Sampdoria 3-1; Gènes - Rome
l- l ;  Inter - Udinese l - l ;  Torino - Fisc 0-2;
Vérone - Naples 0-0. — Le classement :,. I.
Rome 41 (champion d'Italie) : 2. Juventus 38;
3. Inter 35: 4. Vérone 34; 5. Fiorentina 33; 6.
Udinese 31.

# Belgique,— Championnat de In division .
3 l 'ajournée : Anvers - FC Brugeois 6-0; Licr-
se - Standard 0-1 : Winlcrslae - Waregem 0-0;
RWD Molenbeek - Lokeren 0-0: Courtra i -
Seraing 3-1 : Gand - Waterschei 4-2; CS Bru-
geois - Bccrschot 2-2: FC Liégeois - Tongres
2-1. - Le classement: I. Standard 31/46: 2.
Anderlecht 30/45; 3. Antwerp 31/43; 4. Gand
31/40 : 5. FC Brugeois 31/38.

• RFA. Championnat de « Bundesli ga ». 30mc

journée : VfB Stuttgart-Borussia Moenchen-
gladbach 3-2: Hertha Berlin-SV Hambourg
1-2; Fortuna Duesseldorf-Eintrachl Brunsch-
wig 5-0; Nuremberg-Bayer 04 Leverkusen
0-1; Werder Brêmc-Carlsruhc 3-0; Colognc-
Baycrn Munich 2-0; KaisersIautern-V fL Bo-
chum 1-0; Borussia Dorlmund-Eintracht
Francfort 4-1: Schalke 04-Arminia Bielefeld
5-0. Le classement: 1. Hambourg et Werder
Brème 45: 3. Bayern Munich 41; 4. VfB
Stuttgart 40: 5. Cologne 39.

0 Angleterre. Champ ionnat de première divi-
sion . 4I""-' j ournée : Arscnal-Sundcrland 0-1;
Birmingham-Toltcnham 2-0: Brighton-Man-
chester City 0-1 ; Ipswich Town-Watfo rd 3-1 :
Livcrpool-Aston Villa l - l ;  Luton Town-
Everton 1-5: Manchester United-Swansea
2-1: Nottingham Forest-Norwich 2-2: Stoke
City-Coventry 0-3; West Bromwich Albion-
Soulhampton 1-0 : West Ham United-Notts
County 2-0. - Le classement: 1. Liverpool 41/
82; 2. Watford 41/68: 3. Manchester United
39/67: 4. Nottingham Forest 41/66; 5. Aston
Villa 41/65.
# France.. Championnat de première divi-
sion: Monaco-Nantes 2-2; Auxerre-Bor-
deaux 2-2; Toulouse-Paris St-Gcrmain 2-1;
Rouen-Lcns l - l ;  Strasbourg-Laval 1-2; St-
Elienne-Nancy 3-4: Lille-Brest 4-0; Metz-
Lyon 4-1; Sochaux-Bastia 2-1: Tours-Mul-
house 1-0. - Classement: I. Nantes 51: 2.
Bordeaux 45; 3. Paris SG 41 ; 4. Monaco et
Lens 39; 6. Laval 38: 7. Nancy 37; 8. Toulou-
se, Brest et Metz 34; 11. Auxerre 33; 12.
Sochaux et Lille 32: 14. St-Etienne 30: 15.
Tours et Strasbourg 29; 17. Rouen 28: 18.
Bastia 26; 19. Mulhouse 25; 20. Lyon 24.

• À M EAUX , près de Paris , ("équipe fémini-
ne dc Suisse a obtenu un résultat nul 1-1
(1-0). face à la France. Ce partage des points
lui permet d'espérer pouvoir encore se quali-
fier pour le tour final du championnat d'Eu-
rope des nations. La décision se fera lors des
deux rencontres que la formation helvétique
jouera face à l'Italie

FOOTBALL À L'ÉTRANGER

^
NOS OCCASIONS AVEC^H

F 12 MOIS 1
[DE GARANTIE ]
L KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ A

108694-180

BULLE - SAINT-GALL 0-5 (0-1)

MARQUEURS: Gisinger 14mc et 46mc ;
Braschler 64"u' et 88n,c ; Haechler 80""\

BULLE : Fillistorf; Bouzenada; Gobet ,
Zimmermann , Reali: Golay, Bapst , Duc;
Saunier , Mora , Villoz. Entraîneur: Des-
pont.

SAINT-GALL : Huwyler; Gorgon; Ur-
ban , Rietmann , Germann; Gross, Gisin-
ger, Ritter; Sengoer , Haechler, Brasch-
ler. Entraîneur: Johannsen.

ARBITRE : M. Daina , d'Eclépens.
NOTES: stade de Bouleyres. 1000 spec-

tateurs . Pluie continuelle. Blanchard ,
Morandi et Gascesa ne jouent pas avec
Bulle alors que, du côté saint-gallois , Fri-
berg, blessé, est également absent. Jac-
ques Despont ne sera plus entraîneur de
Bulle , la saison prochaine , pour raisons
professionnelles.

On ne donnait pas grandes chances à
Bulle. Ce dernier Fit illusion pendant un
quart d'heure, jusqu 'à la réussite de Gi-
singer. Par la suite, Saint-Gall a eu le
match constamment en main. Si le résul-
tat n 'augmenta pas jusqu 'à la mi-temps,
cela fut dû à la bonne prestation de la
défense locale.

Après le thé, la douche fut froide! On
jouait depuis 45 secondes lorsque Gisin-
ger trompa une nouvelle fois Fillistorf.
Dès lors, les Saint-Gallois jouèrent au
chat et à la souris. Les Fribourgeois ne
savaient plus comment récupérer le bal-
lon. L'expérience des visiteurs était dé-
terminante face à une équipe au jeu trop
rudimentaire.

Les carottes sont maintenant cuites
pour les Bullois qui doivent songer à leur
prochaine saison en ligue B pour tenter
d'y prendre un bon départ.

R. Ds

Bulle :
la fin des haricots



Boudry-Superga : à s'y tromper
fel fo°""'" I Premiers finalistes connus en lre ligue

Les résultats
Groupe 1

Carouge - Renens 3-0; Fétigny - Yver-
don 2-1; Marti gny - Malley 6-4; Orbe -
Montreux 0-0 ; Sierre - Saint-Jean 1-2;
Stade-Lausanne - Leytron 3-3; Nyon -
Rarogne 2-3.
1. Carouge 2416 5 3 57-19 37
2. Martigny 2415 5 4 81-31 35
3. Saint-Jean 24 1 2 6 6 39-32 30
4. Yverdon 2410 9 5 33-19 29
5. Renens 2410 9 5 34-31 29
6. Montreux 24 7 1 2 5 32-26 26
7. Nyon 24 8 8 8 38-32 24
8. Stade Lsanne 24 8 8 8 36-37 24
9. Malley 2410 311 45-5023

10. Leytron 24 7 611 29-41 20
11. Fétigny 24 6 513 31 -4217
12. Rarogne 24 6 513 22-4517
13. Orbe 24 4 713 30-6315
14. Sierre 24 3 417 17-5610

Carouge et Martigny joueront les fina-
les, Sierre est relégué.

Groupe 2
Allschwil - Soleure 0-1 ; Aurore - Old

Boys 2-2; Birsfelden - Delémont 1-2; Bon-
court - Koeniz 4-0 ; Boudry - Superga 6-0;
Breitenbach - Concordia l - l ;  Berthoud -
Bôle 9-1.
1. Old Boys 2413 7 4 52-31 33
2. Boudry 2412 7 5 50-31 31
3. Delémont 24 910 5 38-30 28
4. Berthoud 24 8 9 7 58-4025
5. Breitenbach 22 8 8 6 43-3024
6. Koeniz 22 8 8 6 30-3324
7. Concordia 24 916 9 43-3824
8. Aurore 23 513 5 30-23 23
9. Soleure 24 9 510 34-3923

10. Allschwil 23 8 6 9 32-34 22
11. Boncourt 23 610 7 31-4022
12. Birsfelden 24 6 9 9 27-39 21
13. Bôle 24 5 910 41-5619
14. Superga 24 1 515 17-62 7

Old Boys jouera les finales, Superga est
relégué.

Groupe 3
Emmenbrucke - SC Zoug 2-3 : Klus

Balstahl - Giubiasco l - l  : Kriens - Buochs
4-2 ; Oberentfelden - Brugg 6-I ; Sursee -
Suhr 0-1; Tresa - Emmen. renvoy é; FC
Zoue - Olten 1-0. — Classement: I.
Kriens 24/38; 2. SC Zoue 24/36; 3. Olten
24/31; 4. Emmen et Suhr 23/29 ; 6. FC
Zoug 24/27; 7. Klus  Balstahl 24/24 ; 8.
Brugg et Sursee 24/21 ; 10. Emmenbrucke
23/ 18; 11. Buochs 24/17; 12. Oberentfel-
den 24/ 15; 13. tresa 22/ 13; 14. Giubias-
co 23/ 11.

Kriens cl le SC Zoug disputeront les
finales.

Groupe 4
Altstaetten - Bruttisellen 5-4; Blue

Stars - Frauenfeld 3-3; Einsiedeln - Kus-
nacht 2-1 : Kreuzlinge n - Balzers l - l  ; Tu-
ricum - Widnau 4-0; Uzwil - Schaffhouse
0-4; Vaduz - Red Star 0-2. - Classe-
ment: 1. Altstaetten 24/43 ; 2. Red Star
24/35: 3. Schaffhouse 24/33; 4. Turicum
24/28; 5. Kusnacht 24/26; 6. Bruttisellen
24/24; 7. Kreuzlingen 24/23; 8. Balzers
24/21: 9. Frauenfelcl et Einsiedeln 24/20:
I I .  Vaduz et Blue Stars 24/ 18; 13. Uzwil
24/ 15: 14. Widnau 24/ 12.

Altstaetten disputera les finales. Wid-
nau est relégué.

BOXE. — Deux champ ionnats  de France
ont eu lieu à Péri gucux. Chez les poids
moyens. Joël Bonnetaz a battu aux points, en
dau ze reprises, Pierre Joly. tandis que chez les
poids wellers , Jo Kimpuani a gagné contre
Ronald Zenon par disqualification à la septiè-
me reprise.

RINKHOCKEY. - Etoile Thoune s'est
incliné , à Thoune . dans son match aller des
quarts de finale de la Coupe Cerf , devant les
Italiens de Giovanizzo. par 3-2 (1-0).

AUTOMOBILISME. - Le Finlandais
Markku Alen (Lancia) a remporté le Tour de
Corse , manche du championnat du monde
des rallyes, devant trois autres Lancia.

BOUDRY-SUPERGA 6-0 (3-0)

MARQUEURS: Biondi, Ve ; Molliet
23mc ; Leuba 44™; Q. Negro 56™; von
Gunten 70mc ; Leuba (85™).

BOUDRY: Perissinotto ; G. Negro;
Donzallaz, Lopez, Maesano; Meyer,
Leuba, Molliet (Calani 73™) ; Biondi
(Fritsche 46™), Q. Negro, von Gun-
ten. Entraîneur: Fritsche.

SUPERGA: Schlichtig; Jufer; Wicht
(Quarta 46™), Corrado, Robert ; Juvet,
Bristot, Mazzoleni; Minary, Musitelli,
Bonicato. Entraîneur: Jufer.

ARBITRE: M. Craviolini, de Sierre.
NOTES: terrain de Sur-la-Forêt , pe-

louse légèrement grasse, pluie dans les
dix premières minutes, puis soleil et
grosses nuées noires. Boudry sans
Grosjean , blessé, alors que Superga
aligne sa formation habituelle. 350
spectateurs. Avertissement à G. Negro
(86™). Coups de coin: 3-8 (0-5).

PAS CROYABLE

Le résultat est trompeur ! On n'aurait
jamais pensé, à les voir évoluer , que
les deux adversaires se trouvaient aux
antipodes du classement. Boudry con-
nut un maximum de réussite alors que
Superga se battit jusqu 'au bout pour
obtenir, ne serait-ce que le but de
l'honneur. Mais, hier, les dieux étaient
avec Boudry qui commença on ne
peut mieux. En effet , 35" s'étaient
écoulées, que Biondi, mis en posses-
sion du ballon par une passe en pro-
fondeur de Leuba, «lobait» le pauvre
Schlichtig qui n'en pouvait mais.

Superga réagit avec volonté et il dé-
veloppa un jeu fort agréable, mais qui

manquait singulièrement d'efficacité.
Perissinotto ne fut que peu inquiété
durant la première mi-temps. Au con-
traire , sur un coup franc dévié par le
«mur» des visiteurs, Molliet parvint à
augmenter l'écart , puis une superbe
combinaison Biondi-von Gunten per-
mit à Leuba de surgir au bon moment
pour asséner le coup de grâce à Su-
perga. A 3-0, en effet , le match était
joué !

L'entrée de l'entraîneur Fritsche
donna un peu plus de tonus aux Bou-
drysans qui avaient de la peine à se
concentrer. Ou était-ce la fatigue du
match de Boncourt de mercredi der-
nier? Pourtant, un «déboulé» de Gun-
ten à l'aile gauche permit à Q. Negro
de «fusiller» le vigilant Schlichtig,
puis, sur un centre de la droite, le
même schéma se répéta et von Gunten
- dé la tête - obtint le N° 5. Pendant
ce temps, Superga ne baissait pas les
bras. Loin de là... Mais, pour transper-
cer la défense boudrysanne, il aurait
fallu plus de rapidité. Seul Bonicato
tentait des essais en solitaire, alors que
ses compères , Musitelli, effacé , ou Ju-
vet tardaient trop à donner le ballon.

Après que Leuba eut magistralement
terminé la série sur un coup de coin
transformé de la tête, Boudry s'endor-
mit sur ses lauriers.

ENCORE DEUX POINTS

Ce fut un match assez morne, mal-
gré les six buts. Boudry paraissait fati-
gué par le terrain, alors que Superga,
malgré sa position de relégué, se battit
durant les quatre-vingt-dix minutes
avec volonté, à défaut de talent. Il faut
relever la sportivité de cette formation
qui ne fut jamais ridicule, malgré
l'écart important du résultat.

Pour Boudry, ce fut un agréable
après-midi. Cela lui permettra de se
mettre en condition, car il lui faut en-
core réaliser deux points pour obtenir
le droit aux finales. Et qui sait? Si Old
Boys perdait encore des points, la pre-
mière place est encore en vue. Il n'y a
que deux longueurs à combler. Bonne
chance aux Boudrysans pour les der-
niers matches avant les finales de pro-
motion en ligue B.

C. WEBER

Le 13me partage d'Aurore

LE QUATRIÈME.- Dans une position peu confortable, le gardien de Super-
ga, Schlichtig, encaisse le 4™ but, sous les yeux de ses coéquipiers Wicht et
Corrado et des Boudrysans Q. Negro et Leuba. (Avipress - Treuthardt)

A U R O R E  - OLD BOYS 2-2 (1-0)
M A R Q U E U R S : Pellaton 12™ ; Brun-

ner 67™ ct 69™ ; Beuchat 83™.
A U R O R E :  Obrecht; Nussing;

Schreyer (70™ M uster). Beuchat . Born;
Cuche, Pellaton , Sandoz; Pura
(88™Bruat), Berberat, Berger. Entraî-
neur: Nussing.

ARBITRE: M.Kcllcnbergcr, de Zu-
rich.

NOTES : stade des Tilleuls , pelouse
bosselée et glissante. 200 spectateurs.
Aurore sans Kaufmann , blessé. Coups
de coin: 5-6 (4-4).

Cette fois , les absents ont eu tort. En
effet , malgré les rafales de p luie qui sont
tombées durant  toute la rencontre, le
spectacle a été d' un très bon niveau. La
tactique du marquage de la zone em-

ployée par le « leader» a permis à l'équi-
pe biennoise de développer un jeu aéré.

Aurore ouvri t  logiquement la marque
après 12minutes , par Pellaton , qui  dévia
un coup de coin de la tête. Un fatal
relâchement cn seconde mi-temps donna
la possibilité à Old Boys dc marquer
2buts  cn 2minutes (67"K et 69"")! Aurore
entreprit alors une course-poursuite
pour tenter d'égaliser. Ses efforts furent
récompensés à 7minutes  du coup dc sif-
flet final. Les pensionnaires des Tilleuls
fail l irent même arracher la victoire dans
les dernières minutes de la partie , mais
la pelouse rendue très marécageuse par
la pluie réserva quelques surprises aux
avants biennois. Aurore a ainsi  obtenu
son 13™ match nul.

E.P.

BIRSFELDEN - DELÉMONT 1-2
(0-0)

MARQUEURS: Sembinello 52",c ;
Lâchât 56""-' : Maerkli 2me .

DELÉMONT : Nyffeler: Sbaraglia ;
Chavaillaz , Lauper , Gorrara: Sembi-
nello, Jubin , Stadelmann, Lâchât ,
Crisci (88""-' Stadelmann), Rufi
(23"K' Schribertschnigg).

ARBITRE: Baumann , de Schaffhou-
se.

NOTES: stade communal, pelouse
drue. 250 spectateurs. Delémont sans
Rossinelli , blessé. Avertissement pour
réclamations à Ambauer. Un but de
Birsfelden est annulé à la 751'"-' minute
pour hors-jeu.

•La chance a, cligné de jjœil du côté
des Delëmdritaihs, hier.'Lés Romands
ont dicté leur , h_>i au début de chaque
reprîsë^Éh première mi-temps," Crisci
a raté la cible. Après le thé, deux in-
cursions de Lâchât ont suffi pour faire

la différence. La première fois , il trans-
mit le ballon à Sembinello. Celui-ci
manqua son envoi... mais inscrivit tout
de même l'ouverture de la marque, le
portier de céans étant totalement mys-
tifié par la reprise ratée du joueur visi-
teur! Lâchât expédia ensuite le ballon
dans les filets du but local au terme
d'un sprint de plus de quarante mè-
tres. Dès l'instant où Maerkli reprit
son poste d'avant-centre, les Romands
ont tremblé. Nyffeler fut d' abord se-
couru par la barre transversale. Bon
prince , l'arbitre annula un but alors
que personne n 'aurait crié au scandale
s'il avait été validé. Maerkli , qui rac-
courcit la distance, fut moins heureux
à 15 secondes de l'ultime coup de sif-
flet: seul à cinq mètres de la cage ad-

*'vërlev il trouva le moyen de viser les
bras de Nyffeler .

LIET

2mQ li gue : Audax-Gen.s/Coffrane 0-1;
Colombier-Le Locle 0-4; Travcrs-Cortail-
lod 0-1 ; Serrières-Marin 2-0.

3™ ligue: Comète-Dcportivo 5-0: Bôle
II-Le Locle II  l - l :  Béroche-Floria 2-6:
Couvct -Auvernier 0-0; Hauterive II-Lcs
Bois 2-1: Corcelles-Superga II  2-2.

4mc ligue : L'Areuse-Cent. Espagnol 4-3:
Espagnol NE-Gen.s/Coffrane II  2-4 ; Gor-
cier-FIcurier II  3-3 : St-Sul picc-Le Locle
Tll  2-2; Le Parc-lI-Pts-dc-Martcl IB 1-4 .
Le Landeron IB-Cornaux 3-0: Buttes-Les
Brenets 5-2; Colombier IIA-Crcssicr IB
5-3; Serrières 11-St-Blaise II 3-0: Béroche
II-Ticino II  2-1

5™ ligue: Corcelles I l -Chaumont  II 3-0:
Goreicr l l -Mar in  l l l  2-6; Azzuri-La Sasine
I I I  7

~-0; Salento II-Travers II  3-1.

Vétérans : Boudry-Superga 3-3 : Les Bre-
nels-Le Locle 0-3.

Juniors A I" degré : St-Imicr-NE Xamax
0-6.

Juniors A II mc degré : Auvernier-La Sa-
gne 1-9. . . -¦¦

Juniors B Ier degré : Audax-Serrières 7? 1 ;
Hautcrive-Marin 5-0.

Juniors B II™ degré: Corcelles-Bôlc 1-1 :
Le Parc-Fontainemelon 1-10; Gorgier-Li-
gnières 4-2.

Juniors C I" degré : Les Ponts-de-Mar-
tel-NE Xamax 0-6: Marin-Chàtelard 4-0.

Juniors C II™ degré : St-Blaise-Boùdry
l - l .

Juniors D I" degré : Le Pare-Le Lande-
ron 4-2: Auvernicr-NE Xamax I 2-2; Le
Locle-Cortaillod 2-1; Marin-Hauterive
3-1.

Juniors D II™ degré : Le Parc II-Cor-
naux 4-0.

Juniors E I" degré : Colombier-Cornaux
8-0 : Etoilc-Lc Parc 4-1. ,

Juniors E II""1 degré : Dombresson II-
Cressier 0-7 ; Le Parc II-Bèrochc 0-4.

Inter B I:  Yvcrdon-Renens 1-0.
Tous les autres matches ont clé ren-

voyés.

COLOMBIER - LE LOCLE 0-4 (0-2)

COLOMBIER: Rufener. Krummena-
cher , Izquierdo (Ecabert), Magne. Widmer
(Millet) ,  Ronchi, Rossier , Gardet , Schor-
noz, V. Deagostini , Veya. Entraîneur:
Widmer.

LE LOCLE: Picgay, Mur inn i .  Koller ,
Todescliini . Favre , Vermot , Gardet (Du-
bois), Perez , Bonnet . Chassot (Cano),
Pina. Ent ra îneur :  Challandes.

A R B I T R E :  M. Amieloz de Genève.
M A R Q U E U R S :  Gardet , Bonnet (2),

Chassot.

EN SIX MINUTES!

Sur le terrain du Bicd , gorgé d'eau , Le
Locle n 'a pas fait dc détail. Après six mi-
nutes , les visiteurs avaient trouvé par deux
fois la faille! Un tir « t ravai l lé»  de Gardet ,
de 25 mètres , trompait Rufener. Et , sur
l' engagement , une longue ouverture per-
met ta i t  à Bonnet d'hériter d' un ballon que
le portier du Bas ne put capter. Le match
était «dessiné».

Pris à froid , les hommes de Widmer
tentèrent de réag ir cn lançant plusieurs
banderilles par des débordements dc Ros-
sier ou Schornoz , mais Le Locle faisait
bonne garde. Ce maximum dc réussite lui
permettait de voir venir.

Colombier cut le but au bout du soulier ,
sur un coup franc de Krummenacher ,
après vingt minutes , mais Gardet et Schor-
noz ne parvenaient pas à glisser le cuir au
bon endroit. Piegay était pourtant battu.
Ce but aura i t  certainement eu pour effet dc
relance r la rencontre. Mais malgré ses ef-
forts. Colombier ne parvenait pas à passer
l'épaule face à cette équi pe locloise sédui-
sante, au volume de jeu supérieur.

La seconde période vit le match perdre
dc son intensité. Il est vrai que le terrain
ressemblait , par endroit, à une piscine re-
couverte de gazon. L'eau se chargeant à
plusieurs reprises de bloquer les velléités
offensives. Quand Le Locle, par Chassot,
inscrivit le numéro trois , la rencontre était
réellement terminée. Les minutes restantes,
pourtant une vingtaine , se soldant par du
remplissage. Un remplissage que Bonnet
égaya , dans les dernières secondes, cn re-
prenant victorieusement un coup dc coin.
La coupe était pleine...

Le Locle a triomphé, sans bavure. Il est
vrai que les deux réussites initiales lui ont
un peu facilité la tâche. Mais _ il a su saisir
sa chance lorsqu 'elle s'est présentée. Il sa-
vait qu 'une victoire lui ouvrirait  la porte
du titre et, par là même, celle des finales
pour l' ascension en première ligue. Et ce nc
sont pas Etoile Audax et Saint-Biaise qui
seront à même de priver Gardet et ses
coéquipiers dc ce titre.

Quant à Colombier , il a subi le coup
d' assommoir après six minutes. Quelle au-
rait été sa prestation si Rufener n 'avait pas
cap ituler si vite? Il est bien difficile de le
dire.

Mais nous aurions aimé voir ces deux
formations évoluer dans de meilleures con-
ditions , nous aurions alors , incontestable-
ment , assister à une grande rencontre de
deuxième ligue.

J.C.

Serrières - Marin 2-0 (1-0)

Serrières : Quinche; Rosina , Piccolo ,
Stoppa , Frasse ; Edelberg, Barell , Bcnassi ;
Broillet , Imhof (Galli), Vogel. Entraîneur:
Gerber.

Marin: Amez-Droz; Balsiger , Cornu ,
Goetz (Osselet), Binggeli; Tavel, Schenk
(Girard),  Waelt i ;  Montavon , Baechler ,
L'Herbctte. Ent ra îneur :  Buhler.

Arbitre : M. Favez , du Bouvcret.
Buts : Vogel, Frasse.
A près trois minutes , l'équi pe locale ris-

quait  déjà d' ouvrir  la marque et Broillet ,
seul devant le gardien adverse , échouait.
L'ouverture allait  être réalisée peu avant la
demi-heure par Vogel , auteur  d' un beau
geste technique. Jusqu 'à la mi-temps. Ma-
rin ne se montra quasiment jamais dange-

reux. En début dc seconde période, les
«verts» manquaient  de peu de doubler la
mise, mais Vogel , cette fois-ci , manqua la
cible. Par la suite , l'équipe locale perdit la
maîtrise du jeu et les Mariniers curent
deux occasions d'égaliser. Ce fut notam-
ment à dix-sept minutes de la fin , lors-
qu 'un attaquant placé à trois mètres de la
ligne de but tira par-dessus! Le résultat
al lai t  être scellé à deux minutes de l' u l t ime
coup dc sifflet , suite à un exploit personnel
de Frasse qui s'en alla dribler deux défen-
seurs et le gardien.

T.B.

Audax - Les Gcncveys-sur-Coffrane
0-1 (0-0)

Audax: Gonzalès: Salvi , Descombes,
Collaud , Sermet (Richard) :  Morraga ,
Bonfigli , Prato; Lerescher (Russo), Ottero ,
Surdez. Entraîneur:  Streit.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jaccottet;
Verardo , Fallet , Boschung, Schmid I;
Schmid II , Choliet (Gretillat), Geiser; Ve-
rardo II , Schmied , Girardin. Entraîneur:
Kiener.

Arbitre : M. Barras , de Belfaux.
But: Verardo IL
Les deux équipes ont entamé la rencon-

tre de manière offensive et les deux gar-
diens ont eu la possibilité de se distinguer
à plusieurs reprises. Les Audaxiens se sont

créés quel ques occasions de but mais sans
succès. Pour leur part , les hommes de Kie-
ner n 'ont pas ménagé leur peine pour ten-
ter dc s'imposer. Sur un coup franc au
milieu du terrain , les Audaxiens ont com-
mis l' erreur de croire que la faute était en
leur faveur et Verardo en a profiter pour
s'échapper et battre Gonzalès. Cependant
au vu des chances de but , la victoire des
visiteurs n 'est pas usurpée.

R .M.

IIe ligue

1. Le Locle 1915 2 252- 832
2. Cortaillod 1913 3 353-2729

_3. Colombier 1711 2 448-1924
4. Serrières 19 6 6 730-3018
5. Etoile 17 7 3 738-3417
6. Saint-Biaise 17 7 3 727-3217
7. Marin 19 6 4 927-3616
8. Geneveys-s/C. 18 6 3 934-4615
9. Hauterive 18 4 7 719-2815

10. Chx-de-Fds II 17 3 7 722-3813
11. Audax 17 3 5 916-2811
12. Travers 17 1 51123-63 7

IIP ligue
groupe 1

1. Fleurier 1814 2 250-2230
• 2. Ticino 1610 3 337-1923
3. Le Locle II 19 8 6 533-2922
4. Béroche 18 9 3 641-4021

-5. Floria 17 9 1 742-2719
. "6. La Sagne 17 6 5 636-4117

7. Comète 18 6 4 836-4016
8. Fontainem. IA 15 5 4 621-2614
9. Deportivo 16 5 4 724-3214

"10. Bôle II 18 4 5 939-4713
11. NE Xamax II 15 4 2 918-3210
12, Marin II 17 1 31322-44 5

grou pe 2

1. Saint-lmier 1815 1 255-2331
2. Salento 1812 3 348-3227
3. Boudry II 1611 0 549-2922
4. Les Bois 17 8 4 452-3420
5. Corcelles 18 7 5 639-3919

¦6. Le Parc 17 7 4 639-3418
' 7. Couvet 18 7 4 724-21 18
8. Auvernier 18 5 31033-5913
.9. Hauterive II 19 5 31128-4613
10. Superga II 17 5 21029-4112
11. Helvétia 17 3 5 924-3111
12. Fontainem. IB 17 1 41214-45 6

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

MARQUEUR : Vera 84™'.
LOCARNO : A. Rossi: F. Chiàppa;

Grani , Terruzzi , D. Rossi; Alini ,
R. Chiappa (75mc Del The), Wabra ,
Blaettler (46,nc Favero); Aebercherli,
Greiner. Entraîneur:  Blaettler.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli;
Mundwiler; Salvi , Jaquet , Capraro;
Ripamonti , Hohl , Duvillars, Laydu;
Ben Brahim (82™ Borrani), Vera. En-
traîneur: Mantoan.

ARBITRE: M. Affolter, de Bulach.
NOTES: stade du Lido , terrain glis-

sant, forte pluie. 1800 spectateurs.
Pour indiscipline, Locarno se prive vo-
lontairement de l'Italien Ferrari. La
Chaux-de-Fonds se présente sans Jac-
card , blessé, et Meyer , à l'armée. A la
41"K', avertissement à Teruzzi pour
faute contre Ripamonti. A la 73,n c , Ben
Brahim dévie à côté du but vide un tir
de Vera. Coups de coin: 5-8 (3-3).

Avant d'entrer sur le terrain , les Lo-
carnais connaissaient les résultats de
Berne et Baden. Afin d'éviter que leur
situation déjà précaire ne se détériore
davantage, ils se devaient de frapper
un grand coup. Malheureusement, La
Chaux-de-Fonds ne constituait .pas
l'adversaire idéal pour parvenir à la
réussite.

Locarno tenta d emblée la surprise.
A la première minute, Gianni , bien
lancé par Blaettler, arriva seul devant
Laeubli mais son tir survola la trans-
versale. Réplique immédiate de Ben
Brahim, qui vit deux essais être maî-
trisés par le gardien.Après cette pro-
metteuse entrée en matière, le jeu se
calma quelque peu. Les visiteurs, grâ-
ce à une meilleure technique et à une

La situation
Locarno • La .Chx-de-Fds 0-1 (0-0)
Lugano - Nordstern 1-0 (1-0)
Mendrisio - Chiasso, renvoyé, tip

tiré au sort: x
Monthey - Fribourg 4-3 (2-0)
Ruti - Granges 0-2 (0-0)
Bienne - Baden 1-1 (1-1 )
CS Chênois - Laufon 3-1 (1-0)
Ibach - Berne 2-3 (1-0)

I. La Chx-de-Fds 24 20 2 2 69-13 42
2.CS Chênois 24 14 5 5 48-31 33

3. Chiasso 22 13 5 4 45-25 31
4. Nordstern 24 10 9 5 41-28 29
5. Fribourg 24 10 9 5 45-33 29
6. Luu ano 24 12 4 8 53-38 28
7. Bienne 24 12 3 9 44-39 27
S.Monthev 24 10 6 8 53-37 26
9. Granges 24 7 9 8 28-33 23

10. Laufon 23 8 6 9 31-39 22
11 .  Mendrisio 23 8 6 9 31-40 22
12. Berne 24 8 3 13 32-45 19
H. Budcn 24 5 8 11 27-43 18

14. Locarno 24 6 5 13 28-47 17
15. Ibach 24 4 3 17 25-61 11
16. Rut i  24 I I 22 24-72 3

plus grande cohésion , prirent la direc-
tion des opérations. En raison de leur
manque de mordant dans les seize mè-
tres, leur supériorité resta toutefois
stérile. Les Locarnais ne sacrifiaient
pas tout à la défense, bien au contrai-
re. Par de rapides contre-attaques, le
plus souvent conduites par Aeberche-
li , ils menacèrent de nombreuses fois
Laeubli.

A la reprise, les Chaux-de-Fonniers
imposèrent une longue et forte pres-
sion sur le camp adverse. Les Tessi-
nois, disciplinés parvenaient sans trop
de peine à maîtriser la situation. Après
vingt minutes, les visiteurs desserrè-
rent l'étreinte et le jeu se fit de plus en
plus vivace et intéressant. Alors que le
match semblait devoir se terminer par
le partage des points , le jeune de Vera
en décida autrement!

Amère défaite pour Locarno, qui
voit l'épouvantail de la relégation le
menacer de plus en plus. Bien qu 'ob-
tenu de justesse, et non sans difficul-
tés, le succès de l'insatiable formation
fchaux-de-fonnière ne se discute pas.

D. CASTIONI

BIENNE-BADEN l - l  ( l - l )

M A R Q U E U R S :  Zimmermann 4™ ;
Aerni IS'"" .

B I E N N E :  A ffolter: Moricz: Schmied .
Rappo , Aerni;  Camp iotti , Lang (Tellen-
bach, 46""-'), Voehringer;  Corpataux ,
Greub (Strub , 85"K), Chopard. Ent ra îneur :
Egli.

A R B I T R E :  M. Barmcttlcr , dc Lucerne.
NOTES: stade de la Gurzclcn. 600 spec-

tateurs. Avertissement à Moricz (60"R ).
Coups de coin: 12-5 (8-3).

L'arrivée de Baden , «cand ida t»  à la rc-
lègation, constituait  pour Bienne une ex-
cellente occasion de renouer avec la victoi-
re. Les Seelandais nc l' ont pas obtenue
pour une simp le raison : ils n 'étaient pas
meilleurs que leurs adversaires. D'ailleurs ,
les Argoviens se sont d'emblée portes à
l' attaque, obtenant l'ouverture du « sco-
re» . Par la suite , s'ils subirent quel que peu
la domination biennoise , ils lancèrent dc
très fréquentes contre-offensives et se mon-
trèrent finalement plus dangereux que
leurs vis-à-vis.

Il était pénible pour le spectateur de
constater la grande faiblesse offensive des
hommes d'Egli.  Ils auront  au moins mar-
qué un but contre une relat ive faible oppo-
sition , mais ce bul est du au défenseur
Aerni , qui a fait un solo pour arracher
l'égalisation.

Pour situer leur niveau , les gars dc la cité
bilingue ont un excellent thermomètre :
l' affluence autour de la Gurzclcn!

E.W.

Bienne décevant

FÉTIGNY - YVERDON 2-1 (0-0)
MARQUEURS:  Losey 79mc ; Courlet

84"K' ; Paduano (penalty) 85mc .
FÉTIGNY: Mollard ; Rodri guez , Nicole ,

Vioget . Chardonnens; Courlet , Vega, Danie-
li; Bersier. Losey. Suarez. Entraîneur:  Joye.

YVERDON : Longschamps; Aubee, Mar-
tin . Borgognon, Péguiron ; Burgissier . Ver-
don , Paduano;  Mermoud , Bernetti , Manga-
niello. Ent ra îneur :  Debrot.

ARBITRE:  M.Fischer , d'Arch.
NOTES : terrain communal, pelouse en

bon état. Pluie , puis soleil en deuxième mi-
temps. 800 spectateurs.

Le choc psychologi que voulu par le comité
et les joueurs s'est produit. Le nouvel entraî-
neur, François Joye, a réussi à motiver ses
hommes mal gré qu 'on sentait que la confian-
ce n 'était pas encore totale. Preuve en est le
penalty accordé aux maîtres de céans et que
personne nc voulait  tirer. Le match fut assez
équilibré avec.des occasions de part el d'au-
tre. Yverdon pouvait ouvrir la marque en
première mi-temps sur deux actions , mais
Mollard montra ses grandes qualités , puis
Losey, pour Féti gny, seul devant Longs-
champs, vit son tir dévié en coup de coin.

En seconde mi-temps , après un départ la-
borieux et un penalty manqué , Fétigny ne
s'avoua jamais vaincu et réduisit la marque
grâce à un penalty discutable.

Deux points précieux et bienvenus pour
Fétigny qui se doit, s'il entend se sauver,
continuer sur cette lancée. I .M.

Fétigny surprend

BONCOURT - KOENIZ 4-0 (0-0)
M A R Q U E U R S :  Vilaplana 52mc ; Koh-

ler 55mt ; Paoletti 61""-' ; Di Stefano 76"R'.
BONCOURT: Frèdéri quc; Gigandet ;

Roos, Quiquerez , Mahon ; Borruat , Koh-
ler , Goffinct; Paoletti , Di Stefano, Vilap la-
na.

ARBITRE:  M.Jost , de Wohlenswil.
NOTES: stade Léon Burrus. Match

joué samedi en nocturne. 400 spectateurs.
Pelouse rendue glissante par la pluie. Bou-
dry, Bottelli et Esposito sont suspendus.
Sabot et le gardien Prouvoyeur sont , eux ,
toujours blessés. Baptême du feu pour le
réserviste Rossier. Avertissement à Ma-
hon.

MENTION BIEN

Les coups d'éclat ont été rare s durant la
première période. Les deux formations
s'observaient. Elles accordaient davantage
d'intérêt  au renforcement de leurs li gnes
arriéres qu 'à l'ébauche des mouvements
offensifs.

A la reprise , les Boncourtois ont pris la
direction des opérations. Ils se sont mis à
développer un football d'excellente factu-
re. Trois réussites réalisées en un min imum
dc temps sont venues couronner leurs ef-
forts. Le reste ne fut alors plus que du
remplissage. La facture a finalement été
salée pour le$ Bernois qtii ont èricofè ert- '; '
caisse un quatrième but. ' .- .w

Tmf^qW r̂mi lS^i^ f̂ t^^UI^
di , était encore un candidat en puissance
au second billet de finaliste , a donc été
battu par une formation jurassienne qui a
vraiment plu par son engagement et sa .- .
manière dc jouer en 2""-'mi-temps.

LIET

Boncourt percutant
BERTHOUD-BÔLE 9-1 (2-0)

MARQUEURS: Bircher (4), Bau-
mann (3), Kovacevic (1), U. Leuenber-
ger (1), V. Righetti.

BÔLE : Magne; Baudoin; Krumme-
nacher , Freiholz , Schmidt; Salvi , Mes-
serli , M. Righetti; Rossi, V. Righetti,
Bassi. Entraîneur: Muller.

NOTES: stade de Neumatt, en ex-
cellent état malgré la pluie. Environ
300 spectateurs dont un quart de Bô-
lois. Bôle est privé de L. Righetti , Mul-
ler et De La Reusille, tous suspendus.
Avertissements : Rossi , Magne, Bau-
doin , Messerli et M. Righetti pour
Bôle.

Neuf buts dans la «caisse», cinq
avertissements : Bôle a bu la coupe
jusqu 'à la lie, sur la pelouse de Ber-
thoud.

Obligés de comptabiliser, dos au
mur , les «vert et blanc» ont entamé le
match avec prudence. Pendant vingt
minutes, ils ont pu endiguer le flot
incessant des attaques bernoises. Et
puis , sur un coup de coin , le barrage a
cédé pour la première fois. Quelques
minutes plus tard , à la suite d'un hors-
jeu flagrant et non signalé, Berthoud
aggravait la marque.

'*'ÀjprêS*lê thé,'le bateau de Bôle prit
* l'eau de toute part. Sans hargne, ou-
Hliàfrtt'totâlëment q-aeTe football' est Un

jeu de passes, les «vert et blanc» fu-
rent même parfois ridicules!

Inutile d'épiloguer: Berthoud a pas-
sé un bel après-midi. Bôle, tout pe-
naud , est au bord du gouffre. Mais il ne
faut pas se tromper: il reste bel et bien
une chance de se tirer d'affaire et Bôle
fera tout pour la saisir.

RN

Bôle : la «seil le»
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Passage Max-Meuron 4, Neuchàtel 038/242440
13B69-110

EJ3BJ

fl
109880-110

ASTROLOGUE-
CONSEIL
étudie tous
problèmes,
sentiments, union,
affaires, avenir, choix
de profession.
Jean Morgans
(fj (021) 29 82 70.

12423-110

À LOUER
machines à écrire

électroniques
à marguerite ,

3 pas d'écritures
et système

de correction
électronique
à mémoire.
Par mois:
Fr. 90.—

chez

(tf^cymcru),
2001 NEUCHATEL

Faubourg du Lac 11
Tél. 038/25 25 05

11835-110

iDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
B NOUS VOUS AIDONS B

Fausses-Brayes 1

G G nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 11249-no

HUMIDITE :
Aux milliers de particuliers et de chefs d'entrepri-
ses qui vont, cette année encore, dépenser des
dizaines de milliers de francs pour lutter, sans
grand résultat, contre les méfaits de l'humidité.
Une Société Française vient de recevoir la médaille d'argent au
Salon des Inventions et Techniques Nouvelles à Genève.

Son invention: un véritable piège à humidité.
Le principe: 1° des paillettes qui agissent sur l'air

ambiant comme une véritable éponge.
2° un réceptacle qui recueille l'eau
captée.

Pour l'entreprise : le même principe, amplifié par air
puisé, ce qui permet de traiter des
volumes très importants.

Les résultats: rapides et spectaculaires.
Les applications: depuis le placard jusqu'au volume

dépassant 500 m3.

EXHUMID®
Avec EXHUMID industriel un grand nombre d'entreprises
pourra désormais s'attaquer efficacement — et économique-
ment — aux problèmes de l'humidité.
Finies les solutions ruineuses et peu efficaces ! Finis les désas-
tres causés par l'humidité! Fini le cauchemar.
Demandez vite une documentation gratuite à advitechnic sa,
route de Frontenex 41 bis, CH-1207 Genève, tél. 022/862244,
télex 23108 apa ch
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BON GRATUIT D'INFORMATION
Adressez-moi, s'il vous plaît , gratuitement une documentation sur
votre système de déshumidification.
Nom Prénom
Rue

N°
Code postal Localité ¦ 

y
Je demande cette information C pour moi-même,

D pour une entreprise. 13s70.no
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Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle parait dans la
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Provisoirement I
à court d'argent? B

Peu importe! H
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une |% ,-
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- Pifil
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, _̂_ W
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de ____ \
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. Ipstl
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! Illllï ?
lités particulièrement basses. SpS&fî

Remplir, détacher et envoyer! yaÉfe,

UUIy)'i_m«rais Mmuiulrt* * 1*^5
un crédit d« désirée ^ SIïÉSr'S

! , a. D391 J¦ Nom Prénom |

! Rue/No ; NPA/Ueu §
I domicilie domicile """ S
| ici depuis précèdent né je aj
J nations- profes- état -'
I Iffi............... ....... .....v. ,,;... son : çwl ......„..,.j..V-»Ji

\ SBÉiœ ; depuis? ,..^1| salaire revenu loyer"" **"" I
« mensuel Fr.. conjoint Fr. mensuel Fr. ™
i nombre |
¦ d'enfapis mineurs s__0?.'.u.'.Ç ¦
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cenfra'e ovec montre à quartz • garnissage des por- \j n équipement supplé-

1 WzM T\ \W2 [ZM [ •W*L *l i I*  PUlL^Jl ''ères en 
fesu * vlde-poches et accoudoirs 3 points mentaire d'une valeur de

m—èZMAl±mMmm*ÀZMMMmMmA^UlX*X«Mm\lZMm\\ • moquette luxe • appuis-tête ajourés réglaoles • fr Ç|Q-. Avec la Ford Resta,
Son moteur 1,1 I avec traction avant lui confère vola?[ 4 branches bien en mains • allume<igares vous aurez _onc une voj turé

une puissance de 53 ch/39 kW et ainsi, son tempéra- Extérieur: brillante à un prix éclatant-,
ment sportif. Sa consommation moyenne de 7,5 litres * ês teintées • décoration latérale sport • fr% K) 960.-, toutes exclusivi-
seulement (en utilisation mixte - méthode de mesure Pneus l5o/70 montés sur jantes 5 pouces • bouton tés mcj uses,
US) fait d'elle une voiture à la fois économique et protique pour faciliter l'ouverture du hayon,
amusante à piloter, tout en répondant aux nouvelles
normes en matière de gaz d'échappement.

Tout concourt à sa sécurité-, par exemple, le pare- __ , S
brise en verre feuilleté, les phares halogènes, le lave- ',. M ITjfff̂ ' tl - ^™ û "essuie-glace arrière, la vitre arrière chauffante, les 2 yW  ̂ Il mÊ K^^̂ m ' ^^v

avant et arrière,'jusqu 'au servofrein avec freins à dis- /  ^=S!^̂ ^̂\ llmmÈÉL

blés avec dossier réglable en continu, ressuie-g lace ^^#S \̂wtl^̂  "̂--s^^*^ 
iSlTl

intermittent et le lave-glace électrique jusqu 'au coffre ^l̂ w- 
?:̂ te ĵ^^̂ ^̂ ^^—»/ri ]̂^^^^: 1 J||| L

à volume variable pouvant accueillir plus de IOOO Y\% _̂__& '̂ 'ÉÊÊÊÊm^^^  ̂Jg^fi*""* ill P̂ pP

Ford Fiesta Star. QJ35HDC3Effi3
Garage deS TrOÎS-RoiS S.A. [? Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél . (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.

r Neuchàtel: Pierre-à-Mazel 11. tel (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31
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Roche confirme son retour en forme
_%_ cyclisme I Le Tour de Romandie a pris fin hier à Vernier

\

Vernier, dimanche après-midi,
16 h 30: Phil Anderson en a fini
avec l'épreuve contre la montre
du Tour de Romandie, épreuve
dite de vérité dans laquelle seuls
les hommes forts peuvent s'ex-
primer, remettre parfois les pen-
dules à l'heure. Et quelle vérité !
L'Australien - vainqueur le matin
au sprint de l'étape en ligne Nyon
- Vernier (85 km 100) - renver-
sait les positions établies, s'em-
parait du maillot vert porté par
son coéquipier Stephen Roche
depuis Loèche. En l'espace de
14 kilomètres, soit à mi-par-
cours, il avait gommé son retard
(57" après les 5" de bonification
glanée le matin). Restait à savoir
où il allait rejeter son coéquipier
part i six minutes derrière lui ? Et
alors que l'Australien était fêté,
l'Irlandais débouchait de l'ultime
ligne droite. Son temps : 38'51"...
soit quatre secondes de mieux.
Stephen Roche devenait donc le
successeur de Wilmann au pal-
marès du Tour de Romandie, con-
firmant par là son retour au pre-
mier plan alors que le Suédois
Tommy Prim (vainqueur en 1981)
apportait une fiche de consola-

tion à la « Bianchi » en rempor-
tant l'étape contre la montre de-
vant Gisiger (à 11"), Grezet (à
15"), le Norvégien Pedersen (à
21"), Roche (à 25"), Anderson (à
29") et le «vieux » (40 ans) Agos-
tinho (à 50"). Du coup le Suédois
émergeait de la 15m° place du
classement général à la troisiè-
me, son coéquipier Pedersen réa-
lisant également une belle pro-
gression (de la 14mo à la 4me)...

ERREUR

Le Tour de Romandie 1983 s'eche-
vait donc dans l'émotion et le «sus-
pense » par la faute d'une erreur de
transmission dans les temps intermé-
diaires, Roche ayant été crédité d'une
minute supplémentaire à mi-parcours
et Anderson «blanchi» d'un effondre-
ment incompréhensible après le spec-
taculaire temps qu'il avait réalisé tout
au long de la première moitié du par-
cours. Interrogé plus tard, Roland Bor-
land - le directeur sportif des « Peu-
geot » relevait : J'ai suivi Roche. Ja-
mais je n'ai été inquiet pour Ste-
phen. Il est vrai qu'à Nyon samedi soir

il affirmait: Les points de comparai-
son entre les deux hommes man-
quent concernant un affronte-
ment contre la montre. Mais Ro-
che va gagner le Tour de Roman-
die. Aujourd'hui nous avons réus-
si l'essentiel: neutraliser nos ad-
versaires, les Italiens en particu-
lier...

De notre envoyé spécial

A 24 ans - il les fêtera le 11 novem-
bre - Roche renoue donc avec un
succès après une année 1982 de diset-
te: année avant laquelle il s'était cons-
truit un palmarès que bien de ses pai-
res lui envient: 6™ de Paris-Nice, 9me

de Liège-Bastogne-Liège, 2™ de
l'Amstel Gold Race, 3™ des Quatre
jours de Dunkerque, 3mc du « Barac-
chi» (avec Bossis) notamment...

Nous étions venus avec des am-
bitions et avec Anderson comme
principal atout, rappelle, à l'heure
du bilan, Berland. Phil a répondu à
notre attente et Stephen nous a
surpris en montagne particulière-
ment avec sa 3m° place à Loèche.
Maintenant je vais le laisser au
repos pendant le Dauphine libé-
ré...

SANS SURPRISE

Ainsi, le Tour de Romandie s'est fi-
nalement terminé sans surprise au ter-
me des trois rendez-vous du week-
end: samedi sous une pluie battante et
quasi continuelle, Roche et Anderson
préservaient les positions acquises au
soir de la première étape à Saignelé-
gier pour l'Irlandais, au soir de la troi-
sième à Loèche pour l'Australien , tous
au plus laissèrent-ils une «ouverture»
pour Lubberding en fin d'étape, le Hol-
landais s'imposant avec huit secondes
d'avance sur le peloton réglé au sprint
par Glaus devant Anderson, dimanche
matin à Vernier l'Australien s'adjugeait
la victoire, imposant sa pointe de vi-
tesse à Hôte, Pedersen, Chinetti et le
néoprofessionnel suisse Bruggmann
suivi de tout le ppeloton.

Ainsi, les rampes conduisant, tant
samedi en fin de course que dimanche
matin d'entrée de cause, sur les con-
tresforts du Jura dans la région de
Gilly et d'Arzier ne jouèrent aucun rôle

sur l'issue des étapes. Restait le «con-
tre la montre» de Vernier (28 kilomè-
tres sur un parcours tourmenté, balayé,
par instants, par des rafales de vent et
même des averses de pluie) pour per-
mettre aux grands battus du premier
jour ou du verdict de la montagne de
revaloriser leurs actions.

SOUS LA PLUIE

Comme déjà relevé, Tommy Prim et
Pedersen furent les grands bénéficiai-
res de l'affrontement. Derrière, Gisiger
et Grezet démontrèrent qu'ils restent
deux grands spécialistes de ce genre
d'exercice. J'ai perdu un peu de
temps dans la descente sur la
plaine en raison d'une route
mouillée à la suite d'une averse
relevait le double vainqueur du GP des
Nations.

Pour sa part, le Loclois s'élançait, lui
aussi, alors que la pluie tombait drue,
elle l'accompagna durant un bon kilo-
mètre. Il la retrouva, bien moins forte,
un peu plus loin. J'ai peut-être per-
du une quinzaine de secondes es-
timait-il. Et de poursuivre j'ai peut-
être mieux «enroulé» dans la
deuxième partie de l'étape.

Des conditions atmosphériques qui
finalement ne jouèrent pas de rôle,
Prim se trouvant lancé dans un con-
texte identique. Et hier, le Suédois
était très fort . Il fallait l'être pour rejeter
Roche et Anderson à près de trente
secondes compte tenu des motiva-
tions des deux protégés de Berland.

Pour sa part, Dill-Bundi (12™ à
V09") fut défavorisé par la nature du
terrain, notamment par l'escalade de
deux côtes très «sèches». Et pour
avoir suivi tant le Valaisan que Grezet
et établi des temps comparatifs, il est
démontré que Dill-Bundi n'avait rien à
envier au Loclois dans les secteurs
roulant, alors qu'en côte il céda la
quasi-totalité du temps concédé à l'ar-
rivée.

Le Tour de Romandie s'est donc
achevé par la domination d'un Irlan-
dais, d'un homme venu des antipodes
et de deux Nordiques. Quant aux
Suisses, ce fut la déroute même si
Breu (13me à 3'52") remporta le G P de
la montagne tout en se révélant le
meilleur d'entre eux devant Grezet
(17™ à 6'05").

P.-H. BONVIN

Les classements
4™ étape, Loèche-les-Bains

Nyon (174,5 km): 1. Lubberding (Ho)
4 h 05' 59" (10" de bonification); 2.
Glaus (S) à 8" (5"); 3. Anderson (Aus)
(2"); 4. van de Velde (Ho) ; 5. Pirard
(Ho); 6. Pedersen (Dan); 7. Vallet (Fr) ;
8. Sergeant (Be) ; 9. de Keulenaar (Be) ;
10. Grezet (S). Puis: 15. Zweifel (S);
19. Moerlen (S); 21, Ferretti; 33. Ros-
sier; 35. Gutmann; 36. Russenberger; 37.
Breu ; 42. Gisiger , tous même temps que
Glaus; 47. Hekimi à 2' 23" ; 52. Seiz,
même temps; 55. Bolle à 7' 08" ; 57.
Lienhard; 60. Maechler; 61. Zimmer-
mann; 64. Bruggmann; 65. Demierre; 66.
Schmutz; 77. Wolfer; 78. Gavillet, même
temps; 83. Huerzeler à 10' 49" ; 85. Dill-
Bundi, même temps.

5mo étape, 1°r tronçon, Nyon - Ver-
nier (85,1 km): 1. Anderson (Aus) 2 h
06' 31" (5" de bonification); 2. Hoste
(Be/3");3. Pedersen (No/ 1"); 4. Chinet-
ti ( l t);  5. Bruggmann (S); 6. Schmutz
(S); 7. van de Velde (Ho); 8. Bernau-
deau (Fr) ; 9. Glaus (S); 10. Torelli (lt);
11. Wolfer (S); 12. Hekimi (S). Puis:
19. Dill-Bundi (S) ; 21. Zweifel ; 27. Bol-
le; 34. Lienhard; 45. Hurzeler; 46. Moer-
len; 48. Rossier; 51. Gisiger; 55. Ferretti;
56. Breu ; 60. Demierre; 61. Gavillet; 64.
Maechler; 71. Seiz; 76. Zimmermann,
tous même temps. - A abandonné: Con-
tini (lt).

5me étape, 2me tronçon, contre la
montre individuel à Vernier (28 km) :
1. Prim (Su) 38' 26" (5" de bonifica-
tion); 2. Gisi ger (S/3") à 11" ; 3. Grezet
(S/1") à 15" ; 4. Pedersen (No) à 21" ; 5.
Roche (Irl) à 25" ; 6. Anderson (Aus) à
29" ; 7. Agostinho (Por) à 39" ; 8. Heki-
mi (S) à 56" ; 9. Simon (fr) à V 04" ; 10.
Simon (fr) à V 05" ; Puis : 12. Dill-Bundi
(S) à V 09" ; 15. Glaus (S) à V 23" ; 16.
Maechler (S) 39' 54" ; 19. Demierre (S)
40' 04" ; 28. Moerlen 40' 28" ; 29. Breu
40' 29" ; 33. Gavillet 40' 39" ; 37. Rossier
4V 05" ; 41. Gutmann 41' 31" ; 45. Wol-
fer 41' 49" ; 47. Bruggmann 42' 03" ; 48.
Zweifel 42' 05" ; 50. Bolle 42' 07" ; 51.
Schmutz 42' 08" ; 56. Russenberger 42'

29" ; 59. Lienhard 43' 10" ; 68. Hurzeler
43' 53" ; 81. Ferretti 45' 38" ; 85. Seiz 48'
40". - N'a pas pris le départ : Argentin
(lt).

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL

1. Stephen Roche (Irl) 21 h 10'
05" ; 2. Phil Anderson (Aus) à 55"; 3.
Tommi Prim (Su) à 2' 10".

4. Pedersen (No) à 2' 21" ; 5. Veldshol-
ten (Ho) à 2' 23" ; 6. Simon (Fr) à 2' 43" ;
7. Visentini (it) à 2' 57" ; 8. Simon (Fr),
même temps; 9. Baronchelli (lt) à 3' 03" ;
10. Laurent (Fr) à 3' 14" ; 11. Battag lin
(lt) à 3' 18" ; 12. Zoetemelk (Ho) à 3'
39"- 13. Breu (S) à 3' 52"; 14. Agos-
tinho (Por) à 3' 53" ; 15. Millar (GB) à 3'
54". Puis: 17. Grezet (S) à 6' 05" ; 22.
Gisiger à 9' 30" ; 30. Rossier à 13' 16" ;
35. Zweifel à 13' 49" ; 39. Demierre à 17'
53" ; 41. Ferretti à 18' 03" ; 43. Schmutz
à 18' 30" ; 45. Wolfer à 2V 33" ; 46.
Moerlen à 22' 45" ; 48. Lienhard à 24'
52" ; 49. Seiz à 25' 34" ; 53. Gavillet à 28'
53" ; 54. Maechler à 29' 04" ; 59. Glaus à
34' 24" ; 64. Gutmann à 39' 11" ; 65.
Zimmermann à 39' 45" ; 66. Hekimi à 40'
22" ; 67. Bruggmann à 42' 59" ; 71. Rus. ,
senberger à 46' 34" ; 73. Hurzeler à 48'
47" ; 74. Dill-Bundi à 48' 49" ; 80. Bolle à
55' 15". - 85 coureur classés.

Classement par points: 1. Andersen
88; 2. Pedersen 48; 3. Roche 45; 4. Bec-
cia 38; 5. Prim 33; 6. Glaus 30. Puis : 9.
Demierre 25.

Par équipes: 1. Peugeot 63 h 33'
45" ; 2. Inoxpran à 8' 11"; 3. Bianchi à
12' 05" ; 4. Sem-France à 14' 23" ; 5.
Bottechia à 15' 16" ; 6. Coop à 17' 01".
Puis : 9. Cilo à 23' 08" ; 11. Eorotex à 27'
25" ; 12. Suisse fédérale à 47' 40".

Prix de la montagne - Classement
final: 1. Breu (S) 31 p.; 2. Beccia (lt)
15; 3. Dill-Bundi (S), Anderson (Aus)
et Jacobs (Be) 10; 6. Grezet (S) 6; 7.
Lubberding (Ho), Roche (Irl), Simon
(Fr), Wilmann (No) et Bruggmann (S)
5.

Hinault : et de deux !
Déjà vainqueur du Tour d'Espagne en

1978. le Français Bernard Hinault  a obte-
nu son deuxième succès dans Ja «Vuelta ».
alors que l 'Australien Michael Wilson
remportait à Madrid la dernière étape , en
solitaire. Hinau l t  a pourtant  connu diman-
che une dernière émotion. Dans le col de
Nevacerrada , escaladé pour la troisième
l'ois cn deux jours , il se retrouva , en effet,
à l'ouvrage el même un instant distancé
par l'avant-garde du peloton. Il allait  tou-
tefois revenir dans la descente avec l'effica-
ce concours de ses equi piers , sans que ses
adversaires aient profité de la situation
pour porter une offensive susceptible dc
bouleverser la hiérarchie.

Classement général final : 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 94 h 28' 26" ; 2. Marino Lejarre-
ta (Esp) à 1*12" ; 3. Alberto Fernandez
(Esp) à 3'58" ; 4. Pino (Esp) à 5'09" ; 6.
Chozas (Esp) à 11*11" ; 7. Fi gnon (Fr) à

11'27" : 8. Munoz (Esp) à I2'05" ; 9. Belda
(Esp) à 13'08" ; 10. Ruperez (Esp) à
13'36" .

Palmarès éloquent
Vainqueur du 38im: Tour d'Espagne , le

Français Bernard Hinault  a remporté à
cette occasion , son huitième grand tour
national. Son palmarès est le suivant :

Tour de France: 1978, 1979, 1981 , 1982.
Tour d'Italie: 1980, 1982.
Tour d'Espagne : 1978, 1983.
Hinaul t  a, par ailleurs , remporté trois

fois le Critérium du Dauphine (1977 , 1979
et 1981), deux fois le Critérium internatio-
nal (1978 , 198 1 ), le Tour de Romandie
(1980), le Tour du Luxembourg (1982), le
Tour d'Armor (1982), le Tour du Limou-
sin (1976) et le Circuit dc la Sarthe (1975 ,
1976).

Une nouvelle reine
gS sy m"**"q"' | Championnat d'Europe

La Moscovite Olga Bitcherova (17
ans), qui était devenue championne
du monde devant son public il y a
deux ans, a ajouté un fleuron à sa
couronne en enlevant, à Goeteborg,
le titre européen. La première victoire
soviétique dans le concours complet
des championnats d'Europe féminins
depuis dix ans n'a toutefois tenu qu'à
un fit: la Roumaine Lavinia Agache,
deuxième, n'a été distancée que de
0,05 pt. Sa compatriote Ecaterina
Szabo, deux fois championne d'Eu-
rope espoirs, qui paraissait l'adversai-
re la plus redoutable de Bitcherova
après le forfait de la tenante du titre
Maxi Gnauck (RDA), a dû se conten-
ter du 3™ rang, à égalité avec la
Soviétique Albina Chichova.

Olga Bitcherova, 1 m 44 pour 34
kg, a obtenu pour les quatre engins
le total de 39,15 pts, décrochant un
9,90 au saut de cheval et au sol. Seul
Ecaterina Szabo (au sol également)
s'est vu attribuer la même note par
les juges. La Roumaine (15 ans) a
laissé échapper ses chances en tom-
bant à la poutre, où elle ne récolta
ainsi qu'un 9,35. Ludmilla Touritche-
va était la dernière Soviétique à s'être
adjugé (en 1973) le titre continental
au cours complet.

23™ IL Y A DEUX ANS

Aux Championnats d'Europe
1981, sa première sortie internationa-
le, la petite Olga Bitcherova n'avait
terminé que 23me. Quelques mois
plus tard, elle avait pourtant enlevé le
titre mondial du concours complet.

Ces joutes européennes, suivies
par 7000 spectateurs environ, ont été
dominées par les représentantes des
pays de l'Est, qui ont, bien sûr, «trus-
té» les médailles.

La Suissesse Romi Kessler au-
rait pu se classer première Euro-
péenne de l'Ouest . Elle a laissé
passer sa chance aux barres où
elle a manqué une réception et
s'est retrouvée au sol. Elle a été
créditée d'un 9,20 qui lui a valu
de devoir se contenter de la 19m*
place alors qu'elle avait terminé
14me il y a deux ans.

Les classements
1. Olga Bitcherova (URSS) 39,15

(saut de cheval 9,90/barres asymétri-
ques 9,70/poutre 9,65/sol 9,90) ; 2.
Lavinia Agache (Rou) 39,10 (9,75/
9,70/9,85/9,80) ; 3. Albina Chichova
(URSS) 38,90 (9,75/9 ,70/9,70/
9,85) et Ecaterina Szabo (Rou)

38,90 (9,80/9 .85/9 ,35/9,90) ; 5.
Heese (RDA) 38.55; 6. S. Rau
(RDA) et Z. Grantcharova (Bul)
38,50; 8. J. Labakova (Tch) 38,40;
9. N. Jurtchenko (URSS) 38,35; 10.
G. Marinova (Bul) et B. Stoianova
(Bul) 38,25. Puis: 19. Romi Kessler
(S) 37,65 (9,35 au saut . 9,20 aux
barres , 9,50 à la poutre, 9,60 au sol) ;
31. Syrta Koepfli (S) 36,30 (9.40/
8,95/8,85/9,10); 39. Monica Béer
(S) 34,85 (8,85/9 ,20/7,95/8,85).

Saut de cheval : 1. O. Bitcherova
(URSS) 19,650; 2. E. Szabo (Rou)
19.525; 3. L. Agache (Rou) et B.
Stoianova (Bul) 19,500. - Barres :
1. E. Szabo (Rou) 19.70; 2. L. Aga-
che (Rou) 19.50; 3. J. Labakova
(Tch) 1 9,45. - Poutre : 1. L. Agache
(Rou) 19.65; 2. A. Heese (RDA)
19,40; 3. M. Stanulet (Rou) 19,20. -
Sol: 1. O. Bitcherova (URSS) et E.
Szabo (Rou) 19.80; 3. B. Stoianova
(Bul) 19,75.
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gg- mcocyciismej- Heurs et malheurs des Suisses à Hockenheim

Les nombreux «supporters » suisses pré-
sents parmi les 120.000 spectateurs accou-
rus hier au «Hockenheimring» pour le
Grand prix de RFA seront sans doute ren-
trés chez eux avec des sentiments mitigés:
seul Stefan Doerflinger, parmi le trio helvé-
tique qui avait obtenu une «pole-position» ,
est en effet parvenu à s'imposer. Jacques
Cornu (250 cmc) et Rolf Biland (side-cars)
ont été contraints à l'abandon sur ennui
mécanique. Sur le circuit de Hockenheim,
long de 6 km 700, les lauriers sont revenus,
outre Doerflinger en 50 cmc, à Angel Nieto
en 125 cmc, Carlos Lavado cn 250 cmc,
Kenny Roberts en 500 cmc et Streuer/
Schniedcrs (Hol) en side-cars.

Le tri ple champion du monde Eugenio
Lazzarini et le détenteur du titre , Stefan
Doerflinger , se sont livré , dans la catégorie
des «tasses à café », un duel serré et pas-
sionnant: durant sept tours , la place de
«leader» changea constamment de main.
Dans la 7"'c boucle , le Bâlois parvenait à se
détacher et à enlever son deuxième succès
de la saison après le Grand prix de France.

En 125cmc , le Zuricois Bruno Kneubuh-
ler s'attira les sympathies du public en se
«t i rant  la bourre » durant dix tours avec
les ténors Nieto . Lazzarini et Bianchi , bien
qu 'ayant été contraint de prendre le départ
avec une moto sur laquelle avait été monté
le moteur de réserve. Dans les quatre der-
niers tours , des problèmes de pneumati-
ques empêchaient le Suisse dc se maintenir
au niveau des premiers. Angel Nieto , onze

fois champion du monde, remporta sa...
79mc victoire en GP devant Lazzarini , alors
que Hans Muller s'attribuait ses premiers
points de la saison en finissant lmc.

FOLLE REMONTÉE DE CORNU

La malchance s'acharna sur le Neuchâte-
lois Jacques Cornu dans la catégorie des
quarts de litre : parti cn «pole-position »
pour la deuxième fois de sa carrière, il
fi gurait en quatrième position lorsque la
course fut interrompue, après 4 tours, en
raison de la pluie. Lors du second départ.
Cornu resta «planté» avant de s'élancer
parmi les derniers. Le Neuchâtelois entre-
pris alors une folle remontée, qui l'amena au
6mc rang après dix tours. Deux rondes plus
tard, une panne d'allumage l'obligea à se
retirer.

Les Suisses se sont néanmoins illustrés
dans cette épreuve, avec le 4"";rang dc Bru-
no Luscher , qui a récolté ainsi les premiers
points de sa carrière après avoir réalisé la
course dc sa vie , et la (>"" place du Vaudois
Roland Freymond. Le Vénézuélien Carlos
Lavado remportait pour sa part une bril-
lante victoire après un long cavalier seul.

La catégorie « reine» des SOOcmc nc fut
pas non plus épargnée par les caprices de-
là météorologie : la course fut arrêtée après
14tours déjà (sur 18 prévus) , la pluie
s'étant remise à tomber. Enfin abandonné
par la malchance , l'Américain Kenny Ro-
berts était fêté en vainqueur. Dans cette

catégorie, Alain Roethlisberger , de Cor-
taillod , a finalement pu prendre le départ ,
ayant obtenu le SS""-' temps des essais, sa-
medi. Le concurrent de Cortaillod a ac-
comp li une course régulière et s'est classé
au 32mc rang.

Dans les side-cars enfin, la guigne guet-
tait Biland-Waltispcrg. L'équipage suisse,
en tête dès le baisser de drapeau, établit le
meilleur temps sur un tour et domina ses
adversaires à sa guise. Rien nc semblait
devoir empêcher les Helvètes de s'adjuger
une nouvelle victoire lorsque, dans le dernier
tour, à 1 km dc l'arrivée , le moteur de leur
engin rendit l'âme! Les Hollandais Streuer/
Schniedcrs n'eurent plus qu'à cueillir un suc-
cès inespéré...

Les classements
50 cmc: I. Doerflinger (Sui), Kreidler ,

67 km 870 (10 t.) en 28' 32" 36
(142 ,679 km/h); 2. Lazzarini (Ita),  Garelli ,
28' 32" 74; 3. Bauer (RFA), Kreidler , 29'
20" 56. — Classement du championnat du
monde (3 manches): 1. Lazzarini 39; 2.
Doerflinger 30; 3. Looijensteijn 23.

125 cmc: 1. Nieto (Esp). Garelli .
95 km030 ( 141.) en 34' 52" 57 (163 ,457 km/
h); 2. Lazzarini . 34' 56" 20; 3. Bianchi
(lia), San Venero . 35' 00" 15; 4. Kneubuh-
ler (Sui) MBA , 35' 06" 22; 8. Muller (Sui),
MBA , 35' 18" 01. - Classement du cham-
pionnat du monde (3 manches : I.  Nieto 30:
2. Lazzarini 24; 3. Tormo (Esp) 23; 4.
Vitali  et Kneubuhler 18.

250 cmc: I. Lavado (Ven), Yamaha.
102km740 en 36' 55" 62 (165,406km/h):
2. Fernandez (Fra). Bartol . 37' 15" 84: 3.
de Radigues (Bel), Chevalier, 37' 19" 64;
4. Luscher (Sui), Yamaha, 37' 23" 00; 6.
Freymond (Sui), Rotax , 37' 27" 33. Puis:
20. Weibc l (Sui), Yamaha , 38' 26" 17. -
Classement du championnat du monde (4
manches : 1. Lavado 34; 2. dc Radigues 32:
3. Fernandez 25; 4. Cornu 24; 5. Baldé
(Fra) 18; 6. Rap icaull (Fra) 16.

SOO cmc: 1. Roberts (EU). Yamaha.
95km030(l4t . )en 30' 35"4l ( 186.359km/
h); 2. Katayama (Jap), Honda . 30 ' 44"
52; 3. Lucchinelli (Ita), Honda, 30' 44' 72.
Puis : 20. Hofmann (Sui), Suzuki . 34' 44"
55; 21. von Murait  (Sui). 35' 03" 80: 23.
Coulon (Sui). Suzuki , 35" 10" 20: 32. Alain
Roethlisberger (Sui), Yamaha , à I tour ;
33. Huber (Sui), Suzuki. — Classement du
championnat du monde (4 manches : I.
Spencer 53: 2. Roberts 35: 3. Lucchinelli
25.

Side-cars: I.  Strcucr /Schnicdcrs (Hol).
Yamaha, 95 km 030 cn 36' 09" 21
(157 ,682km/ h);  2. MichcI Monchaud
(Fra), Yamaha , 36' 17" 33; 3. Jones-Avrcs
(GB), Yamaha , 36' 53" 86. Puis : 19. Zur-
briï gc/Zurbrù u e (Sui) . Yamaha ,  à I t . :  21.
Egloff/ Eg loff "(Sui) . Yamaha : 23. Siavrc '
Gloor (Sui). Yamaha , à 2 1. — Classement
du championnat du monde (2 manches): I.
Biland el Streuer 15; 3. Barlon (GB) et
Michel 12. 

L'équipe de Suisse a perdu , et nette-
ment (3.50 points), le match internatio-
nal qui , à Rimini ,  l' opposait à l'Italie.
Il n 'y avait pourtant pas une telle diffé-
rence entre les deux équipes. En l'ail , la
sélection suisse a ètè li t téralement vo-
lée par les juges. Au point que l' on se
demandait , dans le camp suisse , si une
victoire aurait ètè possible même avec
Piatti . Zellweger cl Wunderlin.  qui
avaient renoncé au déplacement. La
Suisse avait  rencontré l ' I tal ie  pour la
dernière fois il y a 19 ans. Après ce qui
s'est passé à Rimini , on peut penser
que la prochaine confrontation entre
les deux équi pes n 'est pas pour de-
main!

Il convient de dire que Diego Lazza-
rich a tout de même été le meilleur de
ce match et que si Lehmann n 'a pas pu
prétendre à la première place du classe-
ment individuel , il le doit à un raté au
cheval d' arçon. La Suisse a d' ailleurs
totalement manqué cet exercice.

Par équipes : I .  Italie 558.80 (279.80
imposès/279 ,00 libre); 2. Suisse 555.30
(277 ,20/278 ,10).

Classement individuel: I .  Lazzarich
(It)  I l 3,50; 2.- Lehmann (S) et Amboni
(I t)  112 ,75; 4. Alicvi ( l t )  112 .65 : 5.
Cavelti (S) et Scaglia (l t )  110 ,90: 7.
Meister (S) 110,65; 8. Casser (S)
110 ,25; 9. Obrist (S) 109,20; 10. Bloc-
chlingcr (S) 107^70; I I .  Brambali ( l t )
106,45: 12. Ravajoli (I t )  95,40.

Suisses «volés»
en Italie
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Idéevacances 1
Vols intervilles. 
La meilleure façon de s'évader,
n'importe quand, pour quelques
jours. 
Londres. Paris. Rome.
Berlin. Lisbonne. Prague. Budapest. Vienne.
Salzbourg. Bordeaux. Malte. Dresde. Mos-
cou. Leningrad. Athènes. Istanbul.
Pour des premières, deuxièmes ou troisièmes
vacances, voici quelques idées qu'Airtour
Suisse vous suggère, vous les offrant de
manière claire et précise dans son catalogue
«Rêves de vols intervilles».
Saviez-vous par ailleurs qu'un vol Airtour
Suisse relie chaque jour Zurich et Londres ?
Et 4 fois par semaine depuis Genève? Et que
partout, vous serez accueilli par un service de
guide expérimenté d'Airtour Suisse?
Allez chercher sans tarder le prospectus spé-
cial «Rêves de vols intervilles» dans votre
agence de voyages.

airtoursuisse Gfc
Pour mieux profiter de vos mini-vacances.
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A ne pas manquer! Entrée: Fr. 8.— 13813110
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Invitation
pour une consultation gratuite

Chère cliente,
La spécialiste agréée des Laboratoires !

Louis Widmer International est à votre service |
pour tous conseils concernant vos soins

de la peau et pour résoudre d'éventuels pro-
blèmes. Elle vous remettra les échantillons
qui correspondent à votre type de peau. !

Louis Widmer $*ÎSU.«
I N T E R N A T I O NA L
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|S1 QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
Bilua du 20 mai au 4 j uin

'M prépare aux professions et aux examens suivants : flf
fcg - Secrétaire de direction : bilingue, trilingue . B
Wjk - SecrétOriOt : secrétaire-comptable, secrétaire, sté- _M
jffiï nodactylographe. ^E'
j||| - Diplôme de Commerce: cours réparti sur deux »
fea ans pour une solide formation commerciale. WK
ma - Certificat et diplôme de français : pour élèves de |S
fc§j | langue étrangère. Kî

i|l Rentrée scolaire : début septembre 0wk 13. ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 MÊ
^̂ _  ̂ À_W

B n̂ yachting I Au large de Neuchâtel

Comme chaque année , le Cercle de la
Voile de Neuchâtel (CVN) organise une
grande compétition de niveau national ou
international. Cette année, il a la difficile
tâche de mettre sur pied le champ ionnat
d'Europe des «J24 ». Si cette série a été
choisie , cela provient du fait que plusieurs
équi pages de Neuchâtel naviguent sur ce
bateau.  Le «J24» est un petit voilier de
croisière de 7 m 30 de long, extrêmement
rap ide et surtout agréable à barrer dès que
le vent souffle suffisamment.

Ce championnat va se dérouler en six
manches. Quatre sur un parcours olympi que
traditionnel et deux sur des parcours longs
de 14 et 20 milles marins, respectivement.
Le comité de course, dirigé par René Schcl-
ker aura donc fort à faire pour mener ce
champ ionnat à terme, car le choix du par-
cours à faire tel ou tel jour nc sera pas

simple ! Cinq concurrents neuchâtelois sont
inscrits parmi les vingt-cinq. Le plus cn vue
est, bien sûr , le bateau dirigé par .).-
C. Vuithier , champ ion du monde des 5 m 5
l'an dernier. Il n 'a pas ménagé son équi page
au cours des nombreux entraînements qu 'il
leur a imposés depuis deux mois. Autre pré-
tendant qui ne s'en laissera pas conter:
B. Dunand. qui a gagné ce champ ionnat l'an
dernier en France, à la Trinité-sur-Mer. Fin
connaisseur des lacs suisses, il offrira une
belle résistance.

Quant aux quatre Allemands , deux An-
glais, un Français et deux Italiens , on ne
sait pas encore quelles sont leurs qualités :
mais à voir avec quel matériel certains sont
arrivés, il est à craindre qu 'ils soient rap i-
des.

Première manche: dès ce matin.
Y.-P. S.

Classements officieux
I Jean-Claude Bering Bernard San-

doz (La Chaux-de-Fonds), Renault 5-
turbo , l h  37' 54" : 2. Jean-Pierre Bal-
mer, Eric Fragnièrcs (La Chaux-de-
Fonds), Opcl-Manta400 , à 9"; 3. Phil i p-
pe Roux/Michel Wyder (Vcrbier /Mar t i -
gny) . Porsche-turbo: 4. Eric Ferreux

Serge Audcmars (Lausannc /Bussi g n y )
Porschc-Carrera : 5. Chr is t ian  et Chris
liane Jacqui l lard (Tarlegnin).  Opcl-As
cona400. — Groupe A:  I .  Gérald Tocdl
l i/ Al l emann (Neuchàte l ) .  Ford Escort
— Groupe N:  I .  Patrick Meschia , Franei
nc Moret . Fiat Ri tmo.

S l̂ automobilisme | cinq cents mètres de trop pour le malheureux Baimer dans le rallye neuchâtelois

Pour le 7mo Critérium neuchâtelois, deuxième manche du cham-
pionnat de Suisse des rallies 1983, les organisateurs ont su préserver
le «suspense » jusqu'au bout. Dimanche à midi, aucun classement
officiel n'avait encore été publié ! Tout au long de l'épreuve, les temps
avaient du mal à nous parvenir. Ce qui fait que nous avons été con-
traints d'imaginer, plus que de suivre les péripéties de cette épreuve.

A une «spéciale» de la fin , Jean-Pierre
Baimer était virtuellement assuré de
monter sur la plus haute marche du po-
dium. Il avait encore 16" d'avance sur
Bering, alors qu'il ne restait qu'un peu
moins de quatre kilomètres à parcourir.
Sur un aussi court trajet, la probabilité
d'un renversement de situation de der-
nière minute était pratiquement mince.
Jusqu 'à cinq cents mètres de l'arrivée , la
situation resta inchangée. Mais , peu
après le restaurant de la Robella , Jean-
Pierre se trouva face à un épais brouil-
lard. Comme il est impossible, actuelle-
ment de monter des phares anti-brouil-
lard sur la Manta , il eut un «blanc» de
quelques fractions de seconde , ce qui lui

PATRONAGE § &VII
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fit mal « négocier» un virage. Résultat :
les roues motrices se retrouvèrent en
dehors de la route et tout redémarrage
par ses propres moyens était impossi-
ble. Le temps que des spectateurs se
rendent auprès de l'Opel pour la remet-
tre sur la route et 25 précieuses secon-
des s'étaient écoulées !

LE MALHEUR DES UNS

On dit que le malheur des uns fait le
bonheur des autres. Ce fut le cas , en
cette occasion: pour 9 secondes, Bering
remporta ainsi le Critérium... Il est aisé
d'imaginer la joie du Chaux-de-Fonnier
à l'arrivée. Durant les dernières «spé-
ciales », j'ai mis «toute la gomme».
Peu à peu, je grignotais des secon-
des. Mais c 'est dans Buttes-La Ro-
bella, que j' ai le mieux marché. Ma
nouvelle voiture s'est comportée
parfaitement. Il n'a pas été néces-
saire une seule fois d'ouvrir le ca-
pot.

Baimer , quant à lui, était effondré, à
Saint-Sulpice. En fin de parcours, je
me suis contenté d'assurer. Au mo-
ment où je suis sorti de la route, je
n'attaquais pourtant pas. Devant le
restaurant de la Robella, il y avait
une double rangée de lampions.

Dans le brouillard, ceux-ci était
particulièrement gênants. Et, après
ce passage, la visibilité a encore di-
minué. De ce fait, j'ai pris le virage
suivant un peu trop tôt. Deux roues
ont quitté la piste et j 'ai dû me faire
aider par les spectateurs pour con-
tinuer la course ! De toute manière,
c'est de ma faute. J'étais peut-être
un peu crispé à cause du petit écart
qui me séparait de Bering. Je suis
d'autant plus déçu que la Manta se
comportait parfaitement. Je pou-
vais me contenter de ne l'exploiter
qu'à 70% de ses capacités. Et même
ainsi , j'était parvenu à me hisser à la
tête du classement. Jamais, je n'ai
été autant déçu par une deuxième
place.

Dès les premières épreuves, certains
favoris quittèrent la course. Jean-Marie
Carron , le vainqueur du «Jurassien» , en-
tama le rallye en force. Il réalisa le pre-
mier «scratch» de la journée. Au début
de la seconde épreuve , il «loupa» un
freinage et finit sa course dans un mur.
Le radiateur d'huile, perforé , l'empêcha
de poursuivre.

KELLER: TROP COURTE
SORTIE DE LA CELICA

Les regards des spectateurs étaient
braqués sur Keller , qui inaugurait une
Celica gr. 4. Après un début de course
moyen dû à la prise en main un peu
pénible de sa machine , il remonta lente-
ment mais sûrement vers la tète du clas-
sement quand l' alternateur l'abandonna
lâchement. Le pilote alémanique n'avait
plus qu'une solution, dès cet instant : se
retirer. Ainsi, nous n'avons pu nous ren-
dre compte du potentiel réel de cette
voiture. Il faudra donc attendre le Biel la
pour se forger une opinion .

ROUX «SEULEMENT» TROISIÈME

Les routes neuchâteloises ne resteront
certainement pas longtemps dans la mé-
moire des frères Carron; après l'abandon
de Jean-Marie relaté plus haut , ce fut au
tour de Chris de quitter précipitamment
l'épreuve. Mais lui, c'est la mécani que
qui l'a trahi, un câble de gaz s 'étant rom-
pu. Pour sauver l'honneur de la famille , il
ne restait donc plus que Phil. La mal-

chance l'épargna et il rallia Saint-Sulpice
en septième position. Philippe Roux fai-
sait figure de favori la semaine précédant
la course. La pluie qui s'abattit durant
toute l'épreuve sur le Val-de-Travers al-
lait changer bien des choses. En effet, la
Porsche turbo ne semble pas goûter par-
ticulièrement ces conditions. Le Valaisan
termine néanmoins meilleur « Porschis-
te». Sur un terrain sec , il aurait certaine-
ment pu faire mieux que troisième.

Un autre « Porschiste» paraissait , après
les premières épreuves, en mesure d'in-
quiéter Roux. Reynald Menghini , qui réa-
lisa quelques très bons «chronos». Puis,
son engin commença à lui poser des
problèmes tels qu'il fut contraint à
l'abandon. Même à la descente , le mo-
teur calait par instants ! A ceci , une rai-
son relativement simple : l'huile terminait
régulièrement sa course dans le filtre à
air , empêchant ainsi une bonne carbura-
tion. La seule solution était le retrait pur
et simple.

Ferreux avait créé la surprise à la pre-
mière manche de ce présent champion-
nat. Cette fois, il a confirmé de fort belle
manière ses capacités de pilote. Celles-ci
furent récompensées par une quatrième
place. On sait maintenant qu'il faudra se
méfier de cet homme pour la suite de la
saison.

ERIC CHAPUIS BATTU
UNE FOIS DE PLUS

A quelques épreuves de la fin, Eric
Chapuis luttait encore au coude à coude
avec Bering. Cette fois-ci , ce ne fut pas
un contrôle de passage oublié qui lui fit
perdre une grande part du bénéfice de sa
course: une «promenade dans les
champs» et trois minutes s'étaient envo-
lées ! L'écart était devenu trop important
pour qu'il puisse songer à recoler au pe-
loton de tête. Il se contenta de la huitiè-
me place.

Le tracé de ce critérium aurait dû per-
mettre à la Lancia de Blanc de jouer les
premiers rôles. Cela n'a pas été le cas.
Blanc ne cherche tout de même pas à
accuser son engin. La Lancia marche
parfaitement; c'est moi qui connaît
encore des problèmes pour la maî-
triser. Cette machine prouve chaque
jour de quoi elle est capable. Encore cet-
te semaine, l'usine italienne a placé qua-
tre de ses pilotes en tête du tour de
Corse.

Jaquillard, malchanceux dans le Jura ,
est parvenu à obtenir une brillante cin-
quième place ce week-end. C'est surtout
en fin de parcours qu'il se mit en éviden-
ce. Comme quoi, l'Ascona 400 n'est pas
encore bonne à jeter au rebut. Parmi les
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dix premiers , on retrouve deux Renault
turbo. La première est celle du vain-
queur. La seconde, c 'est Graf qui la pilo-
tait. Sur des routes mouillées, la parfaite
« motricité» de cette voiture constitue un
avantage certain. Mais il faut savoir l'ex-
ploiter . Graf l'a su et s'est classé neuviè-
me..

TOEDTLI VAINQUEUR DU GROUPE A

Les Neuchâtelois sont particulièrement
à l'aise chez eux. Non contents de domi-
ner l'ensemble du rallye avec Bering et
Baimer , ils remportent également le
groupe A avec G. Toedtli . Dans cette ca-
tégorie, la lutte était encore plus serrée
qu'au «général» . En effet , ce n'est que
grâce à une seule petite seconde que le
pilote de l'Escort se classe en tête. Les
frères Nicolet doivent certainement être
déçus. Car, au cours d'un rallye, le nom-
bre de fois où l'on parvient à grignoter
une seconde sont nombreuses. Ce n'est
qu'après coup que l'on s'en rend comp-
te .

SERIEUX PROBLEMES

Les organisateurs de ce critérium sont
fort bien parvenus à mettre sur pied cette
manifestation sur le plan purement spor-
tif. Il n'y eut , en effet , pas un seul retard
à déplorer dans le déroulement des
épreuves. Mais, là où le bât blesse, c'est
au niveau des résultats. Plus de douze
heures après la clôture du rallye, seuls les
dix premiers nous étaient connus. Du
côté des pilotes, cet état de fait n'était
pas du tout apprécié. Certains d'entre
eux sont restés une nuit de plus dans le
Val-de-Travers uniquement pour connaî-
tre leur classement. Il a fallu attendre
11 h 30 dimanche pour savoir que le
classement des dix premiers seulement
serait communiqué et encore officieuse-
ment. Tant du côté des journalistes que
dans le clan des participants , la pilule
était dure à avaler.

Il est dommage que tous les efforts
pour mettre su pied une manche du
championnat de Suisse soient dévalori-
sés par une «bulle» au niveau de l'éta-
blissement des classements. Il faudra
donc encore attendre quelques jours
pour savoir définitivement à quoi s'en
tenir. Car , dès réception des résultats , les
pilotes disposent encore de 48 heures
pour déposer un éventuel protêt.

Le Critérium neuchâtelois est donc un
feuilleton. Alors , à bientôt pour le dé-
nouement !

Dominique DUMAS

LE TRIO VAINQUEUR. - Le 3me Philippe Roux (à gauche) et le 2m" Jean-
Pierre Baimer (à droite), entourent le vainqueur, Jean-Claude Bering.

(avipress-Treuthardt)
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Diverses mesures pour le tourisme
Au Conseil municipal de Corgémont

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil munici pal a notamment traité des
objets suivants:

9 Gravière des Carolines.
Dans le processus d'amélioration de
l'exploitation de la gravière des Caro-
lines, le Conseil municipal s'apprête à
mettre en place une première phase
de son programme. Il s'agit de la pri-
se en charge des matériaux de démo-
lition et des déchets de jardins.

Il sera tout d'abord procédé à la
construction d'une barrière destinée
à délimiter le périmètre d'utilisation.
Lorsque la barrière sera posée avec
ses portails d'entrée, l'accès pour dé-
poser ces déchets sera autorisé : le
mercredi de 1 7 h à 1 8 h et le samedi
de 10 h 30 à 11 h 30.

O Syndicat d'initiative d'Er-
guel. Selon le rapport présenté par
M. Pierre Amstutz sur l'activité du
Syndicat d'initiative d'Erguel, ce
groupement a déployé une intense
activité au cours des derniers mois.
Durant la saison d'hiver , le syndicat
s'est notamment occupé de l'acquisi-
tion de deux engins destinés au tra-
çage des pistes de fond. Une premiè-
re machine a été mise en service sur
l'Envers de la chaîne de Chasserai , en
particulier dans la région des Pontins
et des Bugnenets. Le financement du
second engin, d'un coût de
62.000 fr., est déjà assuré pour les
trois quarts du montant.

Le balisage des sentiers pédestres
de Bienne à Sonvilier est en bonne
voie de réalisation. Le tourisme a pris

un essor réjouissant dans le périmètre
du syndicat. En 1981, le nombre des
nuitées a augmenté de 20 pour cent.
Pour 1982, l'augmentation modeste
de 1 % est déjà un succès par rapport
à la diminution de 10% enregistrée
en Suisse.

Le nombre de touristes étrangers
est en diminution. Ce sont les hôtes
suisses qui contribuent à l'augmenta-
tion.- Les contacts avec les milieux
hôteliers se sont développés dans le
but de donner davantage d'essor à
des arrangements forfaitaires de sé-
jours. Les milieux scolaires de diffé-
rents cantons ont également reçu une
importante documentation touristi-
que sur le Jura bernois.
• Telerguel SA. Différents mi-

lieux de la population désirent con-
naître à quel moment il sera possible
de recevoir les programmes que
transmettra par câbles la société Te-
lerguel SA, à laquelle la Municipalité
est affiliée.

A la suite d'une interpellation à ce
sujet au Conseil municipal, il a été
décidé d'intervenir auprès de Teler-
guel pour demander le programme
d'installation du réseau pour Corgé-
mont.
0 Viabilisation. Le Conseil mu-

nicipal a examiné quelques aspects
de la viabilisation des lotissements de
l'Envers et du sud de la rue Plein
Soleil.

# Fête du village. Les autorités
ont décidé de mettre à la disposition
des sociétés les tables et chaises de la

salle de gymnastique à l'occasion de
la fète du village, qui se déroulera les
9, 10 et 11 septembre à Corgémont.
Différents locaux communaux pour-
ront également être utilisés par les
organisateurs pour assurer le dérou-
lement de la manifestation.

Rappelons que la première fête du
village a connu un succès remarqua-
ble. Au vu des résultats réjouissants
enregistrés par les sociétés, celles-ci
ont décidé d'organiser une fête tou-
tes les deux années.

# Bureau de vote. Pour les vo-
tations cantonales des 3, 4 et 5 juin
prochains, le bureau de vote est
constitué ainsi : président , M. Béat
Grossenbacher; membres , MM. Alain
Grunenwald, Hans-Peter Gyqax,
Bernhard Gyger , M"'" Katja Rosselet ,
Colette Renfer , Véréna Renfer et De-
nise Prêtre. Ces votations portent sur
six points. L' initiative législative
«pour un libre choix de l'école» , l' ar-
rêté populaire concernant l'agrandis-
sement de l'école d'ingénieurs de
Berthoud, l'arrêté populaire concer-
nant la rénovation globale du foyer
seelandais de Bienne-Mâche, l'arrêté
populaire concernant la construction
d'un nouveau foyer avec encadre-
ment médical, l'arrêté populaire con-
cernant la rénovation de l'ancien bâ-
timent du home médicalisé pour per-
sonnes âgées de Kùhlewil et enfin
l'arrêté populaire concernant la réno-
vation complète du home médicalisé
oberlandais pour personnes âgées
d'Utzigen.

Pro Jura seul représentant de la région
CANTOM DE BERNE Tourisme jurassien

«L'association Pro Jura — offi-
ce jurassien du tourisme demeu-
re toujours l'unique porte-parole
du Jura touristique au sein de
l'office national suisse du touris-
me». C'est ce que constate Pro
Jura dans un communiqué "pu-
blié à l'issue de la séance que son
comité central a tenu à Bellelay
(JB) mercredi dernier.

Les milieux politiques bernois
et l'Office du tourisme du Jura
bernois ne peuvent plus suppor-
ter de voir Pro Jura demeurer le
seul représentant du Jura au sein
des régions ONST, poursuit le
communiqué. Ces milieux multi-
plient les démarches et les opéra-
tions de séduction afin de forcer

.la porte en vue de s'asseoir à la
même table que Pro Jura , l'Offi-
ce neuchâtelois du tourisme et
l'Union fribourgeoise du touris-
me dans le cadre de la région
ONST N" 7. « Pour l'heure, aucu-
ne décision n 'a été prise ».

Il faut rappeler qu 'un office du
tourisme a été créé dans le Jura
bernois , alors que Pro Jura conti-
nue à travailler sur les sept dis-
tricts jurassiens, tout en n 'étant
plus reconnu par le canton de
Berne et en n 'étant subventionné
que par le canton du Jura. Pro
Jura est aussi en litige avec la

loterie SEVA , dont il fut membre
fondateur et dont il a été exclu.
La SEVA cherche une solution
par voie de transaction judiciai-
re , constate encore le communi-
qué. Pro Jura comme l'ADIJ de-
meure fermé sur les principes et
est déterminé à aller jusqu 'au
Tribunal fédéral.

Enfin , la nouvelle revue juras-
sienne «Jura-Pluriel » a obtenu
un premier prix avec diplôme
décerné par le comité national
suisse du grand prix des guides
touristiques. (ATS)

Assemblée du Jura Suisse
Samedi, a eu lieu à Saint-lmier la

86"K' assemblée générale de l'Asso-
ciation du Jura Suisse (AJS), qui ,
outre ses nombreuses activités, ac-
corde une place très importante à
la marche. Elle a ainsi offert sa col-
laboration au comité «La Suisse

pas à pas ». En 1982, l'ASJ a organi-
sé diverses excursions et fait con-
naître le Jura comme région idéale
pour le tourisme pédestre par des
articles et des expositions. De
même, les cartes et les guides
qu 'elle édite permettent une meil-
leure connaissance des crêtes du
Jura.

Un effort particulier a été porté
sur l'entretien et le balisage des
chemins pédestres par les collabo-
rateurs cantonaux. Le programme
de travail pour 1983 porte d'ailleurs
principalement sur un meilleur ba-
lisage des sentiers.

L'an dernier , 25 nouveaux mem-
bres ont été admis dans l'associa-
tion et le canton du Jura a présenté
sa demande d'admission, en date
du 16 novembre. Enfin , les comp-
tes pour 1983, qui devraient s'équi-
librer à 32.600 francs , ont été ap-
prouvés par l'assemblée. (ATS)

VILLE DE BIENNE Journée d'information du CISC

De notre rédaction biennoise:
Après avoir été approuvé par

les membres du législatif bien-
nois à 33 voix contre 22, le projet
du Centre d'information sexuelle
et de consultation (CISC) pour la
création duquel un comité lutte
depuis plus de cinq ans fera les 4
et 5 juin prochains l'objet d'une
votation populaire dans la métro-
pole seelandaise. Samedi dernier,
afin d'informer mieux et davan-
tage encore la population en vue
de l'appel aux urnes, les mem-
bres du comité du CISC ont mis
sur pied une exposition, des films
et discussions dans le cadre d'une
journée d'action et d'informa--
tion...

C'est afin de comparer la situa-
tion biennoise aux autres villes ro-
mandes en matière de planning fa-
milial et dans le but de prouver la
nécessité d'un centre adéquat aux
autorités , que les membres du
CISC ont invité entre autres per-
sonnalités , le Dr Charles Bugnon
de Pro Familia à Lausanne, l'un
des pilliers du canton de Vaud en
matière d'éducation sexuelle dans
les écoles : un enseignement intro-
duit au début des années septante
dans ce canton. Une comparaison
flagrante entre le planning familial
de Bienne et le centre médico-so-
cial de Pro Familia , ce dernier
fonctionne à plein temps avec une
équipe complète , alors que le plan-
ning familial de Bienne n 'est ou-
vert que trois heures par semaine
avec un assistant en gynécologie
pour tout personnel. Par ailleurs ,
les membres du CISC tiennent à
souligner au passage qu 'un avis
conforme des médecins autorisant
à une patiente l'avortement , coûte
à cette dernière quelque 200 francs.
Pour ce qui est de Pro Familia ,
80% des cas s'y adressant sont âgés
de moins de 25 ans et 34% de moins
de 18 ans. En outre , une statistique
démontre que la moitié des consul-

tantes se rendent au centre médi
co-social afin d'obtenir des rensei
gnements et que les parents de cel
les-ci sont au courant des consulta
tions.

COUT DU CISC

Côté finances , le budget commu-
nal biennois prévoit 416.000 fr.
pour les services ne couvrant que
partiellement — selon les mem-
bres du CISC — les besoins de la
population en matière de sexualité.
En ce qui concerne le planning fa-
milial , ce dernier bénéficie d'une
subvention de 14.000 fr. annuels et
93% de ses demandes concernent
l' avortement. Par ailleurs , certai-
nes lacunes paraissent exister au
niveau de l'information et de la
contraception. Pour ce qui est du
centre de consultations psychologi-
ques (ex-institut d'hygiène menta-
le) qui a bénéficié l'an dernier de
fonds se montant à 210.000 fr., il
semble que le nom qu 'il porte n 'ait
pas le don d'attirer les jeunes ou
les couples pour des consultations
ayant un quelconque rapport avec
la sexualité. Quant au home «mère
et enfant», il reçoit une subvention
de 90.000 fr. par an et prend sur-
tout en charge les mères célibatai-
res. Parmi les autres institutions
subventionnées par la ville de
Bienne , il y a le centre de puéricul-
ture qui reçoit 63.000 fr., le « Mùt-
ter-und Pflegekinderhilfswerk»,

qui bénéficie de 12.000 fr., l'Ecole
des parents qui reçoit 2000 fr et ,
enfin , la «Main tendue» , à qui on
octroyé la somme de 15.000 fr. Les
membres du CISC estiment donc
ces services insuffisants , mais sou-
haitent tout de même une collabo-
ration étroite avec les institutions
locales en particulier avec le p lan-
ning familial. Le CISC tient aussi à
souligner qu'il est soutenu par la
direction des œuvres sociales du
canton de Berne qui accorde la pé-
réquation financière du canton
pour les trois quarts des frais d' un
CISC. La direction de l'hygiène pu-
blique cantonale est aussi favora-
ble au projet. Le comité rappelle
que le 9 octobre 1981 une loi fédé-
rale a mandaté les cantons de favo-
riser et de créer des centres de con-
sultations en matière de grossesse
ainsi que de prévention. Quant au
coût total du CISC, il se monte
exactement à 301.660 fr., dont
80.000 fr. sont destinés à un crédit
unique d'équipement , assumé
pour la moitié par la commune de
Bienne qui se chargerait aussi , le
cas échéant , de financer 69.310 fr.
de frais de crédit d'exploitation.
Autrement dit , elle prendrait
109.310 fr. à charge la première an-
née, et 69.310 fr. les années suivan-
tes. «Ce qui est très peu au vu de la
qualité des services qui pourront y
être dispensés, au vu de la qualifi-
cation du personnel et surtout en
comparaison avec les subventions
aux actuelles institutions en pla-
ce», estime encore le CISC qui lan-
ce un appel pressant à la popula-
tion biennoise pour que celle-ci se
rende aux urnes les 4 et 5 juin
prochains.

Plus de cinq ans de lutte
IBR-IPV
jugulée

Plus d'inquiétude à avoir pour le
bétail dans le canton de Berne. Avec
l'approbation de l'office vétérinaire
fédéral , le canton a été déclaré zone
saine. Ce qui signifie que le 99,5%,
au minimum, du bétail n'est pas por-
teur du virus IBR-IPV. C'est ce qui a
été annoncé par l'office vétérinaire
cantonal dans un communiqué.

Aider la famille et les autres
formes de communautés

CANTON DU JURA Séminaire des jeunes démocrates-chrétiens

De notre correspondant:
Les jeunes démocrates-chrétiens

(JDC) de Suisse se sont réunis sa-
medi à Delémont pour y tenir un
de leurs deux séminaires annuels.
Consacrée à «L' avenir de la famil-
le: évolution ou repli?» , leur jour-
née de réflexion a réuni une tren-
taine de membres, venus d'une di-
zaine de cantons. Dans le Jura , les
JDC actifs sont environ deux
cents, et on en compte mille cinq
cents en Suisse, organisés dans
19 cantons. Les débats ont été
conduits par M. Francis Girardin
de Saint-Ursanne, président des
JDC du Jura, ainsi que par
M. Jean-François Mabut de Genè-
ve, président suisse.

C'est un hasard si, pour approfondir
le thème de la famille, les jeunes démo-
chrétiens se sont réunis dans le Jura,
seul canton de Suisse à avoir inscrit le
soutien à la famille dans sa constitution.
La réflexion s'est axée autour de quatre
thèmes. Le premier avait trait aux pro-
blèmes de formation et d'éducation. Les
JDC relèvent à ce propos l'importance
des rôles complémentaires de la famille
et de l'école. Ils souhaitent, dans le ca-
dre des programmes scolaires, des
cours d'économie familiale et de forma-
tion professionnelle tant pour les gar-
çons que pour les filles.

Le second thème traitait de l'engage-
ment de la famille et des communautés
de type familial dans leur environne-
ment social. Les JDC parviennent à la

conclusion que la famille nucléaire tra-
ditionnelle ne peut plus assumer ses
tâches sans l'aide de son entourage so-
cial. Dans le cadre d'une communauté
de quartier par exemple, regroupant
plusieurs familles de types différents, il
serait possible de prendre en charge des
fonctions sociales mal assumées par
l'Etat: gestion de crèches, réinsertion
des toxicomanes, des handicapés, etc.
Ces communautés seraient des structu-
res intermédiaires entre la famille et les
institutions publiques. Elles seraient re-
connues par les collectivités publiques,
dont elles recevraient une aide financiè-
re.

DE NOUVELLES FORMES
DE VIE EN COMMUN

Les jeunes démocrates-chrétiens ont
abordé un troisième thème : celui des
nouvelles formes de vie en commun. Ils
admettent que la famille est la cellule
fondamentale et naturelle de la société,
mais constatent aussi qu'à côté de cette
famille existent d'autres communautés
de vie qui méritent également considé-
ration de la part des autorités, dans la
mesure où elles constituent un endroit
où des personnes peuvent s'épanouir.
Les JDC pensent par exemple à la fa-
mille monoparentale, aux communautés
éphémères telles que les communautés
d'étudiants, ou encore aux couples sans
enfant qui accueillent un orphelin ou
un handicapé.

Le problème est différent pour l'union

libre, dont les JDC souhaitent qu'elle
ne soit pas favorisée par l'Etat , du
moins fiscalement , par rapport à la fa-
mille traditionnelle. En résumé, pour les
JDC, les communautés de vie autres
que la famille nucléaire, qui remplissent
des tâches d'intérêt public, doivent être
soutenues moralement et financière-
ment par l'Etat.

Enfin, dernier thème abordé: celui
des problèmes AVS, Al , assurances et
prestations sociales en général. Dans ce
domaine, les principales revendications
sont les suivantes: sur le plan des coti-
sations AVS et Al , une amélioration de-
vrait être envisagée à l'égard des mères
de famille ou des personnes ayant char-
gé d'enfant, en leur attribuant un reve-
nu présumé. Celui-ci serait introduit
dans la calculation des rentes, sans
pour autant qu'une cotisation soit per-
çue. Ceci éviterait , par exemple , qu'une
femme divorcée touche une rente AVS
minimale , comme c'est le cas actuelle-
ment.

De même, les JDC préconisent l'in-
troduction de la rente de veuf , par souci
d'égalité de droit entre homme et fem-
me.

Sur le plan de l'assurance maladie, ils
demandent qu'il soit mieux tenu comp-
te de la famille, notamment dans la per-
ception des cotisations pour les enfants
à charge. Un tarif dégressif , par exem-
ple, avantagerait les familles nombreu-
ses.

UNE SOCIALISTE PARLE A
DES DÉMOCRATES-CHRÉTIENS

Utilisant la grande indépendance
dont ils bénéficient par rapport au PDC
suisse, les jeunes démocrates-chrétiens
avaient invité... une socialiste pour leur
parler de la famille. C' est ainsi que
Mme Gabrielle Nanchen, l'ancienne
conseillère nationale valaisanne, a en-
tretenu les participants au séminaire de
sa conception de la famille. Une con-
ception qui n'est pas très éloignée de
celle qui ressort des travaux des jeunes
démocrates-chrétiens. Conférencière et
auditeurs sont en effet d'accord , en par-
ticulier , sur les valeurs chrétiennes de la
famille , sur la nécessité d' une meilleure
répartition de la richesse nationale en
faveur des familles , sur le besoin d'un
meilleur partage des tâches au sein
même de la famille, que ce soit pour
l'éducation des enfants ou pour l'apport
du revenu. Une nuance toutefois : pour
les jeunes démocrates-chrétiens , la fa-
mille est la cellule de base idéale, pour
la conférencière, c 'est la moins mauvai-
se forme de vie en commun.

BEVI

Delémont: inauguration
au centre sportif

// tombait des cordes, samedi à De-
lémont, pour l 'inauguration du centre
sportif de la Blancherie, qui s 'est dé-
roulée en présence du président du
gouvernement jurassien, M. Roger
Jardin. En 1970 et 1981, le corps
électoral delémontain a approuvé un
crédit global de 17 millions de francs.
Il a permis la construction d'un bâti-
ment comprenant notamment une
piscine couverte (ouverte en octobre
dernier, elle a déjà accueilli
20.000 visiteurs) et de trois halles de
gymnastique. Samedi, c 'est la piscine
de plein air, entièrement refaite, qui a
été plus particulièrement inaugurée.

Les bassins sont chauffés à l'éner-
gie solaire et la surface de pelouse à

disposition a été doublée. Un terrain
d'athlétisme a également été mis à
disposition alors que trois autres ter-
rains de sports devraient être termi-
nés au prin temps 1984. Notons enfin
qu 'une réserve d'un petit million est
encore à disposition pour la cons-
truction d'un stade d'athlétisme pour
lequel une subvention a été deman-
dée au gouvernement.

Parler d'un centre sportif corres-
pond à une réalité puisque la Blan-
cherie englobe, outre les installations
communales inaugurées samedi, le
terrain de football des Sports-réunis,
des courts du Tennis-club et un dojo.
(A TS)

L'association Libertas Suisse - qui
regroupe quelque 500 membres - a
tenu vendredi et samedi à Bienne son
séminaire annuel et son assemblée gé-
nérale. Thème principal de cette réu-
nion : les dangers de l' ignorance et de
l'indifférence civiques.

Pour Libertas Suisse, une instruction
civique lacunaire met en danger les li-
bertés fondamentales de chacun. L'as-
sociation a donc décidé de «faire un
effort particulier pour mieux faire com-
prendre à la jeunesse que la liberté sans
limites conduit à l'anarchie et que des
droits sans devoirs sont source de cor-
ruption». «La méconnaissance de nos
institutions démocratiques doit être
combattue au même titre que l'indiffé-
rence civique», estime Libertas. (ATS)

Séminaire
de Libertas

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo: 15h et 20h 15. Mad Max I;

I7h45, Barfuss im Park.
Capitole: 15h. 17 h45 et 20h 15. Légitime

violence.
Elite: permanent dés 14h30 , Affair of

Janice.
Lido I: 15 h. I7h45  et 20h30 , Dans la

ville blanche.
Lido II: 15h . I 7 H 4 5  et 20h 15. Tootsie.
Métro : I9h50 . Hangar I8/I)ie schoencn

Hilden von Ibiza. Palace: 14 h 30.
16 h 30. 18 h 30 el 20 h 30. Blue Thunder.
Rex: I5h et 20h. Gandhi.

Studio: permanent dés 14h 30. Perverse
Raffinessen.

DIVERS
Siddha-Yoga: rue du Stand 49. I" étage .

20h. philosop hies . méditations , con-
versations (un cours cn cinq rencon-
tres. Inscriptions cl renseignements: F.
Anderegg. tél. 22 5414).

PharmacitTde service : Dufour. rue Du-
four S9. ici. 4246 56.

*̂ Mes projets?
En terre cuite évidemment.

C'est le matériau qui, par
un ensemble unique de

qualités, assure le meilleur
confort. Une bonne isolation

phonique, un intérieur
agréable et sain, en été

comme en hiver. 
^^Un architecte «». ™ ™

mm «w> |L|

Ma maison. En terre cuite. ̂
UTR - Beoumont 6 - 1701 Fribourg - 037 24 26 52

Notre partenaire: le Commerce des matériau*
de construction en Suisse romande.

Voilà quel ques jours que «Chrusu-
kop f» et «Icare» , deux sculptures de
l' artiste zuricois Kurt  Laurenz Mclz-
ler , siègent au heau milieu de la place
Centrale , à Bienne. Deux statues de fer
qui ne manquent  pas d' attirer l' œil in-
tri gué des passants. C'est le bijoutier
Kurt  Schuerer , un Biennois . qui expo-
se en ce moment et jusqu 'au 4juin les
œuvres de Kur t  Laurenz Metzler , dans
sa galerie-magasin de la rue de la Gare.

Ce dernier n 'est d' ailleurs pas incon-
nu du publie biennois. puisqu 'il a déjà
exposé ses sculptures à Bienne , notam-
ment lors de l' exposition d' art plasti-
que suisse en 1975. Il t ravaille ardem-
ment depuis 1965, dans ses différents
ateliers de New York , Zurich , Tremo-
na , au Tessin . de même que dans un
quatrième , cn Italie.  L'homme occupe
une place importante dans l'œuvre dc
cet artiste âgé de 42ans. En outre , le
28 mai prochain , il se rendra à nouveau
dans la métropole seelandaise pour
une séance de signatures d' un livre que
lui a consacré un physicien zuricois.

d lcare» et « Chrusukopf»
dans la rue...

Une session constitutive du Synode
protestant suisse (SPS) s'ouvrira jeudi
prochain, jour de l'Ascension, à Bienne.
Selon le service de presse romand
(SPR) les promoteurs du synode sou-
haitent «dépasser les frontières de l' ins-
titution et inciter à la rencontre et au
dialogue tous les milieux qui se récla-
ment de la réforme : églises cantonales,
paroisses , œuvres et institutions de tou-
tes natures, églises et communautés
évangéliques libres et croyants périphé-
riques». Il s'agit d'inviter les représen-
tants de tous ces milieux à vivre leur foi
ensemble dans la fête et à formuler des
propositions pour le, renouveau de
l'église et de la foi évangélique dans le
pays.

Session du Synode
protestant suisse

La télévision
à Saint-lmier

En 1984, l'émission de télévision
réalisée pour les trois chaînes linguis-
tiques à l'occasion de la Fête nationa-
le se déroulera à Saint-lmier. La Télé-
vision suisse romande vient de con-
firmer ce choix aux organisateurs du
1100mo anniversaire de Saint-lmier.
Péry et Reconvilier, les deux autres
communes du Jura bernois qui fête-
ront également leur 1100mo anniver-
saire en 1984, seront associés à la
manifestation. (ATS)

Nouveaux
vitraux

à Malleray

La paroisse catholique de Malle- '
ray a inauguré récemment les nou-
veaux vitraux de l'église Saint-
Georges dans le cadre des fêtes
marquant le trentième anniversaire
de la paroisse. Les vitraux sont
l'œuvre de l'artiste ajoulot Jean-
François Comment et c'est le ver-
rier Michel Eltschinger, de Villars-
sur-Glâne, qui a coulé et assemblé
les fragments de verre.

(Avipress-Pétermann^

Réunie samedi en assemblée géné-
rale annuelle, l'association des dro-
guistes bernois s'est une nouvelle
fois opposée au nouveau projet de loi
cantonal sur la santé. Ce projet refuse
le droit aux droguistes de vendre des
médicaments. Les droguistes consi-
dèrent ce projet comme discrimina-
toire et demandent une modification.
Ils se sont du reste déclarés ferme-
ment convaincus que le Grand con-
seil corrigera cette erreur.

Les droguistes
sont mécontents



MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Celle dont fait preuve «la cousine Bette»
est démoniaque. 2. Siège d'une célèbre
école ancienne. Homme d'Etat portugais. 3.
Participe. Jeux de cartes. 4. Enée en connut
un. Divinité. Sur la Dendre. 5. Ancien nom
de l'Ecosse. 6. Ancienne mesure de capaci-
té pour les boissons. Titre arabe. 7. Période.

Possessif. Il a des mors. 8. Pigment rouge
des végétaux. 9. Le Borinage en fait partie.
Symbole. 10. Droite orientée. Lieu de pèle-
rinage, dans l'Aisne.

VERTICALEMENT
1. De la couleur des yeux d'Athéna. Ancien
titre turc. 2. Personnage de l' thalie de Raci-
ne. Station thermale. 3. Ile. Celui de la Hève
est près du Havre. Compagnie. 4. L'oxyure
en est un. Le général qui défendit Liège en
1 91 4. 5. Grande période de l'histoire. Grand
lac salé d'URSS. 6. Le népenthès, chez les
Grecs, en était un. Entendu. 7. Singe améri-
cain dit aussi «capucin». Néglige. 8. Propos
dépourvu de bon sens. 9. Pronom. Parties
d'une chaussure qui portent les attaches.
10. Appât fixé à l'hameçon. Rivière de
l'Afrique équatoriale.

Solution du N° 1426
HORIZONTALEMENT : 1. Baguenau-
de. - 2. Ole. Verset. - 3. Agas. Emus. - 4.
Aile. Eric. - 5. Or. Ile. Ire. - 6. Lampiste. - 7.
Ide. Etirer. - 8. Veut. ER. Va. - 9. Estoc.
Ecot. - 10. Echasses.
VERTICALEMENT : 1. Boa. Olives - 2.
Algarades. - 3. Geai. Meute. - 4. Slip. Toc. -
5. EV. Elie. Ch. - 6. Née. Este. - 7. Arme.
Tirés. - 8. Usurier. Cs. - 9. Désir. Evoé. - 10.
Et. Cédrats.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Brochettes de l'oie
Riz au safran
Romaine
Sorbet au rhum
LE PLAT DU JOUR :

Brochettes de foie
Proportions pour 4 personnes: 8 foies de

volaille . lOQg de champ i gnons de Paris. 150g
de lard , mai gre de préférence , 50g de farine ,
50g de beurre , '/_ l de lai t . 3cuiHcrt _.es de
chapelure fine , 150 g de beurre , persil , huile ,
sel el poivre.

Préparation: Nettoyez les champignons en
séparant  les têtes des pieds. Conservez, les
premières et hachez finement les pieds. Faites
sauter vivement ce hachis dans un mélange de
beurre et d'huile. Egouller.

Avec une quant i té  égale de beurre et de
farine , mélangée au lait , faites une béchamel
que vous laisserez, épaissir. Prélevez 2-3 cuille-
rées dc cette sauce et mélangez-les au hachis
de champignons. Mettez celte préparation de
coté.

Débitez le lard en tranches assez fines , puis
coupez celles-ci cn morceaux que vous ferez
blanchir  quelques minutes  à partir  d'eau froi-
de. Egouller.

Failes sauler les têtes de champ i gnons ,
ajoutez-y les morceaux de lard et laissez risso-
ler un peu. F aites saisir les l'oies dc volaille
divisés en trois dans un mélange de beurre et
d'huile , salez et poivrez , réservez-les au chaud
et enrobez-les dans la sauce.

Embrochez en al ternant  les foies , les lar-
dons et les champignons , roulez les brochettes
dans la chapelure et faites-les saisir à gril

modéré en les arrosant au besoin de beurre
fondu. Servez saup oudré de persil.
Cordon-bleu

Avec le riz
Voici une délicieuse façon d' accommoder le

riz: laites rap idement sauler dans une casserole
quel ques tranches épaisses de bacon avec un peu
d 'huile.  Les egouller el les réserver au chaud.
Meure à la place la quantité de riz voulue,  le
laisser rissoler quel ques instants el l' arroser de
bouillon de viande. Lorsqu 'il es! cuit, le dresser
en dôme et poser dessus les tranches de bacon.
Napper avec une sauce tomale légère.
Animaux

Sachez nourrir votre chien
On croit communément que le chien se conten-

te d' une soupe trouble composée d' eau , de restes
du repas des maître s, additionnée de vieux crou-
lons de pain , de pommes de terre el de quel ques
rognures de viande. Avee un tel menu ,  on ne l 'ail
pas un animal puissant et vigoureux. Or. sans un
organisme en bonne santé, on ne peu t obtenir de
solides qual i tés  des chiens.

Le chien n 'est pas un mangeur de soupe el il
n 'apprécie pas la cuisine humaine.  Les sauces, les
épices lui sont nocives. Il a une façon toute
spéciale de manger: il avale ses aliments glouton-
nement sans les imprégner de salive , l'ar co nsè-
quent . les céréales qu 'on lui donne doivent tou-
jours èlre bien cuites.
A méditer:

Le glaive dc la justice n 'a pas de fourreau.
J. DE MAISTRE

MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

GRILLADE

par Barbara Cartland
ÉDITIONS OE TRÊVISE ,. ' .34 .

- Plaise à Dieu que non ! Je ne puis rien imagi-
1er de plus déprimant que d'être comprise par un
uiglais. Mais je vous suis reconnaissante. Merci ,
'eter , vous avez magnifiquement réussi!
Cet éloge parut lui faire réellement plaisir.
- Bon, et pour les vêtements?
- J'y ai pensé, dit fièrement mon futur associé,

-orsque nous prendrons la cantine, on nous fourni-
a à tous deux des uniformes.
- Efficace dans les moindres détails ! Bon, je vais

lier faire ma valise.
- Une minute ! la seule chose à quoi je n 'ai pas

lensé , c'est ce qu 'il conviendrait de dire à Sybil.
- C'est facile , j'y ai réfléchi , moi. Vous n'avez

[u'à dire que vous m'emmenez m'installer chez
non grand-père..
- C'est une idée, mais...
Je ne pus connaître l'objection qu 'il allait formu-

er , car à ce moment Sybil et Vilie firent leur en-

trée. Toutes deux parurent excessivement surpri-
ses de me voir là en robe de chambre.
- Quelque chose de va pas? demanda Sybil.
Pour les ennuyer, je pris mon air le plus aimable.
- Non, Pourquoi cela?
Sybil paraissait désorientée.
- Je me demandais seulement , dit-elle , en vous

voyant... Elle butait sur les mots.
- ...ainsi en robe de chambre, complétai-je. Oh ,

c'est seulement que Peter a eu quelque chose d'as-
sez important à me dire et que je me suis précipitée
dans l'escalier telle que j'étais. Peter l'aime bien ,
cette robe. En fait , je crois que vous étiez just ement
en train de remarquer comme vous la trouviez jolie ,
n'est-ce pas, Peter?

Il parut embarrassé et une expression parfaite-
ment meurtrière passa sur le visage de Vilie. Elle
traversa la pièce pour venir toucher ma manche.
- Charmante, fit-elle. Mais il faudra vous rappe-

ler , Pamela , qu 'en Angleterre les gens sont très
conventionnels; la pauvre Sybil s'inquiète déjà de
ce que les domestiques vont penser.

Elle débita tout cela d'une voix très douce , mais
je sentais ses ongles pointer à travers le velours. Je
n'avais pas d'autre ressource que de sourire à Sybil
et m'excuser.
- Je suis désolée.
- Ce n 'est rien , ma chère enfant , répondit Sybil.

Seulement , comme le dit Vilie , nous devons songer
à ce que les domestiques pourraient penser.

— Cette chère Mêla oublie ce genre de choses, dit
Vilie. Ils ont si peu de domestiques, au Canada.
- Nous n 'en avons pas du tout , renvoyai-je,

peut-être imprudemment. Nous sommes une démo-
cratie et trouvons le mot « domestique » plutôt dé-
gradant. Toutefois , nous avons des « aides».
- Comme c'est charmant ! dit Sybil au hasard ,

mais les yeux de Vilie pétillaient de méchanceté.
— Comme c'est délicieux ! roucoula-t-elle. Je suis

certaine que c'est la bonne façon de voir les choses.
Il faut dire que chez mon père , en Yougoslavie,
nous devions avoir trente ou quarante « aides» .

Elle était en train de se moquer de moi et je me
sentais quelque peu à mon désavantage. J'étais cer-
taine que Peter la trouvait merveilleuse et jugeait
tout ce qu 'elle disait brillant d'intelligence et de
bonté. Elle et moi seulement savions que nous
étions en train de faire de l'escrime, cherchant l'ou-
verture et attendant de nous porter mutuellement
les coups qui nous blesseraient.

Ce n'était pas tant ce qu 'elle disait , mais plutôt la
manière dont elle s'arrangerait pour laisser enten-
dre que j'étais gauche et sans éducation , quelqu 'un
qui n 'avait pas l'habitude de vivre dans la haute
société. Peut-être avait-elle raison.

Quoi qu 'il en soit , je ne m'en souciais nullement.

Relevant le menton , je marchai vers la porte.
— Je ferais mieux d'aller faire ma valise , Peter

vous expliquera que nous partons ce soir.

J'eus le temps de voir deux visages stupéfaits , les
yeux fixés sur moi, et puis je me glissai hors de la
pièce, jouissant de mon triomphe : j' avais eu le der-
nier mot !

CHAPITRE VII
Il faut réellement reconnaître une chose aux An-

glais, c'est le calme avec lequel ils prennent les
événements. J'aimerais savoir si c'est «un instinct
séculaire» ou seulement un manque d'imagination.
' Nous eûmes deux alertes pendant le voyage en

train et personne ne parut s'en apercevoir. Mais , en
arrivant à Glasgow, comme nous sortions de la gare
en nous sentant disposés à prendre petit déjeuner
et bain — comme toujours après une longue nuit
dans le train — les sirènes se firent entendre à
nouveau.

Divers employés nous crièrent : «Mettez-vous à
l'abri!»

Ils parlaient encore qu 'une bombe tomba dans le
secteur même, de sorte que je crus un moment que
le sol se dérobait sous moi.

À SUIVRE
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LES DEUX AMOURS
DE PAMELA
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J NAISSANCES : Les enfants nés ce
¦k jour seront orig inaux, calmes, réfléchis,
i émotifs et ils auront l 'esprit ouvert.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : La chance est une alliée as-
* sez perfide. Fiez-vous plutôt à votre
* énergie et à votre persévérance.
J Amour: Votre caractère indépendant
* s'adapte difficilement au mariage. La
* bonne volonté ne suffit pas à éviter les
* conflits. Santé : Faites une cure de
J fruits consommés de toutes les façons
* possibles afin de maintenir votre appé-

* tit.
ï TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail: Il faut pour le moment vous
J contenter d'un demi-succès. Ne vous
* découragez pas. Améliorez votre tech-
$ nique. Amour: L'amitié du Lion vous
* est très précieuse. Elle évolue souvent
j£ vers une bonne association de travail.
* Santé : Votre teint est un parfait baro-
* mètre. Si tout va bien, il est clair et
* transparent.
$ GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail: Vous aimez les carrières libé-
* raies qui vous laissent des libertés
* d'action, des responsabilités. Amour:
* Conservez vos bonnes relations. Vos
* amis connaissent votre caractère et
¦*¦ supportent vos caprices. Santé : Faites
* réviser votre dentition, afin de lui éviter
* les surprises du froid, toujours si dou-
i loureuses.
* CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail: Si vous vous intéressez à la
J littérature d une façon ou d'une autre ,
* vous avez raison d'insister. Amour:
* Vous avez la possibilité de consolider
* vos rapports. Contrôlez-vous, n'atta-
£ chez pas d'importance à des soupçons.
* Santé: Vos malaises ne sont pas faci-
* les à guérir parce que leur origine a des
¦*• causes multiples.
•

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Recherchez de nouvelles for-
mules de présentation, ayant un but
commercial et même artistique.
Amour: La chance vous permet de
rencontrer des personnes sympathi-
ques qui deviennent vos amis pour
longtemps.Santé : Il vous reste peu de
temps à consacrer à votre santé, qui
semble solide. C'est une affaire de ré-
gime.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne cédez pas devant la con-
currence. Gardez vos qualités person-
nelles. Elles seront appréciées.
Amour: Une personne dont vous ad-
mirez l'intelligence partage le senti-
ment qu'elle vous inspire. Santé : Fré-
quentez des amis gais et très actifs.
Votre foie est sensible: le pessimisme
ne lui vaut rien.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne cessez pas toute activité.
Ne manquez pas de vous perfectionner
et voyagez. L'inactivité est nuisible.
Amour : C'est avec une grande fidélité
que vous pratiquez l'amitié. Le temps
n'a aucune influence sur elle. Santé :
Ménagez vos jambes qui ont tendance
à se fatiguer très vite. Troubles circula-
toires à redouter.
SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Vous pouvez traiter avec des
intermédiaires. N'hésitez pas à vous
déplacer et à proposer une technique.
Amour: Les sentiments sérieux ont la
priorité. Ils seront célébrés avec beau-
coup de tendresse et de profonde fidé-
lité. Santé : Les repas trop riches sont
mal supportés par votre organisme. Vo-
tre médecin vous indiquera un régime.

SAGITTAIRE (24-10 au 22-11) J
Travail: Vous avez tendance à vous 

*décourager promptement parce que *
vous hésitez trop. Agissez. Amour: *
Vous avez parfois tendance à confon- *
dre l'amour ou l' amitié. Soyez prudent, *
ne vous engagez pas par faiblesse. *Santé : Ne mettez pas en péril votre *
appareil respiratoire. Méfiez-vous des •
changements de températures. J

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)  *
Travail: La vie moderne exige un ry- *
thme rapide, qui n'est pas toujours le *
vôtre. Ce qui retarde certaines réalisa- $
tions. Amour: Vous apprenez à mieux *
connaître vos amis et vous leur accor- *dez une vive amitié. Santé : Si votre *
dos se fati gue très vite, voyez sans •
tarder un spécialiste pour votre colon- J
ne vertébrale. *•
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Vous avez bien choisi une *
voie où vous unissez le pratique et *l'artistique. Amour: Votre vie familiale *
se déroule très bien. Un de vos projets ¦*•
a connu une belle réussite. Santé: *
Des repos courts et fréquents vous *
sont nécessaires. Ils vous permettent *de récupérer les forces perdues. *

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Votre nouveau plan est excel- *
lent: les obstacles ne tiendront pas de- *
vant votre énergie. Amour: Parlez de J
vos problèmes à vos amis, mais ne leur •
faites pas trop de confidences. Malen- *
tendus en famille. Santé : Vos malai- *
ses ont des causes profondes que vous *
ne devez pas négliger. Acceptez une £
visite médicale. *

HOROSCOPE
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00), et
à 12.30 et 22.30. SVP Conseil, ainsi que Stop-
service à 10.00, 14.00 (+ coup de pouce), 15.00
el 16.00. Tél. (021) 21 75 77. Promotion à 8.58.
12.25, 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales , avec rap-
pel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal tég ional.
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcuméni-
que. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le diagnostic
économique. 8.38 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.42 Questions à la SSR. 9.05 Saute-
mouton, avec à: 9.10 Jacques Bofford. 9.30 La
Musardise. 10.10 L'oreille fine , concours organisé
avec la collaboration des quotidiens romands. In-
dice: magicien. 10.30 Regard. 11.05 env. SVP
Conseil . 11.10 Le petit mouton noir. 11.50 Les
aventures de Loubar el Brebigoudi. 12.20 Lundi...
l'autre écoute. 12.27 Communiqués. 12.30 Jour-
nal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actua-
lité. 13.30 Avec le temps, avec à: 13.30 Saltim-
banques. 13.40 Les témoins de l' impossible.
14.05 Les déménageurs de piano. 15.05 Espace
libre, en direct de Cannes. 16.05 Le diable au
cœur. 17.05 Subiectif. 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 Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une, avec à : 21.05
Destination : Insolite. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Contes amérindiens : 1. L'ori-
gine des chevaux. Réalisation : Jean-Pierre Saul-
nier. 23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.00 et
8.00 Informations. 8.10 Classique à la carte: Simi-
lia similibus ou le disque détesté: Notes sans por-
tée: Staccato. 8.58 Minute œcuménique. 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'apprendre, avec à
9.05 L'invité du iour . 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'écou-
te (1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.00 Compa-
raison n'est pas raison. 15.00 (S) Suisse-Musi-
que. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec
Rock line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non-
stop. 18.30 Empreintes: Des arts et des hommes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Informations. 20.02 (S) L'oreille
du monde, avec Prélude. 20.30 Saison internatio-
nale des concerts de TUER. 23.00 Musiques de
nuit. 24.00 Informations. 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 Pos-
tal . Kattnigg, Lehar , Abraham, Gershwin et Loewe.
15.00 Disques champêtres. 16.05 Big Band DRS.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Politique inter-
nationale. 22.05 Folk. 23.05 Une petite musique
de nuit.
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15.55 Point de mire

16.05 Vision 2 (à revoir:)
- Dimanche sports
- Sous la loupe : sa passion:

le football

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Bouba
La réparation

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien
Reflets de la Rose d'Or 83

18.50 Journal romand

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 A bon entendeur...
La consommation en question

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
New York , New York
film de Martin Scorsese
avec Liza Minnelli
et Robert de Niro

22.25 L'actualité du cinéma
en Suisse

22.50 Téléjournal

23.05 L'antenne est à vous
Le Camp Juniors de Vaumarcus

QU FRANCE !

11.35 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.50 Les après-midi deT F 1

hier et aujourd'hui
14.25 Le dernier round

film de Robert M. Lewis
Histoire de deux combats
de boxe historiques opposant
Joe Louis à Max Schmelling
en 1 936 et 1 938

15.50 Les après-midi deT F 1
Sujets magazine

17.15 Télé à la une
Emission de Jean Bertho

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.45 10 idées pour l'orientation
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 S'il vous plaît

au «Milord l'Arsouille» :"

20.00 T F 1 actualités

20.35 Topkapi
Un classique de Jules Dassin
Un film vu et revu où l'on
retrouvera les élans passionnels
de Mélina Mercouri et le flegme
top «british» de Peter Ustinov

22.30 Flash infos

22.35 Santé
Igor Barrère propose:
L'enfant et la longue maladie
Quoi de plus tragique qu'un
enfant si malade qu'il doit subir
un long séjour à l'hôpital.
Il ne comprend pas pourquoi
on lui fait mal, son milieu familial
lui manque. Mais les services
spécialisés s'occupent
maintenant d'améliorer
les conditions des enfants
longtemps malades

23.45 T F1 dernière

^— FRANCE 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur l'A 2
13.50 Le bec de l' aigle (1)
14.05 Aujourd'hui la vie
15.05 Le cœur au ventre (3)
16.05 Reprise: Apostrophes (6.5.83)
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
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Musiques au cœur
Eve Ruggieri présente :
Renata Tebaldi,
reine des prima donna
durant 30 ans

21.50 Théâtre pour demain
pièce de Jean-Michel Ribes:
Personne me regarde
dans la rue
En 1992, l'arrivée d'un farfelu en
tenue de combat , va provoquer
des situations comiques

22.20 «Projet N »
Un film consacré aux enfants
«autistes infantiles précoces»

23.15 Antenne 2 dernière

^  ̂FRANCE 
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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 (9)
20.00 Les jeux à Pierrefitte

22.35 Deux grandes
gueules
film de Sergio Corbucci
Le monde des routiers,
avec leur langage

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Thalassa

Le magazine de la mer:
Les pieds lourds
Les dernier scaphandriers
Minute pour une image

23.10 Prélude à la nuit
Jean-Baptiste Pergolèse
parjes Solistes de Marseille

Irfbrv?! SVIZZERA J
_______ 1TALIANA i
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.25 Mamy fa per tre

La figura paterna
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Dalle langhe all'Adriatico

4. La montagna bolognese
e la Romagna

21.30 Tema musicale
Un grande direttore
d'orchestra al lavoro:
Ferenc Fricsay con l'Orchestra
de Radio Stoccarda

22.15 Telegiornale
22.25 Lo strangolatore délia notte

film di Dan Curtis
23.35 Telegiornale
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants

Le jeune acteur Ota Simanek incarne
avec talent Pan Tau. (Photo DRS)

17.45 La boîte aux histoires

17.55 Téléjournal

18.00 Tiparade
Hitparade et jeux

18.25 Les programmes
18.35 Boomer, le chien

Le testament
19.05 Informations régionales

19.30 Téléjournal

20.00 Tell Star
Le Quiz suisse

20.50 Sciences et techniques
Le magazine de la science

21.40 Téléjournal

21.50 Le chemin
film de Josefina Molina
d'après Miguel Delibes

23.45 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1

10.03 Feuerfalle. 11.40 Im Gepacknetz
durch Europa - Abenteuerurlaub fur junge
Leute. 12.10 Querschnitte. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 MM Montagsmarkt - Mit Petra
Schurmann. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30. Kalendergeschich-
ten - Mai ; Der Baum. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Hart auf hart - Der Ozelot.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Abenteuer Bundesrepublik - Grosse
Koalition. 21.15 Kontraste. 21.45 Café in
Takt - Mit Peter Horion. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Unsere Leichen leben
noch - Film von Rosa von Praunheim -
Régie: Rosa von Praunheim. 0.35 Tages-
schau.
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10.03 Feuerfalle. 11.40 Im Gepacknetz
durch Europa - Abenteuerurlaub fur junge
Leute. 12.10 Querschnitte. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.20 Sport aktuell -
Dusseldorf : Tennis-World-Team-Cup. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Coït fur aile Fal- ,
le - Harte Pizza (1 ). 18.20 Ein Coït fur aile
Fàlle - Harte Pizza (2). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Ganz schon
mutig - Gespràche und Geschichten.
20.15 Wer anders ist, ist mein Feindl-
Ueber die Toleranz in unserer Gesell-
schaft - « Kontakte» - Magazin fur Lebens-
fragen. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Ge-
heimsender 1212 - Eine Episode aus dem
Zweiten Weltkrieg - Régie: Rudolf Nuss-
gruber. 22.50 Sport aktuell - Tennis-
World-Team-Cup - Zusammenfassung vom
Tage. 23.35 Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Liebeskomô-
die - Deutscher Spielfilm - Rég ie: Théo
Lingen. 11.55 Hande hoch, der Meister
kommt - Meister Sherlock jr. 12.30 Ladakh
- Land dort oben - Film von Alfred Bern-
kopf. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 1 7.25 Schau genau. 17.30 Mond,
Mond, Mond (9). - Das Tor zum Gluck.
17.55 Betthupferl. 18.00 Fauna Canadien-
sis - Die grossen Tiere Kanadas (2). 18.30
G Wir. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.05 Wus-
sten Sie, dass... 21.10 Nero Wolfe - Ge-
schichten um einen exzentrischen Privat-
detektiv - Gambit. 21.55 Abendsport.
22.25 Nachrichten.

\ k̂ *̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Plus de 100.000 lecteurs
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G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Nettoyages de tapis - Moquettes
Meubles rembourrés, etc.

2013 COLOMBIER , Colline 11a
Tél. (038) 41 26 18 irans i?5

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4. rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

9 un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

0 une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

=«§=

/£-Q) ouvre toutes les
Ẑjjm SERRURES

éîW 24 h sur 24
*̂ V\  7 jours sur 7

 ̂ cp 47 22 42
en r_alNihor.iliun *s _  OO ^Tavec les polices ^Q {JQ / /  ,1450-175
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J.-O. TRIBOLET
& Cie

PLÂTRERIE-PEINTURE
Réfection de façades
Lavage haute pression

eau froide ou eau chaude
Parc 125, NEUCHÂTEL

C (038) 24 14 02
Creuze 10, SAINT-BLAISE
p (038) 33 70 29 - 33 36 82

12427-175
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B 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 s

\ 114870-1 75/

wm verres - miroirs JH
B dessus de meuble - sous-verres -¦
¦ REMPLACEMENTS II
WL À DOMICILE Mfyriwnj

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage 103730 -175
Coq-d' Inde  24 Tél .  25 20 56

B R O C A N T E
O 

Achète meubles anciens, S
bibelots, tableaux , livres, ~

L 
vaisselle, pendules, etc. S
Débarras d'appartements.

E
A. LOUP, tél 038/42 49 39
Ouvert tous les samedis

Nlder\brarNd

^êulàineè
Les plus belles cuisines européennes

EXPOSITION
PERMANENTE

du lundi à 14 h au
samedi à 16 h

17 , rue du Seyon - Neuchâtel
Tél. 25 00 00 13533.175
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Lfe" Mousse à raser pour
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Lotion après-rasage

^̂ ^^̂  1 \\i  ̂ ' ^̂ ^̂ ^̂ ^> 145 ml ^-
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Lotion Pre Shave
pour rasoir électrique

Rasoir à tête mobile Lames de rasoir 145 mi 4.30 au lieu de 4.80
4 30 au lieu de 4 80  ̂lames de rasoir ion9ue durée, «00 mi - 2 96*1

inoxydables, à triple affinage
Bi-lames de rechange 1.20 au lieu de 1.70
5 bi-lames 1.30 au lieu de 1.80 &\
Rasoir mécanique Rasoirs bi-lame ^̂ -JisEa'
aves 10 lames 5 pièces -.70 au lieu de 1.20 ~—>. \3.80 au lieu de 4.30 H , ^-./^cVVI > économie*])
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MIGROS ^

Attention !

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200. — -,
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets , même miniatures.
Avant 1 930.

Mma Forney.
Tél. (038) 31 71 59.
Déplacements.

11860-14.1
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imPri
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e
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4- , rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pos le
mardi, IOK̂ US

I TACHETE 1
 ̂

tous meubles el 
I

I bibelots anciens, K
I débarras galetas 11

,JU appartements 'di
_ complets. ;Ŝ

I A. Loup - Bôle I
¦ (038) 42 49 39. I
H 135137 144 ¦

CAUSE DÉPART meuble Louis XV canne,
dressoir meuble télé. Table salon + fauteuil
Louis XIII , commode Biedermeier. Tél. 33 51 00.

115990 161

MAQUETT E MÀRKLIN + matériel roulant.
Prix intéressant. Tél . 24 73 87, heures repas.

115992-161

UN CANAPÉ TRANS. EN LIT, deux fauteuils,
une paroi murale avec bar, une salle à manger ,
au plus offrant. Tél. (038) 25 72 49. 115957-161

HORLOGERIE ANCIENNE: montres , pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51 . 112246162

ALICANTE (ESPAGNE) à 100 mètres de la
mer: 4 pièces , cheminée. 2 salles d'eau, garage
et grand jardin privé. Bureau tél.: (038)
24 40 00. Privé tél . : (038) 47 23 87. 13B7M63

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 chambres, cuisi-
ne , bains-W. -C.  Loyer mensuel 550 fr.
Tél. 24 06 42. 115022.163

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à de-
moiselle, quartier Université. Tél. 24 34 40.

112204 163

APPARTEMENT 4 PIÈCES, Neuchâtel. Pe-
seux, Saint-Biaise , bas loyer, assez rapidement.
Possibilité d'échange contre 3 pièces Peseux.
Tél. 25 05 73. 115866 I64

3 PIÈCES, région la ville , pour début juin . Tél.
(038) 31 10 41 . H5938-164

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3 piè-
ces à Neuchâtel, salle de bains, cuisine, début
septembre. Tél. 25 49 03. 115025-154

DAME CHERCHE HEURES de ménage
Tél. 25 64 58. 115923 166

DAME CHERCHE OCCUPATION pour le
matin. Case 853, 2001 Neuchâtel . 115908-166

JEUNE VEUVE avec 1 enfant cherche travail
de bureau à mi-temps , à l'extérieur ou à domici-
le. Région Le Landeron/NE. Adresser offres
écrites à CH 994 au bureau du |Ournaln502o-i66

m VERS " ~"~T_"
ÉTUDIANT ÉCOLE NORMALE cherche toute
documentation sur les règnes: animal, végétal ,
minéral. Tél. (038) 361551 . 115798 -167

QUELLES FAMILLES accueilleraient étudiants
du 4-23 ou 4-30 ju illet ou 1-20 août? Pension
complète. Bien rétribuées. Tél . 24 77 60.

115756-167

Il \F̂uturs
représentants

I 

Formation en cours du soir , nom-
breux débouchés.

Cafi SA Ecole de vente.
Pour inscription et renseignements :
r (021) 26 33 11 de 8 h. à 20 n. y
compris samedi ou sur rendez-vous.
Av. Fraisse 3, Lausanne.

¦IHIIIIII—WIIII IIHH ¦ Uli .

Tourbe horticole
Terre noire

en sacs et en vrac. Livraison à domicile.
SANDOZ - Tél. (039) 371331.

13529-110

it Familles M
de Neuchâtel!

Où êtes-vous?

Nom; cherchons de:.; f ami 1 le:; (avec ou
sar.u enfants) à l'esprit ouvert , désireu-
:.;es d' orne liorer avec nous le concept de
l' année en Suisse romande: nous offrons
à nos nonnes filles une année de véri-
table formation (langue , culture , sport
etc.), vous leur
of f re;: un bon .r̂ 3ÎŜ
encadrement fa- Il 'JarcL ^Jl '-
milial.La jeune WjgpS^
fille travaille /|T <k '̂ "̂̂

N
chez vous h > 

N £WT S

tic! seulement , afin qu 'elle puisse pour-
suivre sa formation .
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vous! Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 051 /25 76 96 (à Berne)
Pour accueillir une jeune fille en août
ou septembre, contactez-nous en moi.'

Bp^uddS * TjliffiliFTW_inBV i t_P >ÏP u T i ï ï l  S -~ " ,. ¦
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^Commerçants^
Ne vous creusez pas la tête pour vos f
problèmes de public/té. La Feuille E
d'avis de Neuchàtel a un service pour i

I les résoudre à votre disposition. B

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Wi

AS3K9BB___HL_________________________X—^B .M-%.

Z Changez maintenant ~
n votre ancien ",'

Réfrigérateur
Lave-linge •

; Lave-vaisselle
; Cuisinière
} Aspirateur

7, Demandez notre ::
I SUPER-Offre h
- de reprise i

Apparei ls  de marques ;
n rénommées en stock avec __,
'. garantie des prix les plus '--
r bas »

Z 13873 no [-
¦TT Mj.
L Marin, E
WM Mann-Centre 038/33 48 48 gSÏ
?3_M Bienne. 36 Hue Centmle 032 22 85 25 ŴÂI Chaux -de-Fonds . .lurnlin 039 '2 t i 68G5 E$Ç?
fcij Villars-su t-Glàne . Jumbo Mnnror Ï Ŝ__ 037'24 54 14 ¦
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une façon
de cuire les aliments.
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.
Autobus - A lsace - Avant - Bourse - Brie - Bis -
que - Buste - Classe - Fenêtre - Fumeur - Gros-
sier - Haguenau - Lunule - Lorraine - Lime -
Nouvel - Oisif - Ovation - Poisse - Poisson - Pa-
pillon - Pise - Pliant - Rideaux - Rivière - Super -
Soir - Songe - Sardine - Soixante - Soissons -
Sand - Suie - Terminus - Vertige - Valse - Voti-
ve - Vide - Ventre - Voie - Viole t.

1 (Solution en page radio)

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]



Le « non » syrien
à la paix au Liban

Après l'annonce du «non» syrien au
projet d'accord israélo-libanais présenté
par M. George Shultz, qui provoque un
regain de pessimisme en Israël et au Li-
ban, le secrétaire d'Etat américain a an-
noncé hier que des négociations sépa-
rées entre Damas et Beyrouth ont été
entreprises en vue d'un retrait des trou-
pes syriennes du Liban.

M. Shultz, qui a reconnu lui-même ne
pas avoir suscité l'«enthousiasme» des
dirigeants syriens, s'était rendu samedi
soir de Damas à Djeddah pour y rencon-
trer le roi Fahd. Il a fait une brève escale
hier matin à Jérusalem, avant de gagner
Beyrouth, d'où il devait par la suite se
rendre à Paris afin d'assister à la réunion
des ministres de l'OCDE (Organisation
pour la coopération et le développement
économique).

De son côté, le président syrien Hafez
al-Assad, qui s'est rendu hier à Djeddah,
a affirmé que le projet d'accord israélo-
libanais était un «contrat de soumission»
(du Liban à Israël) et qu'il était «contrai-
re à tous les traités et chartes arabes
auxquels le Liban était engagé», a indi-
qué l'agence syrienne «Sana».

La presse syrienne afirmait hier que «la
Syrie résistera jusqu'au bout» au projet
d'accord libano-israélien qui, selon elle,
est un « nouveau Camp-David». Pour le
quotidien «Techrine», proche du gou-

vernement, ce projet «menace l'indépen-
dance du Liban ainsi que la sécurité de la
Syrie et des Arabes et constitue une per-
cée stratégique dangereuse d'Israël sur le
plan géographique et de la sécurité».

En Israël, où le projet a relancé la polé-
mique intérieure sur la guerre au Liban,
la presse titrait sur le refus syrien, esti-
mant que l'application du plan présenté
par M. Shultz allait se révéler extrême-
ment difficile, sinon impossible.

«La Syrie bloque l'accord entre le Li-
ban et Israël», écrivait le «Jérusalem
post» qui estime qu'en ayant donné son
accord vendredi à un projet qui ne pour-
ra sans doute pas être concrétisé, le gou-
vernement israélien a trouvé «l'alibi» qui
lui manquait pour améliorer ses relations
avec Washington sans abandonner ses
positions au Liban.

CESSEZ-LE-FEU

Entre-temps, sur le terrain au Liban, les
échanges de tirs et bombardements qu'a
connus depuis l'annonce du projet d'ac-
cord Beyrouth et sa banlieue se sont
interrompus à 12 h 45 sur la quasi-totali-
té des points chauds, selon les « Forces
libanaises» (milices chrétiennes uni-
fiées), qui ont précisé qu'un accord de
cessez-le-feu avait été conclu entre les

« Forces libanaises» et le «Parti socialiste
progressiste» (PSP) de M. Walid Joum-
blatt.

LA LÉGION ÉTRANGÈRE

Coïncidant avec la récente détériora-
tion de la situation sur le terrain, la Fran-
ce a annoncé que des éléments de la
Légion étrangère remplaceraient à partir
du 19 mai l'actuel contingent de la Force
multinationale à Beyrouth, et qu'un
«groupe naval de cinq bâtiments de la

marine nationale effectue actuellement
une mission en Méditerranée orientale et
pourrait à tout moment , s'il le fallait, faire
route en direction de Beyrouth».

En quittant Tel-Aviv pour Beyrouth,
où il avait décidé de retourner inopiné-
ment, M. Shultz a indiqué, selon les jour-
nalistes qui l'accompagnaient, qu'il «ne
pensait pas» que les troupes israéliennes
opéreraient le moindre retrait du Liban si
le refus syrien à l'accord israélo-libanais
persistait. (ATS) (AFP)

Démission
HAMBOURG , (AFP). - Les ré-

dacteurs en chef du magazine
ouest-allemand «Stern »,
MM. Peter Koch et Félix Schmidt ,
ont démissionné de leur poste sa-
medi , au lendemain du verdict des
autorités de la RFA déclarant
faux le «journal d'Hitler» publié
par l'hebdomadaire , indique un
communi qué de la direction du
«Stern ».

« La direction et la rédaction en
chef constatent qu 'elles ont été
abusées dans l'affaire des journaux
intimes d'Hitler» , ajoute le com-
muni qué signé par M. Gerd Schul-
te-Hille, président du comité direc-
teur de l'hebdomadaire .

Vendredi soir, la direction avait
reconnu que son journal avait été
« trompé par un ou plusieurs faus-
saires» et annoncé l'arrêt de la
publication des «journaux d'Hit-
ler» . «Nous avons honte face à
nos lecteurs», avait déclaré
M.Nannen à la télévision ouest-
allemande. «Nous tirerons cette
affaire au clair et nous dévoilerons
notre source. Nous ne pouvons
protéger un faussaire », avait-il
ajouté.

Incendie dramatique à Ankara
ANKARA (AFP). - Au moins 38

touristes ont été brûlés vifs et 48
autres grièvement blessés dans un
incendie qui a entièrement détruit
un hôtel d'Istambul samedi matin,
selon un premier bilan officiel publié
à Ankara.

DOUZE GRECS

Selon le consulat de Grèce à Is-
tambul, douze touristes grecs figu-
rent parmi les victimes. On précise
de source officielle turque que des
ressortissants ouest-allemands, au-
trichiens et britanniques se trou-
vaient également dans l'établisse -
ment, l'hôtel «Washington », dans le

quartier de Laleli, au moment du
drame.

L'incendie s'est déclaré à 7 h 30 à
la suite de l'explosion d'une bouteil-

le de gaz liquide dans la cafétéria,
précise-t-on à Ankara. L'absence
d'une issue de secours a largement
contribué à alourdir le bilan, souli-
gne-t-on.

Municipales espagnoles :
socialistes en tête

MADRID (AP). - Le parti socialiste semble être le grand vainqueur des
élections municipales de dimanche en Espagne. Au vu des résultats, quelques
heures après le fermeture des bureaux de vote, les socialistes détenaient déjà
la majorité absolue dans 17 des 65 villes de plus de 100.000 habitants. A
Madrid et à Séville, ils se sont acquis la majorité absolue.

Grande « première » du film suisse
au Festival international de Cannes

CANNES (Reuter). - La Suisse a présenté hier, dans le cadre de la
sélection officielle, le film de Claude Goretta «La mort de Mario Ricci», au
festival du cinéma, à Cannes.

Cette coproduction franco-suisse dépeint la crise morale qui secoue
aujourd'hui le monde entier, à travers la vie d'un petit village imaginaire de
Suisse francophone : Etiolaz.

Bernard Fontana (Gian-Maria Volonté), tessinois, journaliste à la télévi-
sion et blessé au cours d'une enquête en Amérique latine, vient interroger,
dans ce village, un savant allemand de réputation mondiale, Henri Kremer
(Heinz Bennent), spécialiste des problèmes de la faim dans le monde.

Pour Claude Goretta, qui a également signé le scénario avec Georges
Haldas, «La mort de Mario Ricci » est un film placé sous le signe de la crise
d'un savant qui constate qu'après quarante ans de lutte, le fléau de la faim
continue de ravager le monde.

Crise d'une communauté villageoise secouée par la mort accidentelle
d'un ouvrier immigré, qui provoquera l'émergence du racisme. Crise enfin du
journaliste, conscient qu'en dépit de leur bonne volonté et de leurs efforts
constants pour dénoncer l'injustice et la misère dans le monde, les médias
demeurent inefficaces.

«La mort de Mario Ricci» ne raconte pas simplement une histoire, mais
décrit plusieurs situations orchestrées par le personnage central du jou rnalis-
te, Bernard Fontana. Si ces actions parallèles ont pour cadre un village

helvétique apparemment sans histoires, leur signification a une portée qui le
dépasse largement.

«Ce n'est pas un hasard si la langue employée par les personnages est le
français, mais un français marqué par divers accents: allemand pour le savant,
anglo-saxon pour sa femme (Mimsy Farmer), italien pour le journaliste,
suisse-allemand pour les gens du village. Ces différents accents créent une
« petite mosaïque européenne sur confetti helvétique», a expliqué Claude
Goretta au cours d'une conférence de presse après la projection de son film.

Le fils de Goretta, qui a été bien accueilli par la critique, reflète la
nouvelle tendance du cinéma suisse à s'ouvrir à des situations moins forte-
ment liées à la réalité nationale.

SEPTIÈME FILM

Avec «La mort de Mario Ricci», Claude Goretta signe son septième long
métrage de fiction. Après avoir été grand reporter de télévision, il est notam-
ment l'auteur de « La dentelière» (sélection officielle au Festival de Cannes en
1976) et «La provinciale».

«La mort de Mario Ricci» sort mercredi sur les écrans suisses, et le 25
mai en France. Ce film est également interprété par Magali Noël et Jean-
Michel Dupuis.

Un appel

Nouvelle mise en garde du général Jaruzelski, au centre.
(Téléphoto AP)

VARSOVIE (Reuter). - Ouvrant le congrès du «PRON», qui se veut
l'organe de la concertation nationale polonaise, le général Jaruzelski a lancé
samedi une mise en garde à l'Eglise qu'il a invitée à respecter l'autorité de
l'Etat.

, Refusant de jouer un rôle actif au sein du «PRON», l'épiscopat a réclamé
cette semaine la levée complète de la loi martiale et une amnistie qu'une
déclaration gouvernementa le avait pourtant pratiquement exclue.

Le général Jaruzelski a condamné «ces prêtres qui, agissant sous l'empri-
se d'un anti-communisme débridé ... portent atteinte à la paix intérieure mais
aussi, à long terme, aux intérêts de l'Eglise».

Mes rencontres avec le cardinal Glemp «renforcent mon espoir en la
possibilité d'atteindre un accord à long terme, bien qu'il reste de nombreux
problèmes sérieux», a-t-il ajouté.

Il a déclaré que la visite du pape dans son pays natal n'était «pas désirée
par tous» et que les désordres des dernières semaines relanceraient les spécu-
lations sur son annulation éventuelle.

Qualifiant les partisans du syndicat dissous «Solidarité» de «cinquième
colonne» des puissances occidentales, il a ajouté qu'au pire, l'opposition
retarderait la levée complète de la loi martiale et « les décisions et gestes qui
y sont liés».

$ Lech Walesa intercepté...
VARSOVIE (AFP). - Un nouveau front intersyndical s'est consti-

tué de facto autour de M. Lech Walesa, constatent les observateurs
occidentaux à Varsovie, après l'annonce de la réunion qui s'est tenue
vendredi soir à Varsovie avec la participation de représentants de
quatre anciennes organisations de travailleurs.

Selon une source compétente à Varsovie, la réunion s'est tenue
dans un appartement privé, en présence, outre de la délégation de
«Solidarité», de trois représentants de chacune des autres ancien-
nes organisations à avoir été dissoutes par la loi du 8 octobre 1982,
portant création des «nouveaux syndicats»: les syndicats de bran-
che, les syndicats autonomes et le syndicat des enseignants polo-
nais.

Les quatre parties ont approuvé et signé le texte d'un appel à la
Diète exigeant l'amnistie des condamnés de l'état de siège, la réinté-
gration des personnes qui ont été licenciées en raison de leurs
activités syndicales ou politiques et le rétablissement du pluralisme
syndical.

La police a fait irruption dans l'appartement. Elle a arrêté toutes
les personnes présentes, sauf Lech Walesa, qui a été intercepté plus
tard, alors qu'il se rendait au siège du secrétariat de l'épiscopat, et
qui a été raccompagné sous escorte à son domicile à Gdansk.

Nouveau front
en Pologne

LONDRES, (AFP).- La mystérieu-
se source de M. Gerd Heidemann,
journaliste du magazine «Stern » à
l'origine de l'affaire des journaux
intimes d'Hitler, est un «officiel
est-allemand haut placé», affirme
le «Sunday times».

L'hebdomadaire britannique qui
avait acheté à «Stern» les droits de
reproduction des «journaux» pour
la Grande-Bretagne et le Common-
wealth, se fonde sur des déclara-
tions faites à un de ses reporters
par la femme du journaliste,
Mmo Gine Heidemann.

Dans un encadré en première
page, le «Sunday times» fait égale-

ment son mea-culpa auprès de ses
lecteurs. Estimant que le «risque»
qu'il a pris en s'engageant dans cet-
te affaire était une «erreur», le
journal poursuit : «Nous devons à
nos lecteurs de sincères excuses».

«Notre erreur a été de nous fon-
der sur des preuves d'autres per-
sonnes et d'avoir été contraints
d'accepter leur demande de hâter
les choses », ajoute l'hebdomadaire ,
faisant allusion aux responsables de
«Stern». Le «Sunday times », qui a
déjà versé à «Stern » 200.000 dollars
pour la reproduction des «jour-
naux» va lui en demander le rem-
boursement.

L'hebdomadaire publie enfin le
témoignage d'un expert britanni-
que, M. Norman Stone, à qui il a
demandé d'examiner les journaux,
malgré les réticences, précise-t-il,
des responsables de «Stern».
M. Stone, qui a analysé l'écriture de
deux volumes (décembre 1932 - juin
1933 et avril - juin 1935) a relevé
plusieurs incohérences dans la gra-
phie et conclut sur le fond qu'« il y a
un désir très clair de disculper Hit-
ler».

La source
de l'erreur
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ONU: le temps de la réflexion
Fin du congrès radical en Thurgovie

W EI NFELDEN (TG) , (ATS) .- Le parti radical démocratique a
défini vendredi et samedi à Weinfelden, dans le canton de
Thurgovie, son programme pour la prochaine législature de
quatre ans. Les objectifs 1983-1987, «raisonnables et réalistes »
selon les radicaux, ont été adoptés à l' unanimité. Le part i a
cependant décidé de se donner davantage de temps avant de se
prononcer sur certains points controversés comme l' entrée à
l'ONU , la solution des délais en matière d'avortement ou enco-
re le début unifié de l'année scolaire.

Pour M. Yann Richter , son prési-
dent , la parti radical s'engage avec
confiance dans la campagne pour les
élections parlementaires de l'automne.
M. Richter a déclaré que le PRD pou-
vait attendre «avec tranquillité» les
discussions politiques à venir et a esti-
mé que ce parti avait suivi une politi-
que constante depuis 4 ans.

le nouveau programme électoral des
radicaux, préparé par une commission
présidée par le conseiller national ar-
govien Bruno Hunziker, compte 23
objectifs. Ce texte constitue une ré-
ponse radicale à pratiquement tous les
thèmes économiques, politiques et so-
ciaux actuels.

DES PROPOSITIONS

Au cours des débats, les délégués
radicaux ont accepté d'inclure dans
leur nouveau programme des proposi-
tions portant sur une réduction gra-
duelle du temps de travail, l'intégra-
tion de la femme dans la défense na-
tionale et la création d'un service civil
pour les objecteurs de conscience se
réclamant de motifs religieux et éthi-
ques.

En revanche, le programme radical
se tait sur le point de l'entrée de la
Suisse à l'ONU. Les délégués réunis à
Weinfelden ont en effet estimé, à la
suite de leur commission, qu'une déci-
sion serait encore prématurée. Un cer-
tain scepticisme est néanmoins per-
ceptible dans les rangs radicaux.

ANNÉE SCOLAIRE

Par 110 voix contre 23, les radicaux
ont encore décidé de ne pas prendre
position sur la solution dite des délais,
mais de chercher d'autres moyens
pour libéraliser l'avortement. En ce qui
concerne le début de l'année scolaire,

un débat animé s'était déjà amorcé
quand, après un discours du conseiller
national saint-gallois Burkhard
Vestch, les délégués y ont mis fin. Sur
ce point aussi , les radicaux préfèrent
se donner le temps de la réflexion.

L'ombre de la centrale de Kaise-
raugst a plané sur le congrès quand la
section bâloise du parti a proposé que
les conséquences politiques soient
prises en compte lors du choix des
sites pour les centrales nucléaires.
«Non» ont répondu les délégués.
M. Bruno Hunziker a estimé que ce
genre de considérations ouvrirait la
voie à des raisonnements du genre
« énergie nucléaire oui, mais pas chez
nous».
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Le directeur de Novosti est parti

ZURICH (AP). - Deux jours
avant l'échéance du délai signifié
par les autorités, M. Alexei Du-
mov, directeur expulsé de l' agen-
ce de presse soviétique Novosti , a
quitté la Suisse. Hier à midi, il est
monté à bord de l'avion SU-266
de l'Aéroflot, qui assure la liaison
régulière Zurich-Moscou. Avant
de partir, M. Dumov a accepté,
pour la première fois, de donner
son avis sur la mesure dont il est
l'objet. Au cours d'un entretien
avec l'Associated Press (AP), il a
rejeté en bloc les accusations du
Conseil fédéral dont il a sévère-
ment critiqué l'attitude.

De son côté, le conseiller fédé-
ral Rudolf Friedrich, dans une in-

terview publié hier par le journal
zuricois «Sonntags Blick», a
réaffirmé avec force sa position
vis-à-vis de cette affaire.

UN SIGNAL CLAIR

Le Conseil fédéral , a-t-il expli-
qué, a voulu émettre un «clair si-
gnal contre l' arrogance des im-
mixtions soviétiques». Ce point
de vue est , semble-t-il, partagé
par ses camarades de parti : les
délégués du parti radical-démo-
cratique (PRD) ont en effet, au
cours de leur congrès tenu same-
di à Weinfelden, «salué» la fer-
meture du bureau bernois de
l'agence de presse soviétique et

I expulsion de son directeur. Les
accusations du gouvernement
suisse sont «dépourvues de tout
fondement », a déclaré
M. Dumov, en soulignant com-
bien il a été surpris par les mesu-
res frappant l'agence Novosti.

M. DUMOV SURPRIS

Toute réflexion faite, M. Du-
mov a cependant replacé la déci-
sion du Conseil fédéral dans un
contexte plus large. «La Suisse
n'a jamais été en reste pour em-
boîter le pas aux pays qui prati-
quent la chasse aux sorcières », a-
t-il expliqué. C'est, selon le jour-
naliste soviétique, le même scé-
nario qui se répète aujourd'hui.
«Une hystérie antisoviétique se
développe aux Etats-Unis, et la
Suisse adopte la même attitude,
n'hésitant pas au passage à diffa-
mer les mouvements pacifistes».
Ceux-ci, a relevé M. Dumov,
n'ont pas besoin d'appuis exté-
rieurs pour se développer.

Par son geste, a-t-il poursuivi ,
le Conseil fédéral a «grossière-
ment » porté préjudice aux condi-
tions de travail des journalistes
étrangers en Suisse. Cela, «en
flagrante contradiction avec la
lettre et l'esprit des accords
d'Helsinki». Le directeur a relevé
qu'aucune charge concrète
n'avait été portée contre lui , et
qu'aucune explication ne lui avait
été demandée. C'est par la presse
qu'il a appris les reproches offi-
ciels à son égard, et c'est sur son
insistance que le texte complet
du communiqué du DFJP du
29 avril lui a été remis, trois jours
plus tard.

Un programme
pragmatique

Le Parti radical-démocratique
suisse vient de se réunir à Wein-
felden , en Thurgovie, pour arrê-
ter le texte de son programme en
vue des élections législatives fé-
dérales d'octobre prochain. Opé-
ration rituelle à de nombreux
égards , mais également significa-
tive , en particulier des préoccu-
pations qui sont celles des res-
ponsables radicaux.

C'est à l'occasion des élections
au Conseil national de 1979 que
le parti avait lancé le slogan
«Plus de liberté et de responsa-
bilité - Moins d'Etat», très vite
accueilli par un écho considéra-
ble qui ne s'est pas démenti de-
puis lors. Le thème inspire cette
année l'ensemble d'un program-
me qui , pour le reste, demeure
semblable pour l'essentiel à celui
d'il y a quatre ans.

Le document comporte vingt-
trois chapitres, présentés pour
l'instant dans un ordre indiffè-
rent , sans liens entre eux. En
fait , si l'on tente de regrouper
ces chapitres, quatre grands thè-
mes apparaissent. Le premier est
celui de la vie personnelle de
l'individu et de ce qui contribue
à la rendre possible ou agréable ;
les questions traitées dans ce do-
maine sont celles de l'éducation
et de la formation, de la jeunesse,
de la culture, des médias, du
sport , du tourisme, de la proprié-
té et du logement. Une deuxième
rubrique permet de rassembler
ce qui concerne la vie profession-
nelle (emploi , salariés, agricultu-
re , artisanat , sécurité sociale). La
troisième catégorie de sujets tou-
che à divers aspects de la politi-
que nationale (finances et im-
pôts , économie, politique régio-
nale , transports et communica-
tions , santé publique, problèmes
de l'Etat) .

Enfin est analyse un dernier
thème : celui de la Suisse face au
monde qui l'entoure et des pro-
blèmes que notre pays doit envi-
sager avant tout dans un contex-
te international (énergie, protec-
tion de l'environnement, politi-
que étrangère, défense militaire,
défense générale et politique de
sécurité).

Cette liste même indique où
nous entraînerait l'étude détail-
lée d'un tel document. Elle dé-
montre aussi une absence d'es-
prit de système révélatrice du
pragmatisme radical. On peut
reprocher à ce programme de ne
pas répondre à certaines ques-
tions, mais il faut se souvenir
aussi qu 'il est conçu dans la pers-
pective de la législature. De
même, mettre en évidence cer-
taines des prises de position qu 'il
contient entraînerait des défor-
mations. D'une manière généra-
le, le programme du PRD est
surtout , croyons-nous, le témoi-
gnage d'un état d'esprit caracté-
ristique , face à l'Etat.

Etienne JEANNERET

DU RHÔNE AU RHIN

Soldat blessé
SOLEURE (ATS). - Dans le

canton de Soleure, un soldat a été
très grièvement blessé dans la nuit
de jeudi à vendredi, après que le
camion militaire dont il était pas-
sager eut quitté la colonne dont il
faisait partie et se fut écrasé
20 mètres en contrebas de la rou-
te. Le conducteur du véhicule est
lui-même indemne a indiqué la po-
lice soleuroise. Deux heures ont
été nécessaires aux pompiers de
Balsthal et de Laupersdorf pour
extraire le soldat de la cabine où il
était prisonnier. Tout d'abord diri-
gé sur l'hôpital de Niederbipp
(BE), le blessé a ensuite été trans-
porté à l'hôpital de Bâle.

Incendie à Bâle
BÀLE (ATS). - Un incendie qui

s'est déclaré hier matin dans un appar-
tement à Bâle, a fait deux blessés: une
personne qui a sauté d'une fenêtre et
une autre grièvement brûlée. L'origine
du sinistre, rapidement maîtrisé, n'est
pas encore connue.

Chez les SCF
BIENNE (ATS). - Les déléguées de

l'association suisse SCF (Service
complémentaire féminin) ontiélu trois
nouveaux membres dans leur comité
et pris congé de leur ancienne prési-
dente centrale, M'nL' Monique Schle-
gel. La nouvelle présidente a été nom-

mée en la personne de Mme Beatrix
Hanslin (Jona/SG).

Clubs Zonta
FRIBOURG (ATS). - Réunies sa-

medi à Fribourg, les déléguées des
douze clubs Zonta de Suisse - clubs
de services féminins - ont siégé sous
la présidence de M"10 Françoise Chaul-
montet , de Lausanne, Les campagnes
de service effectuées par l'ensemble
des clubs suisses, comprenant les pro-
jets locaux et les participations aux
projets internationaux représentent ,
pour l'année écoulée, la somme totale
de 103.500 francs.

Fillette violentée
BÂLE (AP). Une fillette de dix ans a

été violentée samedi soir à Bâle
«d'une manière particulièrement bru-
tale». Ainsi que le procureur de la ville
l'a communiqué hier, l'auteur de cet
acte odieux a été arrêté aussitôt après
les faits.

«Pro Familia »
BERNE (ATS). - La fédération

suisse « Pro Familia» s'est donné, lors
de son assemblée des délégués à Ber-
ne, un nouveau président central en la
personne du conseiller national valai-
san Vital Darbellay, de Martigny.

«Total» = «Gatoil»
BERNE (ATS). - Dès le mois de

juin de cette année les quelque 300
stations-services «Total» de Suisse ar-
boreront une nouvelle marque: «Ga-

toil». En effet , la raison sociale de l'an-
cienne Total (Suisse) SA a été récem-
ment modifiée en Gatoil (Suisse) SA.
La filiale suisse de la Compagnie fran-
çaise des pétroles avait été rachetée en
1979 par M. K. Ghattas, pétrolier liba-
nais indépendant établi en Suisse.

Manif à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Samedi ma-

tin, les Lausannois qui faisaient leur
marché ont été surpris au passage
d'un groupe de pseudo-malades ma-
quillés de blanc et de taches rouges,
en fait des membres d'Alternative dé-
mocratique (Vaud), nouvelle forma-
tion politique «verte» du canton. Le
groupe a rendu visite aux pharmaciens
du centre de la ville, proposant le boy-
cottage des produits d'Hoffmann-La
Roche.

Culture romande
LAUSANNE (ATS). - L'Alliance

culturelle romande a tenu son assem-
blée générale samedi, à lausanne, sous
la présidence de M. M. Weber-Perret ,
qui a annoncé que le cahier de 1983
sera consacré aux frères Cingria, Char-
les- Albert, l'écrivain, et Alexande, le
verrier.

La bible
BERNE (ATS). - Avec la parution

d'éditions en allemand et en français
courants, la vente de la bible en ver-
sion complète a plus que doublé l'an
dernier en Suisse, passant de 33.000
exemplaires a plus de 82.000.

Rapport des troupes de transmission
L'importance de l'instruction

KLOTEN (ATS). - Le 18mo rapport annuel des officiers des trou-
pes de transmissions, placé sous le thème «transmission à l'heure
d'aujourd'hui», a eu lieu samedi sur la place d'armes de Kloten (ZH).
Un accent particulier a été porté sur les problèmes d'une instruction
conforme aux exigences du nouveau matériel et aux principes d'en-
gagement modernes.

Quelque trois cents officiers ont participé à ce rapport, dirigé
par le divisionnaire Josef Bidermann, chef d'arme des troupes de
transmission. Le nouveau plan directeur de l'armée a été présenté
par le colonel EMG Werner Jung, chef de la division planification,
qui a relevé les accents principaux de l'étape de réalisation 1984-87:
gain de temps pour la mobilisation et la première aptitude au com-
bat, renforcement des moyens antichars et contre les hélicoptères et
avions à basse altitude.

NOUVEAU MATÉRIEL

Le divisionnaire Bidermann a pour sa part abordé la mise en œuvre
du nouveau matériel développé récemment, notamment la station
radio à ondes courtes SE-430 et divers appareils de chiffrage. Quant
au colonel EMG Werner Schmidlin, suppléant du chef d'arme, il a
consacré son exposé à des problèmes actuels relatifs à l'instruction ,
et à l'importance d'un nouveau programme d'instruction conforme
au matériel et à la guerre moderne.

# De leur côté, quelque 1000 officiers, fourriers, auxiliaires et
SCF ont participé samedi à Soleure au 19m" concours des associa-
tions de la «voie verte». Plusieurs personnalités ont honoré ce
concours de leur présence : en particulier le conseiller fédéral Geor-
ges-André Chevallaz, chef du département militaire fédéral , et Franz
Eng, président du Conseil national. Ce concours s'inscrivait dans le
cadre des journées des associations de la «voie verte», qui se sont
tenues de vendredi à hier.

TESSIW—- Course-poursuite et fusillade

CHIASSO/MENDRISIO (AP). - Après
un échange nourri de coups de feu, la poli-
ce a réussi à arrêter , dans la nuit de samedi
à dimanche, un trio de bandits qui circulait
à bord d'un véhicule volé, non loin d'Arzo
(Tl). Selon la police cantonale tessinoise,
ces malfaiteurs sont certainement les mê-
mes qui, samedi soir , ont attaqué et blessé
un homme à Novazzano, et s'en sont ensui-
te pris à un employé des CFF dans la même
localité. L'un de ces dangereux personna-
ges, un Yougoslave de 30 ans, s'était évadé
il y a quelque temps d'une prison italienne.
Il devrait en outre également répondre de
divers délits commis à Zurich et en Allema-
gne fédérale.

COUPS DE FEU

Hier matin vers 4 heures, la police a été
alertée pour le vol d'une camionnette à
Arzo. La patrouille aussitôt envoyée sur les

lieux a pu retrouver la trace du véhicule et
s'est lancée à la poursuite de celui-ci. Com-
me le conducteur refusait d'obtempérer aux
signaux de la voiture de la police, les agents
ont tiré dans les pneus de la camionnette.
Aussitôt, les occupants de cette dernière
ont répondu en ouvrant le feu sur leurs
poursuivants. Au cours de l'échange de tirs
qui a suivi , l'un des bandits a été légère-
ment blessé. Finalement , les trois hommes
se sont rendus: si deux d'entre eux ont pu
être identifiés (il s'agit d'étrangers sans do-
micile fixe), un certain doute plane encore
sur la véritable identité du troisième.

DEUX AGRESSIONS?

La police pense que ces trois individus se
sont rendus coupables de deux agressions
samedi soir. Ils ont ainsi attaqué un homme
qui entrait dans sa voiture à Novazzano:

comme celui-ci tentait de se réfugier dans
un établissement tout proche, ils lui ont tiré
dans les jambes avant de prendre la fuite.
Un peu plus tard, ils ont attaqué un fonc-
tionnaire des CFF, mais l'ont finalement
laissé tranquille après s'être assurés qu'il ne
portait pas d'argent sur lui.

Vingt-huit pays en lice
VAUD uRose d'or» de Monlreux

MONTREUX , (ATS) . - La 23""' «Rose
d' or» de Montreux a été ouverte same-
di soir sur les bords du Léman par
M. Léo Schurmann, directeur général
de la Société suisse de radiodiffusion
et télévision (SSR) . Trente et une émis-
sions de variétés télévisées , réalisées
dans 28 pays , s 'affronteront jusqu 'au
13 mai, pour obtenir le trophée. Près
de quatre cents spécialistes de la télé-
vision sont attendus sur les bords du
Léman.

La Société suisse de radiodiffusion
et télévision marque sa présence par
une production de la Télévision ro-
mande, «Oh ! when the synth... », petit
conte moderne réalisé par Pierre Mat-
teuzi.

0 Par ailleurs, samedi s 'es achevé
à Prilly le premier festival internatio-
nal du f i lm super 8 amateurs et pro-
fessionnels. Le jury a distingué «La
vie en crédit » de M.  Eric Pache (Pui-
doux) , un amateur qui a obtenu la
palme d' or. En catégorie amateurs, la
palme d' argent a été décernée à «La
chaise», de M. Eric Steiner (Villars-
sur-Glâne) et la palme de bronze est
allée à M.  Pierre Cuillemin (Chavan-

nes) p our «Plongée au Kénia avec les
murènes ». Chez les professionnels ,
c 'est M"" ' Catherine Martin (Montréal)
qui a reçu la palme d'argent pour
«Carte de souhaits» tandis que le
bronze était attribué à M. Jacques
Briod (Fribourg) pour «Irlande» . Un
prix spécial pour le meilleur enregis-
trement sonore a récompensé M.  Fred
Graber (Gingins) pour son f i lm «Sein-
phonie ».

LAUSANNE, (ATS). - En réponse à la
dernière consultation fédérale sur la ré-
glementation de la main-d'œuvre étran-
gère, au début de l'année, le Conseil
d'Etat vaudois a requis le déblocage
complet des contingents d'autorisations
annuelles, saisonnières et de courte du-
rée. Constatant que la demande demeu-
rait forte, le gouvernement vaudois a en
outre renouvelé sa revendication d'aug-
menter son contingent de permis an-
nuels à 1000 unités.

Davantage

Peut-être une taxe sur l'eau
chaude dans les cabanes du CAS
ANDERMATT (UR) (ATS). - C'est à Hospental et Andermatt , dans le canton

d'Uri, que se sont réunis samedi les présidents des sections du Club alpin suisse
(CAS) pour discuter les questions qui feront l'objet de la prochaine assemblée des
délégués. Hésitant à investir «de trop grosses sommes» dans l'aménagement d'un
bâtiment acheté récemment pas le ,CAS à Hospental en vue d'en faire un centre
d'instruction alpine, la conférence des présidents - qui est un organe consultatif du
comité central - est néanmoins persuadée que le site d'Hospental est idéal pour
l'aménagement d'un tel centre.

Selon un communiqué diffusé hier- matin, les présidents sont favorables à la
poursuite d'une étude concernant la création d'un centre d'instruction régional en
Suisse romande. Par ailleurs, les présidents estiment qu'il faut permettre aux sections
possédant des cabanes de percevoir une taxe spéciale sur l'eau chaude servie en
dehors des repas et sur la préparation de ceux-ci.

Dans le domaine des assurances , les présidents ont approuvé la conclusion d'une
nouvelle assurance décès et invalidité plus favorable que l'ancienne ainsi que la
suppression de l'assurance accidents facultative. Enfin, une enquête est en cours
auprès des sections propriétaires de cabanes du CAS pour mieux connaître la
situation concernant la propreté aux abords des cabanes. Ce relevé permettra, en
collaboration avec l'office fédéral de l'environnement , d'élaborer des recommanda-
tions pour l'élimination des eaux usées et des déchets.

Pluie et calme sur les routes :
Journée des mères à domicile !
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BERNE (ATS). - Les mères suis-
ses ont été, pour beaucoup d'entre
elles, choyées à la maison à l'occa-
sion de la Fête des mères. Avec le
mauvais temps, bien des excursions
sont, au sens propre, tombées à
l'eau, et partant, le calme a régné sur
l'ensemble du réseau routier. Selon
les organes responsables, seuls deux
ralentissements ont été signalés sa-
medi, tous deux occasionnés par
des accidents. La REGA (Garde aé-
rienne suisse de sauvetage) a vécu
un week-end relativement calme et
n'a dû faire qu'une quinzaine d'in-
terventions.

Un ralentissement de 11 km s'est

produit samedi matin entre Nieder-
pipp et Wangen sur l'Aar , sur la N1,
après un accident. Il n'a toutefois
pas duré plus d'une demi-heure.
Une collision a également causé un
bouchon qui s'est rapidement résor-
bé samedi soir sur la N1 entre Of-
tringen et Aarau.

Hier en fin d'après-midi, un seul
accident mortel avait été signalé. Un
jeune automobiliste a perdu la maî-
trise de sa voiture dimanche matin
entre Konolfingen et Oberdiessbach,
a dévalé un talus avant de percuter
un arbre et finir sa course dans une
rivière. Il est mort sur place.

ROUTE COUPÉE

Un important glissement de terrain
a par ailleurs coupé samedi soir la
route entre Beckenried-Emmetten,
au bord du lac des Quatre Cantons.
Il n'y a toutefois eu ni accident, ni

dommages imprévus, I endroit me-
nacé étant surveillé depuis trois se-
maines déjà. Hier, la route pouvait à
nouveau être rendue à la circulation.

La REGA (Garde aérienne suisse
de sauvetage) a également passé un
week-end calme. Entre samedi et di-
manche, elle n'a dû faire qu'une
quinzaine d'interventions, et les pi-
lotes habituellement mis à forte con-
tribution durant les fins de semaine
se trouvaient hier après-midi dans
leurs bases. La REGA a procédé à
quelques transports de malades et
rapatriements depuis l'étranger. Elle
a également amené à l'hôpital un
promeneur victime d'une défaillance
cardiaque ainsi qu'un jeune homme
grièvement blessé dans un accident
de circulation. Un vol pour Hong-
kong en vue de rapatrier une jeune
Suissesse figurait encore au pro-
gramme du dimanche.

C'est sous la pluie, également, que samedi on pouvait admirer, à
Lausanne, une exposition de voitures de course rétro à l'occasion
du Grand prix. Ici le stand des Maserati. (Photo ASL)


