
Malgré vent et pluie

Le vent samedi, puis la pluie jusqu 'à lundi, n 'ont évidemment pas contribué
au succès populaire escompté des 38"" Journées hippiques de Colombier.
Néanmoins, cette manifes tation aura permis au cavalier chaux-de-fonnier
Xavier Prétôt (notre photo) de confirmer ses excellents résultats obtenus en
début de saison outre-Sarine. (Avipress Pierre Treuthardt).

Lire en page 18.

Lutte dans le froid

(Avipress Pierre Treuthardt)

Cinq cents courageux spectateurs ont bravé le froid ... et la neige pour se
rendre dimanche à la Montagne-de-Buttes où avait lieu la Fête alpestre de lutte
suJsse. Mais ils furent largement récompensés, puisque.la finale fut palpitante: Fait
extrêmement rare, elle se termina en effet sur... un match nul! Icji une vue d'un des
nombreux combats.

Lire en page 19.

Pluie, neige, coulées de boue, inondations, foudre

BERNE (ATS/AFP/AP). - Le
mauvais temps sévit un peu par-
tout sur Terre. En Amérique du
Sud, on enregistre les «inonda-
tions du siècle»; aux Etats-Unis,
pluies et tornades qui se sont abat-

tues sur le Texas et la Louisiane
ont causé pour des millions de dol-
lars de dégâts ; en Suisse, le Tessin
es|L _inondé et la neige a fait sa
réapparition ; en Italie, une petite
station de sports d'hiver a quasi-
ment été rayée de la carte ; en Au-
triche enfin, la foudre a tué huit
personnes qui s'étaient abritées
sous des chênes par peur d'un ora-
ge. Neuf autres promeneurs, qui
participaient à une marche près
de la frontière hongroise, ont dû
être hospitalisées à la suite de brû-
lures également dues à la foudre.

Un glissement de terrain a ravagé
le village de Tresenda , dans les Al-
pes de Lombardie. Une immense
coulée de boue , d'arbres arrachés et
de pierres, a tracé une brèche de
cent mètres de largeur au milieu de
la localité, située sur les pentes du
Monte-Combolo. Il y aurait une di-
zaine de morts.

Le bilan aurait pu être plus lourd ,
si la. plupart des habitants — 400
villageois — n'avaient pas quitté
leurs maisons lors d'un premier glis-
sement. Cette catastrophe est due à

Dans la plaine de Magadino, au Tessin, la plupart des cultures sont
perdues. (Keystone)

trois semaines de pluies quasi dilu-
viennes. Toute la vallée (800 person-
nes au total) a été évacuée. Et , lun-
di , trois nouvelles coulées de boue
se sont produites tuant quatre per-
sonnes. Trois autres sont portées
disparues.

VILLES ENTIÈRES
SOUS LES EAUX

En Amérique du Sud , la situation
n'est pas meilleure. Le nord-est de
l'Argentine, le sud du Paraguay, et
quatre Etats du Brésil, soit des mil-
lions d'hectares, sont submergés par
les plus graves inondations connues
depuis le début du siècle. Des barra-
ges ont été rompus, fleuves et riviè-
res sont sortis de leurs lits, des villes
entières sont sous les eaux.

Au Paraguay, la capitale, Asun-
cion , est entièrement sous les eaux,
tandis qu 'en Argentine, plus de
150.000 personnes ont dû être éva-
cuées, ainsi que 12Q.000 au Para-
guay. Dans ces pays, routes, che-
mins de fer , lignes téléphoniques
sont coupés. En Suisse, le regard se

porte spécialement sur les cantons
dés Grisons et du Tessin. Il a neigé
lundi matin jusqu 'à Coire où les
rues étaient blanches. A Arosa , Da-
vos et en Basse-Engadine, on mesu-
rait 20 à 30 centimètres de neige
lundi à 11 heures. Sur l'Albula , la
couche de neige atteignait 60 centi-
mètres. Au Valais également les sta-
tions se sont réveillées dans la neige
lundi matin.

D'abondantes précipitations sont
tombées durant toute la journée de
dimanche sur le Tessin , gonflant dé-
mesurément les cours d'eau qui se
jettent dans le lac Majeur. En fin
d'après-midi , le niveau du lac avait
augmenté de 47 centimètres. A Lo-
carno, de nombreuses rives sont
inondées, et à Magadino seuls man-
quent dix centimètres pour que le
lac sorte de son bassin habituel.
Quant à la navigation sur le lac Ma-
jeur , elle a été interrompue diman-
che, sauf pour la navette reliant Lo-
carno à Magadino.

La pluie mécontente les paysans,
qui , par le biais de l'Union des agri-
culteurs tessinois, viennent d'adres-
ser une note au Conseil fédéral et
aux autorités cantonales. Consta-
tant que les inondations de ces der-
niers jours ont porté gravement pré-
judice aux cultures sur une surface
de 200 hectares dans la région de
Locarno en particulier , les agricul-
teurs demandent un réexamen ur-
gent de l'accord italo-suisse sur la
régulation du lac Majeur. Ils veulent
en outre que l'on tienne compte à
l'échelon fiscal des pertes de reve-
nus subies du fait des inondations.

Au nord du canton , la situation est
carrément hivernale. La neige est
tombée sur le Gothard , le San-Ber-
nardino et le Lukmanier, ce dernier
n 'étant d'ailleurs pas praticable.

Par ailleurs , des chutes de pierres
et des glissements de terrains ont
rendu nécessaire la fermeture des
tronçons Faido-Mairengo-Osco et
Ponto Valentino-Aquila, notam-
ment.

Trafic sans grands problèmes
BERNE, (Al S). - Routes luisantes de pluie, chutes de neige presque jusqu'en

plaine, lacs désertés-, touristes peu nombreux, hôteliers mécontents , paysans catastro-
phés.

Voilà le bilan peu réjouissant d'un week-end de Pentecôte qui entrera assurémenl
dans les annales du mauvais temps. Deux cantons ont été particulièrement touchés
par les intempéries: inondations dans le Tessin et neige dans les Grisons. La situation
a partout ailleurs été marquée par la pluie et le froid. Le trafic dense, mais fluide, n'a,
dans l'ensemble, pas posé de problèmes particuliers . Seuls quelques bouchons ont été
signalés lundi en fin d'après-midi en Suisse alémanique.

Dans le nord du Tessin, des routes étaient toujours bloquées à la circulation en
raison de chutes de pierres. Mais le trafic était fluide lundi après-midi et la police
cantonale ne signalait aucun bouchon. Les hôteliers ont enregistré une nette baisse
des nuitées par rapport à la période correspondante des années précédentes, en
particulier dans la région de Locarno où le traditionnel Corso fleuri de Pentecôte a dû
être supprimé.

La circulation, dense un peu partout , est néanmoins restée fluide, malgré quelques
bouchons, dont un, lundi en milieu d'après-midi sur la N 1 en direction de Zurich à
la hauteur de Berne, provoqué par un accident.

^ÉdMdnapp éei
DIETLIKON, (ATS). - Une

sculpture d'une tonne, représen-
tant une girafe , a été volée dans
une carrière non loin de Dietli-
kon (ZH), communique lundi la
police zuricoise. On ne sait pas
quand le vol s'est produit, l'artis-
te travaillant à divers endroits et
n'ayant remarqué la disparition
qu 'à la f i n  de la semaine derniè-
re. Taillée dans un bloc errati-
que, la girafe mesure plus de
deux mètres.

La vision d'un Nobel*
Née en 1946 d'une initiative du «père» de la Migros, feu Gottlieb Duttwei-

ler , et de sa femme Adèle, la fondation «Le pré vert», où se trouve l'Institut
Gottlieb Duttweiler , se prête admirablement aux conférences-débats. Domi-
nant la rive sud du lac de Zurich, un parc superbe, ouvert au public , offre au
large de la bourdonnante cité de la Limmat un refuge salutaire. Le calme et la
paix se sont alliés ici à la douce beauté de la nature, pour nimber de la sérénité
voulue les discussions et les controverses majeures de l'actualité nationale et
internationale.

L'ambiance au « Pré vert » est même parfois si éthérée que le participant aux
séances, passionnantes par les thèmes programmés et par le style dans lequel
ils sont traités, pourra être amené à se poser une question : l'homme qui, selon
la devise chère à Gottlieb Duttweiler, doit être placé «au centre » de toutes
choses et de toutes activités, n'est-il pas un peu oublié à Ruschlikon, sous
l'effet de la hauteur à laquelle se déroulent les doctes échanges de vue?

Mais n'anticipons pas. A tout seigneur tout honneur! Parmi les vingt-cinq
orateurs inscrits pour la conférence internationale «Chômage, emploi, loisirs»,
donnons d'abord la parole à M. Jan Tinbergen, professeur à l'Université de
Rotterdam, prix Nobel de sciences économiques.

Pour surmonter l'immensité de la tâche à accomplir , à savoir la solution du
problème du chômage universel, de nouveaux comportements et des hommes
nouveaux sont nécessaires, affirme-t-il. Par quoi ces derniers sont-ils recon-
naissables? Il serait vain de les chercher parmi les politiciens. Leurs pensées ne
vont pas plus loin que les prochaines élections dont dépendra leur sort. Ce
qu'il nous faut , déclare M. Tinbergen, ce sont des hommes d'Etat , qui se
préoccupent des besoins de la prochaine génération.

Winston Churchill (et sans doute aussi De Gaulle), Jean Monnet, Robert
Schumann, Konrad Adenauer, l'Italien de Gasperi et le Belge Spaak possé-
daient cette stature de dirigeants. Aujourd'hui, « nous attendons avec impa-
tience que surgisse un nouveau groupe d'hommes d'Etat. Ils ne se sont pas
encore annoncés», constate M. Tinbergen. Les politiciens s'orientent par
rapport au passé récent, pour le comparer avec le présent. Comment pour-
raient-ils avoir la vision d'un futur meilleur? Ils sont frappés de myopie.

R. A.

(A suivre.)
Jeudi: LA QUALITÉ DE VIE SE PAYE

"Voir la FAN depuis le 26 avril.

Hitler
et Hess

C était bien un faux , le «Jour-
nal intime» d'Hitler, autrement
dit une escroquerie, une escro-
querie qui dut malgré tout faire
passer un frisson désagréable
dans le dos de certains person-
nages cités dans ce prétendu do-
cument. C'est notamment le cas
du duc de Windsor , sur le do-
maine écossais duquel Rudolf
Hess s'était posé le 10 mai 1941,
qualifié dans ledit journal de
«fervent national-socialiste».

Toujours à en croire le faussai-
re, qui devait malgré tout n'être
pas trop mal renseigné sur cette
période de l'histoire mondiale,
cette rocambolesque équipée au-
rait été montée en plein accord
avec Hitler que tentait la possibi-
lité d'une paix séparée avec la
Grande-Bretagne. Et de citer le
fait qu'un homme de 47 ans,
même excellent pilote, n'aurait
jamais pu s'embarquer sur un des
avions les plus modernes de la
Luftwaffe en déjouant, sans
complicités des deux côtés, les
contrôles allemands et la chasse
anglaise. Même la fin grotesque
de l'aventure aurait fait l'objet
d'un accord en bonne et due for-
me entre les deux hommes , Hess
s'étant engagé à prétendre qu'il
avait agi de son plein gré et à se
faire passer pour fou en cas
d'échec. (Se non e vero...)

Aujourd'hui, âgé de 89 ans et
bien qu'il ait été le dignitaire nazi
le moins «chargé» au procès de
Nuremberg, Hess est le tout der-
nier des ex-chefs du IIIe Reich à
croupir dans la prison de Berlin-
Spandau, à Berlin-Ouest, et cela
de par la seule volonté des Rus-
ses qui détiennent pratiquement
la clé de sa cellule.

Rudolf Hess, qui passa un
temps de sa jeunesse dans les
écoles neuchâteloises , sortira-t-il
de Spandau autrement qu'entre
quatre planches? Vu son âge,
son état de santé et le fait que
Moscou ne lui pardonnera ja-
mais d'avoir recherché une paix
séparée avec Londres, c'est peu
probable. Léon LATOUR

Servette et Grasshopper rejoueront le 2 j  juin

Au terme d'une f inale de Coupe de
Suisse — la SS" du nom — dont k
suspense alla crescendo, Servette et
Grasshopper ne sont pas parvenus à
se départager (2-2) au bout de 126
minutes de j e u / I l s  se retrouveront
donc au Wankdorf le 21 juin , soit
dix jours après la Ho du champion-
nat et après que la Suisse aura af -
f ronté le Brésil à Bâle.

Servette f u t  pourtant très près  de
la victoire puisque, dans le premier
quart d'heure des prolongations,
Brigger (au centre sur notre télépho-
to Keystone) donnait un court avan-
tage à son équipe (2-1) alors que les
deux premiers buts de la rencontre
étaient de véritables cadeaux... Lad-
ner et Seramondi détournant le bal-
lon dans leur propre but! Un cadeau,
il y en eut encore un lorsque la dé-
f ense genevoise resta f igée, permet-
tant à Egli d'égaliser à la 118™ mi-
nute-

Lire en page 14: compte rendu,
analyse et interviens de nos envoyés
spéciaux. l

La finale des cadeaux
! * ! i i i : ' ____________________________--___________-_--____-____--__.
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Participez nom-
breux à la marche
de SOLIDARITÉ
avec le CHILI

nra Départ,
fO ce soir à 18 h 30,

rue des Bercles
Avec des interventions de
François Borel, conseiller national;
Alain Bringolf, député;
Charles Vullième,

représentant syndical;
Ulises Manriquei,

responsable CUT suisse
Arrivée devant l'Hôtel de Ville
(dès 19 h 15) 16046-181

Bf F 2090.- [B
¦gf au lieu de Fr. 2765. - ipM

DECIBEL HARMONY
HI-FI TV  V IDEO

A coté du Bio et ABC ¦ Faubourg du Lac 31..
Neuchâtel - (038) 25 77 25

FACILITÉS DE PARKING
ZONE BLEUE isosi-i83

FOOTBALL
BÔLE

relégué
BOUDRY
échoue
(Page 16)
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Patrouilleurs scolaires : trouver une
solution adaptée au trafic moderne

A la commission scolaire de Neuchâtel

Lors de sa dernière séance, la com-
mission scolaire de Neuchâtel, qui sié-
geait sous la présidence de M™ J. Ju-
nier, a procédé à plusieurs nomina-
tions. M"° Marjorie Liengme, institutri-
ce, a été nommée à titre définitif;
Mme Christine Graenicher (poste par-
tiel d'allemand) et M. Eric Drapela
(poste partiel de dessin), ont été nom-
més à la suite de la mise au concours
de postes d'enseignement en section
préprofessionnelle.

Elle a pris acte de la démission,
après 40 ans d'enseignement dans le
canton, de M. Charles Guyot, institu-
teur, pour la fin de la présente année
scolaire. C'est avec regrets et recon-
naissance que la direction de la sec-
tion préprofessionnelle prendra congé
de cet enseignant. M. Georges Leder-
mann, concierge non logé à la Prome-
nade-Nord, a fait part de sa démission
pour le 30 juin 1983. La commission
scolaire en a pris acte.

L'égalité des droits entre filles et
garçons et son application dans l'en-
seignement a retenu l'attention des
commissaires. Dès la rentrée scolaire
1983-1984, l'enseignement ménager
et le dessin technique seront dispen-
sés, à titre expérimental, à tous les
élèves de «P3» ;  le département de
l'instruction publique étudie actuelle-
ment la généralisation de la mixité de
l'enseignement pour les autres bran-
ches concernées. Si l'on admet la né-
cessité de l'application de l'article 4 de
la Constitution, les programmes doi-
vent être étudies avec soin et tenir
compte de la charge hebdomadaire
des élèves.

La commission scolaire a décidé de
maintenir la classe d'accueil dirigée
par M™ C. Rufer pour l'année scolaire
1983-1984. Cette classe est formée
d'élèves de langue maternelle étrangè-
re ne sachant pas du tout le français.
Elle permet , par un enseignement par-
ticulier de quelques mois, voire d'un
an, une meilleure intégration dans les
classes traditionnelles.

Les commissaires ont pris connais-
sance des débats du Conseil général
concernant les patrouilleurs scolaires.
En effet, la commission scolaire de
Neuchâtel, pour divers motifs, mais en
songeant avant tout à la sécurité des
jeunes enfants en particulier, a décidé
de ne pas reconduire le service des
patrouilleurs scolaires, dès la rentrée
scolaire 1983-1984, et en a informé le
Conseil communal. La direction de po-
lice étudie actuellement une autre so-
lution pour protéger les élèves aux ac-
cès immédiats des écoles, solution qui
soit adaptée à l'intensité du trafic et
aux conditions de 1983 fort différen-
tes de celles de 1955, année de la
création des patrouilles scolaires.

Des informations ont encore été
données par les directeurs : des tra-
vaux de réfection sont actuellement
entrepris à l'école de Vauseyon. Dans
le domaine des activités culturelles et
créatrices: les élèves de la section pré-
professionnelle ont assisté à la projec-
tion du film «Le Soudan», d'autres
classes à celle de « Les volcans». La
décoration du nouveau service de pé-
diatrie de Pourtalès a été confiée à des
élèves de la section. Les examens cy-

clistes, le traditionnel concours des
«flaminettes» et des «flamichefs» ont
également été évoqués.

Puis les premiers projets pour l'orga-
nisation des classes 1983-1984 furent
commentés. La régression démogra-
phique s'accentuant, le nombre de
classes sera inférieur de quelques uni-
tés à celui de cette année à l'école
primaire. A la clinique dentaire scolai-
re, le tarif des soins est indexé dès le
1e' ma i 1983, le tarif de la SSO ayant
augmenté.

Le temps à Neuchâtel en avril
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique:

Le mois d'avril a une moyenne thermi-
que normale, est très peu ensoleillé et
très pluvieux. Depuis 1902, l'insolation
de ce mois se situe au 3m,! rang des mois
d'avril les moins ensoleillés.

La température moyenne de l'air est
pratiquement normale: 8,7° (8,8 ). Cette
moyenne est la résultante de périodes
froides, du 1 au 7 et du 12 au 15 et des
autres jours du mois, qui sont tous supé-
rieurs à la moyenne mensuelle normale;
les moyennes prises de 5 en 5 jours sont
les suivantes : 3,8 , 10,0?'. 5,9", 10,6 ,

, 10,8 et 11,0'; les moyennes journalières
oscillent entre 3,2' le 3 et 14,9 le 10,
tandis que les extrêmes atteints par le
thermomètre sont: 0,6° le 1 3 et 19,3e le
21 ; l'amplitude absolue de la températu-
re qui vaut normalement 22,7- en avril a
donc été de 18,7\

L'insolation totale est très faible, 96
heures, en regard de la valeur normale de
ce critère qui est de 173 heures (1982:
214 heures!); le déficit est donc de 77
heures ou 45 %. L'insolation journalière
maximale est de 11,6 h le 22, suivie de
11,4 h le 1 6, tandis que 2 jours n'ont pas
été ensoleillés et que 9 l'ont été par
moins de 1 h de soleil.

Les précipitations qui se montent à

134,7 mm sont en excès de 70,7 mm ou
110% (normale : 64 mm). Il a plu au
cours de 22 jours et la neige est tombée
les 5 et 13; les précipitations journalières
maximales sont de 21,9 mm le 23.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 715,4 mm (normale:
717,9 mm); les extrêmes du baromètre
sont de 727,9mm le et 703,2 mm le 1 ;
l'amplitude absolue de ce critère vaut
donc 24,7 mm )normale: 20,0 mm).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air de 69% est pratiquement normale;
les moyennes journalières sont compri-
ses entre 47 % le 10 et 84 % le 2, tandis
que la lecture minimale de l'hygromètre a
été faite le 11 : 35 %. Il n'y a pas eu de
brouillard au sol.

A la vitesse moyenne de 2,5 m/secon-
de, les vents ont parcouru 6444 km; la
prédominance revient aux secteurs sud-
ouest: 39% du parcours total et ouest :
26%; ils sont suivis par sud : 12%, etc.
Le parcours journalier maximal est de
642 km, le 8, de direction sud-ouest
(7,4 m/sec. ou 27 km/h), tandis que le
1 6 a été le jour le plus calme : 66 km. La
vitesse de pointe maximale du vent est
de 95 km/h le 6, du sud-ouest, à 6 h 45;
elle est suivie par 90 km/h le 19 et
75 km/h les 1, 11 et 23 avril.

GJ

Le tirage de la Loterie de la Quinzaine

Le premier tirage quotidien de la Lo-
terie de la Quinzaine a eu lieu samedi
à 17 h 15 en présence de 550 specta-
teurs. Six vélos «Prof-Sports» ont
été offerts par le magasin de cy-
cles «Prof» à Saint-Biaise.

Voici la liste des gagnants:
1. Anita Uzzo, Neuchâtel; 2. Domi-

(Avipress P. Treuthardt)

nique Cammarata, Neuchâtel ; 3. Dan-
te Di Gianvittorio, Neuchâtel ; 4. Ro-
land Pasche, Le Landeron; 5. Denis
Christe, Vendlincourt ; 6. Marie-Ange-
la Guglielmi , Neuchâtel.

Et 28 lots supplémentaires donnant
droit à six boîtes de bière offerts par la
brasserie Feldschlôsschen.

Le MPE
et les lessives

VIE POLITIQUE

Le comité du MPE (Mouvement popu-
laire pour l'environnement) nous fait sa-
voir qu 'il approuve pleinement les con-
clusions d'une commission fédérale pré-
conisant 1TNTERDICTION DES LES-
SIVES AVEC PHOSPHATES une fois
liquidés les stocks se trouvant dans le
commerce et l'industrie (durée environ 2
ans et demi).

C'est exactement ce que désire le MPE
qui a déposé le 2 novembre 1981 déjà une
motion adoptée le 14 juin 1982 par le
Conseil général de la ville de Neuchâtel.
Elle demandait que soient prises des me-
sures pour diminuer les apports de phos-
phore dans le lac. De l'avis du Conseil
communal , le Bulletin officiel et la presse
peuvent fort bien recommander l'emploi
des lessives sans phosphates (en attendant
leur interdiction complète) ce qui consti-
tuerait une amélioration sensible de la
situation actuelle. Reste évidemment les
apports de l'agriculture et des matières
fécales.

Le MPE relevait notamment que les
lessives étaient responsablesde l'entrée
dans le lac de Neuchâtel de 72 tonnes de
phosphore soit le 38% du total.

Il faut donc être heureux que le Conseil
général de Neuchâtel ait adopté cette mo-
tion et on doit espérer que le Conseil
communal renseignera la population qui.
selon un récent reportage de la Radio
romande, est encore mal informée des
dangers inhérents aux lessives avec phos-
phates dont le slogan « lave plus blanc»
semble avoir attire les ménagères.

# UNE promenade familiale s'est
terminée par un drame samedi en fin
d'après-midi. Un père et sa petite fil-
le, habitant Jassans-Riotier (Ain),
ont selon toute vraisemblance fait
une chute mortelle dans un endroit
particulièrement accidenté du
Doubs, les sources du Lison près de
Salins-les-Bains (Jura).

M. et M™ Gmeiner et leurs trois
enfants, une amie du couple et un
beau-frère, M.Agosta', de nationalité
américaine, avaient décidé avant de
se rendre à Besançon chez cette amie
de visiter les sources du Lison.

A un.moment, le chemin étant trop
dangereux, les deux femmes et deux
enfants décidèrent de passer ailleurs
tandis que M. Gmeiner, son beau-
frère et Béatrice, l'aînée de ses en-
fants, prenaient un chemin très es-
carpé. M.Agosta marchait devant,
soudain, il entendit un cri, sans doute
d'enfant, et un bruit de chute.

Il donna immédiatement l'alerte,
mais jusqu'à présent les secours
n'ont pas permis de retrouver les dis-
parus. En effet, ce site est particuliè-
rement difficile à fouiller. Les sauve-
teurs pensent que le; père et la petite
fille ont pu tomber dans le Lison et
être emportés. (AP).

ville jumelle
Deux disparus

aux sources du Lison

SAINT-BLAISE

(c) C'est, au cœur du vieux village,
qu'aura lieu, samedi, la traditionnelle
foire placée sous le patronage de la
commission du 3 février , jour de Saint-
Biaise. Moribonde au cours de la der-
nière décennie, la foire connaît, cepen-
dant, dans une forme nouvelle, un nou-
veau souffle depuis 1978. Alors qu 'elle
était primitivement toujours fixée au
deuxième lundi de mai, sa date varie ,
désormais, d'année en année. Elle a,
cependant , touiours lieu un samedi de
mai. A l'exception de ceux compris
dans les week-ends de l'Ascension ou
de Pentecôte. Pour la prochaine foire,
75 marchands ont, d'ores et déjà , rete-
nu leur place Grand-Rue et rue du
Temple qui vont connaître une très forte
animation. Un carrousel sera , de sur-
croît , monté en bas de la rue des Mou-
lins. Il se vendra de tout: des puces
aux... effets militaires périmés. On note,
toutefois, quelques innovations : le pho-
to-club local ouvre une galerie dans la
maison Thorens qui enjambe le Ruau et
Ted Robert vient avec ses chanteuses:
un peu comme si Claude François, à
l'époque, avait fait le détour de Saint-
Biaise ! Et la foire se poursuivra par une
nuit du jazz organisée par un service-
club de la rég ion.

La foire : comme si Claude François...

Musique
$ LA Musique militaire de Neu-

châtel se produira ce soir mardi rue
des Beaux-Arts, concert s'inscrivant
dans le cadre de ceux que toutes les
sociétés de musique de la ville doi-
vent donner du printemps à l'autom-
ne.

Fête des vendanges :
2.200 signatures pour
le cortège des enfants

# LANCÉE par deux habitants du
chef-lieu et demandant que le cortè-
ge des enfants ne soit pas englobé au
corso du dimanche après-midi mais
défile «tout seul» le samedi après-
midi comme c'est le cas depuis de
nombreuses années, une pétition
sera remise aujourd'hui au comité
d'organisation de la Fête des ven-
danges. Les dernières listes ont circu-
lé vendredi et cette pétition com-
prend 2.200 signatures.

Besançon

i \ TOUR
An DE
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NEUCHÂTEL

Dans la nuit de dimanche à
lundi, vers O h  15, une voiture
conduite par M. T.E., de Peseux,
circulait d'est en ouest rue de
l'Ecluse. Cet automobiliste a
soudain perdu le contrôle de son
véhicule qui se jeta contre un
mur, puis contre un poteau sup-
portant la «caténaire» des trol-
leybus. Souffrant de plaies à la
tête, M.E. ainsi que sa passagè-
re, Mme N.V., domiciliée à Cou-
vet, qui souffrait elle également
de plaies au visage, ont été
transportés à l'hôpital des Ca-
dolles, établissement qu'ils ont
pu quitter après y avoir reçu des
soins.

Perte de contrôle :
deux blessés

Quinzaine commerciale
Temple du bas: 20 h 30, «La Baguette», so-

ciété de tambours et clairons.
Collège des Terreaux-Sud : 20 h 1 5, « Isola-

tion des toitures et des combles»par la So-
ciété suisse pour l'énergie solaire.

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: Exposition des

collections du musée.
Musée d'ethnographie: Collections perma-

nentes.
Musée d'histoire naturelle: Mammifères et

oiseaux de Suisse. Louis Agassiz, naturaliste
romantique.

Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothèque publique et universitaire :

J.-J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17 heu-
res.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie : Art et artisanat.
Maino Mirici et Christian Jeanrenaud, pho-
tographisme.

Galerie Ditesheim: Loul Schopfer, dessins
et sculptures.

Galerie des Amis des arts: Iran Phuc
Duyen, laques.

Centre culturel neuchâtelois: Dessins
d'enfants sur le thème «Violons et archets» .

Lyceum club: Aletha Egger , peintures.
TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42
CINÉMAS. -
Apollo: 15 h. 17 h 30, 20 h 30, L'été meur-

trier. 16 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45, Coup de foudre.

16 ans.
Arcades : 20 h 30, La Traviata. 7 ans. 3™

semaine.
Rex : 20 h 45. On ne vit que deux fois,

12 ans.
Studio: 21 h. L'île sur le toit du monde

Enfants admis .
Bio : 18 h 30. 20 h 45. La mort aux enchè-

res. 16 ans.
CONCERT -

Plateau libre : Urgent, rock-funk.
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

, L'ABC, La Rotonde, Frisbee, L'Escale, Big
Ben.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red Club, Bavaria, Bar du Dauphin, Play
Boy (Thielle).

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epan-
cheurs 11.

La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouvert e jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 1 7) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Pharmacie W. Gauchat , Peseux, tél. 31 11 31
Renseignements: N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Indonésie, exposition

ethnographique.
Galerie Numaga II: Raymond Widmer , oeu-

vres récentes et peintures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Prochaine exposi-
tion dès le 6 juin.

MARIN
Galerie Minouche : Paul-Louis Tardin, des-

sins et aquarelles.
Galerie Club Marin Centre: Emil Siki, pein-

tre.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les filles du
camping

CARNET DU JOUR

Donner un concert dans un home de per-
sonnes du troisième âge n'est pas aussi grisant
que devant un public de grande salle, mais
c'est certainement un acte de solidarité des
plus réconfortants pour ces personnes dont de
longues heures de solitude et d'inaction pèsent
sur le moral. Aussi est-ce avec une joie et un
intérêt bien grands qu'ils accueillent les chan-
teurs ou les musiciens qui viennent les distrai-
re; d'autant plus que, souvent , parmi ces retrai-
tés se trouvent d'anciennes ou anciens mem-
bres de chorales, comme c'est le cas à «La
Lorraine», qui ont fort apprécié les chœurs de
«L'Echo du sapin». Et justement , parmi eux ,
M. et Mm8 Edmond Mouchet, encore membres
de l'Echo, hospitalisés à «La Lorraine» depuis
quelques mois, ont été particulièrement émus
par ces chants qu'ils connaissent et par le
magnifique bouquet de fleurs remis, avec bises
à l'appui, par une des charmantes chanteuses.
Un micro , placé devant le groupe chanteur , a
permis de diffuser dans les chambres des nom-
breux alités après 20 heures, ce concert qui les
a bercés agréablement.

Les gérants du home ont ensuite serv i une
collation aux chanteuses et chanteurs qui ont
pu apprécier, à leur tour , l'accueil chaleureux
de « La Lorraine» et recevoir la promesse d'une
nouvelle rencontre avec un nouveau répertoire
pour de nouvelles joies réciproques.

L. M.

« L'Echo du sapin »
au home de « La Lorraine »

WM LOTERIE QUOTIDIENNE
K l |  |M CE S0IR , JR 18 H 40,

abdJanSS pour les bricoleurs
6 établis Black & Decker WORKMATE WM 2000 avec
armoire à outils et perceuse BOSCH CSB 420 E seront offe rts
par la maison Haefliger & Kaeser.
Valeur Fr. 805.- chacun. imi-iso
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|fl les 100 g " .OÇL
™ Super-Centre

,6oa9.i76 Portes-Rouges

«n» Vendredi 27 mai

If S^L Restaurant du Faubourg

%è* Conférence et film
«Cap du Sud» de Jean de BOSSET

encore quelques places libres
19 h 00 repas (facultatif)

20 h 30 film (entrée gratuite)
Inscription ACS-Neuchâtel

Tél. 25 81 22. î see i-we

mm QUINZAINE
mjm DE NEUCHÂTEL
Mj  ||M Ce soir à 20 h 30
maSm Temple du bas

Grand show de La Baguette
Société de musique tambours el clairons

Entrée libre 15759-176
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Demain 
25 mal 1983:

lÊ -SllIâ OUVERT
^Çgjgg fr soirée raclette

et toujours toutes
nos spécialités gril -

Tél. (038) 47 18 03 lées ou mijotées.
M. et M™ RIBA 67425-175

Vendredi 27 et samedi 28 mai 1983
à 20 h 30 au Théâtre de Neuchâtel

LES SUISSES
pièce en 2 parties et 15 tableaux

de Pierre-Aristide BRÉAL
présentée par l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel à l'occasion de son centenaire. Prix
des places Fr. 10.- et Fr. 15.- réduction
Fr. 2.- pour étudiants et AVS. Location :
ADEN , Numa-Droz 1, tél. (038) 25 42 43

15534-176

SAINT-BLAISE

Lundi, vers 11 h 20, une voiture con-
duite par M. J.-M. G., domicilié à Cor
naux , circulait de Cornaux en directior
de Saint-Biaise. A la hauteur des établis
sements Rochat , le conducteur fut sur
pris par de la fumée sortant du tableau d<
bord de son véhicule. Immédiatement , i
immobilisa celui-ci sur le bord de I;
chaussée.

A l'arrivée des premiers-secours de Neu
châtel, la voiture était la proie des flam
mes. Au moyen d'extincteurs à poudre e
de l'«attaque rapide», le sinistre a étf
circonscrit, mais le véhicule est hon
d'usage.

Voiture en feu

Samedi vers 14 h 40, une voiture con-
duite par Mme N. M., d'Attalens, circulai
sur la N 5 de Saint-Aubin en direction de
Colombier. A Areuse, au bas de la ramps
sud-ouest de cette jonction, cette voiture
est entrée en collision avec celle condui
te par M. Georges Schneider , de Cortail-
lod, qui circulait normalement en direc
tion de Cortaillod. Blessé, M. Schneide
ainsi que M"e M. C. de Châtel-Saint-De
nis, passagère de l'auto vaudoise, ont été
transportés à l'hôpital des Cadolles ;
Neuchâtel. M"c M. C. a pu regagner sor
domicile.

Collision à Areuse :
deux blessés

COLOMBIER

(c) La course des personnes âgées ;
été fixée au mercredi 1e'juin. Les partiel
pants se rendront à Bulle et visiteront le
Musée gruérien ; une halte est prévue ;
Gruyères.

Pour les personnes âgées

BEVAIX

(O urgamsee par ia _>ocieic ae couture , ia
vente de la paroisse réformée a connu un
immense succès comme en témoi gnent les
comptes qui viennent d'être bouclés grâce à
l 'infati gable travail du trésorier de la paroisse
et de la vente , M.Pierre Comtesse, qui œu-
vrait pour la dernière fois. Les recettes s'élè-
vent à 9910 fr. et les dépenses à 2937 fr., ce qui
laisse un bénéfice de 6973 francs. M mc S. Stei-
ner , présidente de la Société de couture , a
profité , lors d' une récente séance , de remer-
cier toutes celles et tous ceux qui se sont
dévoués sans compter pour le succès de la
vente de 1983; les membres de la société ont
décidé , au cours de la même séance, dc répar-
tir de la façon suivante le bénéfice : paroisse :
5900 fr., œuvre de l'infirmière visiteuse:
lOOO fr., solde pour la Société de couture : 73
francs. A l'issue de cette réunion , la société a
fixé le but de sa course annuelle: la verrerie
de Sarnen.

Comptes de la vente
de paroisse

BEVAIX

(c) La dernière réunion du club des aînés
s'est déroulée récemment au temp le de Be-
vaix. M mc C. Zbinden , à l'orgue , M m c M .
Treuthard t et ses élèves à la flûte et M. M.
Treuthard t au luth ont offert un petit concert
à une cinquantaine de personnes. Plusieurs
morceaux ont été exécutés par de petits grou-
pes, d'autres en solo. Un goûter , servi à la
salle de paroisse, a mis fin à cette rencontre.
Les activités du club reprendront en septem-
bre avec la traditionnelle course.

Au club des aînés

CORTAILLOD

(c) Le Conseil généra l siégera le 3 juin.
L'ordre du jour comprend : renouvellement
du bureau; , nominations d' un membre à la
commission financière , au conseil intercom-
munal de Cescole, à, la commission des tra-
vaux publics , à la commission d'étude pour
une grande salle, à la fondation de la Cicrne ,
tout cela suite à la démission de deux mem-
bres du législatif; octro i de la naturalisat ion
neuchâteloise à la famille M. Canale; octroi
d' un crédit de 195.000 fr. pour l' aménage-
ment d'une desserte des TN Areuse-Cortail-
lod-village ; octroi d' un crédit d'étude de
50.000 fr. pour l ' init iative populaire sur
«l' aménagement des rives du Pctit-Cortail-
lod» .

Il va de soi que les débats concernant ce
dernier objet passionneront l'opinion publi-
que étant donné que si cette init iative a abou-
ti , le projet qu 'elle préconise n 'est pas réalisa-
ble dans son inté gralité aux dires du Conseil
communal ... et de l'Etat!

Au Conseil général

CORTAILLOD

(c) Dimanche, le culte de Pentecôte , avec
sainte cène, présidé par le pasteur Rémy An-
ker , a été suivi par un grand nombre de
fidèles. Dans les annonces , il a été rappelé que
les membres du Conseil paroissial , récemment
élus, seront présentés le dimanche 29 mai . et
que d' autre part jeudi soir , à la Maison de
paroisse. M™ Francine Schneider , déléguée
de l 'EREN , animera une rencontre où il sera
question des problèmes du COE qui seront
abordés cet été à Vancouver.

Dimanche de Pentecôte
et... ensuite !

LIQUIDATION TOTALE
RABAIS DE 20 À 50%

BOUTIQUE DE LA LAINE
Soleil centre - Entrée, 2 rue de Flandres

Autorisée par le dpt de police du 20.4 au 20.7
16047-176

. i j  VIE DES SOCIÉTÉS

NUMÉROS SORTIS;
1 7 - 1 9 - 2 8- 32 - 34 - 35

Complémentaire :3

Statistique
des numéros sortis

I; 

108 ![  88 l\ 103
: 115 Wh 84 « 93
: 121 110 W 102
i 95 ,; 95 < <  94

'. 98 " ' 116 ?"  102
r 121 F* 100 5 84
! 101 3* 96 * 97

116 •• «  110 «S 103
: 105 104 iïj 118
| 106 J 112 [ >, 24

Pari mutuel romand
Course française du dimanche

Trio : 5- 1  -17
Quarto : 5 - 1 - 17 - 13

Courses de lundi
Course française ;
T r i o : 1 3-9- 1 0
Quarto : 1 3-9- 1 0- 1

Course suisse :
Trio : 13- 8 - 6
Quarto : 1 3-8-6- 1 1 .

Sport-Toto
X 2 X  X 2 X  2 X X  111.

Toto-X
8-2 3 - 27 - 29 - 33 - 35
Complémentaire : 4

Loterie
à numéros

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de (a couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



« Schwyzertutsch » : comment
dit-on cela du côté de Bombay ?

Journée des anciens élèves à PEcole supérieure de commerce

Jamais, peut-être, dans une ecole aussi spécialisée
dans l'enseignement du français, on n'entendit autant
parler allemand et surtout «Schwyzertutsch», ne vit
autant de casquettes et de rubans multicolores.

C'est que, dans le cadre des manifestations devant à
la fois marquer le centenaire de l'institution et l'inaugu-
ration du nouveau bâtiment, la journée de samedi était
consacrée aux anciens élèves de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel.

Ils étaient venus d'un peu partout. Du canton de
Neuchâtel, forcément , mais aussi (et en majorité) de
Suisse alémanique, des Grisons et de bien plus loin
encore : Bombay, Etats-Unis, Ecosse, Pays de Galles,
Monaco, etc...

Ils étaient 400 le matin à visiter les bâtiments des
Beaux-Arts 30 et du quai Léopold-Robert No 10, à
participer à la remise des oeuvres d'art par leur associa-
tion et la société des Vieux-lndustriens, à l'apéritif offert
par la ville et au banquet à Panespo. Durant l'après-
midi, un grand nombre d'entre eux se rendirent au
Théâtre où était donnée la troisième représentation de la
pièce « Les Suisses», interprétée par un groupe d'élèves
de l'école. Enfin, on estime que 800 personnes environ
se pressaient à Panespo dans la soirée pour assister au
bal.

SOUVENIRS, SOUVENIRS

Si, bien sûr , chacun s'est émerveillé devant la parfaite
réussite du nouveau bâtiment , dû à l'imagination de
l'architecte neuchâtelois Robert Monnier, cette journée
fut aussi celle des retrouvailles et des souvenirs. Retrou-
vailles tout d'abord, puisque des invités en étaient à
leur... troisième participation à une manifestation offi-
cielle !

Ils étaient déjà là lorsque l'école célébra son cinquan-
tième anniversaire puis ses trois quarts de siècle d'exis-
tence. Le participant le plus âgé avait fréquenté l'école
en...1918l Né avec le siècle, cet alerte octogénaire se
porte comme un charme et, secrètement , il espère peut-
être bien être de la fête à la prochaine occasion... .

Souvenirs ensuite, car la direction de l'Ecole avait eu
le bon goût d'aménager , dans l'ancien bâtiment des
Beaux-Arts 30, des salles de classe à la couleur d'autre-
fois. C'est ainsi que ce n'est pas sans émotion que les
anciens élèves ont retrouvé leurs tables d'école d'autre-
fois (la plus vieille avait été fabriquée par des détenus
de l'ancien pénitencier du Mail) et des machines à
calculer sur lesquelles ils avaient peut-être fait leurs
premières armes...

-Votre présence nous réconforte , devait dire en subs-
tance le directeur de l'école, M. Marcel Jeanneret , au
cours de la brève cérémonie officielle qui s'est déroulée
en fin de matinée sous le préau couvert du nouveau
collège. Elle est la preuve que notre école vous a non
seulement permis d'acquérir les connaissances indis-
pensables pour affronter la vie, mais qu'elle a aussi créé
entre vous des liens d'amitié durable et solide. Une
école comme la nôtre doit pouvoir compter sur ses
anciens élèves, qui deviennent ses meilleurs ambassa-
deurs.

DEUX ESTAMPES ET UNE FRESQUE

Que M. Jeanneret se rassure! L'école qui lui est si
chère n'avait pas été oubliée par ses anciens élèves.
Leur association s'est fait un plaisir de lui remettre deux
estampes monumentales créées par le graveur chaux-
de-fonnier Jean-Edouard Augsburger. Ces oeuvres
avaient été choisies parmi 21 projets soumis à la critique
et l'appréciation d'un jury. Comme déjà dit dans notre
édition du 20 mai, celui-ci n'a rendu son verdict qu'à la
fin du mois d'octobre 1982, si bien qu'il ne restait plus
guère de temps à l'artiste pour achever son travail.

Il a réussi le tour de force de terminer la première
estampe, que les invités ont eu l'occasion d'admirer à
l'entrée du hall principal du nouveau bâtiment. La se-
conde ne rejoindra la première qu'à la fin de l'été.

La société des Vieux-lndustriens n'avait pas voulu
être en reste, elle non plus. Celle-ci avait porté son
choix sur une oeuvre de l'artiste peintre Roland Tharin,
de Corcelles-Cormondreche. Il s'agit d'une fresque dont
le fond représente Neuchâtel, tout simplement. L'artiste
a travaillé sur du bois contreplaqué et un fond d'or à la
feuille, sur lequel il a apposé des translucides de diffé-
rentes couleurs. Cette fresque a trouvé sa place dans la
salle d'étude du nouveau bâtiment. Nul doute qu'elle
permettra aux élèves en mal d'imagination, de rêver
quelque peu.

Alors que l'Association des anciens élèves s'est réunie
en assemblée générale dans le courant de l'après-midi à
l'auditoire de l'école des Beaux-Arts 30, la société des
Vieux-lndustriens en a fait de même, mais le dimanche
matin. C'est donc à elle, qui s'apprête à célébrer son
centenaire dans huit ans, qu'il appartenait de mettre un
terme à ces manifestations qui, depuis jeudi, ont marqué
non seulement la vie d'une école, mais d'une cité tout
entière et qu'on n'est pas près d'oublier.

J. N.

REPLIQUE. - Le président de l'Association des anciens élèves, M. Fritz Grether (au centre) remet au
directeur de l'Ecole supérieure de commerce. M. Marcel Jeanneret , une réplique de l'œuvre du graveur
chaux-de-fonnier Jean-Edouard Augsburger , sous l'œil bienveillant de M. Francis Houriet, président de la
commission de l'école (à droite). (Avipress-P. Treuthardt)

RELÈVE. - Casquettes, bannière et jeunes gens en grande tenue : la relève paraît assurée chez les Vieux-
lndustriens. (Avipress-P. Treuthardt)

« Les Suisses » au Théâtre
Bonne pièce mais piètre résultat

Anciens élèves, parents, copains, bref un public d'in-
conditionnels sont venus applaudir à tout rompre, sa-
medi en matinée, le spectacle des élèves de l 'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel. Dirigés par Yves
Bourquin, trente comédiens amateurs jouaient «Les
Suisses » de Pierre Aristide Bréal.

La situation de départ : l 'invasion des Tuileries (que
certains historiens qualifient aussi de massacre), le 1C
août 1792, par les sans-culottes. Echaudés par une
révolution qui bat son plein depuis trois ans, ils se
tournent contre les gardes suisses à la solde du Roi
comme on s 'en prend aux traîtres...

Au milieu de cette ruée, deux mercenaires, décident
de fuir la France, aidés par la lingère attitrée du nouveau
gratin républicain.

LA POUDRE D'ESCAMPETTE

Par le biais de ces trois Suisses (l'un Suisse allemand,
l'autre romand, la dernière Tessinoise), la pièce procède
à une critique humoristique de la Révolu tion. Elle es-
quisse un portrait du Français causeur, impulsif, un
flagorneur livré à d 'incessantes querelles partisanes que
le public d'aujo urd'hui a toujours envie de reconnaître.
En contraste, les trois Helvètes qui prennent la poudre
d'escampette, se posent en archétypes du bon sens, de
la lymphatie, de la récalcitrance aux idéologies...

Outre les nombreux éléments qui nourrissent ces
deux préjugés, la pièce a quelques mérites quand elle
fait allusion au nouveau code moral des sans-culottes
(pour qui la dénonciation est une vertu), à la purge
idéologique que livre la dictature montagnarde et la
justice arbitraire qu'elle institue, au nouveau credo ré-
publicain qui tente de nier les acquis du passé.

La pièce de Bréal nous réconforte, nous autres Suis-
ses. Oui, elle a par ailleurs de quoi divertir et intéresser.

Pourtant, elle constituait manifestement un trop gros
morceau pour l'équipe de Y. Bourquin. C'est là qu 'il faut
reconnaître l'effort certainement louable des comédiens,
et constater une cruelle dissociation entre leur enthou-
siasme et le résultat purement théâtral.

Impossible de jouer un texte dont on ne saisit pas les
implications1. Impossible aussi de soutenir l 'attention du
public - même acquis d'avance - si on ne sait maîtriser
ne serait-ce que sa diction: la voix toujours poussée au
maximum fatigue le spectateur sans pour autant com-
penser le manque de technique vocale. En choisissant
un texte aussi long, le metteur en scène faisait porter
une responsabilité bien trop lourde à ses comédiens
sans métier.

Rien d'affolant non plus dans les costumes et les
décors conçus par Claudine Grisel. Des toiles peintes
constituent les tableaux de la pièce. Tout comme les
éléments mobiles du décor, elles hésitent entre une
stylisation et un réalisme jamais francs. L'ensemble
manque de tenue dans les couleurs, dans les matières et
dans les formes.

ENFIN SAUVÉS !

Certains personnages sortent presque indemnes de
cete «pagaille», comme se plaît à le répéter un des
protagonistes de la pièce. Notre Schwartz national, joué
par P. Guggenheim, fut désopilant. Latoison, interprété
par R. Caldart, dosa ses effets avec beaucoup d 'intelli-
gence et Isabelle Bauer campa un commissaire du peu-
ple plein de vigueur.

Si cette pièce gardait tout son sens comme une mani-
festation interne à une école, elle ne peut plus prétendre
à une critique pleine de mansuétude quand on décide
d'en faire une représentation publique et payante.

C. Ry

JEUNES-RIVES : des crédits d'un montant
de plus d'un million demandés au législatif

Lors de sa prochaine séance de juin,
le Conseil général du chef-lieu aura à
se prononcer sur cinq demandes de
crédits d'un montant total de
1.290.000 fr., et sur un arrêté relatif à
un droit de superficie en faveur de la
société des tribunes du stade de Neu-
châtel-Xamax.

Ces demandes de crédits s'inscrivent
dans le plan général des aménage-
ments futurs dans le secteur est des
Jeunes-Rives voué à la pratique des
sports, sous la forme d'un centre doté
de divers équipements.

Il est question en premier lieu de
faire disparaître le pavillon provisoire

installé en 1968 pour l'Ecole de com-
merce, pour permette à l'Etat de cons-
truire prochainement un bâtiment des-
tiné aux sciences morales de l'Universi-
té. D'où une dépense de 130.000 fr.
qui pourrait être diminuée par la vente
(?) de ce pavillon.

Puis, compte tenu de la future pré-
sence d'une salle omnisports, à l'est
des installations sportives de Pierre-à-
Mazel, ii sera nécessaire de déplacer la
route d'accès à la station d'épuration et
au port du Nid-du-Crô: devis y com-
pris la création d'un nouveau parking à
la Riveraine, 500.000 francs.

Puisque l'on projette d'installer le

service des parcs et promenades sous
la nouvelle tribune sud du Xamax -
déménagement rendu obligatoire par la
démolition du pavillon de l'Ecole de
commerce dans le sous-sol duquel se
trouve ce service de la ville - un crédit
de 395.000 fr. est demandé au législa-
tif.

Par voie de conséquence, la piste
d'athlétisme devra être déplacée : coût
120.000 francs. Enfin, la voirie qui a
des installations dans le quartier de la
Maladière, lesquelles par ricochet de-
vront disparaître, a besoin, en atten-
dant de déménager dans la cuvette de
Vauseyon. de deux nouveaux silos

pour le sel et le sable. Coût : 145.000
francs. Quant à la salle omnisports pro-
prement dite, dont il a été question
précédemment, et à l'installation future
du service de la voirie à Vauseyon, elles
feront l'objet d'une demande de crédit
ultérieure.

A ces crédits s'ajoute un arrêté oc-
troyant de nouveaux droits de superfi-
cie à la Maladière en faveur de la socié-
té immobilière qui a fait construire la
tribune métallique sud, laquelle pourra
être agrandie le cas échéant sur toute
la longueur du stade.

Refus de servir
Petite déception pour le directeur de I ecole, M.

Marcel Jeanneret, lorsqu 'il voulut faire au journalis-
te de service une démonstration sur la vénérable
machine à calculer venant de Chicago (voir plus
haut). Celle-ci refusa obstinément d'additionner et
de multiplier. Une machine qui refuse de servir de-
vant un colonel de l'armée suisse, cela ne s 'était
encore jamais vu...

Froids débuts
pour la 14me

Quinzaine de Neuchâtel

MUSIQUE - De froids débuts malgré la chaleur des Bavarois de Rotten-
burg... (Avipress P. Treuthardt)

La Quinzaine a mal débute, il faut
l'avouer. A cause du temps, du froid ,
de la pluie, de la maussaderie généra-
le; peut-être aussi à cause de l'abon-
dance des manifestations publiques
et de leur simultanéité en fin de se-
maine. Le fait est que les deux pre-
miers jours de la Quinzaine 1983 -
vendredi et samedi - le succès fut
bien mitigé à part l'animation de la
rue.

Un «four» le bal costumé animé
par Claude Deschamps vendredi soir
dans le péristyle de l'hôtel de ville.

Le concert de jazz de samedi soir
au Temple du bas eut lieu devant ...
une centaine de personnes seule-
ment venues applaudir un «big
band » genevois (qu'il a fallu aller
chercher et ramener dans la nuit).

Il en fut de même pour la croisière
dansante et fête de la bière sur la
«Ville-de-Neuchâtel». Le directeur
de la société de navigation attendait
environ 400 personnes. Il en vint une
septantaine...

Encore heureux que l'ambiance ait
été bonne sur ce bateau aux trois
quarts vide où l'excellente musique
allemande «Stadtkappelle Rotten-
burg», célèbre dans toute l'Europe,
fit merveille après avoir fait une bril-
lante démonstration de la richesse de
son répertoire l'après-midi sur le po-
dium de la Quinzaine.

UN SURSIS

Sans doute, le temps détestable de
cette fin de semaine, ajouté à la sura-
bondance de manifestations (bal et

concert du centenaire de l'Ecole de
commerce) ont-ils joué un rôle néga-
tif.

Bornons-nous à cette constatation
car le soleil et la chaleur vont revenir
et en même temps faire repartir de
plus belle la grande manifestation
printanière de Neuchâtel.

BAL MASQUÉ. - On ne s'écrasait
pas les pieds...

(Avipress P. Treuthardt)

(c) La sous-section de volleyball
de la SFG de Colombier a mis sur
pied son 15"u tournoi qui aura lieu
dimanche 5 juin à Planeyse. Plus de
40 équipes sont inscrites. Certaines
rencontres seront de niveau natio-
nal.

Tournoi de volleyball
à Colombier D'autres informations

régionales
pages 19 et 20

LA SUISSE Générale
Assurances

87716-182

Jazz au Temple du bas
Les absents ont eu tort

Amateurs de jazz et «big band»,
vous avez eu tort de bouder le «Gin-
ger Orchestra». En effet, cette im-
pressionnante formation genevoise
aurait mérité plus belle audience.

Sur scène: 22 musiciens, tous jeu-
nes, tous étudiant la musique dans
l'un des trois conservatoires de Ge-
nève. Si ces musiciens se sont réunis
au sein d'un « big band», ce n'est pas
par visées professionnelles, mais sim-
plement pour jouer une musique
qu'ils aiment. Le résultat est tout sim-
plement remarquable. Tout d'abord,
le «Ginger Orchestra» impressionne
par sa puissance de feu. Ensuite,
chaque section (6 saxophones, 6
trompettes et 6 trombones) fait le
poids. Cela sonne clair , propre et ne
manque pas de vigueur quand il le
faut. Mieux: l'orchestre a su se trou-
ver un «sound» un «sound» un peu à
la Quincy Jones première époque.

Quant au répertoire, il est le plus
varié qu'on n'ait jamais entendu chez
un «big band ». Ellington, Basie,
Glenn Miller , Goodmann, Neal Hefti,
Maynard Ferguson, Stan Quenton,
Chuck Mangione, mais aussi des
thèmes plus populaires comme «La

panthère rose» (due, ne l'oublions
pas, à la plume d'un musicien de
jazz) ou «Hello Dolly».

Si l'interprétation des «standards»
est bien enlevée (malgré quelques
inévitables bavures et une rythmique
pas toujours très convaincante), c 'est
surtout dans des thèmes de concep-
tion plus moderne qu'on sent le
«Ginger Orchestra» tout à fait à l'aise
et, en tout cas, c'est là qu'on l'appré-
cie le plus.

Là, l'orchestre éclate. Les sections
démarrent au quart de tour , ça explo-
se de tout côté, c'est plein de cou-
leurs et la rythmique retrouve sa pla-
ce. On a particulièrement apprécié
une composition personnelle (dont
on n'a pas compris le titre) et un
remarquable «Montreux Night Fe-
ver» pas si loin des bons moments de
Don Ellis.

On l'a dit: le public était clairsemé,
mais il apprécia et en redemanda.
Devant une salle pleine, c'eût certai-
nement été un grand concert. Ne
manquait en effet que l'atmosphère.
Mais là, les musiciens n'y sont pour
rien. J.-B. W.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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De Madrid, frère Roger , de Taizé ,
lance un appel à MM. Andropov et Reagan

D'étape en étape, les rencontres de
jeunes suscitées par Taizé se succèdent
en divers pays. Après la rencontre euro-
péenne de Rome, fin décembre dernier, il
y a eu Pâques à Taizé et celles de Madrid
(23-24 avril) et du Portugal (30
avril-1e' mai).

Chacun de ces rassemblements porte
des fruits à des niveaux divers que l'on
pourrait longuement développer: celui
de l'engagement personnel, celui de
l'ouverture aux autres et de la réconcilia-
tion, celui des Eglises représentées et
particulièrement des paroisses locales...
Mais, au-delà de ces actions ponctuel-
les, si largement déployées soient-elles,
soulignons aujourd'hui une démarche de
portée beaucoup plus vaste.

A l'occasion du rassemblement de jeu-
nes à Madrid, frère Roger, de Taizé est
allé rencontrer, le samedi 23 avril, l'am-
bassadeur de l'Union soviétique et, le
lundi 25 avril, l'ambassadeur des Etats-
Unis en Espagne. Il leur a remis un appel
adressé respectivement à M. Andropov
et à M. Reagan.

Dans cet appel, il demande aux deux
chefs d'Etat de pouvoir aller s'entretenir
avec eux et il leur écrit entre autres :
«C'est à cause des enfants de toute la
terre qui ne peuvent pas s'exprimer sur
les menaces de leur futur que, avec des
enfants, je suis venu remettre cet appel à
votre ambassadeur à Madrid... Face à la
peur qui glace tant d'énergies créatrices,
il y a urgence à ouvrir des chemins de
confiance entre tous les humains, et ur-
gence à partager équitablement les
biens, pour rendre la terre habitable.
Dans ce but, j'ose insister pour que, ac-
compagné d'enfants, l'homme âgé que je
suis puis aller s'entretenir avec vous-
même. Il est si essentiel, sans plus de
retard, de tout accomplir pour préparer
un avenir de paix et ouvrir, avec des
enfants eux-mêmes, de toutes nouvelles
vnipR rie réconciliation.»

Pour souligner cet appel, et le signifier
de manière existentielle, frère Roger était
accompagné, dans les deux ambassades,
d'un groupe d'enfants de plusieurs races,
unis de cœur à cette mission. Par ailleurs,
frère Roger se sait le porte-parole de

dizaines de milliers de jeunes unanimes
dans l'aspiration à la paix entre les peu-
ples, l'unité entre les chrétiens et la ré-

conciliation entre tous les hommes. Cet-
te démarche, qui n'a rien de politique,
pourrait-on la qualifier de prophétie?
Puisse-t-elle porter son fruit en la saison.

G.de R.

Situation générale:
Le couloir dé pressionnaire qui s'étend

des Iles britanni ques à la Méditerranée
occidentale nc se dép lace que lentement
vers l'est. La zone de mauvais temps qui
lui est associée affecte encore nos régions.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Suisse romande et Valais : le temps de-
viendra variable , par moment très nua-
geux. Quelques averses auront encore
lieu. La limite des chutes de nei ge sera
située entre 1200 et 1 500 m. Cependant ,
quelques brèyes éclaircies sont possibles.
La température , basse pour la saison,
sera voisine de 4 degrés au petit matin et
compulse entre 8 et 13 l' après-midi.

Suisse alémani que: très nuageux et sou-
vent des pluies.

Sud des Al pes et Engadine: forte nébu-
losité et pluies orageuses.

Evolution probable mercredi et jeudi :
Au nord : passage à un temps variable

avec, par moments , quelques pluies no-
tamment dans l'est. Toujours frais. Au
sud: de plus en plus ensoleillé et hausse
de la température .

Observatoire de Neuchâtel: 21 mai
1983. Température : moyenne: 9,2; min.:
7.9; max. : 16,4. Baromètre : moyenne:
712 .1. Eau tombée : 4,2. Vent dominant:
direction : nord-ouest , jusqu 'à 14h , sud-
ouest ; force : modéré. Etat du ciel: cou-
vert , pluies intermittentes en matinée et
début d'après-midi.

Observatoire de Neuchâtel : 22 mai
1983. Température : moyenne: 7,7: min.:
5,7; max. : 10, 1. Baromètre : moyenne:
717 ,3. Eau tombée : 3, 1. Vent dominant:
direction : nord , jusqu 'à 15h , nord-est :
force : faible à modéré. Etat du ciel : cou-
vert , averse de pluie pendant toute la
journée.

Observatoire de Neuchâtel : 23 mai
1983. Température : moyenne: 6.7; min.:
5.1; max.: 8,5. Baromètre : moyenne:
717.2. Eau tombée : 8.3. Vent dominant:
direction : nord-est jusqu 'à 11 h30, est
jusqu 'à 18h30, ouest sud-ouest; force :
très faible. Etat du ciel: couvert, pluie
toute la journée.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 21 mai 1983

429.76
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

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

fl Tim. 4:7.

Monsieur  et Madame Charles
Stauffer , à Cernier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur  et Madame Eugène
Stauffer , les Cœudres, et leurs enfants ;

Mons ieur  et Madame Marcel
Stauffer, à Saint-Martin , leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Alfred Howald , Les Vieux-
Prés, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur  et Madame Wal ther
Stauffer, à Weinfelden , et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Ulysse STAUFFER
née Ida STAUFFER

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère , sœur, belle-sœur , tante ,
cousine, marraine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , après une longue
maladie, dans sa 88"" année.

2058 La Joux-du-Plâne ,
le 23 mai 1983.

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

L'ensevelissement aura  lieu à
Chézard , mercredi 25 mai.

Culte au temple de Saint-Martin ,
à 13 heures 30.

Domicile mortuaire: hôpital de
Landeyeux.

Adresse : Madame Edith Howald ,
2054 Les Vieux-Prés.

Veuillez penser à
l'Hôpital de Landeyeux (CCP 20-334)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11732 178

Les associés, collaboratrices et
collaborateurs de l'Etude Oltramare,
Hochstaetter, Eardley et Reiser ont le
profond chagrin de faire part du décès
de

Madame

Josette JACOT-DESCOMBES
leur dévouée collaboratrice et collègue.

Pour les obsèques, veuillez vous
référer à l'avis de famille. 11720-178

Madame Edith Jacot-Descombes ,
à Fleurier;

Mademoiselle Claireva Busnello ,
à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le très grand chagrin d'annoncer
le décès de

Madame

Josette JACOT-DESCOMBES
leur très chère fille , maman , parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
après une cruelle et pénible maladie, le
22 mai 1983, dans sa 40m,; année.

La cérémonie religieuse aura lieu en la
chapelle du Centre funéraire de Saint-
Georges, où la défunte repose, mercredi
25 mai à 15 heures.

Domicile: Monsieur et Madame
Ali Perrinjaquet ,
route de Mategnin 35,
1217 Meyrin.

En lieu et place de fleurs,
prière de penser à la

Ligue genevoise contre le cancer
(CCP 12-380)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11719-178

La SFG et la gym hommes de Bevaix
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Paul BORIOLI , père
ancien membre actif et passif de leurs
sections.

Les g y m n a s t e s  be va is  ans
conserveront un excellent souvenir du
défunt qui , durant de très nombreuses
années , fut un ami dévoué et apprécié.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister, prière de
se référer à l'avis de la famille. 11725-173

Mon âme, bénis l'Eternel!
Ps. 103:1.

Madame Marcel Borle, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Bernard Junod-

Borle , à Ecoteaux ;
Madame Gustave Borle et famille, à

Bruxelles et Waterloo;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Lavanchy-Borle et familles, à Apples ,
Neuchâtel , Bernex et Auvernier;

Les descendants de feu Charles
Jequier-Borle ;

Les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin d'annoncer le

décès de
Monsieur

Marcel BORLE
leur cher mari , père, beau-père, beau-
frère , oncle, grand-oncle, parent et ami ,
qui s'est endormi dans la paix de son
Seigneur , dans sa 88™ année.

2000 Neuchâtel , le 21 mai 1983.
(Fbg de l'Hô pital 18).

L'Esprit souffle où la prière appelle.

Le culte sera célébré en la chapelle du
crématoire , mardi 24 mai , à 10 heures et
suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à Radio Réveil , Bevaix (CCP 20-4333)

Cet avis tient lieu de faire-part
11716-178

t
La famille a le chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle

Fidelia BAUME
tertiaire de Saint-Dominique

sa chère belle-sœur , tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée
à Lui lundi , dans sa 80mc année, après
une longue  m a l a d i e  suppo r t ée
vaillamment , munie des sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds ,
le 23 mai 1983.

La messe de sépulture sera célébrée au
Centre funéraire , jeudi 26 mai à 8 h 15.

L'inhumation aura lieu à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Domicile de la famille:

J. -Paul Chaboudez,
rue de la Serre 1 Ibis.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

,11737.178

t
Madame Placide Ruedin-Imer , à La

Neuveville;
Madame Madeleine Buisson-Ruedin

et sa fille Nathalie , au Landeron;
Monsieur  et Madame Eugène

Ruedin-Boillat , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Gustave

Fischer-Ruedin , à Payerne; !
Monsieur et Madame Clément

Ruedin-Faustini et leur fils , à Boudry ;
Mademoiselle Françoise Ruedin , au

Landeron ;
Madame et Monsieur Fernand

Scherbuin-Ruedin , à Granges (SO),
leurs enfants et petits-enfants , à
Neuchâtel et Genève ;

Madame et Monsieur  Armand
Racine-Imer, leurs enfants et petits-
enfants, à Boudevilliers ;

Monsieur Gilbert Imer et sa fiancée, à
La Neuveville ;

Monsieur Armand Imer , à La
Neuveville;

Les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Eloi Ruedin;

Les enfants , petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Jules Imer,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Placide RUEDIN
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain
et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa ôS™ année.

2520 La Neuveville , le 21 mai 1983.
(Rue du Tempe 14).

La messe de sépulture aura lieu en
l'église Saint-Maurice au Landeron ,
mard i 24 mai à 14 h 30.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

Domicile de la famille:
Madame Madeleine Buisson ,
Les Condémines 1,
2525 Le Landeron.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11723-178

M a d a m e  Hé lène  G u i g n e t , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame P.-A. Barbier-
Edera et leurs enfants Patrick , Stéphane
et Cyril , à Boudry ;

Madame Monique Barbier et son fils
Frédéric, à Neuchâtel;

Monsieur Gérald Barbier , à Boudry;
Monsieur Nicolas Vuilleumier , à

Arth-Goldau ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de
Madame

Christiane BARBIER
leur chère et regrettée fille , sœur ,
marraine , tante, cousine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection
après quelques jours de cruelle maladie ,
dans sa 36™ année.

Boudry, le 20 mai 1983.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Selon le désir de la défunte , son corps
a été remis à l' institut d'anatomie, à
Lausanne.

Domiciles mortuaires :
Sablons 40, Neuchâtel.
26 Faubourg Philippe-Suchard ,
Boudry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
11713-178

f* ;, Naissances
Anne est heureuse

d'annoncer la naissance de sa sœur

Sandra
'23 niai 1983

Jocelyne et Daniel WALTER

Maternité Ch. Sagne 11
de la Béroche 2024 Saint-Aubin

11714-177

Madame Anna-Marguerite Gaschen,
à l'hôpital cantonal de Ferreux;

Mons ieu r  et M a d a m e  Roger
Gaschen-Schreyer, à Pully;

Madame et Monsieur Denis Brunner-
Gaschen et leurs enfants , à Cornaux;

Madame E. Steinkellner-Gaschen et
sa fille , à Niederhasli (ZH);

Mons ieur  et Madame  Roger
Gaschen-Schwarzenbach et leurs
enfants, à Treycovagnes,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Auguste GASCHEN
dit «Gugu»

retraité contremaître
des S.I. de la ville de Neuchâtel

survenu dans sa 90mc année, après une
courte maladie , à l'hô pital cantonal de
Ferreux. l

2000 Neuchâtel , le 20 mai 1983.

Le soir étant venu , Jésus leur dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4 :35.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
le mercredi 25 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
; Monsieur R. Gaschen,

Ch. du Fau-Blanc 12 c, 1009 Prilly.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11721-178

Ir* "ï" TOJE
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" Avenue de la Gare 1 __________M____M_BB
Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46 _J

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame

Marie GERMANN
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur
présence, leurs dons, leurs messages de
condoléances , leurs envois de couronnes
et de fleurs.

Cressier, mai 1983. 11738-179

La famille de

Mademoiselle

Edith VIÉNET
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil ,
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs
envois de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Concise, mai 1983. 16012-179

M a d a m e  R o s a  B o u r q u i n  -
Leuenberger;

Edgar et Cyril Bourquin-Walfard ;
Madel ine  et Francis  Baud in -

Bourquin et leur fils Yves ;
Jean-Marc et Christelle Naucelle-

Bourquin et leur fille Julie;
Antoine et Pascale Gautier-Bourquin

et leurs filles Ànaïs et Zoé;
Madame Alice Habersaat , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roger Beure t ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Suzanne Kaser;
Monsieur et Madame Marcel Goett et

leurs enfants;
Monsieur  et Madame Francis

Burkhalter et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de" faire part du décès

de
Monsieur

François Henri BOURQUIN
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle , parent et ami , enlevé subitement à
leur affection , dans sa 86m0 année.

2000 Neuchâtel , le 21 mai 1983.
(Guillaume-Ritter 16).

Mon amour est avec vous tous
en Jésus-Christ .

I Cor. 16:24.

L'incinération aura lieu mercredi
25 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : papillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11717-178

Repose en paix.

Madame Georges Grosscn-Borcl ;
Monsieur Jean-Louis Grossen ;
Monsieur et Madame Marc Grossen ,

à Peseux , leurs enfants et petits-enfan ts;
Monsieur et Madame Edmond

Grossen , aux Taillères , leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Albert Borel , à La Brévine;
M o n s i e u r  P h i l i p p e  Bore l , à

Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Borel,

au Locle, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jacques Borel ,

à Fleurier et leurs enfants;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Georges BOREL
leur cher époux , papa , beau-fils , frère,
beau-frère , oncle , cousin , parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
71 mc année , après une longue et pénible
maladie.

2006 Neuchâtel , le 23 mai 1983.
(Trois-Portes 23).

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacq. 5:11.

L ' inc inéra t ion  aura  lieu jeudi
26 mai.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire:  pavillon du
cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'hôpital cantonal de Ferreux

(CCP 20-273)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11730-178

Monsieur et Madame André Induni-
Borioli , leurs enfants et petits-enfants;

Mons i eu r  et Madame  Arno ld
Zurkindcn-Borioli , leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Paul Borioli-
Straubhaar et leurs enfants;

Madame Jean Borioli-Mollin, ses
enfants , petits et arrière-petits-enfants;

Madame Pierre Borioli-Maeder , ses
enfants et petits-enfants;

Madame André Borioli-Miéville , ses
enfants et petits-enfants;

Madame Charles Maeder , ses enfants,
petits et arrière-petits-enfants;

Madame Henry Porret-Maeder ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde tristesse de faire part

du décès de
Monsieur

Paul BORIOLI
leur très cher père, beau-père, grand-
père , àrrière-grand-père , beau-frère ,
oncle et grand-oncle, parent et ami ,
enlevé à leur affection dans sa
SS™ année, après quelques heures de
maladie.

2022 Bevaix , le 20 mai 1983.

L'incinération aura lieu mardi
24 mai.

Cul te  au temple de Bevaix ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11718-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

C'est dans la tranquillité et le repos
que sera votre salut. C'est dans le
calme et la confiance que sera votre
force.

Es. 30:15.

Madame Edith Perrottet-Huguenin-
Dumittan , à Boudry ; ;

Madame et Monsieur Willi Frey-
Perrottet , à Grandvaux;

Madame Catherine Frey et son fiancé
Monsieur Serge Isabey, à Vuillafans
(France) ;

Monsieur Daniel Frey, à Lausanne ;
Madame Anto ine t te  Schneiter-

Perrottet , à La Neuveville ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Paul Perrottet;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Camille Huguenin-
Dumittan ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice PERROTTET
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 80mc année.

2017 Boudry, le 19 mai 1983.
(Fbg Ph.-Suchard 15).

Un chemin , une croix.
Voilà toute la vie.
Nous marchons sans savoir ce
qu 'apporte demain. Mais au pied de
la croix , qui s'agenouille et prie peut
aller sans crainte au tournant du
chemin.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille, samedi 21 mai.

Veuillez penser à
l'Hôpital de la Providence,
Neuchâtel (CCP 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
11722-178

Francine et Frédy
ULMER-BLASER, Aline et Laure ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Guillaume
le 21 mai 1983

Maternité
de la Béroche 2202 Chambrelien

11715-177

Martine et François
CHARRIÊRE-GUYO T ont la joie
d'annoncer la naissance de

Cécile
22 mai 1983

Maternité Promenade
Pourtalès 2105 Travers

11724-177

Bibiane SCHERLER et
Jean- Maurice DROZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Cindy
le 20 mai 1983

Maternité Vignoble 5
Pourtalès 2087 Cornaux

\ 11727-177

Ariane et Thierry
DROZ-ARDESI ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Noémie
le 22 mai 1983

Maternité
de la Béroche 2, rue des Chansons
Saint-Aubin 2034 Peseux

11726-177

$»^OA}y t£-§htiï/ ùeWi& sa, mk
W^ Rue de l'Hôpital \&JÊ

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

'(M 99823-180 Ê_ Ml

Jg Arrigo POMPES FUNÈBRES
Fluhmann-Evard

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel
Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transports Suisse et étranger
99906-180
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La nouvelle Toyota Hi Ace 1800, à partir de f r. 17 980.-.
_<

Hi Ace 1800 commerciale/minibus/Wagon, Hi Ace 1800 commerciale/minibus/Wagon , Hi Ace 1800 fourgonnette, empattement court .
empattement court, à partir de fr. 18 540.- empattement long, à partir de fr. 19 340.- fr. 17 980.-, empattement long, fr. 18 730.-

Jgne nouvelle et conception mètre de braquage de 9,8 m, dû à lée et insonorisée, dotée de sièges Hi Ace 1800 , à partir
jerfectionnée son faible empattement, la rend confortables et d'une installation de de fr. 17 980.-
.'extérieur de la Hi Ace a été large- plus maniable encore. chauffage et de ventilation très étu- Jusqu'à 25 places (car scolaire) , 5
rient remodelé. Cela, non seule- diée, offre désormais plus d'espace vitesses ou 4 rapports automati-
rient pour des raisons d'esthétique, Technique nouvelle et encore au conducteur La colonne ques dont un surmultip lié (unique-
nais encore pour des motifs d'aéro- économie supérieure de direction articulée lui facilite ment version à empattement court
jynamisme et surtout par souci de Fourgonnette, commerciale, mini- l'accès et lui donne une meilleure supplément de fr 1250.-), 1812cm-
onctionnalité. Ainsi, c'est sous le bus et Wagon sont équipés d'un visibilité sur le tableau de bord. L'é- de cy lindrée, 58 kW (79 ch) DIN
ligne de la sécurité que les pare- tout nouveau moteur performant quipement intérieur; d'un luxe rare, jusqu'à 1170 kg de charge utile. La
:hocs, ainsi que le pare-brise et les de 1,8 I. A cela s'ajoute une' boîte a de quoi étonner: les sièges du nouvelle Hi Ace est livrable en ver
laces arrière sont devenus plus inédite à 5 vitesses , gage de con- conducteur et du passager à plu- sions fourgonnette, commerciale
'astes. Le cadre à caisson sur lequel sommation réduite. Par ailleurs,-la sieurs réglages sont pourvus d!ap- î minibus et Wagon.
;st soudée la carrosserie a reçu, à Hi Ace est actuellement le seul puis-tête et de ceintures à enrou-
'avant, des longerons absorbeurs modèle utilitaire sur le marché leur; la Hi Ace comporte en outre
j'énergie en forme de fourche. Pour suisse qui soit livrable équipé d'une une radio OL/OM/OUC à dé- i
aciliter le chargement et le déchar- boîte automatique à 4 rapports, codeur pour informations routiè- !
;ement , les portes ont grandi, tan- dont un surmultip lié. Quant à son res, des phares à halogène, un
dis que l'accès à la cabine a été amé- réservoir plus grand, qui contient essuie/lave-glace sur la lunette
ioré. maintenant 60 I, il augmente sensi- arrière chauffante et de nombreux
ion intérieur; également plus spa- blement son autonomie. autres détails remarquables.
:ieux qu'avant, fait de la nouvelle Hi 

^̂\ce l'une des plus vastes de sa Détails nouveaux et ,̂ ---̂ -S§î* — _iri_ _TT_^M m
:atégone. Avec ses 4,42 m de Ion- confort accru -^^^P* *̂*^̂  TT^^ \̂^T l_Tn_ \̂
;ueur et son 1,72 m de largeur hors De nombreux détails rendent la Hi ^̂ ZZ -̂̂

^̂̂  I JL Jf 1 \^^# I #>"\
out, elle demeure pourtant éton- Ace plus pratique et plus confor- «-"̂  ̂ ^̂  ̂ . ^̂  ̂ .
ïamment compacte. Son petit dia- table que jamais. La cabine remode- TOYOTA SA. 5745 SAFENWH, 062-6?9311 N 1 des utilitaires en Suisse.

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. 038/3164 95
Peseux: Garage Q. Bongiovanni, Tél. 038/311031 . ; ' 
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G G nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements , fenêtres,
caves, galetas.

Gérard G isler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 11249110
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WM QUINZAINE
EL1 "i DE NEUCH Â TEL 83
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20 
h 30

™UH TEMPLE DU BAS

GRAND CONCERT
avec

«LES NEUF DE CHŒUR»
«Les années ont passé, les modes aussi, mais les Neuf de Chœur
nous reviennent avec enthousiame et bonheur, car leur style ne peut
pas subir l'outrage du temps, il est de toutes les époques!»

Alain Morisod
et

MAXIME PIOLOT
«On le dit trouvère. On l'a senti comédien avant toute chose cet I
artiste révélé en 1976 déjà, par le Festival de Spa.»

FAN L'EXPRESS
PRIX DES PLACES : Fr. 25 —, 20— et 15 —
LOCATION: OFFICE DU TOURISME DE NEUCHÂTEL ET ENVI-

RONS (ADEN). Tél. 25 42 43.
AUX ARMOURINS: Tél. 25 64 64
(organisation Quinzaine) 15435110

wkl
4, rue St-Maurice UA/M
Neuchâtel Vje  ̂ J
1? 038 25 6501 0̂T

t iMiiin . 
¦ — — ' - -¦-- -" ' 

114268-110

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois
de garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

114628-110

f LES SOT- ^L Y-LAISSE
au

PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
V 114357-110 J

C'est dingue
ce choix énorme
Vidéos, films,
magazines, revues
SEX SHOP EVI
Route de
Boujean 175,
Bienne. 11395-110

'*••••••••••••••• * 5T"
Corrigez *

fondamentalement "*

votre alimentation "*
? par les régimes du Docteur "¥¦

* Kousmine. -K
W Nous vous conseillons avec plaisir -ft

* Centre de santé Biona - Au Friand *
*" Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel ->c
j. Tél. (038) 25 43 52. 13349110

„ ** • •••••••••••••••

Voyage gratuit ||
_____~̂ ^~00*~̂ i au 

centr
e européen du meuble à 

SUHR 
*3LP

^Wl *̂*^̂ *"  ̂ 1 Les plus récentes créations aux prix surprenants vous attendent! \5^^

f ____¦ ^«01 I BOUCHERIE
^̂ ^ | CHEVALINE
'gM iba. Fredy Schneider

K1 i l  Neuchâlel
^* ¦¦̂̂ Rue Fleury - 25 22 30

' CETTE SEMAINE

RÔTI DE CHEVAL
l le kg 13.— 15250110

Hôtel Splendide
Champex(VS)

LE BON AIR DE CHAMPEX
LA BONNE CUISINE DE L'HÔTEL
Ambiance familiale
Les patrons aux petits soins
Pension complète de 45 à 60 fr.
Demi-pension de 38 à 53 fr.
Réduction AVS et enfants
Ouverture du 20 mai au 22 septembre.
Famille E. LONFAT.
Tél. (026) 4 11 45. 13555.110

I L'horaire du car:
[ Le Locle:
r Place du Marché 8.15 n.

P La Chaux-de-Fonds:
Place de la Gare 8.30 h.

Neuchâtel:
II Devant magasin 9.00 h.

Renseignements et réservations:

i SZEZ Î 3
Neuchâtel

'' Tél. 038 -25 7914 "M5"° ^
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Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur ,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h. 103026-110

N
J.-O. TRIBOLET

& Cie
PLÂTRERIE-PEINTURE
Réfection de façades
Lavage haute pression

eau froide ou eau chaude
Parc 125, NEUCHÂTEL

<p (038) 24 14 02
CreuzelO. SAINT-BLAISE

<p (038) 33 70 29 - 33 36 82
! 12427-175

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage 103730 175

C o q - d' I n d e  24 Tél.  25 20 56

/5Q) ouvre toutes les

^L<$ SERRURES
é» .* 24 h sur 24
?̂  ̂ i\ 7 jours sur 7

 ̂ cp 47 22 42
on collaboration *\ __ OO 1*1avec les polices ^|) QQ / /  11450-175

B R O C A N T E
O 

Achète meubles anciens, s
bibelots, tableaux, livres, J

L 
vaisselle, pendules, etc. S
Débarras d'appartements. -~

E
A. LOUP, tel 038/42 49 39
Ouvert tous les samedis . ;

S 

HILDENBRAN D
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17

^- Saint-Nicolas 10
; Tél. 25 66 86 103817 175

Zp 

p împrî ides

\JeS V̂ J 4, rue Saint-Maurice
f̂cÉ _ J W Neuchâtel
^^̂  ̂ Tél. Q38 256501

_mmXrr ISCHIA
m W TOURS

i Le spécialiste pour les cures voue
recommande:

ÎLE DE MAJORQUE ¦
CURE CONTRE LE RHUMATISME Z

i oî
2 semaines: inclus la cure dès *"
Fr. 1200.-.
Départs: chaque dimanche.
Demandez notre prospectus Illustre.

i ISCHIA TOURS • 122S GENÈVE ¦ TEL 022-408223



Particulier vend à Neuchâtel centre (. ne
piétonne)

immeuble locatif
comprenant 1 magasin, 1 appartement tra-
versant (3 pièces) et appartements 1 pièce.
Raccordement TV, chauffage centra l, tout
confort. Très bon état d'entretien
Rendement 7%.
Adresser offres écrites à EM 802 au
bureau du journal. 111490-122

À VENDRE
DELRAY - BEACH - FLORIDE

PLACEMENT AVEC 3 ANS DE RENTABILITÉ
GARANTIE PAR BANQUE SUISSE 7.5%

PAYABLE SEMESTRIELLEMENT

Villas jumelles
louées à l'année, comprenant: living-cuisine, 2
chambres avec dressing - 2 bains. Jardin - Parking
- Club House et piscine.
Plages, commerces et services à 5 minutes.
PRIX DE VENTE US$ 70.000.—
Nécessaire pour traiter : US $ 35.000.—
Solde, hypothèques 7,5% 5 ans.

Ecrire à:
Société Privée d'Investissements S.A.,
29, quai des Bergues, 1201 Genève.
Téléphone: (022) 31 73 49. 15662 122

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal 19*V(| toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o ] 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays ! 

Valable dès le : 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99877-110

1w—ww
Office des faillites

L - JP 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 la
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 un
quartier actuellement remis en valeur. Il y a tous les commerces souhaitables à
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 - deux
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 Reg istre foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
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. 12429-120

y l̂R Ligne N° 5
sjlily travaux de nuil
Nous informons les riverains que des travaux de
réfection de voies auront lieu

du 24 au 26 mai sur la section
Areuse-Boudry entre 20 h et 05 h

Nous les remercions d'avance de leur aimable
compréhension. 15260-120

JJIISBBP
Il reste à vendre à Bevaix en PPE
avec vue sur le lac

2 appartements
de 4 pièces

dans petit immeuble. Jardin d'agré-
ment. Prix par appartement:
Fr. 165.000.— + garage indépendant.
Fonds propres 20% ou 10% avec aide I
fédérale. É
Libres tout de suite ou à convenir. t

15715-122 M

A vendre
à Boudry

villa
4V2 pièces
mitoyenne, grand
séjour avec
cheminée, cuisine
moderne, cave.
Situation calme avec
dégagement. Libre.
Fr. 365.000.—.
Faire offres sous
chiffres ND 1065
au bureau du
journal. 15559 122

Si vous cherchez une

hypothèque
téléphonez au
(038) 33 51 00
Nous étudierons
ensemble votre
dossier. 112441-122

A vendre sur le
plateau ouest de
Boudry
maison
mitoyenne
de 3 chambres -
2 sanitaires -
cuisine agencée -
séjour avec
cheminée.
Chauff age basse
température.
Grande cave. Petit
j ardin.
Construction
1981.
Fr. 350.000.-
Financement
assuré par mes
soins.
Tél. dès 13 h
pour visite
31 81 45. 14366 -121
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15947-110

Baux à loyei
en vente

à l'Imprimerie Central

A vendre à 7 km à l'est
de Neuchâtel

VILLA
luxueusement aménagée, su
terrain clôturé de 1200 m!

splendide parc de verdure
3 chambres à coucher, salon di
55 m2, cuisine équipée, 2 salle;
d'eau, dépendances, etc.

Adresser offres écrites à
IJ 952 au bureau du journal

14146-12

Toute personne, nous signalant ui
terrain à bâtir ou une construction!
démolir ou à réaliser, dans un rayof
de 30 km, recevra

une commission
de courtage

selon les normes établies et ceci à li
signature de l'acte de vente.

Adresser offres écrites à
AR 1090 au bureau du journal.

14324-tï

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
rue Pourtalès 2.
Tél. 25 14 69
À VENDRE au Landeron
rue du Lac,

APPARTEMENT
de 4 chambres avec tout
confort, dépendances, place
parking, garage. 15796-122

? A vendre
au Landeron
bel appartement 3!4 pièces.

Bains-W.-C. séparés.
Grand balcon au sud.

Avec place de parc et garage.

Selon la formule
HABITATIONS POUR TOUS
Fonds propres: Fr. 21.000.—
Mensualité tout compris:

Fr. 1009.—
Contactez notre agence cantonale

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

^̂ ^5K 
15923

-122

¦ A 15 minutes de Neuchâtel. Db..s une situation JE
j| l ensoleillée et calme avec vue sur le lac et les Alpes jg|

1 VILLA DE 4 PIÈCES I
I séjour, salle à manger, cuisine agencée, 2 chambres à M

TM coucher , sous-sol excavé, galetas. agi
fp3 Terrain de 1000 m2. __

I PRIX DE VENTE Fr. 285.000.- 1
HL 15255-122 ___

A vendre
appartements

à

Boudry - Cortaillod -
Le Landeron - Colombier -

La Chaux-de-Fonds
Un exemple parmi nos immeubles :

Selon la formule HABITATIONS POUR TOUS

3/4 pièces, 78 m2

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

Consultez-nous
Nous sommes des spécialistes !

Notre collaborateur sur place, tél. 039/23 83 68

Notre agence cantonale.
Moulins 51, 2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94.

P̂ T«__l BftZ^̂  15924-122

>̂ _̂__.l_»ll ¦¦ ¦___¦ Mil»lll lillM_--_-__ l»ll»--__l-Mlll_. i - . ¦¦wm.mt-.^^^^^r

rarOl BULLETIN
I iS&mfl D'AB0NNEMENT

II™ *1
m̂MMMMMMmWmmWmMMMmWÊÊW

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 l Fr. 142.—
D semestriel Fr. 75.—
D trimestriel Fr. 40.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal: Localité: 

Signature : 

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

j|̂ ÏÏÏJ^F̂ H| Service
 ̂WA lk.̂ r"̂  des abonnements

i VA ml 2001 NEUCHÂTEL

M m  9 h l m n P u m 'Û

Nous cherchons à acheter'
comme placement

immeuble
de 8 à 10 appartements avec
un bon rendement.
Faire offres sous chiffres
BO 1053 au bureau du
journal. 15551.122

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

-j-IHSH»

Ecritenux en vente à l'Imprimerie Centrale

*- " j

Nous construisons à 6 minutes en voiture du centre de Lausanne la

RESIDENCE 
LES HAUTS DE CORSY

^ LUTRY
Nous vendons nos appartements en copropriété. Ils sont d'un standing
supérieur sur un emplacement au panorama except ionnel avec un
ensoleillement et une tranquillité assurés. Le programme de ces
appartements en terrasse (du studio au 6/4 pièces, de plain-pied avec
jardin, traditionnel à l'étage, ou en duplex) permet d'individualiser
chaque type de logement selon le désir du propriétaire.
Veuillez demander une documentation et prenez rapidement contact
avec nous afin que nous examinions vos besoins.

Ed. Zublin & Cie S.A., Lausanne, av. de Béthusy 4
Tél. (021 ) 23 45 61 (Monsieur Carroz). 15073 122

? Evolution des prix du mazout -<

;;". ?. ;; '"''v s "" ____fe-. ~_fer ":T"X"'.::::.' ¦________¦ "•""" ••; " ••• ; "- i -"; "-ii : ¦¦ , ; ¦, ",
f -  Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. janv. Févr. Mars Avril Mal
% 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1983 1983 1983 1983 1983

Durant cette dernière quinzaine, le prix du mazout a subi une baisse assez importante , suivant
logiquement le cours du dollar. Cependant , nous enregistrons ces derniers jours une légère aug-
mentation provenant des cotations du marché de Rotterdam et de la hausse du cours du dollar.
Le prix du mazout reste toutefois attractif et nous vous conseillons d'être vigilant quant à l'évo-
lution des prix ces prochains jours. Notre service de vente reste à votre entière disposition pour
vous donner le prix du jour du mazout. Demandez Mme Petter , MM. Sydler ou Laurent.

Margot et Raquette SA.
15909-110 Bôle-Colombier

MgmMMmWmmWMMMmmMMMmm Le numéro de téléphone info _BSfWBM___M______________Ha__ggWBl
|rMH0in_|MÎb | 42 54 42 WT/j m _T§
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite d'une promotion, un poste de

PSYCHOLOGUE
est à repourvoir à l'Office régional d'orien-
tation scolaire et professionnelle de La
Chaux-de-Fonds, (éventuellement dans
un autre Office du canton}.
Cet emploi s'adresse aux personnes spé-
cialement intéressées par l'orientation et
l' information professionnelles et par
l'orientation scolaire.
Emploi : à plein temps.
Exigence : licence en psychologie (men-
tion orientation scolaire et professionnel-
le).
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' août 1983 ou
date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à
M.Jean Porret, directeur de l'Office
d'orientation scolaire et professionnelle,
Parc 53, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 30 18.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat, rge
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 1er juin 1983. 15795 120

/ \A Neuchâtel
rue des Parcs 83

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 9,
¦ AVEC Fr. 14.000.— %

d'un

appartement
de 3% pièces |

! Cuisine agencée, tout confort,
entièrement rénové.

Coût mensuel Fr. 700.—
+ chauffage.

Tél. (038) 251051. §
15761-122 "

Unique vente immobilière
aux enchères publiques

Dans la faillite Louis Brandt, office fiduciaire, La Neuveville,
seront vendus aux enchères publiques et sur ordre de l'Office
des Faillites de la Neuveville vendredi 3 juin 1983 dans la
salle des ventes de la Préfecture de Bienne, rue de
l'Hôpital 14, à Bienne.
A 14 heures :
Maison d'habitation avec magasin rue Franche 18,
Bienne, cadastre N° 2005
magasin au parterre, 200 m2 de bureaux sur 2 étages,
logement de 4 pièces au troisième et logement de 2 pièces au
quatrième étage. Etages des bureaux et logements rénovés.
Bonne situation au centre de la ville. Place et entourage 194
m2.
Valeur officielle: Fr. 5'23.900.—
Valeur d'estimation : Fr. 740.000.—
A 15 h 30.
Maison d'habitation avec magasin Crêt des Fleurs 54,
ainsi qu'un atelier et garages Crêt des Fleurs 54a et
chemin Creux 9 à Bienne, cadastre N° 5146
magasin avec logement de 3 pièces au parterre, 2 logements
de 2 et 3 pièces au premier et 1 logement de 2 pièces (celui-
ci rénové) au deuxième étage, 1 atelier et 9 garages. Ancien
bâtiment à rénover situé dans un quartier tranquille (tilleul).
Place et entourage 932 m2.
Valeur officielle : Fr. 324.100.—.
Valeur d'estimation: Fr. 260.000.—-.
Les conditions de vente ainsi que les états des charges sont
à disposition des amateurs à l'office soussigné.
Les immeubles seront vendus au plus offrant, sans tenir
compte du prix d'estimation.
Pour la vente aux enchères les intéressés privés sont priés
d'amener des papiers légitimes et les représentants de socié-
tés un extrait du registre du commerce.
Visite des immeubles :
Rue Franche 18: Jeudi 26 mai, 15 h - 17 h
Crêt des Fleurs 54 / chemin Creux: Vendredi 27 mai, 15 h -
17 h.
Les intéressés sont rendus attentifs à l'arrêté fédéral instituant
le régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.
Bienne, le 15 mai 1983.
Office des Faillites - Bienne
Rue Rùschli 16 15299-122



ADRIATIQUE
près de la plage, joli
logement 4-6
personnes. Minimum
1 semaine.
Tél. (021) 22 23 43,
Logement City.

15516-134

Cause départ

appartement
5>2 pièces, tout de
suite, bord lac,
centre ville,
situation idéale,
reprise importante.
Tél. (022)
55 47 94, matin
ou écrire sous
chiffres
Q18-311146
PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

15679-126

À LOUER A PESEUX
à proximité des moyens
de transports

un appartement de 4 pièces
au 2me étage, grande cuisine agen-
cée, salle de bains-W.-C. + W.-C.
séparés, balcon.
Fr. 995.— + charges et garage
par mois.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 31 61 31. 15791.12e

A louer à Peseux

appartement
en partie mansardé, 3m0 étage, sans ascen-
seur, rénové, comprenant: 1 hall, 4 cham-
bres, cuisine agencée, douche, W. -C. Situa-
tion tranquille avec vue.
Renseignements : tél. (038) 31 5016,
dès 17 heures. 112457-126

CORNAUX
A louer pour fin
juillet au chemin des
Etroits

studio non meublé
avec balcon
avec tout confort.
Loyer Fr. 225.— +
charges.
Etude Ribaux &
von Kessel,
avocats et
notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

13531-126

LA TZOUMAZ
Mayens-de-
Riddes
centre station
A LOUER
à L'ANNÉE
- studio meublé
- appartement

3 pièces meublé
- appartement

3 pièces non
meublé

Tél. (027) 86 37 53,
le matin. 15669-12.

Je cherche à louer, à
Neuchâtel ou dans
les environs,

appartement
de 2 ou 3 pièces pour
le 1e'juillet ou
1°' août.
Case postale 527,
4010 Bâle. 15497 128

A Neuchâtel pour le 1.7.83 ' 3

STUDIO I
Cuisine, salle de bains. ¦
Fr. 330.— + charges. 1385S126 B

A louer

appartement 3 pièces
+ cuisine dans ferme près du lac
des Taillères.

Tél. (039) 3512 52. 1550212e

Mauborget
(Vaud)
à vendre

CHALET
tout confort,
5 pièces, belle
situation.
Construction
1974.
Tél. (039)
23 72 29. 15663-122

Maculature ea vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Quartier de La Coudre, à vendre

villa de 7 pièces
(possibil ité d' aménager 2 apparte-
ments), nombreuses dépendances
Construction robuste et bien entretenue.
Prix avantageux.
Pour visiter: tél. 33 28 55. Pour
traiter: Etude Meylan et Huguenin.
fbg du Lac 17, Neuchâtel . 15562 122

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre à l'ouest de Neuchâtel
dans un quart ier résiden t iel
avec magnifique vue sur le lac
et les Alpes

villa
de 9 pièces, vaste séjour avec
cheminée, 6 chambres, gril, ter-
rasse, garages.
Possibilité de créer 2 apparte-
ments.
Faire offres sous chiffres
BS 1091 au bureau du jour-
nal. 15256-122

Ê̂ Très belle situation ensoleillée et calme au 
centre du

%i village DU LANDERON à proximité des magasins,
I école, gare CFF

I APPAR TEMENT DE 2-4 'A PIÈCES
.'1 séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons.

¦d Abaissement des charges hypothécaires
% possible par les subventions fédérales
y\ Fonds propres nécessaires Fr. 26.000.—.
SH Des garages individuels peuvent être acquis séparément.

I VISITEZ NOTRE
|̂  APPARTEMENT PILOTE 14 ) 3 o. ,«J

Corcelles, à 2 minutes transports
publics et écoles
A louer pour début août 83

appartement
de 5 pièces

2 salles de bains, balcons, vue sur
le lac, jardin, garage.
Loyer mensuel: Fr. 1255.—
+ Fr. 150.— charges.

Pour visiter: tél. (038) 31 92 10
dès 19 h 30. tél. (038) 24 08 36,
heures de bureau. 15683-126

A louer à Saint-Biaise au centre du
village

boutique avec arcades
environ 30 m2.

Pour renseignements et visite:
tél. 25 66 88. 115120 126

i

À LOUER

appartement 3 pièces
rez-de-chaussée, rue de Bourgogne 80,
Neuchâtel.
Loyer: Fr. 348 — + Fr. 90.— de charges.
Libre: dès le 30 juin 1983.
Téléphoner pendant les heures de
bureau au N° 25 52 73. 15760 126

1 service neuchâtelois, w
étain fin 95% \

CONçU ET L '. J m
PRODUIT ! f Ë

À NEUCHÂTEL i | Ë

UNE VISITE À f ^ M  m̂&^-NOTRE ^^gl^^K Ifclïblïil*
D'EXPOSITION f A  JjP il K̂F MÊ * jfc\

Prix raisonnables , "* TlpSIfi^^ |
nition impeccable 3

Nos propres ateliers de gravure et de réparation J<Envoi de nos catalogues sur demande |J
15247-110 J

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA *
-NJMaillefer 15, NEUCHÂTEL , tél. (038) 25 05 I l s
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Jamais gamme n'a été
aussi complète*

Et autant testée en clinique!

MIGROS

"~ FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

place de parc
Rue Jean-de-la-Grange 14
Loyer Fr. 30.— par mois. 15259.126

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 1

À LOUER AU NORD DE SERRIÈRES

place couverte ,
surface environ 650 m2 + dégagement.
Prix mensuel : Fr. 1200.—.
Libre dès le 1e'juin 1983 ou à convenir.
S'adresser , PRÉBËTOIM,
case postale 84, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 61 31. 15792 126

A louer pour fin juin à
la rue des Parcs

appartement de
3 pièces
Cuisine agencée et
tout confort .
Préférence sera
donnée à personne
disposée à assumer le
service de conciergerie
d'un petit immeuble
locatif.
Loyer après déduction
du salaire Fr. 520.— +
charges.
Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

13544-126

A louer pour fin juin
à la rue de la Dîme,
dans immeuble
résidentiel, quartier
tranquille et vue sur
le lac,

Joli studio
meublé, tout confort ,
à demoiselle.
Fr. 405.—.
Louis-Favre 6
Tél. 25 41 32.

12579-126

spacieux
4% pièces
cuisine agencée.
Loyer Fr. 1110.—
+ charges.
Place de parc dans
garage collectif
Fr. 65.—.
Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et
notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

13545-12f

Quartier Saars
A louer tout de
suite ou à convenii

grand
studio
avec salle de bains
et balcon, sans
cuisine. Fr. 288.—
par mois, charges
comprises.
Pour visiter:
tél. 25 93 21.

15925-126

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tel 038 25 65 01

mîQÊm
81432-110

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
Pourtalès 2. Tél. 25 14 69
À LOUER rue des Parcs

LOCAUX
au rez-de-chaussée pour artisa-
nat ou petite industrie. A dispo-
sition cuisine, salle de bains,
chauffage général. 15520 12e

¦̂ ^BEJMa___aL_u_MfflaB|
A Boudry pour le 1.7.83

3% PIÈCES
Cuisine agencée, salle de bains,
grand séjour, 2 chambres à cou-
cher.
Fr. 635.— + charges. 13859-126

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Halle aux enchères, Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

VENDREDI 27 MAI 1983
dès 8 h 30 et 14 h

M. Jimmy Marcozzi, La Chaux-de-Fonds, fera vendre, par voie d'enchè-
res publiques volontaires, les objets ci-après :
MEUBLES:
table à rallonges - coiffeuse 1900 - tables à ouvrage - 2 fauteuils 1900
- chaises - table de salon - meuble d'angle - canapé lit - pharmacies
anciennes - banc d'école - commode en noyer - TV couleur avec table
- service boy chauffant - chaise de bureau - petites tables - petits
meubles à chaussures, de cuisine, de salon, etc.
LINGE ET HABITS
quantité de linge, de toilette, de table, de lit, etc. - queue d'hirondelle
DIVERS
machine à coudre de cordonnier ancienne - machine à coudre Singer
ancienne - appareil de gymnastique - machine à écrire - lunettes
d'approche - lanternes - radios - malles diverses - échelles - étagère de
cuisine - gramophone et disques - ancienne presse en bois pour
boucherie - tableaux - lustrerie - vaisselle - services argentés - cuivres
- rabots - serre-joints - quantité de livres illustrés et autres - berceaux
et poussettes de poupées - jeux d'enfants - bibelots, ainsi que quantité
d'objets dont le détail est supprimé.
ATTENTION
TOUS LES OBJESTS MIS EN VENTE SERONT ADJUGÉS
AU PLUS OFFRANT, LE VENDEUR NE RÉSERVANT
AUCUN RETRAIT D'ECHUTE.
Vente au comptant - collation offerte le matin et l'après-midi.
Le greffier du tribunal
J. Cl. HeSS 15254-124



M. Poniatowski ausculte
le monde et la France

Un prince 4e l'opposition s'exprime au Club 44

M. Michel Poniatowski, ancien ministre
sous Valéry Giscard d'Estaing et président
de la Confédération des Indépendants, était
jeudi l'invité du Club 44. Au cours d'une
conférence largement suivie, il a brossé à
grands traits le tableau des trois crises: in-
ternationale , technologique et socialiste. Si
les deux premières touchent l'ensemble du
globe, la troisième est française.

- Nous avons une crise de plus que
vous: le socialisme, dit-il. Et de conclure :
La France, qui est un vieux pays, en a vu
bien d'autres que quelques accidents dus
au socialisme.

Il avait auparavant précisé qu'il n'émet-
trait pas de jugement sur la politique de son
pays de l'étranger . C'est donc sur des faits
qu'il dit établir son analyse. Faits qui s'ap-
puyaient d'ailleurs souvent sur des rapports
et statistiques gouvernementaux.

Avant d'aborder la politique économique
française , M. Poniatowski a dit sa préoccu-
pation devant le blocage des mécanismes
de régulation monétaire internationale. Le
lien établi par le système de Bretton Woods,
qui garantissait l'équilibre monétaire, est
rompu. La crise a pour cause première la
dévaluation du dollar par rapport à l'or en
1970, à la suite, entre autres , de l'injection
de monnaie américaine à la fin de la guerre
du Vietnam. En conséquence, le prix du

pétrole a augmenté. En 1979, second choc :
les pays avancés doivent faire face à un
déficit brutal. L'endettement colossal des
pays du tiers monde et de l'Est a mis un
frein aux exportations et aggravé la compé-
tition industrielle. Le Fonds monétaire inter-
national, la Banque internationale et le
GATT ne sont plus en mesure de jouer un
rôle stabilisateur. La seule solution pour ré-
tablir l'équilibre, selon M. Poniatowski, est
de donner les moyens aux pays «en voie de
développement», force potentiellement ré-
volutionnaire, de sortir de leur marasme.

MUTATION

Cette crise internationale se double d'une
crise technologique qui secoue l'Occident.
Le passage à la civilisation industrielle s'est
étalé sur 80 ans pour remplacer une civilisa-
tion agricole. Aujourd'hui, l'Occident vit
une deuxième mutation dont les prémisses
remontent aux années 1920. Les théories
fondamentales de la relativité et de la physi-
que quantique ont donné naissance à des
sciences nouvelles: télématique, robotique,
génétique, etc. Dès 1973, on s'est mis à
recombiner les gènes des différentes espè-
ces. N'a-t-on pas créé au Japon et aux
Etats-Unis de nouvelles races animales: le
léopan, issu du croisement du lion et de la
panthère, le biffalo, fils du buffle et de la
vache ? Que dire de la production industriel-
le afin d'augmenter le nombre des côtes
d'un porc devenu tellement long qu'il s'af-
faissait en son milieu ? Côté informati que,
les recherches laissent prévoir une cinquiè-
me génération d'ordinateurs pour 1990.

Où va-t-on ? personne ne le sait. On peut
tout de même avancer des impressions:
l'homme ne sera plus employé à la produc-
tion de biens de grande consommation. Il
travaillera à la conception, dans une société
fortement hiérarchisée. L'éducation sera dif-
férenciée, l'emploi décentralisé.

PARALYSIE

Le régime socialiste français n'est pas
social-démocrate, mais très marxisant. M.
Poniatowski conclut son exposé par une

vive critique de la politique gouvernementa-
le, «contradictoire, catastrophique». Selon
un rapport établi pour M. Mitterrand à son
accession à la présidence et portant sur
l'état du pays au cours des années précé-
dentes, l'industrie avait retrouvé sa place,
les grands équilibres étaient maintenus, le
pouvoir d'achat en augmentation, le crédit
sain. Or le pays est aujourd'hui en régres-
sion. Pourquoi ? Le gouvernement a suivi
une politique de «stop and go», ébauchant
une période de forte consommation, suivie
de consignes impératives d'austérité. Les
entreprises nationalisées coûtent énormé-
ment aux contribuables. L'industrie privée
est paralysée. D'ici à la fin de l'année, le
pouvoir d'achat, donc le niveau de vie,
baissera encore, tandis que l'inflation et le
chômage augmenteront. Les libertés scolai-
re et académique, l'équilibre de l'informa-
tion sont remises en cause. La situation est
grave et tendue. Afin de rétablir les grands
équilibres, la fiscalité et les charges sociales
des entreprises doivent être allégées et la
liberté complète des prix instituée.

R N.

« Luc-Oliver circus » : record du monde

Samedi , sous la pluie er par 6 degrés, le
Chaux-de-Fonnier Jean-Luc Ungricht a
établi un record du monde devant plus de
500 personnes en exécutant d'une hauteur
de 10 m quatre sauts périlleux et demi car-
pes à la piscine du Locle, au départ d'une
bascule de cirque. On lui contestera peut-
être un quart de rotation, puisqu'il ne s'est
pas vraiment enfoncé dans l' eau à la vertica-
le. Qu'à cela ne tienne, il réitérera son ex-
ploit en fin de saison ...avant de tenter un
tour de plus. Ce défi n'est pas le seul qu'ait
lancé le «Luc-Oliver circus». Jean-Luc Un-
gricht , 28 ans et Olivier Favre, Loclois de 25
ans , ont mis sur pied un programme com-
plet de plongeon acrobatique et de haut vol
qu'ils présenteront tant en Suisse qu'en
France cette saison. Pendant plus d'une
heure, les figures de plongeon de compéti-
tion succéderont à des numéros acrobati-
ques et humoristiques. La plate-forme du
plongeoir de la piscine du Locle sera en-
combrée de matériel hétéroclite samedi
pour la grande première de leur «show».

Ainsi, le coup d'éclat de samedi dernier
satisfaisait à la fois la volonté sportive de
dépasser ses propres limites et de prouver la
valeur des acrobates qui participent à un
spectacle de valeur. Que le record soit ho-
mologué ou non dans le «Guiness book»
n'a en soi pas grande importance. Il tient

lieu de carte de visite pour l'avenir de l'en-
treprise des deux jeunes gens, qui comptent
bien étoffer un spectacle déjà fort relevé.
Cet été , ils visiteront une quarantaine de
piscines. De quoi équilibrer , si possible, un
budget de 70.000 francs et récompenser
cinq mois d'efforts intensifs à l'Ecole natio-
nale du cirque de Paris et d'entraînements
avec l'équipe de plongeurs du Club nauti-
que de Paris.

L' idée leur trottait  dans la tète depuis un
bout de temps. Tout deux membres de
l'équipe nationale de ski , ils firent déjà
quelques figures ensembles en 1976, pour
le plaisir .

- Si vous continuez, je vous fous dehors
de la piscine, dit le responsable.

DANS UN TONNEAU

Puis ils ont monté quelques petits spec-
tacles , déjà remarqués par le public de la
rég ion. L'an dernier , ils ont décidé de tenter
l'aventure du professionnalisme: mettre sur
pied un véritable spectacle et en vivre pen-
dant quelques années en tout cas. Ils au-
ront tout essayé. Pour la première fois au
monde, l'équipe se sert d'une bascule de
cirque placée sur la plate-forme du plon-
geoir. A l'entraînement , d'une hauteur de
cinq mètres, Jean-Luc Ungricht a bien faill i
frapper de la tète la dalle des dix. les plon-
geurs s'élèvent donc d'au moins 13 à 14 m
avant d'exécuter les figures.

Les deux compères utilisent aussi une
échelle de 10 m qu'ils installent sur la der-
nière plate-forme. Autre folie : ficelé solide-
ment à une roue de cirque, l' un des deux
tourbillonne dans l' air ,avant de pénétrer
dans l'eau. On imagine le calcul extrême-
ment précis qui doit permettre au «cobaye »

UN SPECTACLE DE HAUT VOL. - Oli-
vier Favre, à gauche, et Jean-Luc Un-
gricht, à droite, dans une éblouissante
démonstration. (Avipress - P. Ungricht)

de «casser» la surface de l'eau tète ou jam-
bes en avant. Ils avaient aussi tenté de
monter un numéro du chute dans un ton-
neau. Sous l'effet du choc , celui-ci se dé-
membre. En attendant de trouver une solu-
tion. Ils ont tout de même préféré remettre à
plus tard sa programmation!

Si les performances sont risquées, l'orga-
nisation du spectacle l'est tout autant. Le
« Luc-Oliver circus» n'a pas pu encore si-
gner de contrats en Suisse. Le passage dans
les piscines est à leur frais , sans garantie.
D'où l'importance du record-carte de visite.
En France par contre, ils peuvent déjà
compter sur l' accord ferme de clubs.

Dans la région, le «circus» ne se produira
qu'au Locle et à La Chaux-de-Fonds : il n'y
a en effet pas de plongeoir entre Granges et
Renan ! En attendant qu'ils en fignolent un
qui soit transportable...

R.N.
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Un vieux truc à la base d'une nouvelle invention

L invention fut signalée en no-
vembre dernier, elle n'a pas soulevé
la république. Mais les petites tau-
pinières cachent parfois les grands
terriers : gentiment, et sans même
faire autant de bruit que le joueur
de Hamelin, l'Exotop, fruit de l'ins-
piration d'un inventeur genevois,
est en train de pousser campagnols
et autres souris hors des jardins ro-
mands. Serait-il possible de mettre
au point une version de l' appareil
destinée aux grandes surfaces, prai-
ries, pâturages et cultures de mon-
tagne sans labours comme l'orge?
Absolument, répond M. Roger Le-
grand, père de l'engin. Un système
sera au point cet été.

Guerre douce pour les souris : les
pousser à l'exode par la peur. Ca n'a pas
l'air bien sérieux. Et pourtant ... il s'est
trouvé jusqu'ici quatre cents jardiniers
exaspérés pour faire confiance à un petit
bidule électronique là où les trappes
avaient échoué, là où le poison semblait
indésirable: parmi les fruits et légumes,
les haies, les vergers, les pépinières. La
plupart sont enthousiasmes au dire de
l'inventeur qui rembourse d'ailleurs tout
appareil retourné.

Qu'est-ce qu un Exotop? L engin est
constitué d'un boîtier surmonté d'une
tige. Dans le boîtier , des piles de 1,5 V. à
changer tous les quatre mois environ, et
le système électronique qui produit un
vrombissement. La tige s'enfonce dans le
sol où elle répand le chahut. Les campa-
gnols, qui détestent être dérangés, s'en-
fuient, ce d'autant plus que le bruit est
intermittent: un ronflement par 15 se-
condes.

C'est d'un vieux truc dont M. Legrand
s'est inspiré pour sa réalisation, celui des
billes, ou de la boîte de conserve, que
l'on accroche au bout d'une ficelle à un
bâton fiché en terre. Le vent provoque le
choc des billes ou de la boîte contre le
bâton, lequel transmet les résonances dé-
rangeantes dans le sol. Ca marche ou ca

ne marche pas, ça dépend s il y a du vent
ou si ça souffle, comme on dit en Nor-
mandie. On peut aussi ficher en terre ,
goulot à l'air , une bouteille: le vent sif-
flant par l'orifice créerait un champ libre
de souris...

UNE INVENTION SCIENTIFIQUE

Mais M. Legrand, qui est électroni-
cien, ne se satisfait pas d'archaïsmes. Il
veut un système précis , qu'on peut étu-
dier, reproduire, un système fiable mis au
point sur des bases sûres et que l'on
puisse améliorer. Il commence par
s'adresser aux spécialistes du comporte-
ment du campagnol, de son mode de vie.
C'est en tenant compte de leurs données
qu'il réalise l'Exotop, lequel émet toutes
les quinze secondes un bourdonnement
de 500 périodes par seconde pendant
une seconde ni plus ni moins. Ce bour-
donnement ne s'entend pas en surface.

Offert pour une centaine de francs ,
l'engin fait fuir , puis tient à distance les
souris dans un rayon de vingt mètres.
C'est pas la pampa. Mais c 'est un jardin
potager, un quart de verger, un secteur
de pépinière. Certains clients dressent
quatre appareils en barrière pour isoler
leur parcelle d'un environnement infesté.
Les rongeurs ne meurent pas: ils se dé-
placent. Si les appareils se multiplient,
on peut imaginer qu'à force d'être déran-
gés, les micromammifères voient tomber
leur taux de fertilité.

GARE AUX TRACTEURS!

La formule pour grandes surfaces? Les
bourdonneurs seront alimentés par fils:
on imagine, en effet , combien il peut être
fastidieux d'aller changer les piles d'une
cinquantaine d'appareils répandus dans
la nature. Il semble à l'inventeur plus
judicieux d'imaginer une alimentation
par un fin câble relié à une batterie d'ac-
cumulateurs du type de celle utilisée
pour les fils de clôtures. Le résonnateur
agricole serait d'ailleurs quelque peu dif-
férent de l'appareil horticole: il importe
en effet qu'il reste toujours bien visible,
pour qu'en maniant les machines, on
puisse l'éviter. Il résiste en effet à la pluie,
à la neige, au gel, mais pas à une roue de
tracteur ou à une faucheuse rotative
Alors pour le rendre bien visible, il sera
surmonté d'un pieu faisant office ... per-
choir à rapaces. D'une pierre deux
coups: les rongeurs en instance de dé-
ménagement seront moins nombreux à
s'établir ailleurs ! Quant aux tenaces qui
resteraient indifférents à l' inconfort , at-
tention aux attaques aériennes !

DES TÉMOIGNAGES POSITIFS

Les sceptiques crient déjà a I utopie
n'est-ce pas? Seuls, les utilisateurs de
l'actuel Exotop peuvent donner une idée
de l'efficacité du système. Quatre cents
clients: quatre cents naïfs ou quatre
cents consommateurs réveillés astucieux

et courageusement confiants? Huit d en-
tre eux résidant au Val-de-Ruz ou dans
les environs témoignent de leur expé-
rience.

Mme S.. Les Hauts-Geneveys : elle
n'a l'appareil que depuis six semaines, ce
qui est un peu court pour se faire une
idée définitive. Son jardin est fait. L'an
dernier, elle avait beaucoup de dégâts.
Cette année, elle n'en a pas pour l'ins-
tant, et n'a pas relevé de nouvelles traces
de rongeurs. Sa motivation: pas de chi-
mie dans les légumes.

Mme R., Engollon : n'a l'appareil que
depuis dix jours, c'est trop tôt pour avoir
une opinion. Elle a d'ordinaire pas mal de
dégâts: son fils a pris l'an dernier ses
deux cents taupes dans le verger. Mais
au jardin c 'est plus difficile. Et elle ne
désire pas introduire de produits chimi-
ques dans ses cultures biologiques.

Mme M., aux Rouges-Terres, Bé-
mont : en plein secteur ravagé par les
campagnols, les M. ont planté l'an der-
nier pour quelque mille francs d'arbres
fruitiers ou d'agrément. Plusieurs sont
morts, racines détruites par les campa-
gnols. Les M. ont disposé deux appareils
à bourdonnement il y a deux mois. Après
une semaine, ils ont relevé cent vingt
trous de souris dans le secteur protège.
Depuis, plus de trace d'activité, plus de
nouvelles taupinières. Ils sont très en-
thousiastes. Leurs voisins et paysans ont
traité chimiquement, mais eux ne dési-
rent pas le faire. Leur domesticité inclut
chats et hérissons.

Mmo A., Coffrane : l'a acheté de rage,
avec encore un carreau de fraises, sa
récolte de céleris et toutes ses fleurs vi-
vaces sur le cœur. A l'appareil depuis un
mois, ne voit pas encore grand chose
sinon un monticule poussé à cinq mè-
tres, donc là où ça ne devrait pas Attend
d'avoir des salades pour se faire une
conviction lente à établir. Se demande si
elle a bien situé l'engin.

M. M., Neuchâtel : un appareil de-
puis deux mois dans son potager de 400
m2 au Loclat. Juge l'expérience absolu-
ment positive. Très content de l'efficaci-
té: aucun dégât cette année alors que
l'an dernier tout le secteur était infesté.

M. J. -P. G. . Serrières : M. G. est un
professionnel , horticulteur et pépiniéris-
te A disposé une dizaine d'appareils sur
ses deux parcelles, quelques trois mille
mètres carrés à Serroue et à Cormondrè-
che : indéniablement, les souris sont par-
ties. Un peu plus loin, pas beaucoup.

mais elles ne font plus de degats aux
cultures. L'an dernier, il ne comptait plus
les jeunes arbes détruits, il les remplaçait ,
mais â gros frais. Il a travaillé avec les
produits chimiques, mais il faut sans ces-
se recommencer , cela coûte cher. L'Exo-
top n'est pas trop cher , concluant, et mis
en place rapidement. Il en est satisfait au
point de le recommander à ses clients.
Trouve néanmoins le rayon d'action an-
noncé par le constructeur surfait.

M. V., à Fenin: a mis l'appareil en
place il y a un petit mois à proximité d'un
terrier dans une parcelle d'herbage. Am-
bitionne surtout de garder les campa-
gnols en dehors de chez lui! A noté une
amélioration mais n'est pas encore tota-
lement convaincu. Il ne l'enlèverait pas
pour autant, car il est situé dans un sec-
teur bien habité de rongeurs: mais se
pose des questions sur le rayon d'action.

Ch G

« Jeux sans frontières » :
on en reparle à Cernier

On se souvient encore de la participa-
tion de l'équipe de Cernier aux «jeux
sans frontières» de Vilamoura en 1980,
au Portugal. Ayant gardé une certaine
nostalgie de ces joutes et voulant main-
tenir cet esprit de camaraderie, on créa
une amicale à Cernier. Dans le but de
renouer l'amitié qui existait lors de ces
jeux , on décida d'organiser une rencon-
tre des «jeux sans frontières», à Cernier,
le dimanche 11 septembre, la participa-
tion de quatre équipes est assurée: il
s 'agit de l'équipe de Courrendlin, celle
de Châtillon, celle de Cernier et une
équipe étrangère, celle des «Gets» de
Haute Savoie.

Un comité d'organisation s'est déjà
mis à la tâche. M. Francis Pelletier en est
le président; M"c Silvia Luthi, la secrétai-
re; Michel Guillod, le caissier;
M. Bernard Soguel s'occupe de la récep-
tion et de la publicité; MM.Spack et
Bugnon sont à la cantine; M.Serge
L'Eplattenier s'occupe des prix souve-
nirs ; M. G. Vocal dé la tombola-

M. Rémy Steiner est responsable des en-
traînements; MM. Hubert Gunzinger et
Jôrg Schild sont là en tant que membres.
En outre , M. Gennaro Olivier! sera res-
ponsable de l'arbitrage et du déroule-
ment des jeux.

Le matin à 9 h 30 aura lieu la réception
des équipes, suivie d' une démonstration
et de l'explication des jeux qui se dérou-
leront l' après-midi. La partie officielle se
déroulera à 11 h. avec un apéritif et la
participation de l'Union instrumentale de
Cernier. Le repas sera servi à l'hôtel de la
Paix. A 14 h 30, les jeux débuteront, sui-
vis de la proclamation des résultats.

Puis un bal de l' amitié se déroulera à
l'hôtel de la Paix à 17 h 30. La rencontre
se terminera à 20 h 30. Les organisateurs
ont prévu qu'en cas de mauvais temps,
cette rencontre se déroulera à la salle de
gymnastique. C'est naturellement en ac-
cord avec les autorités communales ainsi
qu'avec les sociétés locales que ces jou-
tes ont été prévues.

H

Ouverture d'un centre
pour les anciens

toxicomanes

FENIN

Le bureau cantonal neuchâtelois des
Amies de la jeune fille (AJF) tient à
démentir l' information de l'ATS parue le
1 9 mai 1 983. « Ce ne sont pas les Amies
de la jeune fille qui vont ouvrir un centre
pour anciens toxicomanes; la maison de
Fenin sera éventuellement mise à dispo-
sition d'une organisation qui s'occupe de
réinserrer les toxicomanes. Rien n'a en-
core été signé; les plans de remise en
état de ce petit immeuble n'ont pas enco-
re été approuvés, ni par les autorités de la
commune de Fenin ni par l'Etat»

Noces de diamant aux Loges
UNE VIE HEUREUSE. - M. et MmB von Allmen, restes fidèles a leur
village. (Avipress-P. Treuthardt)

C'est un beau couple que M.et M ""-'Armand von Allmen des Loges, qui vont
fêter leur 60"K anniversaire de mariage, le 26 mai prochain.

Né à Cernier , le 16 août 1899, M. von Allmen habita ensuite à Vilars où il suivit
l'école primaire. Après un apprentissage d'ébéniste chez Perrenoud meubles à
Cernier , en période de chômage, il s'engagea comme domesti que de campagne
chez des paysans. C'est aux Loges qu 'il Ht la connaissance de sa future femme.
M lk Mar the  Furer. Cette dernière a toujdurs vécu à la montagne , chez, ses parents.
A près l'école primainc . elle Travailla à FHF, à Fontainemelon , comme ouvrière.

M. von Allmen , engagé comme cantonnier dc l 'Etat en 1923, a travail lé duran t
42ans et toujours sur le chemin de La Vuc-des-Alpcs. Il se souvient encore du
temps où il fa l la i t  passer le triangle cn hiver , conduit par 12ehcvaux et il fal lait
une journée entière pour dégager La Vue-des-Alpes depuis la Main-dc-La Sagne
jusqu 'aux Hauts-Geneveys. C'étaient vraiment  les temps héroïques!... Durant la
dernière mob., il était cantonnier à la Vuc-des-Alpcs avec la CP V/225 et on le
surnommai t  le « Sénégalais », à cause dc son teint  bronzé.

Le coup le a eu deux enfants , Simone , qui vit à Cernier et Robert qui est installé
à Neuchâtel.  Simone eut à son tour 2tilles qui donnèrent naissance à 2 garçons
ainsi qu 'à 2 filles. Robert , lui , a eu 2garçons.

Une délégation du Conseil communal  de Fontaines s'est rendue au domicile des
époux von Allmen pour leur apporter des vœux , des félicitations avec fleurs et
cadeaux. La délégation a èlè conduite par MM. Francis Bcsancct. président et P.-
A.St orrer , viee-prèsident.

Les noces de d iamant  se dérouleront le 26 mai dans l ' int imité ,  tandis que la fête
de famil le  aura lieu le dimunche 29 mai , aux Loges, avec les enfants, petits-enfants
et urrière-pclils-enfunls.

H.

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans la nuit du samedi 21 au diman-
che 22 mai, un conducteur au volant
d'une auto a heurté une voiture en sta-
tionnement devant l'immeuble N" 6 de la
rue des Primevères, au Locle. Ce conduc-
teur ainsi que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie du Loclé, tél. 039/31 54
54.

Conducteur recherché

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 . L'été meurtrier.
Eden: 18h30 , Aventures extra-conjugales , (20

ans): 20h45 , Les aventuriers du bout du monde .
(12 ans).

Plaza : 20 h 30, Le retour des (ridasses en folie.
Scala: 20 h 15 , Gandhi.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4 heures (sauf diman-

che).
Le Scotch : 21 h30 - 4 heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 heures (sauf dimanche).
Cabaret 55: 21 h30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4 heures (sauf lundi).
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-

RE
En cas d'absence du médecin de famille , lél.

23.10.17.
Pharmacie d'office : de la Fontaine . 13 bis. ave-

nue Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuile

tél.23 1017.
Alcooliques anonvmes: tél. 28.23.76 (jour cl nui l ) .
DIVERS
Théâtre ABC : 20h30. « ...Eclats et lueurs. Jo-

han ». voyage à travers Strindberg . dc et par
Pierre Spadoni.

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

RE
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: Coop. 6. rue du Pont, jus-

qu 'à 20h., ensuite appeler le N" 117 .
DIVERS
La Bulle: (Forum économique et culturel des

régions) 20 h. le p lacement des personnes
âgées, débat anime par M. Bernard Guillaume-
Gentil , correspondant de la radio el de la
télévision romande.

CARNET DU JOUR

Samedi vers 14 h 25, à La Chaux-de-
Fonds, M. P. A. -B . de La Chaux-de-Fonds
circulait au volant d'une voiture sur la voie
sud de l'avenue Léopold-Robert en direc-
tion ouest. A la hauteur de la rue des Pouil-
lerel, à la phase verte de la signalisation
lumineuse, il a obliqué à gauche. Au cours
de sa manœuvre, sa voiture est entrée en
collision avec l'auto conduite par M. M.L.,
des Geneveys-sur-Coffrane qui circulait sur
l'artère sud de l'avenue en direction est et
qui prétend avoir passé à la phase verte de
la signalisation. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28 71 01.

Témoins recherchés

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.

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 Valangin , ou-

vert de 10 à 12 h , et de 14 à 17 h , lundi et

CARNET DU *J0UR

Samedi soir , la première grande soirée
folklori que organisée par le Jodler-Club
« Echo du Val-de-Ruz» avait  lieu à la salle
de gymnasti que de Dombresson. Fn avant -
scène, des cloches de vaches, des «potels »
et des « loupms»  créaient une atmosphère
villageoise. Toutes les productions lu ren t
très applaudies.

Au lever du rideau. M. Frédy Meyer .
président du Club , remercia le nombreux
publie pour sa fidélité à lu société. Puis , il
annonça que. pour lu première lois duns
l 'histoire du Club , on entendra i t  des voix
de femmes , celles de M""> Rose-Mune
Muff l i et Meyeli Yost.

On entendit  le duo Purel de Lu Chaux-
de-Fonds, Claudia, 13 uns et Pascal . IS uns
à l' accordéon , puis lu jeune fille revint sur
scène pour jouer trois morceuux de cor des
Al pes. Puis le jodier club , sous lu direction
de M. Jules-Auguste Girurd de Savagnier
enleva avec brio 3 chunts  où les voix de
femmes accompagnaient très bien les jod-
les de M. Otto Nieclerhuuser. Pour termi-
ner celle première partie , le jodler-elub de
Morat , l'« Echo von Bodcnmuizi » int er-
préta trois chants.

Fn deuxième punie, le Jodler-Club du
Vul-de-Ru/ se dist ingua pur son inlerpré-
t u t ion .  Le point final du concert consistait
en un chunt  d'ensemble des deux clubs ,
«Am Thunersce. » de A. Staehli.

Dombresson : on aime
bien les «jodles »

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIFS 1983

1 an 6 mois 3 mois
142.— 75.— 40.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

Bel institut
de beauté

de standing à Genève,
4 grandes cabines,
réception, dépôt.
Ecrire sous chiffres
W 18-022834 PUBLICI-
TAS, 1211 Genève 3.

15921-152

À REMETTRE
pour date à convenir à Neuchâtel

kiosque buvette
Conviendrait comme activité acces-
soire.
Financement assuré. >
Ecrire à case postale 646,
2001 Neuchâtel. 15739 -152

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

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage v

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

=_«§=

Pour Fr. 13.500.—

Porsche 911T
Expertisée ,
parfait état.
Tél. (038) 36 16 88.

115222 142

Atelier d'architecture
Région Payerne, cherche

dessinateur ou
technicien
architecte

pour projets, plans, exécutions,
chantiers.
Faire offres sous chi f f res
17-533019, avec prétentions de
salaire, à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 15531 13e

• Connaissez-vous Personnel Service B. H,,„„ S.A. ?
Que vous cherchiez une place stable ou temporaire !
Un travail intéressant où vous vous sentirez bien dans votre
peau, nous pouvons vous aider !
Actuellement nous avons les places suivantes disponibles :

• Maçons, menuisiers, charpentiers, peintres bât.

• Installateurs sanitaire, serruriers, ferblantiers,
mécaniciens auto

• Secrétaires . « «lina* comptables, dessinateurs bât.,
chimiste

Sans engagement nous vous recevons pour vous expliquer nos
conditions. A bientôt !
Personnel Service B. Houche S.A., Saint-Honoré 2,2001 Neuchâtel, toi . 24 31 31

15441.136 |

Attention !

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes ,
potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930.

1 Mme Forney.
Tél. (038) 31 71 59.
Déplacements.

11860-144

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

ANCIEN
J'ACHÈTE
meubles, vaisselle ,
verrerie, argenterie,
lingerie, lampes, bibelots.
Paiement comptant.
Mmo Franc.
tél. (038) 33 47 32.

112351-144

URGENT
on cherche bons

maçons
Salaire élevé.
Tél. 24 21 88.

1 5606-136

Pour la création de notre boulan-
gerie-pâtisserie tea-room à
Hauterive le 1e'juillet 1983 nous
cherchons un bon

pâtissier
qualifié.
Semaine de cinq jours.
Tél. (038) 33 58 47. 112490-136

... . _ !

GENEVIÈVE DE MARCY, 20 ans
de métier de mannequin et photo-
modèle à Paris chez les grands
couturiers DIOR, LANVIN, BAL-
MAIN, LAROCHE, etc. sélectionne
pour ses écoles de NEUCHÂTEL,
GENÈVE, LAUSANNE

jeunes femmes
Grandeur exigée: minimum 168 cm

jeunes gens
Grandeur exigée : minimum 180 cm
pour devenir

mannequins
photo-modèle

Après l'école on peut bénéficier du
bureau de placement gratuit.
Tél. (021) 38 34 34, le matin
pour rendez-vous à Neuchâtel.

15257-136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

électricien
ou aide qualifié.
Bon salaire.
M"» Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

10385-136

Constructions
métalliques
FIORE&SPRING
S.A. à Genève
cherche

serruriers
(avec CFC).
Place stable avec
bonne rémunération
si capable.
Tél. (022) 961011.

15512-136
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de la nouvelle gamme Ryafi

PEUGEOT 205-303-505 1
Nous offrons, pour cause de manque m

de place, des occasions M
PEUGEOT 304-305-505 des prix B

(Ŝ SM10NiËLS> I
Profitez de cette offre pour changer de m

voiture avant les vacances m

GARAGE DU LITTORAL 1
M. + J.-J. Segessemann-Tél. 25 99 91 m

Pierre-à-Mazel 51 - NEUCHÂTEL .«_«.._« m

———^—¦——¦
^ 

À VENDRE MOTOS

Yamaha 125
% DTMX
t Année 1982, 7000 km, Fr. 2400.— y

I 

Suzuki 125 ER
Année 1981, 9500 km, Fr. 2000 —

GARAGE TARDITI
Fritz-Courvoisier 93

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 25 28. y

15928-142

A vendre

BMW 2002
élarg ie, moteur 520,
45.000 km, spoiler ,
jantes larges ,
longues portées.
Expertisée , Fr. 7500.—.
Tél. (038) 53 30 49.
heures repas. 15337-142

Zu ve.kaufen

Wohnwogen
5 Schlafpl , Zu- u.
Abwasser , Elektr .,
Getatehaus , (ester
Standplatz mit
Rasenganen und
BOOTSPLATZ
(4.50 x 2.00).
Fr. 7500.— inkl.
Platzmiete bis April
1984
zu besichtigen auf
Jahresplatz LES TROIS
LACS Parzelle B 114 . in
1786 Sugiez/FR
(Btoye Kanal).
Anfragen
(061 ) 23 88 24 DI-FR
(061 ) 26 53 81 ab 18.00.

15510-142

A vendre

VW Porsche 914 2.0 L
Moteur neuf ,
4 cylindres. Peinture
neuve. Expertisée du
jour , radiocassette.
Tél. 31 41 79, le soir.

12576-142

Avantageux !

Citroën CX 2000
- Athénn

modèle 1981,
argent met.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 178.—
par mois seulement.
Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions.
Reprise évtl.
M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032)
51 63 60. 15920 142

OCCASION UNIQUE

Mercedes 230 E
02-1982, 12.000 km, gris met.,
toit ouvrant, électrique, radio
3 longueurs.
Prix intéressant.
Garage Hirondelle
Pierre-à-Mazel 25
tél. 24 72 72,
M. R. Gretener. 15907-142

I ALFA ROMEO
Alfasud, 1978,
très bon état.

Expertisée.
Garantie.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ
VUARRAI S.A.

Boudevilliers
(038) 36 15 15.

15754-142

A vendre

Fiat 127
63.000 km, rouge,
peinture neuve.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 41 15 51.

15687-142

Opel Corsa neuve
Renault 4
1981, 35.000 km
Talbot Horizon
1980, 33.000 km
Ford Fiesta
1979,65.000 km
VW Golf
1977, Fr. 5500.—
Kadett Caravan
85.000 km,
Fr. 3500 —
Ascona1200
1973, Fr. 2500.—
Simca 1300
1977, Fr. 3000.—
Ford Granada
1972, Fr. 2500 —
VW Coccinelle
Fr. 2500.—

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

14353-142

A vendre

MOTO YAMAHA
125 TY
2000 km.
fél.42 52 22.

112388-142

CARROSSERIE
toutes marques p

CENTRE SPÉCIALISÉ
HI-FI + climatisation frigette

PRÉPARATION
AUX EXPERTISES

toutes marques î

r- K̂^gJKJJffMiïîl
GARANTIE * CONFIANCE *

GS 1220 Berlina 1978 5.200 —
GS X3 1979 6.200.—
GSA X3 1980 8.200 —
CX 2400 Break 1977 9.500 —
CX 2400 Pallas clim. 1977 8.800.—
CX Pallas Inj. C-Mat. 1978 9.500 —
CX Pallas Inj. aut. 1981 28.000 km
CX 2400 GTI 1978 8.900 —
CX 2400 GTI 1980 12 900 —
CX 2400 GTI toit ouvr. 1980 11.900 —
CX 2400 GTI cuir, clim. 1981 15 900 —
Visa Super E 1980 6.900 —
Visa Super 1979 5.200 —
2CV6Sp.  1981 18.000 km
2CV6Sp.  1981 22.000 km '

Accord 3 p. aut. 1977 4 900 —
Accord 4 p. 1980 8.900 —
Prélude 1982 17.000 km
Quintet EX 1982 20.000 km
Ballade 1982 9.900 —
Quintet 1981 10.300 —
Accord 4 p. GL 1981 10.900 —
Accord 3 p. GL/EX 1981 10900 —
Civic 1,3 3 p. 1982 8.500 —
Accord 4 p. aut. 1981 9.700 —

¦I'IH.H-H-HBM
280 E aut. T.O. 1978 15.800.—
230 C aut. 1977 35.000 km
3S0SLC 1978 38.500 —

EnmHEEM
Acadiane 1982 4.000 km
Ford Transit FT 100 L 1981 37.000 km
Toyota Hi-Ace 6 places 1980 12.000 km
Datsun Urvan rehaussé 1981 49 000 km
Hanomag Henschel F 35 1973 56.000 km
(transport de chevaux)

I BSIBiEBEBEM
Subaru Tourisr.io 4 WD 1980 15.000 km
Steyr Puch 280 G E 1981 36.000 km
Range Rover DL 1977 18.700 —
Monteverdi Safari 1977 23.900.—
Lada Niva Luxe 1981 10.400 —
A.M.C. Eagle4«4DL 1981 20.000km

I | M la quinzaine

EHZEJEHJM
Alfasud Tl 1,5 1978 6.900 —
Alfetta 1,6 1977 55 000 km
Giulietta 1,8 1980 44.000 km

525 méc. T.O. 1980 17.500 —
525 aut. 1976 7.950.—

131 Mirafiori 1600 1977 4.400 —
131 Mirafiori 1300 1975 4.900 —
Ritmo 65 Sp. 1980 6.900 —

E______j_S
Fiesta 1,1 L 1976 4.200.—
Pinto 1973 4.900 —
Taunus 2000 G L 1979 9 900 —
équip. spécial
Taunus 2000 Break 1978 8.400.—
Capri II 2,0 S 1980 10.900 —

626 2000 GLS 1981 9 900 —
929 L Break 1980 9.900 —
323 GLS aut. 1979 3.900.—
323 1300 GL 3 p. 1979 5.900 —
RX7  1981 18.400.—

1100 Spécial 1977 4 700 —
1100 Spécial 1980 5.400 —

EHZESnHHHB
12 Break 1975 3 200.—
14 TL 1978 5 200 —
18 GTS 1979 6.400 —
20 TS 1978 6.900.—

EZŒEiaBn
Samba GLS 3 p. 1982 8.400 —

il II W Mil
Corolla 4 p. 1980 6.900 —
Tercel aut. 1982 6.000 km
Crown 2,6 1972 2.900 —
Corona 1,8 Liftback 1979 7 900 —

E____D__2_______ B
66 DL Break 1977 54.000 km

Passât Variant 5 p. 1975 3.700.—
Jetta GLS 4 p. 1980 9.200 —
Golf GLS 3 p. aut. 1977 6.200 —

15770-142

A vendre

motocycle léger
(60 km/h),
Fr. 700.—

Tél. (038) 33 65 80.
14350-142

fiiyn Entreprise de Montage ^m
Inj HANS LEUTENEGGER S.A. 1
| IIIMIIM M» cherche pour travaux de montage dans toute __T

*v____________________ r la Suisse ainsi que pour l'étranger JL_j

f Ferblantiers
m Serruriers
1 Monteurs en chauffage
| Monteurs en sanitaire
I Electromécaniciens
Ë Electriciens
I Menuisiers

Si un travail de courte , de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunére'B̂ k
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. ^B>
NEUCHÂTEL BERNE B)
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 M
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 Ĵ£

Cherchons

vendeur libre
pour un excellent produit
vendable auprès de chaque
propriétaire de vitrine.
Prendre contact
dès 19 h 30 au 94 00 59.

15756-136

Etude d'avocats à Neuchâtel,
cherche, pour le 1°' juillet, une

employée
de bureau

de langue maternelle française, si
possible avec connaissances d'an-
glais.
Travail varié.
Ecrire sous chiffres 87-534 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

14367-136

GARAGE DES JORDILS
Fiat - Peugeot
2017 Boudry
engagerait tout de suite

bon mécanicien
autos

pour un remplacement.
Tél. (038) 42 13 95. 14352 13e

IM QUENZAINE DE NEUCHÂTEL
_____ £ du 20 mai au 4 j uin

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom donné à une
galerie à l 'intérieur d'une église.
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.
Ange - Abricot - Ardèche - Arve - Acte - Cacao -
Croc - Cocon - Corsaire - Confiture - Crayon -
Crin - Chocolat - Croche - Casse - Cran - Chemi-
se - Car - Dindon - Froc - Froid - Fiole - Gre-
nouille - Havre - Léon - Loup - Mors - Menace -
Paris - Pollution - Plus - Pluie - Ruelle - Roi -
Roumain - Solution - Saladin - Seule - Voilà -
Vélodrome - Voyage - Village.

I (Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



COUVET
VIVRA

en f i n  de semaine
à l'heure de la f oire

et de la musique

Une belle ambiance à Couvet. (Avipress — P. Treuthardt)

Il y a deux cent septante-deux ans que le chancelier de
Montmollin annonçait à M. Vattel, ministre à Couvet
que l'on accordait deux fois l'an une foire à Couvet. La
première était fixée au 25 mai et la seconde au 12 novem-
bre.

Elles avaient pour but de stimuler le négoce et se
déroulaient place du Perron. On y présentait non seule-
ment des marchandises mais aussi du bétail. Le nombre
des gardes avait été fixé à huit , deux tambours, un fifre
et un sautipr à la tôt.p.

Depuis cette époque lointaine, la tradition de la
foire s'est perpétuée et aujourd'hui , comme jadis et
naguère, ces grands marchés sont inscrits sur les
calendriers des faiseurs d'almanachs, comme on di-
sait alors.

UN ÉVÉNEMENT
Vendredi prochain Couvet vivra , une fois de plus,

à l'heure exubérante de sa foire de printemps car
c"est toujours un événement non seulement pour le
village mais pour le Vallon — voire quelques régions
avoisinantes — un événement, la foire de Couvet
étant , de loin , la plus importante du Vallon.

Ces dernières années, elle a du reste retrouvé un
regain de jeunesse et si les marchands ambulants y
viennent non seulement de Suisse romande mais
aussi d'outre-Sarine c'est que les chalands et les
chalandes leur sont fidèles et qu 'ils font de bonnes
affaires.

C'est dans la nuit de jeudi à vendredi que les
services communaux installeront les étalages de fa-
çon qu'aux premières heures la fête puisse commen-
cer. Cette foire de Couvet est toujours un spectacle
unique en son genre. Si l'on a dit , depuis plusieurs
années déjà «adieu, veaux, vaches, cochons, cou-
vées» ce sont les machines agricoles qui , place des
Collèges, ont remplacé le bétail qui était parqué la
matinée, nlace de la Gare.

danse fera tourbillonner les couples de tous âges.
Couvet , un jour de foire c'est un village transfiguré
dans la gaieté et la joie des retrouvailles, comme on
n'a pas l'habitude de le connaître en temps ordinaire.

LA FÊTE DES MUSIQUE
Le lendemain soir débutera la fête des musiques du

Val-de-Travers dont le coup d'envoi sera donné par
un souper-choucroute animé par la fanfare des usi-
nes Dubied l'«Helvétia » organisatrice de la manifes-
tation.

Plus tard se produiront la société féminine de gym-
nastique et surtout «La Lyre » de la Chaux-de-Fonds
dans son nouveau super-show de rythmes et de lu-
mières. Seront sur scène sept danseuses, onze per-
cussionnistes et vingt musiciens qui évolueront au
milieu des monstres de la guerre des étoiles, des
sports et des lasers. Un spectacle dit-on propre à
couper le souffle par son enchantement.

CONCERT
Dimanche après-midi à l'issue d'un défilé de l'Eco-

le technique à la Salle des spectacles, un concert sera
donné par la musique — l'«Espérance» de Fleurier,
— l'«Echo de la frontière» des Verrières, «La persé-
vérante» de Travers , — l'«Avenir» de Couvet —
l'«Ouvrière» de Fleurier , — l'«Espérance» de Noi-
raigue, «L'harmonie»E de Môtiers, — l'«Union » de
Saint-Sulpice et l'«Helvétia» de Couvet , concert en-
trecoupé par une partie officielle.

C'est par deux morceaux d'ensemble, dirigés par
J.-C. Jampen, que prendra fin cette fête chère au
cœur des musiciens du Vallon et de leurs nombreux
amis.

G.D.

VILLAGE TRANSFIGURE
Il y aura de l'animation de la place des Halles à

celle de l'ancien hôtel de l'«Ecu de France» dans les
cafés et restaurants où le matin on mange le gâteau
au fromage avec un petit verre de blanc. Et le soir , la

Atelier de mécanique
Gilbert 1BIHDEN à Métiers

TOUT POUR L 'ENTRETIEN DES «ESPACES VER TS»
Il y a deux ans, M. Gilbert Zbinden, figure sympathi-

que et bien connue des Môtisans, ouvrait un atelier de
mécanique au chef-lieu du Val-de-Travers. Au bénéfice
d'une formation complète de mécanicien sur autos, M.
Zbinden offre à la clientèle un service de vente, entre-
tien, réparation , échange et achat de toute la gamme des
machines nécessaires à l'entretien des «espaces verts».
Il est à même de proposer un large éventail d'engins tels
que tondeuses à gazon, mini-tracteurs, fraiseuses à nei-
ge, motoculteurs, débroussailleuses, perceuses, tron-
çonneuses à chaîne et à disque, génératrices, machines
à travailler le bois, etc.

DES MARQUES RÉPUTÉES
Très compétent , M. Gilbert Zbinden s'est vu confier ia

représentation de marques réputées. Pour plusieurs
d'entre elles, il est concessionnaire exclusif dans la ré-

Un mécanicien compétent - Toujours souriant, M. Gilbert Zbinden offre un service soigné à sa clientèle.
(Avipress - P. Treuthardt)

gion. C'est le cas de Stihl, John Deere et Bouyer. Sur le
plan local , il représente également la marque Metabo.

En plus des machines, on trouve chez M. Zbinden des
vêtements de travail , des équipements de protection,
des brouettes et des remorques en tubulaires pour cy-
cles. Son atelier est installé à l'entrée du village de
Môtiers (première maison à droite en arrivant de Cou-
vet).

FOIRES ET MARCHÉS
On peut rencontrer M. Gilbert Zbinden sur la plupart

des foires et marchés du canton. D'un abord très agréa-
ble, toujours souriant , il conseillera volontiers tous ceux
qui s'intéressent à ses articles. À la prochaine foire de
Couvet, il tiendra un stand en face de la poste. Qu'on se
le dise ! Publireportage FAN
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D'AVANT-GARDE
6 ANS DE GARANTIE

ANTICORROSION
SUR TOUS LES MODÈLES

Garage de la Place-d'Armes

P. A. BUGNON
2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72
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«NOS SPÉCIALITÉS MAISON»
- BROCHET ENTIER AUX HERBES
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BOURSES ! DÈS Fr. 15.—
- ET TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS DE LA
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HONDA.
MOTORCYCLES ACCESSORIES
UN MOTARD AU SERVICE DES MOTARDS

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER - Tél. 1038) 61 33 61
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SUBARU 4 x 4
LAND-ROVER - RANGE-ROVER

Mini.
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« Nous sommes a sec, mais au sec ! »
A la Société des gorges de la Poëta-Raisse

De l'un de nps correspondants:
Depuis l'été dernier, les sentiers, les ponts et les escaliers des

gorges de la Poëta- Raisse sont à nouveau parfaitement praticables.
Deux ans à peine se sont donc écoulés entre la trombe d'eau qui
dévasta ce site ouvert aux promeneurs en 1874 déjà, et la fin des
travaux de reconstruction entrepris par un comité intercantonal
(neuchâtelois et vaudois), présidé par M. Bernard Jeanneret, de
Couvet. Cette opération tient en somme du miracle, car même si le
devis initial - prévoyant des dépenses pour un montant de 90.000
fr. - a été dépassé de près de 60.000 fr., toutes les factures sont
payées aujourd'hui grâce à la générosité privée et publique. Ce qui
a fait dire au président Jeanneret: «Maintenant, nous sommes à
sec, mais au sec!»...

FAIRE LE POINT

Mercredi soir, au restaurant de la Raisse, à Fleurier , s'est déroulée
la deuxième assemblée générale de la nouvelle Société des gorges
de la Poëta-Raisse afin de faire le point et, comme le proposent
certaines annonces publicitaires, de comparer les états avant et
après le traitement ! Assistaient notamment à cette séance des
délégués des Associations neuchâteloise et vaudoise du tourisme
pédestre, ainsi que M. Edouard Jeannin, président d'honneur de la
setion «Chasseron» du Club alpin suisse, et une seule femme, par
ailleurs nonagénaire... Dans son rapport, le président s'est plu à
relever l'importance, la rapidité et la qualité des travaux réalisés l'été
passé dans les gorges sous la conduite de M. Denis Horisberger,
ingénieur forestier à Villars-Burquin; il a aussi remercié les douze
entreprises et leur personnel qui ont participé à la remise en état des
lieux, souvent dans des conditions ardues, voire dangereuses. Envi-
sageant l'avenir , M. Jeanneret a signalé que le corps de protection
civile de Couvet , lors d'un exercice les 7 et 8 juillet prochains, se
chargerait d'évacuer les restes d'un ancien pont effondré dans le lit
du torrent; que le fichier des membres devrait être constamment mis

à jour pour permettre des campagnes ponctuelles de recrutement;
qu'un fonds de réserve devrait être constitué, qui assurerait le
financement de travaux spéciaux exigés par un événement imprévu ;
que toutes les personnes ayant travaillé sur les chantiers des gorges
seront invitées le 17 juin à une manifestation de «levure» et à un
repas; que la signalisation touristique du site était en cours d'amé-
lioration; que la journée inaugurale officielle a été fixée au 11
septembre 1983; enfin qu'une exposition évoquera dès le 20 août ,
au château de Môtiers, les «peines» et les «joies» des gorges de la
Poëta-Raisse durant un siècle et quart de domestication par l'hom-
me.

Par le biais de diapositives commentées, le vice-président Denis
Horisberger a retracé tous les faits et gestes qui, tout en respectant
scrupuleusement le caractère sauvage des lieux , ont conduit à la
métamorp hose d'un des plus pittoresques itinéraires pédestres du
Jura. Il a aussi expliqué pourquoi le devis primitif n'avait pas pu être
respecté, plusieurs impondérables étant apparus durant les travaux.

Etablis par le trésorier, M. Charly Berthoud, et vérifiés par MM.
André Sutter et Bernard Schneider, les comptes , au 31 décembre
1982, bouclaient par un déficit de quelque 4000 fr., couverts depuis
lors par une subvention versée conjointement par le canton et la
Confédération pour le gué de la Mordette. C'est dire que la société
n'a présentement plus aucune dette, quand bien même les travaux
auront coûté plus de 140.000 francs.

Sur proposition du comité , l'assemblée a maintenu pour 1984 le
montant actuel des cotisations annuelles: 5.- pour les membres
passifs et 10.- pour les membres bienfaiteurs. Le fichier recense
1980 membres, dont 1500 du canton de Neuchâtel et 350 du
canton de Vaud. On a appris l'autre soir que 156 tonnes de béton
avaient été nécessaires pour garantir la solidité et la sécurité des
ouvrages d'art. Or, à part quelques exceptions, ce matériau est
invisible. D'où cette remarque en forme de félicitation faite au
directeur des travaux: «On ne dirait pas que vous avez fait quelque
chose dans ces gorges!».

12me Fête de l'Union gymnique à Môtiers

Les terrains de sport étaient dé-
trempés samedi à Môtiers - comme
partout ailleurs - où se déroulait la
12me Fête des individuels de
l'Union gymnique du Val-de-Tra-
vers U.G.V.T. Si la pluie a long-
temps hésité, elle s'est mise à tom-
ber dru dès la fin de la matinée,
arrosant copieusement les 320 gym-
nastes - un record de participation -
pendant les concours. Ce n'est
qu'au moment de la proclamation
des résultats que le soleil, ironique,
a fait une brève apparition. Mais
tant chez les concurrents que chez
les organisateurs on a conservé le
sourire et la Fête, placée sous le
patronage de la FAN-L'EXPRESS, a
conservé tous ses droits.

PATRONAGE I BW J
llUiMiill:

Heureusement, les collaborateurs de
M. Charles-Jimmy Vaucher , président du
comité d'organisation, avaient compté
avec le mauvais temps en préparant la
manifestation. La cantine fermée des so-
ciétés locales avait été montée au bout
du collège et chacun put se mettre «à la
chotte» pour se restaurer. Bien que trem-
pés,,les gamins s'en sont donné à coeur
joie et grâce à la parfaite organisation de
cette journée , tout s'est déroulé dans les
meilleures conditions possibles.

PEU DE « NATIONAUX»

Les gymnastes de 16 sections, dont six
invitées (Sainte-Croix , Château-Sainte-
Croix , La Sagne/VD, Essertines, Les Bre-
nets et Corcelles-Cormondreche) ont
pris part aux concours. La majorité
s'étaient inscrits en athlétisme, sept par-
ticipants seulement ayant choisi les «na-
tionaux». Sept gymnastes également se
sont présentés devant les juges de l'artis-
tique. Les épreuves de lancer, de sauts et
de lutte se sont déroulées au terrain de
sport du collège, tandis que les courses
avaient lieu au terrain dé football.

Si l'organisation de la journée avait été
confiée à la section locale de la Société
fédérale de gymnastique, la commission
technique de l'U.G.V.T. était responsable
des concours. Malade peu avant la fête,
M. Jean-Pierre Niklaus. de Rochefort ,
président ad intérim, a pu compter sur le

UN, BEL EFFORT. - Malgré la pluie, une participation record.
(Avipress-P. Treuthardt)

travail efficace de jeunes membres de la
commission, MM. Maurice Dumont et
Rodolphe Frick entre autres:

-Je sais maintenant que nous n'aurons
aucune peine à trouver un nouveau pré-
sident, a déclaré M. Niklaus à l'issue de
la fête.

UN COUP DE MAIN

Un léger retard a été enregistré dans le
déroulement des concours. Il était dû à
un manque de personnel dans le jury. Il
n'est nullement besoin d'être gymnaste
pour être juge, et les parents sont invités
à donner un coup de main lors d'une
prochaine manifestation. Et puis, les res-
ponsables du matériel de cantine se-
raient reconnaissants aux utilisateurs
d'éviter, à l'avenir, de prendre les tables
pour des établis ! En effet , un long pla-
teau a été tellement endommagé qu'il
devra être remplacé.

Tout le monde était satisfait à la fin de
cette journée particulièrement réussie,
malgré le temps. Mais voilà ! Même la
présence du pasteur de Môtiers en tenue
de pompier - il assurait la sécurité des
gosses au bord de la route - n'a pas
empêché la pluie de tomber...

Do. C.

LES RÉSULTATS . .,,, . ..,,
.Les trois premiers de chaque catégorie

se sont vu décerner des distinctions or
"(1er), argent (2me) et bronze (3me).

DAMES ATHLÉTISME

JEUNESSE I: 1. F. Perret. Couvet, 184
points. 2. I. Marguier» Les Brenets, 177.

Voir d'autres informations
en page 19.

3. S. Perotti, Couvet , 1 62. JEUNESSE II :
1. C. Pittet, La Sagne/VD, 208 points. 2,
K. Osti, Boveresse, 206. 3. N. Noret, Les
Verrières, 1 93. JEUNESSE lll : 1. N. Ros-
selet, Les Brenets, 261 points. 2. C.
Scholz, La Sagne/VD , 249. 3. B. Ausel-
mo, Sainte-Croix , 213. DAMES : 1. P.
Pesenti, Môtiers, 199 points. 2. IVL-C.
Huguenin, Les Verrières , 160. 3. M. Hei-
niger, Couvet, 1 53.

ATHLÉTISME

JEUNESSE I: 1. P. Bachmann, Tra-
vers, 208 points. 2. P. Maire, Les Bre-
nets, 199. 3. J.-M. Tohdini, Couvet, 1 97.
JEUNESSE II: 1. J. Perusset, Essertines,
134 points. 2. C. Danneker , Les Brenets,
101. 3. C. Allard, La Sagne/VD, 100.
JEUNESSE lll : 1. T. Racine, Travers , 247
points. 2. M. Jaccard, Sainte-Croix , 246.
3. P.-A. Vaucher , Rochefort . 238. SE-
NIORS A: 1. E. Gacond, Rochefort ,
3145 points. 2. G. Perrenoud, Noiraigue,
2941 . 3. R. Gaille, Travers, 2646. SE-
NIORS B: 1. P. Aeschbacher , Fleurier ,
2617 points. 2. C.-A. Jenni, Travers,
2600. 3. S. Gander, La Sagne/VD , 2123.

NATIONAUX

CATÉGORIE L 1: 1. P. Reymond,
54,40 points. 2. S. Graf , 48,45. 3. C.
Sinicropï, 48,30. Tous de Saint-Sulpice.
SENIORS: 1. W. Erb, 77,70 points. 2. P.-
A.. .Wehren. 7.30. 3. M. Suarez, 54,30.
Tous de Saint-Sulpice.

ARTISTIQUE

PERFORMANCE I: F. Addor, Sainte-
Croix, 52 points. PERFORMANCE II: A.
Gaillard, 56,20 points. 2. O. Bornand,
54,60. 3. J.-M. Gilgen, 53,50. Tous de
Sainte-Croix. PERFORMANCE IV: 1. M.
Breitter, 48,50 points. 2. L. Jaccard,
43,50. Tous deux de Sainte-Croix.

Une manifestation arrosée à souhait

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Unions cadettes romandes en fête

MORD VAUDOIS A Yverdon-les-Bains

De notre correspondant :
Le 125mo anniversaire des Unions ca-

dettes romandes s'est déroulé durant ce
week-end prolongé dans la région
d'Yverdon-les-Bains. La journée de sa-
medi a permis à chaque camp de prépa-
rer les tentes au bord du lac, entre la
Thièle et le Mujon, pour les quelque six
à sept cents jeunes filles et garçons re-
présentant une cinquantaine de troupes
des cantons du Jura , Valais, Vaud, Neu-
châtel; le soir avait lieu une, projection
d'un film à la patinoire d'Yverdon-les-
Bains. Dimanche, sur le plan chrétien, a

ete présenté un jeu biblique, suivi d'un
culte aux Tuileries-de-Grandson. La fin
de la journée a été réservée à de nom-
breuses activités diverses sous forme de
concours, artisanat. Hier, enfin, la jour-
née a yu se tenir des concours sportifs
dans la matinée.

Ce week-end a été l'occasion pour le
faisceau des Cadets romands de vivre
une vie communautaire entre ces quel-
ques centaines de .jeunes filles et jeunes
gens, d'assumer des responsabilités de
groupes, de saisir les messages chrétien
et également social.

Renforcer les petites entreprises
Assemblée de l'UVACIM à Orbe

«Ce n 'est pas par de nouvelles ponc-
tions fiscales, ni par l'élévation des ta-
rifs publics , électricité ou transports ,
ni par la dégradation du climat social ,
avec le déploiement de banderoles ,
que l'on améliorera les conditions de
la vie économique pour les entrepri-
ses»: c'est l'avertissement lancé à
Orbe par l'Union vaudoise des associa-
tions industrielles , commerciales et de
métiers (UVACIM), qui compte plus
de 80 associations professionnelles et
groupements économiques (10.000 en-
treprises occupant 100.000 personnes).

Porte-parole des arts et métiers et
des PME , l'UVACIM «s'oppose à de
nouvelles dépenses de la Confédéra-
tion , parce qu 'elle n 'a pas respecté1 article constitutionnel qui lui impose
de tenir compte de la progression à
froid et que l'administration publique
dégage des coûts excessifs ».

Elle annonce que l'initiative fédéra-
le du Mouvement républicain pour
soutenir le commerce de détail indé-
pendant sera certainement soutenue
par les petits commerçants et détail-
lants de Suisse romande, lors de la
votation populaire prévue en 1984;
cette initiative sera véritablement « un
test de l'appui que ces milieux enten-
dent recevoir des autorités consti-
tuées ». (ATS)

LAUSANNE, (ATS). - Le canton
de Vaud a enregistré en avril
dernier un léger recul du nombre
de ses chômeurs complets (1850
au lieu de 1935 le mois précé-
dent) et de ses chômeurs par-
tiels (2163 au lieu de 2168). Il
faut cependant rappeler que, un
an auparavant, on ne dénom-
brait que 776 chômeurs com-
plets et 2022 partiels.

C'est toujours la ville de Lau-
sanne qui compte le plus de chô-
meurs complets (825). Les chô-
meurs partiels sont recensés
surtout dans la métallurgie et,
notamment, à Vallorbe (488),
Yverdon (434) et Sainte-Croix
(352).

Chômage partiel :
la région pas épargnée

Ciel gris de
la Pentecôte

(c) La météo annonçait le pire
pour la journée de ia Pentecôte.
Ce ne fut malheureusement pas
le cas, car si le ciel était gris, le
temps est resté somme toute as-
sez agréable. Il est vrai que la
trêve aura été de courte durée.
Dans la plupart des églises pro-
testants, avait lieu la première
communion des catéchumènes
et à Fleurier, c'est une foule inu-
sitée de fidèles qui ont participé
à ia cérémonie.

Après la communion, les jeu-
nes et leurs parents se sont sou-
vent retrouvés dans les restau-
rants du Vallon pour un repas en
famille.

FLEURIER

(sp) Native de Fleurier et actuelle-
ment professeur des beaux-arts dans
le bas du canton, Claudine Grisel ex-
posera ses sculptures-gravures à là ga-
lerie l'Embellie, à Mo- ntreux , du 27
mai au 2 juillet.

Claudine Grisel
expose

à Montreux

Madame Eric  M a t t h e y - D o r e t -
Badcrtschcr , au Mont-dc-Couvct;

Monsieur Werner Badertscher , à
Champ-du-Moulin . ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ,

ainsi que les familles Matthey-Doret ,
parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
dc

Monsieur

Eric MATTHEY-DORET
agriculteur

leur cher époux , beau-fils , frère , beau-
frère , oncle , parrain , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui après une longue et
pénible maladie, dans sa 55"" année.

Le Mont-de-Couvct .
le 21 mai 1983.

Repose en paix , cher époux
Tes souffrances sont finies.

L' e n s e v e l i s s e m e n t  a u r a  l i e u
aujourd 'hui mardi , à Couvet.

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

Le corps repose à l'hô pital de Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
11728-178

Monsieur et Madame Hermann Otz-
Bissat , à Travers, leurs enfants et
petites-filles ;

Madame Evelyne Otz , à Gorgier;
Madame Charlotte Walther-Otz , à

Fleurier, ses enfants et petits-enfants;
Madame Milca Richard-Borel , à La

Brévine , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants;

Les familles de feu Paul Borel-Leuba;
Les familles de feu Albert Otz-

Rosselct ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Jeanne OTZ-BOREL
leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , sœur ,
belle-sœur, tante , parente et amie, qui
s'est endormie dans sa 97™ année.

Tra vers, le 22 mai 1983.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J' ai gardé la foi.
II Tim. 4:7.

L' e n s e v e l i s s e m e n t  a u r a  l i e u
aujourd 'hui mardi 24 mai , à Travers.

Culte au temple , à 14 heures.
Le corps repose à l'hôpital de

Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tient lieu
11729-178

La section de Fleurier du parti
socialiste neuchâtelois a le regret dc faire
part du décès de

Madame

Suzanne HIRTZEL
épouse de Monsieur Marcel Hirtzel ,
membre de la section et conseiller
général.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 11734.17s

Repose en paix.

Monsieur Marcel Hirtzel , à Fleurier;
Monsieur et Madame Pierre Hirtzel-

Barraud et leurs enfants Steves et
Gilliane, à Fleurier;

Madame et Monsieur Jacques Notzli ,
à Gryon (Vaud),

ainsi que les familles Hir tzel ,
Nussbaum , Gaille, Grandjean , parentes ,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Suzanne HIRTZEL
née NUSSBAUM

leur très chère épouse, maman , grand-
maman , belle-maman , sœur , belle-sœur ,
tante , cousine,. parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , après une longue
et cruelle maladie supportée avec
courage, dans sa 13"" année.

Fleurier , le 23 mai 1983.

Dans la vie tu as été privée de tout
Tu as souffert longtemps
C'est parce que Dieu t 'aimait .
Je t 'en fais le serment.

L ' inc iné ra t ion  aura lieu jeudi
26 mai , à Neuchâtel. .

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

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
- 4, rue de l'Areuse , 2114 Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à

l'hôpital de Fleurier (CCP 20-424)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11735-178

La Société coopérative d'habitation de
Fleurier a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès dc

Madame

Suzanne HIRTZEL
épouse de Monsieur Marcel Hirtzel ,
membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 1173317sIN MEMORIAM

Emile EMERY
24 mai 1973 - 24 mai 1983

Déjà 10 ans que tu nous as quittés , mais
ton souvenir restera toujours dans nos
cœurs meurtris.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

2112 Môtiers. 15915-178
__, I COUVET 0 63 23 42

NON-RÉPONSE 0 63 19 89
FLEURIER 0 61 11 47

12424-18'

ORBE

un nouveau chapiteau de I8m de diamètre
(contre 12 pour l'ancien , en service depuis
'978 et gardé en réserve), .sera inauguré au
l'lr1uc Helv étia . le plus petit de notre pays, le
- 1  mai à Orbe. Le cirque abritera ainsi plus
M spectateurs et la troupe trav aillera dans de
meil leures conditions, car la piste esl plus
grande .! ATS)

Nouveau chapiteau pour
le petit cirque

NOIRAIGUE

(c) Lors de la dernière assemblée
paroissiale , cinq nouveaux membres
ont été élus au conseil de paroisse. Il
s'agit de Mm" Nicole Boissard , Daniel-
le Conterno, Paulette Joly, Huguette
Monard et de M. Gilbert Sunier. Cinq
anciens, MM. Gilbert Charles; Ar-
mand Clerc , Daniel Curchod , Georges
Jeannet et Walther Thomi ont été réé-
lus. M. Armand Clerc a été élu député
au synode et M"" Nicole Boissard sup-
pléante.

Le culte d'installation aura lieu le 29
mai et à cette occasion la paroisse ex-
primera sa reconnaissance à
MM. André Dumont et Jules-F. Joly
qui ont demandé à être déchargés de
leurs fonctions.

Elections
au conseil de paroisse

À LOUER À FLEURIER
magnifique appartement
mansardé, 5
4 pièces avec grand salon,
cuisine agencée,
cheminée de salon,
dans immeuble rénové
Prix Fr, 640.- + charges Fr. 150.-
libre tout de suite
Pour renseignements s'adresser à; f
Fiduciaire Francis Reymond
Moulins 3a, 2114 Fleurier
Tél. 038 51 34 92/91 itxa-w

De notre correspondant:
Après un accident survenu dans l'après-midi du 20 juillet 1981 entre

une auto qui circulait direction Fleurier - Les Verrières et un camion
roulant en sens inverse, dans le tunnel de la Roche-Percée sur Saint-
Sulpice, la conductrice de la voiture - qui avait été blessée ainsi que ses
deux passagères - avait été libérée de toute peine devant le tribunal de
police du Val-de-Travers tandis que le conducteur du camion avait été
condamné à une amende et aux frais pour infraction à la loi sur la
circulation routière.

A la suite d'un recours déposé par le conducteur du camion, la cour de
cassation pénale a confirmé le jugement de première instance. Elle a
estimé que même en circulant à une vitesse de 36 km/h à cet endroit, le
conducteur du camion n'aurait pas pu s'arrêter, comme le prescrit la
législation, sur une distance représentant la moitié de son champ de
visibilité.

Malgré les signaux posés après cet accident, la prudence reste donc de
rigueur pour les usagers de la route dans cet endroit dangereux qui ne le
sera plus quand un, voire deux tunnels seront construits, d'après les
projets du département cantonal des travaux publics.

G. D.

(sp) Créé en 1980 par quelques Val-
lonniers avec la collaboration de l'ins-
pection cantonale des forêts , le benjamin
des quatre musées de Môtiers, celui de fa
forêt , va fusionner avec son voisin, le
musée régional d'histoire et d'artisanat.
Telle est la décision que viennent de
prendre ses fondateurs du fait , notam-
ment, que cette petite institution, logée
dans un local du rez-de-chaussée de la
maison Rousseau, ne possédait pas d'or-
ganes dirigeants, n'étant constituée ni en
société ni en association. Rappelons que
les autres musées de Môtiers sont le mu-
sée J.-J. Rousseau et, au château, le
musée Léon Perrin.

Fusion de deux musées

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée: 20h30 , Banzai. avec
Coluche.

Fleurier , l'Alambic bar-dancing: relâche ce
soir.

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

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 1328.

Hôpital et maternité de Couvet : tel. 63 25 2f
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu

rier, tel. 61 1021.

Les Vallonniers
vers le soleil

(c) Les contemporains 1928 du Vallon
sont partis dimanche à destination de la
Tunisie pour aller , pendant une semaine , à
la rencontre du soleil qui se fait désirer
dans nos régions.

insCQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30



r CANTON DU JURA Porrentruy

De notre correspondant:
Les écoles normales jurassiennes ont , comme on le sait ,

définitivement fermé leurs portes, leur mission de forma-
tion du corps enseignant ayant pris fin , ainsi qu 'en a
décidé l'Assemblée constituante. Désormais, c'est l'Insti-
tut pédagogique qui a pris la relève. Dès la prochaine
rentrée de 1983-1984, il accueillera une cinquantaine
d'étudiantes et d'étudiants : instituteurs et institutrices ,
maîtresses d'économie familiale, maîtresses d'école ma-
ternelle.

Cet institut se trouve logé dans l'ancienne école norma-
le des instituteurs, avec différents autres services de
l'Etat. Mais il est nécessaire de transformer ce bâtiment,
d'ailleurs récent , pour l' adapter mieux à ses nouvelles
affectations. Un premier crédit , de 1,75 million , avait été
sollicité l'année dernière. Il a été jugé trop élevé et refusé
par le parlement.

Le gouvernement revient aujourd'hui à la charge avec
un projet mieux étudié et moins coûteux : 1,22 million.
Avec cette somme, il sera possible d'installer convenable-
ment l'Institut pédagogique (570.000 fr.), mais aussi l'office
cantonal des sports (80.000 fr.), le service d'orientation
scolaire et professionnelle (370.000 fr.), l'économat canto-

nal — dépôt de matériel scolaire — (40.000 fr.). En outre ,
160.000 fr. seront consacrés à des aménagements exté-
rieurs, j

PROBLÈMES D'ÉTANCHÉITÉ

L'école normale des instituteurs comportait un inter-
nat. Le bâtiment possède donc un secteur hôtelier , diffici-
le à recycler. En outre , le bâtiment souffre de graves
problèmes d'étanchéité et d'isolation. Les toitures plates
et les terrasses coulent. Le béton de surface des façades
est en mauvais état , les fers d'armature rouillent , des
coulures de salpêtre enlaidissent les façades. Il faudra
donc aussi remédier à ces défauts, mais au titre de l'entre-
tien des immeubles.

Si le parlement donne son aval lors de la prochaine
session, les travaux pourront débuter l'hiver prochain et
se terminer en 1985. L'investissement est important, cer-
tes, mais il permettra d'utiliser de manière permanente
des locaux actuellement sous-occupés. Il compensera les
frais d'achat , de location ou de construction de locaux
installés ailleurs, et surtout, il dotera l'Institut pédagogi-
que de locaux et d'installations adéquats.

-------------------- —,̂ —

Création d'un étang près de Corgémont
CANTON DE BERNE Protection de la nature

De notre correspondant :
L'an dernier, la construction d'un

étang dans les environs de Corgé-
mont a été mise à l'étude. Le choix
s'est porté sur une zone marécageuse
basse, située entre le lit du Bez et le
chemin conduisant à la ferme de la
Tuilerie, dans la partie sud-est du pâ-
turage de Chalmé.

La commission scientifique de
l'Association cantonale bernoise
pour la protection de la nature s'est
rendue sur place pour étudier le pro-
blème. Elle a établi un rapport favora-
ble et le Conseil municipal a décidé
de donner une suite positive à ce
rapport , ceci d'autant plus que la ré-
gion concernée, essentiellement
constituée de surfaces de marais, ne
présente que peu de valeur agricole.

L'emplacement est situé à une alti-
tude de 675 mètres. Le secteur con-
cerné est compris dans une dépres-
sion creusée par le Bez dans les dé-
pôts glaciaires, sur la pente nord de
Chasserai, en prolongement du ruz
dénommé «Combe-du-Bez». Magni-
fique ruisseau dans lequel coule une
eau de qualité, le Bez prend sa sour-
ce dans une résurgence des roches
du kimméridgien. La composition du
sol comprend une mince couche de

végétation et d humus, suivie en pro-
fondeur par des marnes, pour aboutir
à des graviers à une profondeur de
60 centimètres.

La commission est d'avis que la
création d'un plan d'eau dans le sec-
teur prévu est souhaitable. Il apporte-
ra une nouvelle valeur écologique au
vallon de Saint-lmier. Mandaté par la
Fondation Brunette, le photographe
animalier René-Pierre Bille s'est dé-
claré très favorable au projet, qui de-
vrait permettre le développement de
plantes aquatiques, ainsi que de la
faune batracienne en particulier.

UNE ZONE TAMPON

Les appréciations du rapport font
mention des différents critères con-
cernant l'environnement. Le secteur
buissonnant bordant le Bez doit être
sauvegardé. Deux ou trois petits
étangs, dont le plus grand d'une di-
mension d'environ 30 mètres sur 16.

LA ZONE HUMIDE CHOISIE. - Une faible valeur agricole.
(Avipress- Leutwiler)

sont envisageables. En outre, les tra-
vaux peuvent être étalés dans le
temps, afin d'éviter une brusque per-
turbation du paysage. Enfin, une
zone tampon de végétation humide
doit être maintenue entre l'emplace-
ment des étangs et la zone de pâtura-
ge et de pique-nique située au nord.

Les eaux du ruisselet coulant de
l'ouest et qui approvisionnent les
étangs sont de faible débit et de bon-
ne qualité. Les algues ne s'y dévelop-
pent pas. Elles favorisent, en revan-
che, la présence d'une faune diversi-
fiée d'insectes très sensibles à toute
forme de pollution.

L'introduction de nouvelles plan-
tes aquatiques n'est pas nécessaire.
La colonisation se fera d'elle-même
et sera d'autant mieux intégrée. De
même, il n'y a pas lieu de prévoir un
peuplement par du poisson. Pour li-
miter les dégâts dus aux promeneurs
et au bétail, il faudra installer une
clôture fixe.

Ils pourront être
abattus en surnombre

Sangliers dans le Val Terbi

De notre correspondant :
Les sangliers, qui pullulent en Alsace

voisine, prospèrent également dans le
Jura, en particulier dans le Val Terbi,
où, ces jours, ils causent de gros dé-
gâts, dans les champs de mais notam-
ment. Vicques semble être la commune
où ils se trouvent le plus à l'aise. Aussi
les agriculteurs de ce village n'appré-
cient-ils pas du tout les raids fréquents
lancés, hors de la forêt, par ces pachy-
dermes, dans leurs récoltes à peine sor-
ties de terre. Ils l'ont fait savoir aux
autorités cantonales, ainsi qu'aux chas-
seurs, qui sont allés voir sur place sa-
medi matin.

Il a été convenu que les sangliers

pourraient être abattus en surnombre
cette année. L'année dernière, une
quinzaine de bêtes seulement avaient
été tuées, soit le quart à peine du ta-
bleau de chasse des années normales.
D'autre part, les gardes-chasse nourris-
sent les bêtes dans le but de les mainte-
nir en forêt, mais ce subterfuge n'ob-
tient qu'un succès relatif. Rien ne vaut,
apparemment, de bonnes pousses de
mais bien tendres...

Les dégâts provoqués par les san-
gliers font l'objet de dédommagements,
prélevés dans la caisse des chasseurs.
Mais les agriculteurs estiment les in-
demnités reçues insuffisantes.

Subventions de la Loterie romande
En accord avec le gouvernement

de la République et canton du Jura,
la délégation jurassienne à la Loterie
romande a* procédé à la" sixième ré-
partition des bénéfices de la loterie.
Un montant de 351.000 fr. a été oc-
troyé à diverses institutions d'utilité
publique relevant des domaines sui-
vants:
• Culture: 144.100 fr. (dont

52.000 fr. pour le bibliobus de l'Uni-
versité populaire, 21.000 fr. pour la
rénovation de la maison des œuvres
de la commune ecclésiastique de
Courrendlin, 21.000 fr. en faveur de
l'aménagement d'un local polyvalent
pour le groupe des marcheurs de
Beurnevésin).
• Protection du patrimoine :

4500 francs.
• Tourisme: 126.500 fr. (dont

82.000 fr. en faveur de Pro Jura,
21.000 fr, pour le SIR de Delémont,
,16.000 fr. pour le SIR des Franches-
"•'IVfàntagnes et 7500 Tr. pour le SIR de

Porrentruy).
# Protection de la nature:

13.200 francs.
# Institutions à but social :

62.700 fr. (dont 26.000 fr. en faveur
de Pro Senectute Jura).

Rappelons que la délégation juras-
sienne à la Loterie romande procède
à deux répartitions par année, au
printemps et en automne. Seules des
institutions poursuivant un but d'uti-
lité publique peuvent bénéficier des
prestations financières de la loterie.
Aucune contribution n'est accordée
pour couvrir les dépenses ordinaires
de fonctionnement de ces institu-
tions.

Toujours plus de chômeurs...
VILLE DE BIENNE Centre de consultations psychologiques

De notre rédaction biennoise:
Le Centre de consultations psy-

chologiques de Bienne vient si-
multanément de publier son rap-
port 1982 et de boucler ses comp-
tes avec un déficit. En effet, le
centre reçoit toujours plus de
chômeurs et de personnes se
trouvant dans une situation fi-
nancière précaire. D'où une dimi-
nution des demandes d'honorai-
res...

L'insécurité créée par le manque de
travail a incité, l'an dernier, bon nom-
bre de chômeurs à s'adresser au Cen-
tre de consultations psychologiques.
Toutefois, il ne semble pas évident, à
en croire Dominik Prodoehl, directeur
psychologue du centre, que cette insti-
tution soit en mesure de jouer entière-
ment son rôle psycho-social dans une
région particulièrement touchée par la
crise économique.

Les responsables du centre préci-
sent : « Nous avons suivi davantage de
clients se trouvant dans une situation
financière précaire, ce qui nous a con-
traints à diminuer nos demandes d'ho-
noraires - justement établies en fonc-
tion de la situation du consultant - et
partant, à boucler nos comptes, pour la
première fois, par un déficit.»

Si, jusqu'en 1981, la population

biennoise avait surtout recours au
Centre de consultations psychologi-
ques pour des problèmes de couples,
la majeure partie des consultations de
1'982 a été consacrée aux difficultés
individuelles. Ainsi, en 1982, on a en-
registré 378 consultants, dont 72%
étaient des nouveaux venus. Le centre
a reçu 11,4 pour cent de nouveaux
patients par rapport à l'année 1981.

PROBLÈMES CONJUGAUX
A LA BAISSE

Par ailleurs, un total de 1878 séan-
ces a été consacré à l'ensemble des
patients, total réparti en 1135 séances
individuelles, 514 séances de couples.
215 séances familiales*et 14 examens
psychologiques. En outre, même si les
problèmes conjugaux sont à la baisse,
ils occupent encore une importante
partie des consultations du centre;

1 77 personnes ou 65 % des clients ont
été suivis pour troubles psychiques,
41 % pour des difficultés familiales,
7 % pour des problèmes d'ordre pro-
fessionnels, 6 % pour des expertises
psychologiques et 3 %, enfin, enregis-
trés sous la rubrique «divers».

A noter, en outre, que la majorité
des clients du Centre de consultations
psychologiques de Bienne est âgée de
31 à 40 ans, 31 % ont moins de 21 ans
et 10% environ ont dépassé la cin-
quantaine. Enfin, 53 % des consultants
sont des femmes.

L'équipe, constituée de trois psycho-
logues, n'a pas changé depuis huit
ans. Le centre biennois travaille en col-
laboration avec des juges, des avocats,
des médecins, des travailleurs sociaux,
des prêtres et des pasteurs, qui lui en-
voient des personnes' nécessitant une
thérapie.

Un supporter de Grasshop-
per, l'un des finalistes de la
Coupe de Suisse de football ,
a été blessé par un explosif
qui lui avait été remis par un
partisan de Servette, peu
avant le match. Selon la poli-
ce criminelle de Berne, la vic-
time s'est fait remettre l'en-
gin par un individu qui lui a
affirmé qu'il s'agissait d'un
pétard tout à fait inoffensif.
L'explosion de ce dernier a
toutefois grièvement blessé
à la main celui qui venait de
l'allumer.

La police de Berne lance un
appel pressant à toute per-
sonne qui disposerait de l'ex-
plosif en question. H se pré-
sente sous la forme de peti-
tes capsules que d'aucuns
auraient pu ramasser sur le
sol avant ou pendant la finale
de lundi après-midi. (ATS)

Supporter
de Grasshopper

blessé par un explosif

Piéton tue
par une voiture

DELÉMONT

• (c) Dans la nuit de diman-
che à lundi, à 21 h 30, un
piéton qui marchait sur le
côté droit de la route, entre
Delémont et Develier, a fait
un brusqué êç&J*; au mo-
ment où une VQiîture qui ef-
fectuait un dépassement ar-
rivait en sens inverse. Heur-
té par le véhicule; il a été
grièvement blessé et est dé-
cédé durant son transport à
l'hôpital. Il s'agit de M. Ar-
sène Salomon, de Courte-
doux, âgé de 53 ans. Hier
soir, la gendarmerie canto-
nale a lancé un appel aux
éventuels témoins, en parti-
culier au conducteur de la
voiture qui précédait le vé-
hicule impliqué dans l'acci-
dent.

Touristes français : répondre
à l'austérité par la séduction

Les hasards de l'histoire font que le
canton du Jura a une frontière commu-
ne de 1 25 km avec la France, donc plus
qu'avec les cantons suisses voisins...
Dire que les relations de part et d'autre
de cette longue frontière , soit le long du
Doubs, soit en Ajoie ou le long de la
Lucelle sont multiples et cordiales est
dès lors une évidence. Le 30% des nui-
tées étrangères comptabilisées par l'of-
fice jurassien du tourisme provient de la
France, qui est ainsi son premier client
en matière de tourisme. Or, ce client
N°i est gravement touché par la récen-
te limitation française d'exportation de
devises, qui touche l'ensemble des tou-
ristes français ayant prévu de séjourner
à l'étranger en 1983.

Les responsables jurassiens du tou-
risme ont choisi une «stratégie de ripos-
te» souriante plutôt que de récriminer

solennellement en évoquant l'éthique
politique internationale et les grands
principes. En effet , elles se basent sur la
proximité géographique pour démon-
trer de l' autre côté de la frontière que le
Jura est la région de Suisse la plus
avantageuse pour les touristes français.
Ceux-ci auront certes intérêt à écono-
miser l'essence et à choisir une destina-
tion plus proche que les Grisons et le
Valais. A l'avantage de frais de transport
réduits s'ajoute celui de pouvoir empor-
ter une somme de 1000 FF à chaque
passage de la frontière, sans que le car-
net de change personnel soit touché.
D'où un effort de publicité spécial en-
trepris de l'Alsace-Lorraine à la Fran-
che-Comté.

«LA MOINS CHÈRE» ,

Et puis surtout, les touristes français
préféreront assurément une région bon
marché telle que le Jura, où n'existe
aucun tourisme de luxe et où 80 hôtels
de campagne peuvent accueillir pour
des vacances agréables, familles, ran-
donneurs, cavaliers, roulottes, mar-
cheurs, varappeurs, pêcheurs, cyclistes
et bien sûr automobilistes et clients de
voyages organisés par train ou en car.

L'office national suisse du tourisme
appuie pour sajpart cet argument-choc
intelligent: «Le Jura,.la région la moins
chère pour votre bourse » qui sera ré-

percuté dans une brochure à grand tira-
ge et largement répandue.

Pro Jura a établi une liste exhaustive
des vacances jurassiennes à moins de
2000 FF par personne et par semaine et
il utilisera lés médias voisins pour don-
ner le retentissement nécessaire à: son
action de séduction qui veut éviter sur-
tout de répondre à une contrainte par
une autre contrainte... :;,:• , * :

LES SUISSES AUSSI!

Une conférence de presse sera orga-
nisée à Belfort lors de la prochaine ex-
cursion annuelle du parlement et du
gouvernement jurassiens et une douzai-
ne de journalistes parisiens seront invi-
tés à la fin du mois pour quatre jours
dans les diverses régions du Jura, il va
de soi que l'office du tourisme jurassien
ne se préoccupe pas seulement des tou-
ristes français. Malgré des moyens trop
limités, il n'oublie ni les Belges, ni les
Hollandais, ni, bien sûr , les Suisses.
Ainsi, 100.000 exemplaires de son jour-
nal vont être diffusés sur la seule ville
de Zurich.

Quant à l'image de marque du canton
du Jura, qui est encore trop marquée
par un «état de tension politique»,
comme l'avoue le directeur de Pro-Jura
Francis Erard, ce n'est évidemment pas
son affaire ! (CPS)

Ouverture d'un « fast food »

GRAFFITI AIMTI-MCDONALD'S.- Mais les amateurs de «hamburgers » se
bousculent au portillon. (Avipress-Ch. Bonzon)

De notre rédaction biennoise:
C'est vendredi, après quelque trois mois de travaux de rénovation, que la

chaîne de restaurants «fast-food» McDonald' s a ouvert une succursale dans les
locaux de l'ancienne pâtisserie Colibri, rue de Nidau, à Bienne. Mais, çà et là en
ville de Bienne, on peut voir des graffiti écrits en allemand, dont le moins qu'on
puisse dire est qu'ils ne souhaitent pas la bienvenue au vendeur de « hamburgers»
mondialement connu.

- Il y a toujours des personnes qui s'opposent systématiquement à tout ce
qui peut provenir des Etats-Unis; c 'est ainsi que je m'explique ces actes, déclare
M. Daniel Born, gérant du rvlcDonald biennois, fort surpris par l'immense succès
que remporte jusqu'à présent cette nouveauté pour la métropole seelandaise.

Pourquoi avoir choisi Bienne ?
- Précisément parce que nous avons estimé qu'un établissement de ce

genre y manquait. De*fait . la carte est bien garnie, avec ses sept « hamburgers»,
ses pommes frites, ses salades, ses boissons gazeuses et jus de fruits, sans oublier
les Célèbres chaussons aux pommes. Une trentaine de personnes ont été enga-
gées, soit 12 personnes à temps complet et 18 à temps partiel.

- Je veux que cet endroit devienne un établissement destiné aux jeunes,
aux familles, à tout le monde. C'est pourquoi, j'ai tenu à engager des hommes et
des femmes qui ont parfois cinquante ans ou plus, cela contrairement à la
tradition McDonald, qui se veut exclusivement réservée aux jeunes », conclut
M. Born.

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15. Eis am Stiel , 4. Teil ;

17 h 45. Le beau mariage.
Capitole: I5h .  I 7 h 4 5  et 20h 15. Banzai.
Elite: permanent dès 14h30. Hot Dallas

ni ght.
Lido 1: 15 h , IS h et 20 h 15. J'ai épousé une

ombre.
Lido II: 15 h. 17h45.et 20h 30, Identifica-

tion d'une femme.
Métro: 19h 50. Die Laessigen/Wir sind die

groessten Knochenbrecher.
Palace : 16h30 et 18h30 . Blue Thunder;

14 h 30 et 20h 30. Das Macdchen von
Triest.

Rex: 15h et 20h. Gandhi.
Studio: permanent clés 14h30 , Les masseu-

ses de Hong-Kong.

EXPOSITIONS

Galerie Kurt Schuerer: Kurt  Laurcnz Metz-
ler. sculptures .

Galerie UBS : Philippe Kissling, dessins et
peintures.

Galerie Suzanne Kuep fer: photographies
d'Oscar Wi ggli . 16h - 19 heures.

Philathèque : exposition de timbres-poste ,
13h30 - 18h30.

Local de l 'OFRA: exposition pour un
CISC, 17 h - 19 heures.

Galerie Michel : tableaux de Fred Bau-
mann, 17 h - 20 heures.

DIVERS
Cirque «Fliegcnpilz»: Cirque suisse le p lus

original.
CISC7Maison Farel: 20h 15: débat.

Pharmacies de service : pharmacie Gcno.
rue Centrale45. tél.224963; pharmacie
Hilf iker . p lace de la Gare 10. tél. 23 11 23.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184

Un homme a été agressé et
grièvement blessé, samedi
matin, dans une succursale
de Migros, au centre de Ber-
ne. On a dû le transporter à
l'hôpital. Le juge d'instruc-
tion a lancé un appel à la po-
pulation, dimanche, pour en-
tendre d'éventuels témoins.
Il précise que l'agresseur l'a
frappé de coups de couteau
dans les toilettes du magasin
et a pu prendre la, fuite sans
être remarqué. (ATS)

Coups
de couteau

BERNE

Une trentaine d'exilés chiliens ont
soutenu une grève de la faim de
24 heures, de samedi à dimanche en
l'église de la Trinité à Berne. Un por-
te-parole du groupe a expliqué que
cette action était destinée à soutenir
moralement les personnes qui souf-
frent politiquement et économique-
ment du régime chilien, qualifié
d'oppressif.

Le rassemblement des exilés en-
tend protester contre le regain de vio-
lence utilisée comme moyen de ré-
pression par le général Augusto Pi-
nochet, chef de l'Etat chilien, et par la
junte au pouvoir. Récemment, l'ar-
mée a procédé à. des arrestations
massives dans plusieurs quartiers de
Santiago, et au cours d'une manifes-
tation, le 11 mai dernier, deux per-
sonnes ont été tuées. (ATS)

Grève de la faim
d'exilés chiliens

(c) Accepté par le peuple en octobre 1982 ,
le service de transport urbain dc Delémont
sera effectif dès dimanche prochain. Ce nou-
veau service communal se fera en collabora-
tion avec les PTT, et il permettra à différents
quartiers péri phéri ques de la ville d'être re-
liés au centre par des li gnes de cars postauj .
Trois li gnes communales desserviront l'es "
quartiers du Vorrnet. de l'Hô pital-, de- la-*'
Turquie , du Cras-des-Fourche et de la Com-
munance , en combinaison avec les lignes des
PTT, qui desserviront la route de Moutier ,
la route de Bâle , la rue de la Golatte el la
route de Courroux.

Ce nouveau service de transports n 'est
pas tout à fait définitif. Un contrat lie la
municipalité aux PTT pour une durée provi-
soire de deux ans et demi. Mais cette con-
vention sera renouvelée si les expériences
faites sont concluantes. Il appartient donc
aux Delémontains d' utiliser au mieux les
véhicules publics mis à leur disposition au
mieux, et de laisser , lorsque c'est possible,
leurs véhicules personnels au garage.

En ce qui concerne les' titres de transport ,
les usagers ont le choix entre le billet ordi-
naire pour une course simp le à l fr., la carte
de 13 courses à 10 fr., l'abonnement mensuel
à 40 fr. et l'abonnement annuel à 400 francs.

Transports urbains :
dès dimanche

prochain



A vendre

armoire-
congélateur
300 litres,
Fr. 550.—.
Tél. 33 55 24.

15891-110

^&lk Mar>eke Ker"
^̂ WPK peintures
à_ _ f_m tâhr expose jusqu au

ÉWEÊW W__Mr 10 juin la
¦¦ * wr Galerie

Le Calumet
des Fabriques de Tabac Réunies S.A.
à Neuchâtel-Serrières. 15253-110

Chère nature
Nous préférons tes précieuses herbes à la
chimie , pour les soins de la bouche et des
dents. C'est pourquoi nous choisissons
les produits Trybol , à base d'herbes.

15605-110

Neuchâtel 0 25 93 55
114485-110
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R Ht MB À *fê&& lmm^^ m̂ÉÊÊÊBBnM -̂mX 4

WË à -JWWKi^^Ri» ':* ! I ^rHï! yWPflË̂ ^̂ â^É̂ -'"^ I
*<w ^̂ _2."^WW» 'W^̂ ^BM̂ ^̂ PP̂ ^Ĵ ^̂ S.̂ !
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En 1946 Piaggio inventait le scooter et le baptisait Vespa.

|QS| Depuis, beaucoup de modes sont passées. La Vespa est tou-
Hï*Io_oJ jours là, pleine de vie Solide comme un mythe Inimitable! Le

v̂*  ̂vrai scooter, l'original, sera toujours la Vespa de Piaggio.

Avec Piaggio le monde roule sur 2 roues.
La gamme Vespa: le plus large choix de scooters! I M_$l I

6 modèles de 50 ce à 125 ce I k̂  I
¦ SERVICE ¦

Venez les essayer ggjg
chez vos agents PIAGGIO-SERVICE: wassm

2017 BOUDRY R. VUILLE Rue de la Poste 5 Tél. (038) 42 26 40
2013 COLOMBIER J.-C. BIAGGI Rue du Château 11-13 Tél. (038) 41 25 34
2108 COUVET D. GRANDJEAN Rue St-Gervais 12 Tél. (038) 63 11 31

¦ 2000 NEUCHÂTEL G. CORDEY Ecluse 47-49 Tél. (038) 25 34 27
2034 PESEUX V. TAMBURRINI Grand-Rue 28, Tél. (038) 31 30 64
2072 SAINT-BLAISE J. NIEDERHAUSER Sous-les-Vignes 6 Tél. (038) 33 70 50
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L'essai ISUZU,
l'essai événement!

W « HI_ _̂BBB.=̂ ffl %1-:̂ %ËS '̂ -̂ Ŝ^̂ i

L© tOUt tGrrain ISUZU TrOOPGr 4X4 ment avantQ9eux- L'ISUZUPick-up KB est doté d'une cabine confor-
i» _ ¦_ ¦ r__ M . i_ " table et complètement équipée pour rendre la conduite encore plus

démontre les facettes de son excep- agréable.
tlonnel COnfort. LISUZUPick-up KB 4X4 et 4X2. Unvéhicule endurant -un habitacle
:-.. . .. ' , . . . . .  reposant. A partir de Fr. 15 085.-.
Grâce à son empattement long et sa suspension a roues mdepen- 1584 cm3/ 4 ,indreS/ essenœ normd 59 kw/80 cv 1120 k de
dantes, le Trooper est plus confortable que les autres véhicules tout ch uti, 950 k de cha trQctée p |sion roues ar^ère
terrain sur tous les terrains. „, „ I. IHI_ V 4  I.. J 1 . 1 L LI L -,
r. . . , , ;, 1 1 1 1  - . e' Pour Ie KB 4X4, traction sur les quatre roues enclenchable, boite
Grâce a son habitacle spacieux et sa surface de chargement aise- de réducriori/ différentiel arrière autobloquant automatique,
ment accessible a I arrière, il resoud vos problèmes de transport m Qvant à roue ,ibra
aussi bien pour le travail que pour les loisirs. Autres sources de satis-
factions: le prix d'achat avantageux, les faibles coûts d'entretien, _Q CQITHOn ISUZU TLD Diesel QUI n6
tout comme la faible consommation d'essence normale ou diesel, la I»  * |  t^ L
ligne élégante, l'équipement complet incluant même un autoradio reCniÇjn© pOS Q IO taCi\e
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

Le robuste ISUZU Pick- UD KB 16°° ̂ 9 'Se'°n emPattement)< cabine avancée confortable.
y .f r __affl-an____H

LISUZU KB 4X4 , un travailleur de force fiable sur tous les types de 
^
s^^^^ _̂___mmmtèjgg^

terrain. Avec sa propulsion par roues arrière et son plan de charge- f iKw^
ment encore plus grand, le modèle KB affiche un prix particulière- Sptl //  . ¦ flBr imr!

#/-_PBK̂ W -*_._____ I l • tiSsls Bŷ ^^̂ î̂ B̂- -jlfljfialHIWffôlg li
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ITlfiïïl ^n essa' rout'
er vous prouvera combien un ISUZU peut vous

liJILiJ 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.
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Et pourtant, Servette «la» tenait
mM ™ 1 Finale de la Coupe de Suisse : Grassho pper s'est tiré d'affaire à bon compte au Wankdorf

GRASSHOPPER - SERVETT E 2-2 APRES PROLONGATIONS.
TEMPS RÉGLEMENTAIRE 1-1 (0-0)

MARQUEURS:  Ladner (contre son camp, sur coup franc dc Seramondi) 46'°*;
Seramondi (contre son camp,sur centre de Ladner) 51""'; Brigger ÎOS1""; Egli 118"".

GRASSHOPPER: Berbig; Wehrli; Ladner, Egli , In-Albon; Heinz Hermann,
Koller , Jara; Ponte (82°*, Fimian), Marchand , Sulser. Entraîneur: Wcissweiler.

SERVETTE: Burgener; Geiger; Seramondi , Renquin , Dutoit; Zwygart , Favre,
Decastel; Elia , Brigger , Mustapha (69"", Radi). Entraîneur: Mathez.

ARBITRE: M. Daîna (Eclépens).
NOTES : stade du Wankdorf à Berne. 31.000 spectateurs. Pluie fine durant toute

la partie. Terrain glissant. Servette joue avec Zwygart pour Schnvder , blessé. Avertis-
sements à Wehrli (32™), Seramondi (62rac), Egli (66"*) et Koller (117""). Coups de coin:
11-8.

Servette et Grasshopper se retrouve-
ront le mardi 21 juin  sur la pelouse du
Wankdorf. Tel est le verdict de la finale
dc la 58mc Coupe de Suisse. A cette date ,
le champion sera connu , si bien qu 'il est
inuti le  dc se lancer déjà dans des suppo-
sitions. S'il fallait ,pour un pronostic , se
baser sur ce que les deux finalistes ont
présenté hier , Servette partirait  incon-
testablement avec les faveurs dc la cote.
Sur la pelouse détrempée du Wankdorf ,
l'équipe genevoise a le p lus souvent do-
miné son adversaire. Grâce à un jeu bien
élabore, elle s'est créé un grand nombre
d'occasions de buts , essentiellement cn
première mi-temps et durant les prolon-
gations. Malheureusement pour elle, clic

s est ncurtee a un garaicn en super-tor-
me, qui n 'a été battu que par une traî-
tresse déviation de son arrière Ladner
sur un puissant coup franc dc Seramon-
di et par un magistral coup dc tête dc
l' avant-ccntre Brigger ponctuant une
admirable action amorcée par Zwygart
(centre dc l'aile droite) et Radi (ballon
ramené dc la gauche, en pleine foulée et
cn douceur sur le centre).

De nos envoyés spéciaux ]
- ¦...... - ¦¦- .. :-¦. - .., ,.., .: . .'¦ . ai..]

Encore bien plus malheureusement,
l'équipe servettienne a dû concéder par
deux fois l'égalisation , tout d'abord sur
une déviation dc Seramondi (centre dc
Ladner), puis, à deux minutes dc la fin,
à la suite d'erreurs impardonnables dc
Brigger et dc Burgener. L'avant-ccntre ,
de la pointe dc l' attaque , a dégagé cn
fo rce... cn direction du gardien ! Ce der-
nier , sorti de ses «seize mètres» , pouvait
tranquillement revenir balle aux pieds
dans sa zone ou , alors , dégager le
«cuir» hors du terrain. Il a préféré faire
une passe le long de la ligne de touche à
Dutoit , qui a été précédé par Sulser ,
lequel a réussi à engendrer une situation
confuse devant la cage de Burgener.
Coups de tête dc part et d'autre , le bal-
lon arrivant finalement sur le front
d'Egli qui ne s'est pas fait prier pour
égaliser, au grand dam de Genevois mo-
ralement abattus par ce but « heureux» .

L'entraîneur Guy Mathez et ses pro-
tégés reverront encore longtemps l'ima-
ge dc cette égalisation , évitable ô com-
bien , qui les a privés d'une victoire que
personne ne leur aurait contestée, tant
ils l'auraient méritée. Hélas! face à
Grasshopper, toujours à l'affût de la

moindre défaillance adverse , des fautes
semblables à celles qui ont remis les
équipes à égalité nc pardonnent pas. Les
Genevois se seraient bien privés de cette
dure leçon , qui risque dc les priver du
trophée tant désiré et mérité.

Les deux buts dc Grasshopper tradui-
sent les seules occasions que les Zuricois
ont pu s'offrir. Durant ces 120minutes,
en effet , le gardien Burgener n 'a prati-
quement ps eu à intervenir , sinon sur
quelques centres ou tirs peu dangereux ,
cela en dépit des efforts méritoires de
Sulser et du jeune Marchand. Au con-
traire , ainsi que nous Pavons déjà souli-
gné, les Servettiens , qui ont œuvré dans
un esprit résolument offensif , ont oblige
Berbig à sauver la situation à de nom-
breuses reprises. A la 21mt ' minute, peu
après que Decastel eut été bousculé par
Wehrli à l'entrée des «seize mètres»
(alors , M;Daïna?), le gardien zuricois a
repoussé un coup de tête de Mustapha.
Quatre minutes plus tard , il a du se
détendre de tout son long pour dévier
un tir de Bri gger. A la 44"""'. ce même
Bri gger a manqué une occasion «en
or» , à la suite d' une nouvelle curieuse
décision dc l'arbitre , qui , cette fois , n 'a
pas sanctionné une faute dc Mustapha.
En seconde mi-temps, après l'ouverture
de la marque et l'égalisation zuricoise
(les deux buts en l'espace de 5 minutes) ,
les Servettiens ont eu la partie moins
facile. Les Grasshopper , durcissant le
jeu et montrant plus dc promptitude sur
l' attaque du ballon , nc leur ont guère
permis de s'approcher dc leur sanctuaire
sans pour autant , dc leur côté , inquiéter
Burgener. A la HK '" ° minute , au contrai-
re, c'est Renquin , qui à la suite d' un
coup franc de Favre prolongé par Elia .
a cru avoir le but au bout du soulier
mais le pied d'Egli a évité une nouvelle
capitulation de Berbi g en déviant chan-
ceusement le ballon par-dessus la latte.

FOLLES MINUTES

Les prolongations nous ont montre
des Zuricois soudain plus offensifs.
Mais à la 95m,; minute . Sulser , sur l' aile
droite ,.a « refusé» de tirer du droit , sur
un beau centre de Fimian. si bien que la
défense servettienne a pu éclaircir la si-
tuation. Pressentant le péril , les Gene-
vois ont de nouveau pris les opérations
en main. Ils ont donné au dernier quar t
d'heure de la rencontre un rythme fou.

Sous l 'impulsion de Favre , Decastel et
Zwygart , voire Geiger , ils ont acculé
leurs adversaires dans leur portion de
terrain. Sur une passe de Geiger (103""'),
Brigge r a superbement maîtrisé le ballon
dc la poitrine et , cn pivotant , a expédié
un «bolide» ras-terre qui a frôlé le po-
teau. Ce n 'était que partie remise. Juste
avant la pause, en effet , le brillant
avant-centre genevois a conclu de la ma-
nière que nous avons décrite plus haut
l'action qui allait rester la p lus belle du
match.

Changement de camp après 105 minu-
tes mais l'état d'esprit des Servettiens est
resté le même. Les «grenats» , littérale-
ment déchaînés , allaient même nous fai-
re vivre des minutes exaltantes. A la
I10"" minute , bien lancé par Decastel,
Bri gger , à l' approche du but , a péché
par égoïsme en voulant marquer plutôt
que de servir des coéquipiers totalement
démarqués sur sa droite. Moins dc trois
minutes après , Favre, poursuivi par
Hermann , a accompli une sensationnelle
chevauchée ; il a battu Berbig à la li gne
des «seize mètres» mais... le ballon a
roulé à côté du but vide! Soixante se-
condes s'étaient à peine écoulées que le
gardien zuricois . se signalait par deux
parades successives, sur un tir d'Elia
qu 'il a repoussé des poings et sur le coup
dc tète spectaculaire dc Brigger au re-
bond. Que d'émotions!

DÉSOLANT

La fin de la partie approchait et Seiv
vette continuait  de dominer quand Sul-
ser . refusant dc capituler , a profité du
«cadeau» offert par Brigger et Burge-
ner. Désolant verdict donc pour une for-
mation qui s'est livrée à fond et avec
lucidité pour triompher. Servette est sor-
ti moralement vainqueur du Wankdorf
mais ce n 'est là qu 'une mai gre consola-
tion.

Constatons qu 'une fois dc plus .
Grasshopper a obtenu une efficacité
maximale par rapport aux occasions qui
se sont présentées à lui. Contrairement à
l' arbitre , les Zuricois n 'étaient donc pas.
hier , «à côté dc leurs souliers ». Tant
mieux pour eux mais le public aura sans
nul doute préféré l' audace servettienne à
leur réalisme chanceux.

F. PAHUD

Que de matches dans le match !
Treize internationaux sur la pelouse du Wankdorf

La presque totalité de l'effectif de
l'équipe nationale se retrouvait hier sur
la pelouse du Wankdorf. Huit  Zuricois
(Berbi g, Wehrli , In-Albon , Egli , Her-
mann , Koller , Sulser et Ponte) et cinq
Servettiens (Burgener , Geiger , Decastel ,
Favre et Bri gger) ont oublié , 120 minu-
tes durant , la belle amitié qui les lie sous
le maillot rouge à croix blanche. Direc-
tement opposés en un match dans le
match, les internationaux étaient l'objet
d' un regard particulièrement attentif du
«coach » Wolfisberg, présent dans la tri-
bune principale.

DUEL IMPITOYABLE

Dans ce contexte , on retiendra avant
tout le duel impitoyable que se sont livré
l'avant-centre genevois Bri gger et le
stopper de Grasshopper Egli. Deux
hommes d' une incroyable puissance , au
jeu de tête remarquable , et à la stature
imposante. L'ex-Sédunois , à l'image dc
son équipe , a failli envoyer son cerbère
au tap is lorsqu 'il a réussi le 2-1 sur un
superbe coup de tête qui valait à lui seul
le dép lacement.

Mais, tel un boxeur trop sûr de son
fait après avoir «sonné» son adversaire.
Bri gger a commis une énorme bévue à
deux minutes de la fin , lorsqu 'il a donné

Championnat suisse :
la prochaine affiche

Lors du dernier week-end de mai , la
presque totalité des matches de Li gue
nationale se déroulera samedi. Seules
une rencontre de Ligue A (Young
Boys-Sainl-Gall) se jouera vendredi et
trois dc Ligue B dimanche. Par ail-
leurs, le comité de la Ligue nationale a
fixé le match cn retard de Ligue B
Mendrisio-Locarno à ce soir.
• Ligue A, vendredi 27, 20 h:

Young Boys-St.Gall. Samedi 28, 20 h:
Bâle-Bellinzone, Lucerne-Servelte,
Neuchâtel Xamax-Bulle. Sion-Winter-
thour , Wettingen-Grasshoppcr , Zu-
rich-Aarau. 20 h 30: Lausanne-Vevey.
• Ligue B, mardi 24, 18 h'15: Men-

drisio-Locarno. Samedi 28, 16 h 30:
Bienne-Laufon. 17 h 30: Monthey-
Bcrnc. 18 h 15: Fribourg-Lugano. 20
h: Chcnois-Granges. 20 h 30: Locar-
no-Nordstern. Dimanche 28, 15 h:
Mendrisio-Badcn. 16 h: Ibach-La
Chaux-dc-Fonds , Ruti-Chiasso.

une passe en retrait a Burgener alors
qu 'il se trouvait ... au milieu du camp
zuricois. Si le gardien servettien a égale-
ment donné un coup de pouce à Grass-
hopper en dégageant mal ce ballon
«pourri» , il n 'empêche que le N" 9 «gre-
nat» , qui faisait déjà figure dc héros du
match , se retrouvait bien malgré lui à
l'ori gine du désespoir de ses coéquipiers.
Et comme par hasard , l'homme qui pro-
fitait de ce cadeau n 'était autre qu 'Egli ,
probablement vexé d'avoir été piégé par
son adversaire direct quelques minutes
auparavant...

EGLI EN DIFFICULTE

Sans ce coup dc force à 120 secondes
du coup dc sifflet final , Egli aurait sans
doute quitté la pelouse du Wankdorf la
tète bien basse. Il a perdu la majorité
des duels contre un Brigger cn pleine
forme, étant en plus impliqué dans les
deux réussites adverses. Le premier but
du malheureux Ladner contre son camp
résulte en effet d' un coup franc concédé
par Egli pour une faute sur Bri gger ,
alors que le second était signé par « son »
homme. En outre , même si l' ex-Sédu-
nois n'est pas un «tendre » lui non plus ,
le stopper de l'équipe nationale s'est
souvent signalé par des «coups tordus»
qui illustraient bien à quel point il se
trouvait en difficulté. Incontestable-
ment , bien que sur le plan des chiffres
Egli et Brigger s'en soient retournés dos
à dos, le Servettien a gagné le match qui
l'opposait à son vis-à-vis et il a sûrement
marqué des points dans l' optique du
prochain match contre le Brésil avec
l'équi pe nationale.

BFRBIG EN ÉVIDENCE

Autre pôle d'attraction dc cette finale ,
le comportement des deux meilleurs gar-
diens du pays, Berbig et Burgener , de
même que celui des deux «liberos», Gei-
ger et Wehrli.

Si Berbig a réussi un sans faute , il n 'en
est pas de même pour Burgener , qui
peut être considéré comme fautif  sur le
but d'Egli , au même titre que Brigger.
Moins sollicité que son vis-à-vis, Eric
n'a pas eu l'occasion de se mettre en
évidence par dc spectaculaires parades ,
au contraire de Berbi g, qui a notam-
ment réalisé trois prouesses aux 109""',
112""' et 113'"-' minutes devant Brigger ,
Favre et Elia qui avaient le 3-1 et le KO
au bout du soulier.

La confrontation à distance que se
sont livré Wehrli et Geiger s'est terminée
sans vainqueur , les deux «liberos » four-
nissant le même match «honnête» , sans
plus. Tant l' arrière libre servettien que
celui de Grasshopper nous avaient habi-
tués à mieux , Geiger ayant des circons-
tances atténuantes en raison dc sa bles-
sure qui l' a.probablement handicapé.
Plus le match avançait , plus l' on sentait
Geiger cn difficulté; le Valaisan ne prit
prati quement aucune initiative sur le
plan offensif , oubliant ces accélérations
dont il a le secret. La peur qui tenaillait
les deux formations durant toute la ren-
contre s'illustre également par la grande
prudence de Wehrli , beaucoup plus en-
treprenant il y a dix jours sur ce même
terrain contre la RDA.

LA PALME A ... ZWYGART

Au milieu du terrain , quatre interna-
tionaux étaient également directement
opposés. Le marquage individuel des
Zuricois appelant logiquement uri mar-
quage individuel des Servettiens , on re-

trouva donc durant 120 minutes les
deux coup les Koller-Favre et Hermann-
Decastel , le troisième étant formé de
Jara et Zwygart. Si les occasions de but
furent denrée plutôt rare pendant le
temps réglementaire , il faut en recher-
cher la cause dans le fait que ces six
hommes se sont proprement annulés.
Jamais , dans l' entrcjcu , un joueur n'est
vraiment ressorti du lot. Et s'il fallait
décerner mal gré tout la palme à l' un
d'eux , elle irait ... au remplaçant servet-
tien Zwygart , qui fournit une meilleure
performance que ses coéquip iers inter-
nationaux Favre et Decastel , visible-
ment gênés par ce marquage individuel
très serré, impliquant pour eux aussi une
grande rigueur défensive lorsque l' ad-
versaire était en possession du ballon.

Enfin , on retiendra encore la bonne
partie dc Sulser , qui évolua dc façon
surprenante en position d'ailier gauche,
le poste d'avant-centre étant tenu par le
jeune Marchand. Disposant dc plus
d'espace, Sulser a fréquemment pris le
meilleur sur Seramondi , plus heureux
dans son rôle dc soutien aux demis que
défensivement. De plus , le N° 9 zuricois
a paru moins égoïste que d'habitude ,
réussissant notamment un débordement
et un centre superbes sur l'égalisation à
deux minutes de la fin.

Sulser plus utile a son équipe comme
ailier que comme avant-centre? On ré-
pondra par l' affirmative sur ce que l'on
a vu hier au Wankdorf.

Fa. PAYOT

Coupe d Angleterre : Manchester uniieti tenu en échec
lÉhlUCHESTER UNITED

BRIGHTON
2-2 (2-2 0-1 )

APRÈS PROLONGATIONS

MARQUEURS: Smith (14me.
0-1); Stapleton (55me, 1-1); Wil-
kins (72me, 2-1 ; Stevens (87me,
2-2).

MANCHESTER UNITED: Bai-
ley; Duxbury, Moran , McQueen ,
Albiston; Wilkins, Robson, Muh-
ren ; Davies, Whiteside, Staple-
ton.

BRIGHTON: Moseley ; Ramsey
(56™ Ryan), Gatting, Stevens,
Pearce ; Grealish, Case, Howlett,
Smilie; Robinson, Smith.

ARBITRE: M. Alf Grey.
NOTES : stade de Wembley.

Temps frais , pelouse grasse.
100.000 spectateurs.

Brighton et Manchester United
n'ont pu se départager à Wembley à
l'issue d'une finale de Coupe d'Angle-
terre de football particulièrement at-
trayante.

Rétrograde en deuxième division en
championnat, Brighton a fait beau-
coup mieux que se défendre face à
United, qui faisait figure de grand fa-
vori. Venus en hélicoptère à Londres,
les joueurs de Brighton ne semblaient
pas, juste après le coup d'envoi, avoir
récupéré du mal de l'air consécutif à
seize longues minutes de vol.

Le milieu de terrain de Manchester ,
constellé d'étoiles, faisait en effet la
loi. La balle passait allègrement de
pied en pied, de celui de l'international
anglais Bryan Robson à celui de son
coéquipier Ray Wilkins, ou encore à
celui du Hollandais Arnold Muhren, et
les joueurs de la côte sud étaient tota-
lement débordés.

Pourtant , ils allaient ouvrir la marque
sur un débordement de Gary Howlett
dont le centre trouvait à point nommé
la tête de Gordon Smith.

Manchester mit longtemps à se re-
mettre de cette déconvenue. Dix minu-
tes après la reprise, Mick Duxbury
adressait un centre de la droite sur
lequel le jeune espoir irlandais Nor-

man Whiteside sauta plus haut que
tout le monde pour transmettre la balle
à Frank Stapleton. Ce dernier se débar-
rassait du défenseur de Brighton Chrs
Ramsey pour tromper de près le gar-
dien Graham Moseley. Un quart
d'heure plus tard, les jeux semblaient
définitivement faits, Manchester ayant
pris le large sur une magnifique action
personnelle de Wilkins. Après un im-
pressionnant slalom aux seize mètres,
l'international anglais voyait Moseley

légèrement avance sur la ligne et reu-
nissait un «lob» du gauche qui termi-
nait sa course dans la lucarne droite.

Courageusement , Brighton repartait
à l'attaque et trouvait la récompense
de ses efforts à quatre minues de la fin
du temps réglementaire grâce à l'égali-
sation du défenseur Gary Stevens. Les
prolongations ne devaient pas faire
évoluer le «score. » Les deux équipes
se retrouveront jeudi à Wembley.

M. André Daïna, l'arbitre de
cette finale, qui s'est montré sou-
vent à tort , un adepte dc la loi dc
l' avantage , a néanmoins «sifflé»
cn tout , 51 coups francs, qui se
répartissent comme suit: 24 con-
tre Grasshopper (17 dans le
temps réglementairc/7 dans les
prolongations) et 27 contre Ser-
vette (19/8).

Chaque défense, connaissant
la puissance et l'habileté des ti-
reurs adverses , a évité autant
qu 'il était possible de commettre
des fautes aux abords des ses
« seize mètres», puisque 5 seule-
ment de ces coups francs particu-
lièrement dangereux ont été ti-
rés : 3 contre Grasshopper , 2
contre Servette.

51 coups francs !

Gilbert Facchinetti : « Les gardiens
ont décidé de l'issue du match... »

EGALISATION. - Il restait deux minutes lorsque Egli (à gauche)
propulsa le ballon dans le but de Burgener malgré Zwygart (au
centre) et Renquin... (Keystone)

Le Neuchâtelois Freddy Rumo,
président de la Ligue nationale , tra-
duisait ses sentiments de cette façon :
En première mi-temps, le jeu fut très
égal , les deux équipes nc parvenant
pas à se départager. Après la pause,
la qualité du jeu s'améliora à un point
tel que lu domination .servettienne au-
rait dû se concrétiser plus tôt. J'ai
apprécié l'engagement total des deux
équipes et la volonté évidente de mar-
quer des buts. Si Servette n 'est pas
parvenu à traduire sa domination au
tableau d'affichage, c'est parce qu 'en
face de lui se dressait Roger Berbi g
qui fut tout simp lement éblouissant.
C'est dommage que l'égalisation en
faveur de Grasshopper soit tombée
sur une erreur servettienne.

Très détendu , le président du FC
Servette, Carlo Lavizzan , se plut a
relever la prestation de son équipe
par cette aff i rmation:  Nous aurions
mérité de remporter la Coupe car
nous avons fourni l'essentiel du spec-
tacle. C'est Servette qui fit le jeu ,
alors que notre adversaire fut souvent
contraint de subir notre domination.
Si nous n'avons finalement pas gagné,
c'est parce que la Coupe est un chap i-
tre à part. N'oublions tout de même
pas qu 'en face de nous se trouvait
Grasshopper qui n'est pas n 'importe
qui. Etant donné que les deux meilleu-
res équipes du pays se trouvaient en
présence, il est aussi logique que le
résultat fut si serré. Je me réjouis de
revenir au Wankdorf le 21 juin. Le
spectacle sera certainement à nou-
veau au rendez-vous.

L'ancien secrétaire gênerai dc la
Fédération suisse dc ski , le conseiller
national bernois Adolf Ogi, est un
passionné du football. Son analyse
du match le reflète très bien : Le jeu
fut bloqué en première mi-temps, la
nervosité des acteurs des deux camps
en étant certainement la cause. En
spectateur neutre, je prétends que
Servette aurait mérité de l'emporter ,
son volume de jeu étant supérieur à
celui de son adversaire. Mais, et c'est
très regrettable pour Servette, Burge-
ner a commis une faute cap itale; dans
un match de cette importance , une
telle erreur se comble difficilement
par la suite. Je dirai que l'arbitre n'a
pas rallié tous les suffrages. Sans in-
fluencer le résultat du match , l'arbitre
a pris des décisions bizarres, surpre-
nantes parfois. Il me semble qu'il n'a
pas très bien senti le match et a sifflé
à contre-courant.

Président de Neuchàtel-Xamax .
Gilbert Facchinetti se trouvait bien
sûr au Wankdorf et résumait son
impression cn ces termes : On a
d'abord constaté une grande nervosité
des deux équi pes dans la période ini-
tiale du match. Au terme des 45 pre-
mières minutes , on pouvait donner un
léger avantage aux points pour Ser-
vette. Par la suite, la qualité du jeu
s'améliora et je me plais à relever la
bonne qualité du spectacle en tenant

compte des difficultés du terrain et
des conditions météorologiques. Dans
ces conditions, il n 'était pus facile
d'élaborer de grands mouvements of-
fensifs, mais les acteurs sont néan-
moins parvenus à réuliscr de bonnes
choses et c'est tout à leur honneur.
Les gardiens ont décidé de l'issue de
la rencontre : Berbi g a sauvé son équi-
pe et une erreur de Burgener a coûté
la victoire au Servette. Quant à la
répétition du 21 juin, elle dépendra
avant tout de l'issue du champ ionnat
suisse : l'équi pe qui se sera imposée en
champ ionnat pourrait fort bien réali-
ser le doublé.

Très nerveux durant  tout le
match. Guy Mathez éprouvait des
difficultés à masquer sa déception à
l'heure dc l'interview. A la question
dc savoir si la rencontre fut un peu
trop musclée cn certaines circonstan-
ces, l' entraîneur servettien rétorquait
dc suite cn protégeant ses joueurs : Si
Grasshopper possède dans ses rangs
des hommes très forts physi quement ,
nous disposons également d'argu-
ments dans ce domaine et c'est tout à
fait normal que nous les ayons utilisés
lorsque le besoin l'exigeait. Par con-
tre, l'arbitre devrait , lui , revoir un peu
ses jugements à la vidéo. Nous étions
meilleurs que l'adversaire et nous
l'avons prouvé en développant un vo-
lume de jeu supérieur à Grasshopper.
La confrontation entre les.deux meil-
leures équipes du pays a démontre que
nous étions très près l'un de l'autre. Si
la Coupe que nous méritions d'empor-
ter , nous nc l'avons pas gagnée, c'est
parce que, d'abord , nous n 'avons pas
concrétisé nos chances de but. En ou-
tre, en d'autres circonstances, au lieu
de rechercher le petit jeu .«à la ro-
mande», nous aurions dû balancer le
ballon dans les tribunes. Si nous
avions utilisé cette formule — pas
très orthodoxe , je l' avoue — nous
n'aurions jamais concédé la deuxième
égalisation. Indiscutablement , nous
méritions de l'emporter; mais je souli-
gne que le 21 juin , nous viendrons
chercher la coupe qui nous a échapp é
aujourd'hui. L'équipe qui gagnera le
championnat sera fort bien placée
pour la remporter.

L entraîneur du Servette concluait
son commentaire cn lançant un grief
aux diri geants du football suisse: La
date du 21 juin prévue pour la répéti-
tion du match de la Coupe de Suisse
n'est pas logique. Non seulement , cet-
te date n'est pas logique, elle est 'aher-
runte. En fonction de l'actualité et des
impératifs, on choisit des dates au fur
et à mesure, comme ça, à la petite
semaine. Il est indispensable que les
responsables du calendrier anal ysent
sous un angle différent leurs structu-
res. 11 n'y a qu 'en Suisse qu 'on procè-
de de la sorte en ce qui concerne des
échéances capitales tant sur le plan du
championnat que de la Coupe dc Suis-
se.

Clovis YERLY

0 Deuxième ligue: Travers - Audax . ren-
voyé; Geneveys-sur-Coffrane - Saint-Biaise,
renvoyé.

(t Troisième ligue: Fontainemelon IB -
Boudry 3-5: Floria - Fontainemelon IA 4-3;
Neuchâtel Xamax II - Ticino 3-3: Les Bois -
Superga II 4-2: Le Parc - Salento 3-1 : Salente
- Boudry II 2-1 ; Fontainemelon IA - Deporti-
vo renvoyé: Helvétia - Les Bois renvoyé.

ACNF

Liverpool : Paisley prend sa retraite
Le successeur a I un des postes les plus

enviés du football anglais, celui dc «mana-
ger» du FC Liverpool , s'appelle Joe Fagan.
Le titulaire actuel , le célèbre Bob Paisley,
qui mena le club anglais à six titres natio-
naux et trois Coupes des champ ions, pren-
dra sa retraite, le 1" juillet prochain. Après
dc longues années au service obscur dc Li-
verpool , Bob Paisley avait lui même succède
ù un autre personnage légendaire , Bill
Shankly.

Joe Fagan (âgé de 62 ans) est lui auss i un

«vieux dc la vieille» dc Liverpool , puisqu 'il
est entré au club cn 1958 déjà. Fagan est né
à Liverpool , mais a ensuite joué à Manches-
ter City. Depuis 1979, il était l'assistant dc
Paisley.

Lorsque le président John Smith annonça
la nomination dc Fagan , ce dernier n'y
croyait pas trop: «Je pensais , avec mes 0-
ans, être jugé trop âgé pour le poste. »
Paisley continuera à être employé par le
club à un poste directorial à mi-temps.
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I DE TRÈS BONNES
¦ AFFAIRES
B # MILIEU MOQUETT E

M 250 * 340 cm dès 395. —
||f dessins modernes A A A

g pure laine, 200 x 300 cm _£3U. "

I • T°UR DE L,T 
dès i45.-

H * GRAND CHOIX DE TAPIS

3 MUR DE MUR dès 12. """ m2
9 # SOLS PLASTIQUES, etc.

1 TAPIS, MEUBLES, RIDEAUX, LITERIE

1 Maillefer 25 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 34 69
j ul  Fermé le samedi
H Billets de loterie de la Quinzaine 15871 199

Samedi 28 mai à 20 h 30 TEMPLE DU BAS
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«LES NEUF DE CHŒUR»
« Les années ont passé, les modes aussi, mais les Neuf de
Chœur nous reviennent avec enthousiasme et bonheur, car
leur style ne peut pas subir l'outrage du temps, il est de
toutes les époques!»

Alain Morisod
et

MAXIME PIOLOT
«On le dit trouvère. On l'a senti comédien avant
toute chose cet artiste révélé en 1976 déjà, par le
Festival de Spa. »

FAIM L'EXPRESS
PRIX DES PLACES : Fr. 25—, 20— et 15 —
LOCATION: OFFICE DU TOURISME DE NEUCHÂTEL

ET ENVIRONS (ADEN). Tél. 25 42 43.
AUX ARMOURINS: Tél. 25 64 64
(organisation Quinzaine)

Citroën CX 20 Pallas
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! l̂ 'Mr̂ ^BIJÎ IÎ WMr J^̂ K Î¦ ».¦ kMH=4^1 "]k? kV.lT =1̂ 1 _*U _DF IM
^̂ ^̂  ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K ¦ 1̂  

_T^^^ f̂.___!
15704-199 ^̂ ^^̂ jQ^JJ *̂*  ̂ fe;tj

Fbg de la Gare 5 a - Neuchâtel - 54 58 SB Bf

£ RESSÊ*
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CENTRE VILLE:

De 14 h 00 SPECTACLE DE MARIONNETTES
à 16 h 00 pour enfants dans le car «Pomme verte »

(50 places) - Chants - Concours offert par Pré-
sence chrétienne
(Patronage Quinzaine)
APRÈS-MIDI

De 15 h 00 ANIMATION, JEUX ÉLECTRONIQUES
à 18 h 00 INTELLIVISION

en collaboration avec Clarville S.A., Georges
Apollo, Jeanneret Cie S.A. et Union de Ban-
ques Suisses.
PODIUM DE LA QUINZAINE

18 h 40 TIRAGE QUOTIDIEN DE LA LOTERIE
V 

DEMAIN
y .. > ,<

APRÈS-MIDI

De 15 h 00 ANIMATION, JEUX ÉLECTRONIQUES
à 18 h 00 INTELLIVISION

en collaboration avec Clarville S.A., Georges
Apollo, Jeanneret Cie S.A. et Union de Ban-
ques Suisses.
PODIUM DE LA QUINZAINE

18 h 40 TIRAGE QUOTIDIEN DE LA LOTERIE
TEMPLE DU BAS

20 h 30 GRAND SHOW DE LA BAGUETTE
Société de Musique Tambours et Clairons
Entrée libre (Organisation Quinzaine)

C'est en 1976 que Maxime Piolot a commencé à chanter sur scène, au Festival de Spa
où il a remporté le prix du public.
Précédemment, il avait suivi des cours chez Tania Balachova avant de devenir comé-
dien, puis de monter des spectacles.
Aujourd'hui, on perçoit combien Maxime a cheminé, fidèle à sa recherche d'homme et
d'artiste. Il se sent proche des trouvères, H est de leur lignée...: allant de lieu en lieu, il
chante... partout... et il chante beaucoup!... Dans une même journée, surtout s'il se
trouve dans une école, souvent plusieurs animations s'enchaînent; il préfère les petits
groupes d'enfants permettant que s'établisse un contact humain profond. Alors, Maxi-
me présente ses chansons et les chante; puis il les apprend aux enfants ou adolescents
qui, touchés par sa générosité et le côté positif de ses textes, s'enthousiasment et
chantent avec un plaisir évident.
Mais Maxime ne va pas seulement dans les écoles, avec cet état d'esprit... Soucieux
d'aller vers les gens et d'être utiles, il chante aussi dans les hôpitaux , les maisons de
retraite , les prisons, les villages de vacances, les centres aérés, les usines. Là où il passe,
par la chanson, par le théâtre aussi, il donne aux êtres la possibilité d'exprimer ce qu'ils
portent au-dedans d'eux-mêmes, et d'exercer leur imagination. Ce travail qui prend une
grande place dans l'exercice de son métier, lui paraît très important.

MAXIME PIOLOT

JEUDI 26 MAI

Ouverture prolongée
des magasins jusqu'à 22 h



Boudry « crève au poteau » !
ÈM f°°'b-" i Première ligue : le sombre week-end de Pentecôte des équipes neuchâteloises...

Delémont pour la 7me fois dans le tour de promotion
BOUDRY - DELEMONT 1-2 (0-1 )
MARQUEURS: Lâchât 2me et

55mo ; Leuba 63me.
BOUDRY: Perissinotto; G. Ne-

gro ; Donzallaz , Lopez , Maseano
(69me, Fritsche); Molliet , Meyer ,
Leuba; Q. Negro, Biondi (79me, Jor-
di), von Gunten. Entraîneur: Frits-
che.

DELÉMONT: Nyffeler; Sbaraglia;
Rossinelli , Lauper , Chavaillaz; Ju-
bin , Stadelmann, Sembinello; La-
chat, Crisci , Rufi (73me, Gorrara).
Entraîneur: Schribertschnig.

ARBITRE: M. Macheret (Rueyres-
Saint-Laurent).

NOTES : terrain «Sur-la-Forêt».
Pelouse glissante et gorgée d'eau
par endroits. Temps couvert. Pluie
par moments. 850 spectateurs, dont
une cohorte de «supporters » juras-
siens. Boudry sans Grosjean (li ga-
ments déchirés). A la 3me minute,
sur intervention de l'arbitre, le
speaker prie les spectateurs de bien
vouloir rester derrière les barrières.
A la 69me, Fritsche entre pour Ma-
seano; dès cet instant , Lopez passe
«latéral gauche» à la place de Don-
zallaz qui retrouve sa place à droite
(il avait permuté dès la 24me avec
Maseano); quant à Fritsche, il évo-
lue dans l'entre-jeu. Lauper (44me,
Rossinelli (57™, Stadelmann (71me,
Meyer (82mB suppléent leur gardien
respectif battu sur des tirs de Don-
zallaz (de la tête), Donzallaz encore
(de la tête), Fritsche et Lâchât.
Coups de coin: 13-2 (9-2).

Boudry a donc «crevé au poteau»! Et
Delémont participera - pour la septième
fois en onze ans - aux finales d'ascen-
sion en Ligue B. Réussira-t-il enfin le
grand saut? «Il faudra se méfier de
ce Delémont. L'équipe est jeune.
Elle pratique un bon football. Et ce
numéro 10 (Réd. Lâchât) est solide,
puissant; il possède le sens du but.
Au fait qui est ce numéro 10 (Réd.
Molliet) chez les Boudrysans? Il pos-
sède une bonne technique» analysait
et interrogeait , à l'issue du match, Castel-
la, l'entraîneur d'Etoile Carouge, venu vi-
sionner ce qui pourrait être un de ses
prochains adversaires sur la route de la
Ligue B.

Ainsi, Delémont a retrouvé in extremis
ses esprits pour coiffer Boudry sur le fil -
samedi il alignait sa cinquième victoire
d'affilée ! Pour l'équipe neuchâteloise, la
pilule est amère, d'autant plus que la
chance sembla la bouder un brin dans
cette ultime rencontre de championnat
où un point eût suffi à son bonheur. Elle
ne spécula pourtant pas sur le partage de
l'enjeu. Mais elle mit une vingtaine de

minutes à se remettre d'un but évitable
concédé après 120 secondes de jeu
exactement: sur un long dégagement aé-
rien. Lâchât et Lopez étaient à la lutte
pour récupérer la balle alors que Perissi-
notto hésitait dans sa sortie pour se re-
trouver «figé» aux cinq mètres; or, le
«cuir» rebondit devant Lopez et Lâchât,
remontant curieusement à la verticale;
frappé de la tête par le Jurassien, il
«loba» le gardien boudrysan...

Fort de cette avance et devant la diffi-
culté des Neuchâtelois à organiser leur
jeu, Delémont chercha le K.O. sans y
parvenir! Rufi (12me : seul devant Perissi-
notto il plaça un « plat de pied » par-
dessus la latte), Lâchât (16me : son tir f uV"
maîtrisé en deux temps par le gardien
neuchâtelois) et Crisci (17me: reprise de
la tête largement par-dessus le but) eu-
rent pourtant trois bons ballons à exploi-
ter. Pendant ce temps, Quirino Negro
gâcha I unique occasion de Boudry (8me :
centre de von Gunten).

De plus, à chaque fois que l'attaque
delémontaine se présentait sur le flanc
gauche de la défense neuchâteloise, le
danger était suspendu - telle l'épée de
Damoclès - sur la tête de Perissinotto,
Meseano ne parvenant pas à museler le
remuant et habile Lâchât. Une permuta-
tion (24me entre les deux «latéraux» de
Fritsche apporta un peu plus de stabilité
à une défense finalement peu à son aise,
trop vite débordée, à côté de son sujet
par moments. Toutefois, dès la demi-
heure, Boudry retrouvait une partie de
son assise, de sa «jouerie» obtenant, à
son tour, trois occasions de but (Molliet,
von Gunten, Donzallaz) sans parvenir à
les concrétiser. Et i! y eut encore cette
folle minute avant la mi-temps où le bal-
lon, telle la balle d'un billard électrique,
voyagea dans les jambes neuchâteloises
et jurassiennes devant le but de Nyffe-
ler...

En seconde mi-temps, les Boudrysans
retroussèrent les manches, poursuivirent
sur leur lancée et, finalement, à la suite
d'une action de jeu tranchante et bien
élaborée par von Gunten, Biondi et Leu-
ba, ce dernier égalisait. Il effaçait ainsi
l'avance de Delémont; le contraignait à
tout recommencer. Et tout comme son
adversaire après l'ouverture de la mar-
que, l'équipe neuchâteloise manqua le
K.O., Rossinelli (sur une tête de Donzal-
laz), puis Nyffeler (du poing sur une
nouvelle reprise de la tête d'un Donzallaz
très offensif) écartèrent le danger avant
que von Gunten (62mo gâche un bon
ballon, pire même : une nouvelle hésita-
tion de la défense (Meyer, Giovanni Ne-
gro, Donzallaz et même Lopez restèrent
«figés») et Lâchât propulsait , une nou-
velle fois, Delémont dans le tour de pro-
motion. Ce fut la bonne.

Certes, Boudry tenta encore de remet-
tre la pendule à l'heure. Mais au fil des
minutes, ses actions s'effilochaient : Qui-
rino Negro ne parvenait plus à réussir ses

débordements; les hommes du milieu du
terrain accusaient , de plus en plus, de
carences dans la relance (trop souvent le
ballon aboutissait dans les pieds d'un
adversaire)... Finalement, jouant le der-
nier quart d'heure la «tête dans un sac»
dans l'espoir d'arracher l'indispensable
match nul, Boudry fut , en fait , plus près
de concéder un troisième but que d'ob-
tenir l'égalisation. Car , s'il sacrifia tout à
l'attaque, il le fit sans discernement.

Le fol espoir des Boudrysans s'est
donc envolé. N'empêche qu'à l'heure du
bilan, le résultat de la saison est plus
qu'encourageant. Il témoigne d'une
constante progression depuis l'arrivée de
Max Fritsche au poste d'entraîneur. Ses
compétences, son entregent, son ouver-
ture d'esprit ont apporté beaucoup au FC
Boudry...

P.-H. BONVIN

LE BOURREAU. - En marquant deux buts à Boudry, Lâchât a brutale
ment mis un terme à la saison de l'équipe neuchâteloise...

(Avipress Treuthardl

Ligue B: La Chaux-de-Fonds n'a plus la foi...
LA CHAUX-DE-FONDS-RUTI 1-1

(1-1)

MARQUEURS : Schmid 20""; Lavdu
40""'.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli ;
Mundwiler; Salvi * Meier, Jaquet; Ri pa-
monti , Laydu , Duvillard; Vera , Ben Bra-
him (46"" Hohl), Jaccard. Entraîneur:
Mantoan.

RUTI: Herti g; Kaegi; Steiger, Gubel-
mann , Bisig; Fehr, Bajza , Fasnacht ,
Streule; Zupigger, Schmid. Entraîneur :
Kroshina.

ARBITRE: M. Liebi (Thoune).
NOTES: Parc des sports de la Char-

rière. Pelouse glissante. 800 spectateurs.
La Chaux-de-Fonds privé de Capraro.
Avertissement à Bissig (89""). Coups de
coin: 15-0 (6-0).

Sur la Charrière , le pronostic nc pou-
vait pas se tromper : La Chaux-dc-
Fonds allait démontrer sa supériorité ,
sur ce Ruti d'ores et déjà relégué. Il n 'en
fut rien . Et très rapidement le «pet i t»
contrait le «grand », ou du moins ce
qu 'il en reste , car depuis l'annonce du
départ de Lino Mantoan , rien ne va plus
dans l'équi pe dc la métropole horlogè-
re...

Ce match s'est déroulé dans le camp
zuricois. Une seule fois, une action se
développa, cela au moment où toute la
défense locale était montée dans le but
d'enfoncer définitivement ce modeste
partenaire ; le ballon expédié en profon-
deur , était maîtrisé par Schmid qui ter-
mina l' action cn marquant.  Le brave
Laeubli n 'en revenait pas ! Il démontra

sa mauvaise humeur en criant sa décep-
tion au travers du terrain. Ainsi , les
«Montagnards» allaient devoir courir
après l'égaJisation. C'était un comble !
Celle-ci était  obtenue à cinq minutes du
changement de camp, sur un coup franc
tiré par Salvi et que Laydu , d' une repri-
se dc la tète , plaça au bon endroit.

Après la pause on assista à une ma-
gnifi que débauche d'énerg ie de la part
des visiteurs. Comme La Chaux-de-
Fonds n 'avait plus dc ressort et que tout
était entrepris individuellement , la tâche
des solides Kaeg i . Fehr , Gubclmann et
autres , étaient simplifiée. De nombreux
coups dc coin étaient obtenus. A chaque
fois, la balle était pour le gardien...

La Chaux-de-Fonds a donc quitté le
terrain sous les sifflets d' un public déçu.
Il n 'y avait pas un air de fete. Surtout
pas ! A quatre parties dc la fin la baisse
de régime est incompréhensible. Nous
devrions assister à la marche «cn
avant» avec tout ce que cela comporte.
Il n 'en est rien. Nous en prenons pour
preuve le retrait dc Ben Brahim à la mi-
temps. Lino Mantoan l'a retiré car le
Tunisien nc joue p lus collectivement de-
puis qu 'il a signé à Sion. 11 se contente
d' un petit récital qui n 'est pas conforme
au plan admis. Dès cet instant , on com-
prend son remp lacement. Mais que dire
d'autres joueurs ' qui paraissent ne plus
avoir la foi? Cela est surprenant lorsque
l' on connaît le montant des primes dé-
volues aux Chaux-'dc-Fonnicrs. 11 sem-
ble que jusqu 'à la fin un contrat doit
être rempli , surtout lorsque le titre est

presque dans la poche. Au vu du specta
elc offert samedi , on peut douter  di
l'issue des ultimes parties qui se déroule
ront contre Ibach . Monthey. Chênois e
Fribourg. Il s'ag it là d' affiches sérieuses
Aucunes dc ces équi pes nc doit être con
sidérée comme négli geable.

P. G

S* "Vr
La situation

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

1. La Chx-de-Fds 26 20 3 3 70-15 43
2. Chênois 26 16 5 5 57-35 37

3. Chiasso 25 15 6 4 51-28 36
4. Fribourg 26 12 9 5 51-35 33
5. Bienne 26 14 3 9 53-4131
6. Lugano 26 13 4 9 57-43 30
7. Nordstern 26 10 10 6 45-35 30
8.Monthey 26 10 7 9 55-40 27
9. Granges 26 8 9 9 30-36 25

10. Laufon 26 9 7 10 33-42 25
l l .Mcndr is ic  24 S 7 9 33-42 23
12. Baden 26 6 8 12 30-46 20
13. Berne 26 8 3 15 34-50 19
14. Locarno 25 6 6 13 28-47 18

15. Ibach 26 4 3 19 25-68 11
16. Ruti 26 I 2 26 75-74 4

OÙ IRONS-NOUS
EN VACANCES CET ÉTÉ ?

C est une question
que bien des enfants posent à leurs parents
Pour permettre au plus grand nombre d'en-
fants romands de condition modeste de partir
en vacances, soutenez l'action du Mouve-
ment de la Jeunesse Suisse romande!
CCP Neuchâtel 20.959 15251 -iso

CLASSEMENTS

O 50 cmc: 1. Lazzarini (Ita), Gareili ,
62,9km (19 t.) en 34' 51" 30
(108.227km/h) ; 2. Dorflinger (Sui),
Kreidler, à 19" 35; 3. Martinez (Esp).
Matrakit , à 27" 80; 4. Lusualdi (Ita), Vil-
la , à 27" 89; .5. Bauer (RFA), Zieg ler, à
29" 13; 6. Looijensteijn (Hol), Kreidler, à
29" 34. Tour le plus rapide :Lazzarini V
47" 70 (111 ,360 km/h). Classement
intermédiaire du championnat du mon-
da^ 

(4 manches) : 1. Lazzarini 54 p.; 2.
Dorflinger 42; 3. Looijesteijn 28; 4. Klein
(RFA) 21 ; 5. Lusualdi 20.

• 125 cmc : 1. Nieto (Esp), Gareili ,
92,7 km/h (28 t.) en 46' 42" 95 (119,108
km/h); 2. Lazzarini, Gareili , à 0" 26; 3.
Bianchi (Ita), Sanvenero, à 0" 45; 4. Vita-
li (Ita). MBA, à 14" 46; 5. Kneubuhler
(Sui), MBA, à 25" 22; 6. Muller (Sui),
MBA, à 28" 98. Tour le plus rapide :
Lazzarini V 38" 49 (121 ,100 km/h).
Classement intermédiaire du cham-
pionnatdu monde (4 manches) : 1. Nieto
45; 2. Lazzarini 36; 3. Vitali 26; 4. Kneu-
buhler et Tormo (Esp) 24; puis: Muller 9.

• 250 cmc: 1. Guilleux (Fra), Kawa-
saki , 102.6 km (31 t.) en 48' 58" 97

(125,667 km/h); 2. Sarron (Fra). Yama-
ha, à 0"55; 3. Wimmer (RFA), Yamaha, .
5" 59; 4. Pons (Esp), Kobas, à 5" 91 ; 5
Espié (Fra), Yamaha, à 11" 53; 6. Baldé
(Fra), Chevallier, à 12" 12. Tour le plus
rapide : Freymond (Sui), Armstrong-Ro-
tax , 1' 33" 24 (127,877 km/h). Classe-
ment intermédiaire du championnai
du monde (5 manches) : 1. Lavado (Ven)
38; 2. de Radigues (Bel) 32; 3. Guilleux
30; 4. Fernandez (Fra) 25; 5. Baldé el
Cornu (Sui) 24; puis: Luscher 8; Frey-
mond 5.

• 500 cmc : 1. Spencer (EU), Honda,
122,5 km (37 t.) en 56' 17" 46 (130,620
km/h); 2. Roberts (EU), Yamaha, à 0"
55; 3. Katayama (Jap), Honda, à 32" 35;
4. Mamola (EU), Suzuki, à V 05" 20; 5.
Uncini (Ita), Suzuki, à 1' 15" 62; 6. Law-
son (EU), Yamaha, à 1' 17" 48. Puis: 9. à
un tour: Pellandini (Sui), Suzuki. Tour le
plus rapide: Roberts V 29" 57 (133,17
km/h). Classement intermédiaire du
championnat du monde (5 manches) : 1.
Spencer 68; 2. Roberts 47; 3. Mamola
29; 4. Katayama 28; 5. Lucchinelli (Ita)
25; 6. Fontan (Fra) 24.

0 Groupe I : Etoile Carousc -
Saint-Jean 7-I (2-0); Féti gny - Ra-
rocne O-O: Mart i gny - Yverdon 3-I
(2-"0); Orbe - Leytron l - l  ( l - l ) ;
Renens - Malley I-2 (0-I );  Sierre -
Montreux 1-3 (0-0) : Stade Lausan-
ne - Stade Nyonnais 1.1 (0-0).

1. Carouge 26 1>6 5 3 66-2041
2. Martigny 26 1 6 5 5 85-36 37
3. Yverdon 2611 9 6 37-23 31
4. Renens 2611 9 6 37-33 31
5. Montreux 26 9 1 2 5 39-28 30
6. Saint-Jean 2612 6 8 40-41 30
7. Malley 2612 311 51-52 27
8. Nyon 26 8 9 9 39-35 25
9 S Lausanne 26 8 9 9 37-4025

10. Leytron 26 7 712 31 -4421
11. Fétigny 26 7 613 33-43 20
12. Rarogne 26 7 613 24-45 20
13. Orbe 26 4 81^32-6716
14. Sierre 26 3 419 19-6310

# Groupe 2: Allschwil - Birsfel-
den 0-I (0-I) ;  Aurore Bienne - Su-
perca . La Chaux-dc-Fonds 4-2
(2-0); Boncourt - Bôle 2-I (0-0);
Boudry - Delémont 1-2 (0-1) ; Brei-
tenbach - Kôniz 2-1 (1-0): Ber-
thoud - Soleure 2-1 (1-0) ; Concor-
dia Bàle - Old Boys Bàle 4-3 (2-0).

1. Old Boys 2614 7 5 57-36 3E
2. Delémont 261110 5 44-3232
3. Boudry 2612 7 7 52-35 31
4. Breitenbach 2611 8 7 53-38 3C
5. Aurore 26 8 1 3 5 42-28 2E
6. Berthoud 26 910 7 61 -42 2E
7. Concordia 2610 7 9 49-43 27
8. Boncourt 26 810 8 37-44 26
9. Koniz 25 8 9 8 33-38 2E

10. Soleure 2610 511 37-42 2E
11 . Allschwil 26 9 611 34-38 24
12. Birsfelden 26 7 910 32-45 23
13. Bôlè 26 5 912 44-631S
14. Superga 25 1 618 20-71 £

9 Groupe 3: Emmen - Buochs 4-4
(3-0) : Klus/Balsthal - Emmenbruc-
ke 3-4 (2-2): Kriens - Suhr l-O
(I-0) ;  Oberentfelden - Giubiasco
l-l (O-l); Sursee - SC Zoug 2-3
(I-0);  Tresa - Olten , renvoyé; FC
Zoue - Brugg 3-3 (2-0). — Classe-
ment": I.  Kriens 26/41 : 2. SC Zoug
40/36; 3. Olten 25/33; 4. Suhr et
Emmen 26/30: 6. FC Zoug 26/28 ;
7. Klus-Balsthal 26/24; 8. Emmen-
brucke et Bruce 26/23; 10. Sursee
26/22; 11. Buochs 26/20: 12. Obe-
rentfelden 26/ 18; 13. Tresa 25/ 17;
14. Giubiasco 26/ 13.
0 Groupe 4: Altstaetten - Kus-
nacht 2-0 (0-0); Balzers - Bruttisel-
len 3-3 (3-0) ; Blue Stars - Schaff-
house l- l  (0-1): Einsiedeln - Red
Star Zurich 0-7 (0-5) : Kreuzlingen
- Frauenfeld l - l  (0-1) ; Turicum -
Vaduz 00: Uzwil - Widnau 4-2
(2-0). - Classement: I.  Altstaetten
26/45;- 2. Red Star 26/39; 3.
Schaffhouse 26/36; 4. Turicum 26/
29; 5. Bruttisellen 26/27; 6.. Kus-
nacht 26/26 : 7. Kreuzlin aen 26/25;
8. Balzers 26/24; 9. Einsiedeln 26/
22; 10. Frauenfeld 26/20; I I .  Va-
duz 26/20; 12. Blue Stars et Uzwil
26/ 19; 14. Widnau 26/ 12.

La situation

Au cours de la dernière journée
du championnat suisse de première
ligue , les deux derniers finalistes
ont été connus : Delémont , qui a
remporté à l'extérieur le choc qui
l' opposait à Boudry. Red Star , la
formation dc l' ancien international
Marcel Corniolcy. Les finales dc
promotion débuteront le week-end
prochain déjà.
• 1" tour (matches aller les 28/29
mai , matches retour le 4 ju in : )  Se
Zoug-Old Boys (paire N" I),  Etoile
Carouge-Rcd Star (paire N" 2),
Martigny-Altstae tten (paire N" 3),
Dclémont-Kriens (paire N" 4).
• 2"" tour (11 et 18 juin) : vain-
queur de la paire 1-vainqucur de la
paire 2, vainqueur dc la paire 3-
vainqueur de la paire 4. - Les deux
vainqueurs du 2"" tour sont pro-
mus , les deux perdants jouent un
match d' appui pour la promotion.

Finales de promotion :
l'ordre des matches

Pour ce qui concerne la reléga-
tion . deux inconnues demeurent ,
avant que nc soient connues les
équi pes classées douzièmes et qui
devront jouer entre elles pour « li-
vrer» un neuvième relégué. Dans le
groupe 4. Blue Stars et Uzwil de-
vront s'a ffronter dans un match
d'appui afin de connaître lequel
des deux clubs sera directement re-
légué et lequel jouera le tour de
relégation. Dans le groupe 3, le
match Tresa-Ollen a été renvoy é.
De ce résultat dépend le sort de
Tresa et d'Obcrentfelden. Dans le
groupe 4. Rarogne (12"") et Féti-
gny (11 1*"') sont bien à égalité de
points , mais dans ce cas précis ,
c'est la différence de buts qui est
déterminante.

O Sont relégués : Widnau, Blue
Stars ou Uzwil dans le groupe 4,
Giubiasco , Tresa ou Oberentfelden
dans le groupe 3, Bôle et Superga
La Chaux-de-Fonds dans le grou-
pe 2, Orbe et Sierre dans le grou-
pe 1. - Doivent disputer le tour de
relégation : Blue Stars ou Uzwil ,
Tresa ou Oberentfelden , Birsfel-
den , Rarogne.

La relégation...

ggg motocyclisme | Q evan t un pU|]|jc reCord évalué à 80.000 spectateurs...

Devant un public record (80.000
spectateurs), la hiérarchie a été
globalement respectée sur le cir-
cuit madrilène de Jarama , lors du
33mc Grand prix d'Espagne et cin-
quième grand rendez-vous de la
saison.

A l'exception de l'épreuve des
250 cmc, où les Français Hervé
Guilleux et Christian Sarron ont
réalisé un doublé inattendu , les
deux premières places ont en effet
été remportées, dans toutes les au-
tres courses, par les deux premiers
du classement général provisoire
du championnat du monde.

En 500 cmc, le duel annoncé en-
tre le vainqueur de l'an dernier,
Kenny Roberts (Yamaha) et Fred-
die Spencer (Honda) a tenu toutes
ses promesses. La victoire , au «fi-
nish» de Spencer lui permet en

outre de prendre sa revanche sur
le Grand prix d'Allemagne et de
porter , de 18 à 21 points , son avan-
ce au classement du championnat
du monde.

D'autre part , la quatrième place
de Randy Mamola (Suzuki), j ointe
à l'abandon du Lucchinelli, per-
met à Mamola de ravir à l'Italien
la troisième place au classement
général. Les Américains ont donc
réalisé un joli tir groupé à Jarama.

Vainqueur la semaine passée au
Mans en endurance, Sergio Pel-
landini a obtenu une brillante neu-
vième place. Le Tessinois — le
Suisse le plus constant dans cette
catégorie reine — termine encore
une fois dans les points. A Jarama ,
il a d'ailleurs été le seul Suisse à se
classer.

En 250 cmc, épreuve très ouver-

te comme l avaient laisse entre-
voir les essais, les Français Hervé
Guolleux (Kawasaki) et Christian
Sarron (Yamaha) ont damé le pion
à l'Allemand Martin Wimmer.

Grâce à cette victoire , Guilleux
passe au classement général de la
8""-' à la 3""-' place, derrière le Véné-
zuélien Carlos Lavado et le Belge
Didier de Radigues. Ce dernier ,
contraint à l'abandon , n 'a marqué
aucun 'point dimanche, en perdant
même quatre par rapport à Lava-
do qui a assuré la 7"" place.

En l'absence de Jacques Cornu
engagé à Silverstone, Roland
Freymond a tenu la vedette côté
suisse. Avant de se retirer , le Vau-

dois avait signe le tour le plus ra-
pide.

En 125 cmc, le public espagnol a
connu quelques émotions avant de
voir son idole nationale, Angel
Nieto , onze fois champion du mon-
de, l'emporter à l'arraché devant
les Italiens Eugenio Lazzarini et
Pier-Paulo Bianchi.

Deuxième en 125 cmc, Lazzarini
s'était auparavant brillamment
imposé en 50 cmc devant son se-
cond au classement du champion-
nat du monde, le Bâlois Stefan
Dorflinger et l'Espagnol Jorge
Martinez «Aspar» . Dans les peti-
tes cylindrées, les Italiens ont pla-
cé au total cinq hommes dans les
quatre premiers des 50 et 125 cmc.

La hiérarchie mondiale
respectée au G P d'Espagne

Silverstone : Cornu et les siens sixièmes
Battues au Mans , les «Suzuki» ont pris leur revanche dans les «Six heures

dc Silverstone» , deuxième manche du Championnat du monde d'endurance.
Elles ont terminé aux deux premières places avec Hervé Moineau-Richard Hubin
(Fr-Be) et Pierre Samin-Dominique Pernet (Fr).

Vainqueurs au Mans, Jacques Cornu et Gérard Coudray ont dû se contenter
de la sixième place au guidon de leur «Kawasaki ». En tête dès le départ , ils
perdirent le commandement sur un changement de pneus un peu prématuré.

Par la suite, une chute de Coudray leur fit perdre toute chance de combler
leur retard.

Classement

1. Hervé Moineau-Richard Hubin (Fr-Be) Suzuki 997. 219 tours à la
moyenne de 171,07 kmh; 2. Pierre Samin-Domini que Pernet (Fr) Suzuki 997 .
219 tours; 3. Jean Lafond-Patrick Icoa (Fr) Kawas aki 1000. à cinq tours: 4. Jim
Wclls-Asa Moyce (GB) Kawasakf 998. à sept tours : 5. Benhod-Sibillc (Fr)
Kawasaki , à huit  tours ; 6. Jacques Cornu-Gérard Coudray (Fr) Kawasaki 1000,
à onze tours.

Classement provisoire du Champ ionnat du monde : 1. Lafond-Igoa (Fr) 22
p ; 2. Cornu-Coudray (S-Fr) 20; 3. Moineau-Hubin (Fr-Be) 15.

BONCOURT-BÔLE 2-1 (0-0)
BONCOURT: Frantz; Gigandet ; Roos,

Qui querez, Bottelli; Borruat , Kohler , Goffi-
nct ; Mahon , Esposito, Vilaplana.

BÔLE: Magne; Baudoin; Krummenacher ,
Freiholz , De la Reussille; Salvi , Messerli, M.
Ri ghetti; Muller , V. Ri ghetti , Bassi.

MARQUEURS : V. Rig hetti SI™ ; Borruat
81""; di Stefano 88"".

ARBITRE: M. Pfister (Bâle).
NOTES : stade Léon Burrus. Pelouse ren-

due glissante par la pluie. A la 40"" minute , M.
Righetti cède son poste à Rossi. Après le thé ,
Paolctti apparaît pour Esposito. A la 76"", di
Stefano prend la place de Kohler. Schmid pour
Bassi à la 76"".

Ce fut un match dc piètre qualité! Tout au
long de la première période , les deux forma-
tions ont été égales dans la médiocrité. Le jeu
s'est le plus souvent déroulé au centre du
terrain. Les portiers , de ce fait , ont été peu
sollicités.

Héritant du ballon alors qu 'il se trouvait
seul à l'intérieur du rectang le fatidi que des
«locaux» . V! Righetti a ouvert le «score »
après la pause. On a cru longtemps les Neu-
châtelois capables de conserver ce minime
avantage . Les Jurassiens se sont maintes fois
cassé les dents contre l'épaisse muraille défen-
sive de Bôle. Le «verrou » du néo-promu
sauta à la suite d' une tentative, de 12 mètres ,
de Borruat.

Quand, à la 86"" minute, di Stefano rata la
cible à la suite d' un excellent travail prépara-
toire de Paoletti , on pensait que la logique
serait respectée et que chaque formation se
retirerait un point cn poche. C'était compter
sans l' opiniâtreté du N" 13 des Boncourtois
qui. à moins de cent secondes de l' ultime
coup de sifflet , pr ofita d' un mauvais renvoi
de la défense adverse pour donner la victoire
à ses couleurs. LIET

"S

Bôle battu sur le fil

AURORE - SUPERGA 4-2 (2-0)
MARQUEURS: Nussing 6""; Sandoz 9"";

Wicht (penaltv) 47""; Monestier 77""; Sandoz
89,n_ c, 89m_ •

AURORE: Obreeht (46"", Weyermann);
Nussing; Schreyer , Beuchat , Born; Berger ,
Muster , Sandoz "; Bruat , Berberat (46"" Pella-
ton), Pura. Entraîneur: Nussing.

SUPERGA: Sommer; Jufer (68"", Rusti-
co); Wicht , Corrado , Furlan ; Bristot , Mazzo-
leni , Minary; Gamba (46"" Monestier), Quar-
ta, Juvet. Entraîneur: Jufer.

ARBITRE: M. Catillaz (Fribourg).
NOTES : stade du Tilleul. Pelouse glissante

et bosselée. Pluie. 150 spectateurs. Aurore sans
Cuche et Kaufmann ; Superga sans Schlichtig,
Robert , Musitelli et Bonieatto. Coups de coin:
11-13 (5-2).

Cette rencontre fut typique d' une partie de
li quidation : chaque formation s'est appli quée
à présenter un jeu cohérent , toutefois sans
beaucoup d'enthousiasme. Aurore menant
tro p rapidement à la marque ne chercha pas
à assommer son adversaire après son deuxiè-
me but (9""-'. Jusqu 'à la pause . Superga ne fit
que se défendre. La réduction de la marque
par Wirth (47"" sur penalty donna quel que
peu une animation à la rencontre. Les Bien-
nois réag irent , mais par manque de motiva-
tion ne purent conclure les innombrables pos-
sibilités qu 'ils se créèrent. C'est au contraire
sur une des rare s contre-attaques des Neuchâ-
telois que MoneStier (77"" parvenait à battre
Weyermann trop avancé. Il a fallu un coup
d'éclat de Sandoz qui. dans la dernière minu-
te, bat tai t  Sommer à la suite de deux exp loits
techniques. E. PELLATON

Exploit de Sandoz
face à Superga
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radio ,

\ WwmÊm Ê̂^̂ Ê m̂f,̂ ^̂ ligne. En version sation au volant Certainement, avec le train à partir de fr. 15 990.-

^̂ ^̂^̂^ P̂^ lHil/^^K^ 
break , effectivement , roulant très élaboré de la Sierra: suspension /\ussj livrable avec boîte automatique.

^^ /̂më^È -̂̂ -^^^^l^^iW^m^̂ Bm] la Sierra a le même à quatre roues indépendantes, bras de gui- 

' ̂ ^1̂^ »̂ ^̂ ^K̂ ^̂ ^S^Rî  
J coefficient aéro- dage oblique de l'axe arrière , ressorts renfor- La soute de chargement a les dimensions

mŴ mM 2r^̂ B Ŝ lP̂ E 
~
^*Si dynamique de 0,34 ces à effet progressif. Groupe propulseur suivantes: 

P̂ ^P̂ ^MTB Kfèliëlll ¦À- '...̂
 que la berline constitué d'un souple 2.01 ACT (99 ch/73 kW) haut eur maxim ale de l'hab itacle 82 cm

^pF" "̂ ^^̂ H aissfillaSiJÈ-*-* f fi Magnifique aussi, ou du puissant diesel 2,31. Magnifique aussi, largeur maximale de l'habitacle 140 cm
^*\.\*' i«Pj T̂ar%jl cette sobriété. cette facilité de chargement Jusqu 'à 520 Largeur entre les passage s de ro ue m cm
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Grâce à la perfection kilos. Grâce à un hayon qui s 'ouvre sur toute ~ ~Ba~nquette

i ~^ ".JÂ^ki «JàmT/W' ^̂ SÉâ de ses lignes, 8,91! la largeur de la voiture. (En option: régula- relevée rabattue 
(Consommation moyenne en utilisation tion automatique du niveau, galerie). Magni- Longueur de la surface g6 cm 186 cm
mixte, méthode de mesure USA.) Magnifique fique cette longévité. En effet, pour le break utile : ¦ 

toute cette place. Sur de confortables Sierra également, des matériaux de qualité Volume maximal 1070 litres i960 litres

sièges réglables en continu. Et, d'autant plus supérieure (par ex.: système d'échappé- (méthode de mesure VDA>
pour le conducteur installé dans un cockpit ment alumine) et la finition la plus moderne • -ĝ __^
comme taillé sur mesure. Magnifique égale- par robots garantissent un niveau de qualité 
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' j|~ 

j j j^̂ j  j >J j-""\ <!m_T&&9 *-m%
ment, ce volume de soute. Variable de 1070 élevé et une grande longévité (par ex. 6 ans P==>

^
)  \_ \ '={ |_T\\ J~\A |_l~\\ vQPZffifr-mW

à 1960 litres. Utilisable individuellement de garantie contre les perforations par la 
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Au royaume
dû soleil

de minuit.
Scandinavie-cap Nord, 16 jours .
9-24 juillet , Fr.3790.-
La Finlande - songe d' une nuit
d'été , 13 jours , Fr.2590. -, du
25 juillet—6 août.
Finlande-Laponie, 9 jours ,
2-10 juillet , Fr. 2390.-/9-17 juillet ,
Fr. 2360.-.

Passages maritimes en cabines
doubles avec douche/WC. Voyages
«Cap Nord» et «Finlande-
Laponie»; un trajet avec Swissair.

Renseignements, programmes
et réservations auprès de votre
agence de voyages, ou:

Neuchâtel Rue de la Treille 5.
2001 Neuchâtel 038 26 80 42

mattt
L'art de bien voyager.

0mmrn\mW£\\\̂ ^mmmmm\%,
m Maintenant avec refroi- 9

I
™ dissement liquide, à
_, encore plus puissante et H
.§: plus performante. H

S YAMAHA 1
| DT125 LC I
jg Allumage électronique, |
¦ 6 vitesses, suspension mono- |
S cross fourche avant type s
R cross, phare ayant fi
3 Rpe rectangulaire. |"

*̂g Livrable immédiatement 5^^
m Renseignement , vente , service';. B
)y AU CENTRE I
S DES DEUX ROUES £j

i MAISON S ¦
5 G. C0RDEY & FILS | |
¦' Ecluse 47-49 { 25 34 27 ™ r
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^L 13917-110
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| COURS DU SOIR |
<%Â Quel que soit votre âge p|
|>3 devenez Ks-j

M esthéticienne p
|?P! Cours chaque jeudi soir à YVERDON WjÊ
M pour le diplôme de ("ASSOCIATION SUISSE m
fm D'ESTHÉTICIENNE ASEPIB ||

fta Bon pour renseignements à envoyer aux Ecoles |̂ 3j
|j3 professionnel les d'esthéticiennes Francis È$
_M C. Lâchât , case 530. 1701 Fribourg. fef
Il cp (037) 22 4018. ff§
_m Nom et adresse : Isjxi

fc* 15659.110 I
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi *
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

^^^^^^̂  
I Nom •

/ rapide\ ' Prénom \
I __ !_»HU 1 " Rue No 'I simple I i i
l .. , J ¦ NP/localite B\ discret J \ \
^^̂  ^̂ T | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

I Banque Procrédit I
«nMM|j 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 IW

| Tél. 038-24 6363 82 vu |

Ral̂ J Ocipagl
W& m̂jfÊ chauffe-eau I

_WrWnÊff>_ _̂_\ toutes contenances!
lE-Baï iliitlnllI ls_________l /^k p

114692 - 110 | Il I ~ WÀ

f Epuration de duvet 1

/gratuite i
I à Tachât d'une 1
I nouvelle fourre 

^^

I Prix des fourres 160 x 210 I I
1 en percale 145.- I
1 en cambric 161.- Il

1 En 1 heure seulement , nous I
1 transfo rmons sous vos yeux ¦
i\ vos édredons "à la A
I Scandinave ". '1

I ///A tf W/KS 0^ en j ersc\ tics 9s. -- I

IjiiH ^̂ HILTBRUNNER I
"ir̂ ^̂  ̂(EBROUE DE LITERE SA I
lo32 531414 ACOTE DU CAFE FUDRIDAl
|̂ 2S57STUDEN n4346-no|

? Familles-?
de Neuchâtel!

Où êtes-vous?
Nous cherchons des familles (avec ou
sans enfants)â l'esprit ouvert , désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
l'année en Suisse romande: nous offrons
3 nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue , culture , sport
etc.), vous leur
offrez un bon î̂ !!8̂
encadrement fa- P IïH LL£f c~~~ '
milial. La jeune ~ijmf_P^
fille travaille t* fT \, ^

^̂ ~
\̂

ftemT
8 H > x Ĉ3̂  ̂ï

tiel 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 031/25 76 96 (à Berne)

Pour accueillir une jeune fille en août
ou septembre, contactez-nous en maii

f |e& pftfe&bwriefe»30*4-IIHôKI&ôS !]

[ aujourd' hui le spécialiste vous propose: '
• le nouveau Clarion: super son à l'aide du SUPER-SASC. "'
I Le nouveau Clarion M 661 est équipé d' un système très i

| efficace pour assurer une réception par fa i te  des UKW' j

j le SUPER-SASC. Il s 'agit d'une technologie développée «

J 
uniquement par Clarion qui élimine tout parasite. Il dis- «
| pose encore des avantages suivants traf ic- information |
I automati que SDK , indicateur de puissance des émetteurs ||

-
,
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1 A I¦ Autoreverse, éclairage de nuit , mécanisme de protection

J 
de bande, possibilité de brancher un ampli de puissance P

I ou un égaliseur . i5926.no I
I J
j 

venez découvrir la gamme CLARION'83 chez : J

j F. WINKLER :
J

Frébarreau 3, Neuchâtel, Tél.038/24 21 66 j

W^ hauser ^|j
J; antiquités II
Il Vous êtes cordialement invités II I

I de /̂e/ilecMe I]
I le samedi, 21 - dimanche, 29 mai lli
I Des antiquités non falsifiées lll
I et des trésors de tapis d'orient II
1 â un prix raisonnable de lll
I MAX R. SCHATZMANN il

I ajouteront à l'ambiance de votre II
I maison des accents fascinants . III

Jours ouvrable s de 14 a 19 heures j f t l
le samedi , lundi de Pentecôte et lll

dimanche. 29 mai de 10.30 a 2_î heures. Il
(fermetur e de Pentecôte) Il

et bienvenue a Schwarzenburg i||
ij (20 km au sud de Berne) Il

tel. 031/9301 73 lll

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

Fabrique de chaudières et de
chauffe-eau

Vevey-Tél. 021/519494

Paysan, attention !
J'exécute des abattages d'ur-
gence de gros bétail. Je suis
aussi acheteur de ceux-ci
pour la production d'aliment
pour chiens et poissons.
Tous renseignements :
tél. (037) 36 11 82.
(Veuillez garder
ce numéro!) tB804.no



Coup double pour le Français Prost
j*̂  automobilisme [ Les voitures « turbo » dominent au Grand prix de Belgique

Alain Prost a réussi le coup double sur
le circuit de Spa-Francorchamps. le pilo-
te français a, en effet , remporté le Grand
prix de Belg ique de formule un, sixième
manche du championnat du monde des
conducteurs, ce qui lui a permis de pren-
dre la tête du clasement mondial. Au
volant de sa Renault à moteur turbocom-
pressé, le Français, qui est âgé de 28 ans,
a. du même coup, remporté sa deuxième
victoire de la saison après celle récoltée
au Grand prix de France , la septième de
sa carrière. Il a devancé son compatriote
Patrick Tambay (Ferrari-turbo) et son
coéquipier chez Renault , l'Américain Ed-
die Chéever. Avec encore le Brésilien
Nelson Piquet (Brabham-BMW) au qua-
trième rang, ce Grand prix de Belgique
aura été dominé comme prévu par les
bolides mus par des moteurs suralimen-
tés. Les deux Williams-Ford du Finlan-
dais Keke Rosberg (5me) et du Français
Jacques Laffite (6mc ) ont dû se contenter
des «miettes».

INDENIABLEMENT

Le tracé rapide du nouveau circuit de
Spa, long de 6 km 949, favorisait indé-
niablement la puissance des «turbo». On
s'en était déjà rendu compte aux essais,
la course en a apporté la confirmation
puisque Prost et Tambay, les deux plus
rapides aux essais , ont terminé aux deux
premières places de cette épreuve qui a
finalement pu se courir dans de bonnes
conditions, la pluie ayant totalement dé-
serté la Belgique dimanche après-midi.

Au championnat du monde, après six
manches, Alain Prost, le seul pilote à
s'être imposé à deux reprises cette sai-
son, totalise désormais 28 points et il
précède de 4 points Nelson Piquet, de
cinq points ' Patrick Tambay et de
14 points-déj à le champion du monde en
titre, Keke Rosberg. Ce dernier trouvera
toutefois des pistes bien plus favorables
à son bolide lors des deux prochaines
manches, qui auront lieu à Détroit et à
Montréal, sur des circuits urbains.

SURER MALCHANCEUX...

Ejecté de la piste il y a une semaine à
Monaco, alors qu'il occupait la troisième
place, Marc Surer a une nouvelle fois été
frappé par la malchance dans ce Grand
prix de Belgique. A l'issue du tour de
chauffe , un accrochage entre son Arrows
et la Lotus de l'Italien Elio de Angelis
contraignait le pilote suisse à rentrer à
son stand. Surer prenait tout de même le
départ de la course, mais au volant du
«mulet» et derrière le peloton complet
des engagés. Il perdait ainsi d'emblée
tout le bénéfice d'un comportement re-
marquable aux essais (10 «chrono»,
son meilleur résultat jusqu'ici) et ne pou-
vait jamais se mêler à la bataille pour les
points. Si bien qu'il achevait l'épreuve à
un modeste onzième rang. Autre grand
malchanceux à Spa, l'Italien Andréa de
Cesaris, dont l'Alfa Romeo rendit l'âme
alors qu'elle occupait la deuxième place
et qu'elle avait même animé le début de
course en se portant au commandement.

L'accrochage entre Surer et de Angelis
provoqua même un incident extrême-
ment rare puisqu'il donna lieu à un
«faux-départ». Finalement, toute la pro-
cédure de départ dut être reprise et le
Grand prix s 'élança avec une vingtaine
de minutes de retard sur l'horaire prévu.
De plus, les organisateurs limitèrent la
course à 40 tours au lieu des 42 prévus.

«DEPART-CANON» DE
DE CESARIS

Lors du premier départ, Andréa de Ce-
saris avait réussi à se faufiler de la
deuxième ligne en tête, en passant entre
Prost et Tambay. A l'occasion du deuxiè-
me départ, qui devait être le bon, l'Italien
réussissait un exploit similaire et il pre-
nait le commandement de l'épreuve de-
vant Prost, Tambay, Piquet et le Français
Arnoux, sur la deuxième « Ferrari», qui
devait bientôt abandonner. La situation
ne variait pas jusqu'aux environs de la
mi-course, au moment ou la majorité des
coureurs commencèrent à s'arrêter pour
ravitailler.

Après quelques tours de confusion,
cette délicate opération était accomplie
pour tout le monde et on retrouvait alors
Prost en tête. Il faut dire que «l'écurie
Renault» avait mis une dizaine de secon-
des de moins pour ravitailler et changer
les pneumatiques de sa voiture que le
«team» Alfa Romeo. Un moment deuxiè-
me, de Cesaris devait être éliminé par la
suite tandis que Piquet, qui lui avait suc-

cède au deuxième rang, devait céder à
Tambay dans un premier temps, puis à
Cheever dans les derniers tours. Sans
jamais être inquiété, Prost poursuivait sa
chevauchée victorieuse et il l'emportait
avec une marge de sécurité très nette sur
tous ses rivaux.

Classements
Grand prix de Belgique (40 tours de

6,949 km + 662 m = 277,6 km) : 1. Prost
(Fr), « Renault-turbo», 1 h 27' 11" 502; 2.
Tambay (Fr), «Ferrari-turbo» , à 23" 182; 3.
Cheever (EU), «Renault-turbo», à 39" 869;
4. Piquet (Bré), «Brabham-BMW-turbo» , à
42" 295; 5. Rosberg (Fin), «Williams-
Ford», à 50" 480; 6. Laffite (Fr), «Wil-
liams-Ford », à 1' 33" 107; 7. Warwick
(GB), «Toleman-Hart-turbo» , à V 58"
539; 8. Giacomelli (It), «Toleman-Hart-tur-
bo», à 2'38"273. 9. De Angelis (It), «Lo-
tus-Renault-turbo» à un tour; 10. Cecotto
(Ven), «Théodore-Ford»; 11. Surer (S),
«Arrows-Ford»; 12. Sullivan (EU), «Tyrell-
Ford»; 13. Boesel (Bré), « Ligier-Ford»; 14.
Alboreto (It), «Tyrrell-Ford», à deux tours.
26 pilotes au départ, 14 classés.

Championnat du monde (6 man-;
ches) : 1. Prost (Fr) 28 p.; 2. Piquet (Bré)
24; 3. Tambay (Fr) 23; 4. Rosberg (Fin)
16; 5. Watson (Irl) 11; 6. Lauda (Aut) 10;'
7. Cheever (EU), Arnoux (Fr) et Laffite (Fr)
8; 10. Surer (S) 4. Constructeurs : 1..
Renault 38; 2. Ferrari 31; 3. Brabham et
Williams 24; 5. MacLaren 21 ; 6. Arrows 4;
7. Tyrrell 2; 8. Théodore et Alfa Romeo 1.

Prochaine manche: Grand prix de De-i
troit, le 5 juin.

Jimmy Arias à la fête...

PC^JT -' tennis

Jimmy Afias a réalisé une belle cam-
pagne d'Italie : une semaine après sa vic-
toire à Florence , le jeune Américain a
battu José Hi gueras en finale des Inter.
nationaux d'Italie à Rome. Arias (19
ans le 18 août prochain) s'est imposé cn
quatre sets (6-2 6-7 6-1 6-4) après trois
heures dc jeu.

Si Arias est à la fête depuis deux se-
maines, José Higueras a perd u le souri-
re. Dimanche dernier , l'Espagnol s'incli-
nait en finale à Hambourg face à Noah.
A Rome, il a une nouvelle fois échoué
au port.

Les jours se suivent mais ne se ressem-
blent pas pour Heinz Gunthardt .  Le
numéro un helvéti que avait échoué en
demi-finale face à Jimmy Arias. Ce der-
nier s'était imposé en deux sets (6-2,
7-6).

Qualifié pour cette demi-finale sans
avoir joué , en raison de la disqualifica-
tion de l'Argentin José-Luis Clerc, Arias
avait assez nettement dominé Gun-
thardt , sur le «central» du Foro Italico
de Rome. Grâce à un puissant coup
droit , le jeune Américain avait souvent
mis cn difficulté un Gunthardt  qui sem-
bla déconcerté, en début de rencontre en
tout cas.

Résultats
Demi-finales : José Higueras (Esp) bat

Stefa n Simonsson (Su) 6-4 6-0; Jimmy
Arias (EU) bat Heinz Gunthardt (S) 6-2
7-6 (7-3). Finale: Jimmy Arias (EU)  bat
José Higueras (Esp) 6-2 6-7 6-1 6-4.

Finale du double messieurs: Victor
Pecci/Francisco Gonzales (Par) battent
Mike Lcach/Jan Gunnarsson (EU/ Sue)
6-2 6-7 6-4.

Dalhâuser : « Bon pour Helsinki»!

pgg| athlétisme | flVec „„ SQU f de 2 m 27

Le sauteur en hauteur bâlois Ro-
land Dalhâuser n 'a certes pas réussi
le «hat-trick» au «meeting » inter-
national d'Eberstadt (il s'y était im-
posé en 1981 et 1982), mais il s'est
consolé en devenant le premier ath-
lète suisse à décrocher la limite de
qualification «A» pour les cham-
pionnats du monde d'Helsinki.
Deuxième derrière l'Allemand Gerd
Nagel , il a franchi 2 m 27. Les quatre
premiers ont obtenu cette hauteur.
Une pluie battante , apparue alors
que la barre était posée à 2 m 24, les
a empêchés d'aller plus haut. Ainsi,
pour la première fois depuis 1979, le
vainqueur d'Eberstadt est demeuré
en-deça des 2 m 30.

Devant 3000 spectateurs, Dalhâu-
ser a laissé échapper la victoire en
étant contraint de s'y reprendre à
trois fois pour franchir 2 m 20. Gerd
Nagel , qui passa 2 m 27 au premier
essai comme le Suisse et le Polonais
Jacek Wszola , eut ainsi une tentati-
ve manquée de moins, ce qui lui
permit de l'emporter. Dalhâuser
s'était fixé comme but minimal
2 m 28, mais les caprices de la météo
en avaient décidé autrement. A
2 m 30, le Bâlois abandonnait après
deux essais infructueux sous l'aver-
se. Quant à Roland Egger , il en était
resté à 2 m 05.

O Les athlètes suisses ont démon-
tré une forme précoce à l'occasion
de la réunion internationale de
Fùrth. C' est ainsi que le Bernois Re-

né Gloor a remporté la longueur
avec un bond à 7 m 96, atteignant
ainsi la limite basse de qualification
pour les championnats du monde de
Helsinki. Cornelia Burki n'a man-
qué cette limite «B» que de 85 cen-
tièmes sur 1500 mètres, où elle a pris
la deuxième place , tout comme Pe-
ter Wirz chez les messieurs.

couru en trois étapes , le lour  au
Val-de-Travers , course réservée à la ca-
tégorie juniors a vu la victoire du
Thurgovien Pascal Ducrot. Ce dernier
est parvenu à prendre la première pla-
ce du classement général à l'issue dc la
deuxième étape qu 'il a terminée avec...
une seconde d' avance et à la conserver
au cours de l' ultime étape! Nous re-
viendrons dans une prochaine édition
sur cette épreuve.

Classements
Classement général : 1. Ducrot (Fis-

chingen) 6h 07' 53" ; 2. Forlin (Binnin-
gen) à I" ; 3. Schaub (Binningen) m.t.;
4. Fabrice Fudi (Martigny) à 3"; 5.
Schaller (Ostermundingcn) à 5" ; 6.
Rossi (Le Locle) à 6". lrc étape
(90 km): I. Forlin 2h 30' 24". - 2""
étape (50 km): 1. Ducrot l h  13'26" . -
3""' étape (85 km): I. Thomas Brandli
(Affoltcrn) 2 h 24'00". - CP de la
montagne: 1. Schaub. Classement par
équipes : 1. Ostermundin gcn.

Juniors : Tour
du Val-de-Travers

Prétôt (La Chaux-de-Fonds) :
trois fois sur le podium

LE PRIX «FAN - L'EXPRESS».- M. Pochon remet son prix au ca
lier de Frauenfeld, R.Jung. (Avipress Treutha

~T  ̂ hippisme Journées de Colombie

Aux rafales de vent de samedi ma-
tin , succédèrent , sans discontinuer ,
des averses jusqu 'au lundi en fin
d'après-midi! Inutile de préciser que
ces conditions atmosphériques dé-
plorables n'ont vraiment pas contri-
buer à la réussite de ces 38"'"Jour-
nées hippiques dc Colombier. Ce-
pendant , pour sa première année de
présidence , M. Lucien Huther , et son
nouveau comité d'organisation , ne
se sont jamais laissé dépasser par les
événements. Les concurrents , eux ,
ont fait preuve d' une belle sportivité
en se présentant stoïquement au dé-
part de l' une ou l'autre des treize
épreuves inscrites au programme de
ces joules équestres. Si la saison hip-
pique 1983 se poursuit dans de pa-
reilles -conditions , il n 'est pas impos-
sible que les chevaux attrapent... des
pieds palmés!

PATRONAGE 1 SL\_}1
IlfVi 'ivHI

En règle générale , les cavaliers de
la catégorie régionale et nationale du
canton de Neuchâtel ont fait bonne
figure lors de ces journées équestres
dc Planeyse et si , au fil des départs ,
les conditions du terrain devenaient
déplorables , jamais , dans les rangs
neuchâtelois, on ne baissa les bras.
Chaque concurrent essaya , lors des
épreuves , dc faire face à la redouta-
ble concurrence.

Pour le Chaux-de-Fonnier , Xavier
Prétôt , le festival du début de saison
se poursuivait puisqu 'avec l' une
comme avec l' autre dc ses montures ,
il réalisait , à Colombier , plusieurs
performances venant â point nommé
confirmer les résultats obtenus ou-
tre-Sarine dans des épreuves de la
catégorie «S»!

Lundi fut la journée la plus moro-
se dc ce concours, la pluie n 'ayant
jamais cessé de tomber. Pourtant ,

c est ce jour-la que les épreuves
plus importantes et les plus spec
culaircs de ces journées hi ppiq
devaient avoir lieu , notamment I
dc la deuxième série des épreuves
la catégorie « M 2 »  où tous
«cracks» étaient cn lice.

Lors des épreuves dc catégo
« R 3 » , les cavaliers neuchâtelois
firent tout dc rfftmc mener par
bout du nez par les cavaliers en pi
venance d'autres cantons , et notai
ment par Roland Jung de Fraue
feld qui remporta les deux épreuv
avec ses juments indi gène «Arlcqi
ne» et française «Huppe» . Seul
cavalier de Saint-Biaise , Philip;
Monard , put tout dc même bri gu
une belle troisième place avec s<
cheval « Royal Flush CH» .

Alors que l'on s'attendait a i
nouvel exploit du Chaux-dc-Fonnii
Xavier Prétôt avec son cheval « Nc
Manhattan », quatre autres conçu
rents réussissaient â se qualifier poi
le premier barrage de cette ultin"
journée dont le surprenant , mais t;
lentueux, cavalier de Valang in . Pici
re-Yves Grether , et sa jument « Mu ;
cadell» . Le cavalier fribourgeoi :
Ucli Notz — déjà vainqueur d
l'épreuve de chasse avec son chev;;
«Pallierter» — a démontré , qu 'à soi
âge, on pouvait toujours être «dan
le coup» , et à l'issue du premie
barrage qu 'il termina sans faute , su
la selle de son fidèle « J a s o n l l » , il si
retrouva opposé pour la victoire II
nale au Vaudois Michel Pollien di
Mallapalud associé â son cheva
«Glcnbrook Queen ».

Au deuxième barrage , le cavaliei
de Chiètres , Ucli Notz , remportait
sa deuxième victoire de la journée en
terminant avec une toute petite pé-
nalité devant le Vaudois Michel Pol-
lien. Les Neuchâtelois Xavier Prétôt
et Pierre-Yves Grether, écartés de la
lutte finale , terminaient  honorable-
ment , respectivement au troisième et
quatrième rang.

*àâ—ci l̂l—J Magrini, Masciarelli, van Impe vainqueurs d'étapes

« Leader» au classement de la monta-
gne, le Belge Lucien Van Impe (37 ans
en octobre prochain) a remporté lundi la
11me étape entre Bibbiena et Pietrasanta
Marina, sur 191 km.

Le vainqueur du Tour de France 1976
a réglé au sprint ses trois compagnons
d'échappée, les Espagnols Pedro Munoz
et Marino Lejarreta, ainsi que l'Italien
Roberto Visentini.

Cette 11me étape, qui précédait pour-
tant la journée de repos d'aujourd'hui, ne
fut guère animée, les 156 rescapés atten-
dant avec un certain respect les 11 der-
niers kilomètres de l'étape. Compte tenu
des écarts infimes et des bonifications,
les quelques trois kilomètres et demi de
montée d'une côte classée en 3me caté-
gorie seulement pouvaient jouer un rôle
important et peut-être les grimpeurs al-
laient-ils profiter de l'aubaine pour atta-
quer Saronni. Ce dernier avait donné sa-
medi alors que l'étape se terminait dans
le fief de sa marque quelques signes de
faiblesse inquiétants, perdant 31 secon-
des sur Lejaretta (2me derrière Magrini),
soit 11' à l'étape et 20" de bonification.

La recette de Saronni était donc sim-

ple : ses coéquipiers imposèrent un train
d'enfer tout au long des 479 km précé-
dant la côte de Capezzano.

Au début de cette montée sinueuse de
3 km 500, comportant une pente maxi-
male de 14%, Giovanni Chioccioli dé-
marrait. Thurau le suivit, Puis Van Impe
démarrait , entraînant dans son sillage Le-
jarreta , Visentini (très actif) et Munoz
(coéquipier de Fernandez et Chozas).
Thurau, véritablement coéquipier modè-
le, jugea préférable d'attendre son «lea-
der» Saronni qu'il pouvait croire en diffi-
culté.

Au sommet de la côte, à moins de
8 kilomètres de l'arrivée, les quatre
fuyards possédaient 27 secondes
d'avance sur Saronni. Après Eduardo
Chozas, Marino Lejarreta devenait le 2me
maillot rose espagnol virtuel de ce
«Giro» (en comptant sur les bonifica-
tions). Mais dans la descente et sur le
plat menant vers l'arrivée, le peloton, tou-
jours emmené par le «locomotive» Thu-
rau, réussit à terminer sur les talons, à
une centaine de mètres du quatuor de
tête, d'où, superbe, le petit Lucien Van
Impe avait trouvé les ressources néces-
saires pour surgir.

Dimanche, au terme d une 10mo étape
sans histoires, le Genevois Siegfried He-
kimi avait raté une belle occasion de fêter
sa première grande victoire depuisson
accession chez les professionnels : le
coureur «d'Eorotex» fut devancé au
sprint par son compagnon d'échappée,
l'Italien Palmiro Masciarelli à Bibbiena.
Le peloton, dont le sprint fut remporté
par Saronni, se présentait à plus de qua-
tre minutes (4'44") après que le Français

Bonnet eut pris la 3™ place (à T28") et
Bertacco la 4™ (à V33").

Masciarelli et Hekimi étaient les meil-
leursE rescapés d'une échappée lancée
après le ravitaillement de Bandino, à
90 kilomètres de l'arrivée. La course avait
alors franchi deux cols et nombreux
étaient les concurrents qui, venant juste
d'opérer la jonction avec la tête, éprou-
vaient le besoin de souffler...

Classements
9mo étape (Terracina - Montefias-

cone, 225 km): 1. Magrini (It) 5 h"50'
57" (30" de bonification); 2. Lejarreta
(Esp) à 3" (20"); 3. Argentin (It) à-9-"
(10"); 4. Algeri (It). même temps (5");
5. Visentini (It) à 14" ; 6. Beccia (It).
même temps. 7. Fraccaro (It) à 14". 8.
Bonnet (Fr) ; 9. Jones (GB); 10. Moser
(It) ; 11. Giuseppe Saronni (It). même
temps. - Puis les Suisses: 55. Hekimi à
57" ; 61. Gisiger à 1' 23" ; 66. Mutter à V
33" ; 79. Wehrli à 6' 24" ; 82. Wolfer ,
même temps; 132. Freuler à 15' 52" ;
150. Bruggmann à 19' 12" .

10™ étape (Montefiascone - Bib-
biena, 232 km): 1, Masciarelli (It) en
6 h 00' 53" (38,563 km/h.) (30" de bo-
nif.); 2. Hekimi (S) m.t. (20"); 3. Bon-
net (Fr) à 1' 28" (10"); 4. Bertacco (It)
à 1 ' 33" (5") ; 5. Saronni (It) à 4' 44". -
Puis: 17. Wolfer (S) même temps que
Saronni; 107. Mutter (S) à 19' 41"; 108.
Gisiger (S); 122. Freuler (S); 129.
Bruggmann, tous même temps; 151.
Wehrli à 23' 26".

11m6 étape (Bibbiena - Pietrasan-
ta Marina , 191 km): 1. Van Impe (Be)
5 h 36' 25" (bonif. 30"); 2. Munoz
(Esp) à 1" (bonif. 20"); 3. Lejarreta
(Esp) même temps (10"); 4. Visentini
(It) m.t. (5"); 5. Argentin (It) à 7" ; 6.
Schepers (Be) m.t. ; 7. Saronni (It) à 8";
8. Bernaudeau (Fr) ; 9. Battaglin (It); 10.
Vandi (It).

Classement général: 1. Saronni (It)
54 h 36' 52" ; 2. Lejarreta (Esp) à 30" ; 3.
Panizza (It) à 45" ; 4. Thurau (RFA) â
48" ; 5. Van Impe (Be) à 52"; 6. Contini
(It) à 56" ; 7. Battaglin (It) à 58" ; 8.
Baronchelli (It) à 1' 07" ; 9. Visentini (It)
à V 10" ; 10. Verza (It) à 1' 24". - Puis:
21. Wilmann (No) à 2' 55"; 39. Hekimi
(S) à T 55" ; 58. Wolfer (S) à 17' 16" ;
68. Mutter (S) à 27' 06" ; 83. Wehrli (S)
à 42' 16" ; 86. Gisiger (S) à 43' 29" ;
113. Freuler (S) à 1 h 09' 08"; 148.
Bruggmann (S7 à 1 h 57' 23".

« Giro»; Saronni toujours en rose, mais...

Le % professionnel de Thoune Gilbert
Glaus a remporté au sprint , devant ses
deux compagnons d'échappée , Erwin
Lienhard et l' amateur Jùrg Luchs, la
course par handicap de Winterthour. Par
un temps pluvieux et froid , la décision
est intervenue dans le dernier des dix
tours , lorsque Glaus a faussé compagnie
à un groupe de tète fort de huit coureurs ,
en compagnie de Lienhard et Luchs.

Les professionnels n 'ont cette fois eu
aucune peine à' juguler les amateurs
d'élite. Il ne leur a fallu que 20 km pour
combler leur handicap et, par la suite , ils
ont toujours contrôlé les opérations.

Winterthour: Glaus
vainqueur au sprint

1. Glatis (Thoune, pro) 10 tours =
161 km en 3 h 50' 24" (moyenne 42,708): 2.
Lienhard (Steinmaur , pro); 3. Luchs
(Hofstetten , am) même temps ; 4. Breu
(Saint-Gall , pro) à 18"; 5. Imboden
(Schwarzhaeusern , am); 6. Grezet (Le
Locle, pro); 7 Clavadetscher (Ruggell ,
am) à 53" ; 8. Schmutz (Hagenbuch , pro)
à l'Ol" ; 9. Félix (Friltschen , am); 10.
Flueckiger (Alchenfluh , am) même
temps.

Classement
# Samedi. - Cat. R/ l , barème A: I.

D. Beaud (Neuchâtel), Carack , 0/80'
3: 2. C. Claude (La Chaux-de-Fonds).
Quarts GC II I , 0/80" 5; 3. Borioli
(Bevaix), Gitane VII CH , 0/81" 9, au
barrage. - Cat. L/2, barème A: I. Bra-
hier (Corminboeuf), Copacabana l l l .
0/62" 6; 2. Hochstadter (Dull y), Gent-
leman Jim , 0/66" 4; 3. Murialdo (Ar-
bedo), Moncy Lendcr , 0/66" 5. -
2"" série: 1. Prètot (La Chaux-de-
Fonds). Hurlevent H , 0,60" 4; 2. C.
Suter (Noville), Jabin , 0/60" 8; 3. Ho-
chstadter (Dully), Hol y Moses , 0/62"
0. - Cat. R/ l , barème A: 1. Schenkel
(Bienne), Calctto , 0/33" 1 ; 2. F. Geno-
let (La Chaux-de-Fonds), VVinnic the
Pooh , 0/38" 0; 3. C. Claude (La
Chaux-de-Fonds), Quartz GC II I . 0/
38" 2, au barrage. - Cat. L/2 , barème
A: 1. S. Facchinetti (Saint-Biaise).
Sunny Way II , 0/87" ; 2. Luethi (Ober-
burg), Vassal B, 0/89" 5; 3. B. Ott
(Cortaillod), ET., 0/90" 2, au barrage.

0 Dimanche. - Cat. L II , épreuve
progressive : I.  Prétôt (La Chaux-de-
Fonds), Hurlevent H , 55 pts/47" I ; 2.
C. Suter (Noville), Sunshine IV , 55/
51" 7; 3. Schneider (Fenin), Candice.
55/52". - Cat. R II , bar. C: I. Favre
(Le Locle), Janos IV , 69" 4; 2. Bur-
quard (Glovelier), Narco , 69" 5; 3. S.
Kappeler (Bul twil),  Antares IV , 70". -
Cat. M I, bar. A (au chrono avec un
barrage intégré) I" série : I .  Nicolet
(Noville) . Cassius , 0/93" 6; 2. Finit cr
(La Chaux-de-Fonds), Hush , 0/97" 2;
3. D. Schneider , Caruso Vil , 0/71" 4.
2""' série: 1. D. Schneider, Big Valley,
4/85" 7; 2. Zauaiî (Faoug), Susi Wong,
4/98" 8; 3. Nofz"(Chiètrcs), Idil , 8/85"
4. - Cat. R II , bar. A (au chrono avec
un barrage au «chrono») : I. Vorpe

(Tavannes), Timber Crcck , 0/0/34" 4;
2. Vuilliomenet (Savagnier). Agamcm-
non , 0/0/35" 7; 3. Auslcrn (Bôle). Mis-
tinguclt II , 0/0/36" I.  - Cat. M I , par
équi pes : I.  Manini  (Savagnier) , Faon
Il et A. Corboud (Fribourg) , Griffin ,
44 pts/ 1 1 5" 4; 2. Zaugg (Faoug), Susi
Woni; et Lerch (Faoug), Vulcricn l l l ,
44/ 116" 9; 3. Matthey "(Le Locle). My
Fellow II I  et Brand (St. -Imier), Tcn
More , 44/ 117".

0 Lundi. - Cat. R lll , barème au
«chrono»: I.  Jun u  (Frauenfeld) . Arle-
quine II , 0/55"8 ; 2. S. Strcule (Bauma
ZH), Kiss Me IV , 0/67"0; 3. Monard
(Saint-Blaisc), Royal Flush , 0/67"5.
Cat. M II , barème C. I rt  série : I. Ja-
querod (Genève), Whistle Stop, 66"7;
2. Blickens t or fcr (Anet), Antonio IV ,
67"3 ; 3. Johner (Boudevilliers), Mon
Amour. 67"9. - 2me série: 1. Notz
(Chiètres), Palleticr , 64"4 ; 2. Pollien
(Malapalud), Glcnbrook Queen , 71" 6;
3. Favre (Villeneuve), Atlaentik lll ,
72"0. - Cat. R ll l , barème C: I. Jung
(Frauenfeld), Huppe , 69"5; 2. M. -C.
Cathèlaz (Vandocuvrcs), Hiralda ,
74"4; 3. Luth y (Schocftlund), Tallow-
Fair , 74"5. - Cat. M II , barème A. I re
série: I .  Blactlcr (But twi l ) ,  Sometliing
II , /67"0; 2. Riewolt (Siebnen). Spccd"
fire , 4/61" 13; 3. Dolivo (La Sarraz) .
Valido . 4/62"6. - 2™ série: I. Notz
(Chiètres) , Jason II , 4/29" 6 au 2"w
barrage ; 2. Pollien (Mal apalud ),  Glcn-
brook Queen , 8/25"2 au 2""-' barrage;
3. Prétôt (La Chaux-dc-Fonds) . New
Manhat tan , 4/34"5 au I" barrage; 4.
Grether (Valan g in),  Muscade II , 4/
39"9 au 1 e' barrage : 5. Favre (Ville-
neuve), Atlaentik l l l , 12/39 "9 au
I" barrage.

Résultats - Résultats - Résultats - Résultats
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Les Américains Larry Holmes et Mi-
chael Dokes . champions du monde des
poids lourds , respectivement version
WBC et version WBA . ont chacun con-
servé leur demi-portion dc la couronne
mondiale, à Las Vegas, mais il s'en est
fallu de peu qu 'ils ne concèdent leur
titre. Holmes dut  cn effet puiser dans ses
dernières ressources pour s'assurer une

courte décision aux points sur son coria-
ce prétendant , l'Américain Tim Withers-
poon. Dokes bénéficia dc son côté d' un
match nul heureux face à un autre Amé-
ricain , Mike Wacvcr. C'est d'ailleurs la
première fois dans les annales des poids
lourds qu 'un champion du monde con-
serve son titre à la laveur d'un match
nul.

Deux champions du monde
ont tremblé

La Soviétique Galina aavinkova a bat-
tu le record du monde du lancer du disque
avec un jet de 73 m 26, lors d'une réunion
à Lesslhdze en URSS. L'ancien record
était détenu par la Bulgare Maria Vergo-
va avec 71 m 80 depuis le 13 juillet 1980 à
Sofia.

# Le Français Thierry Vigneron a
franchi 5 m 77 à la perche , à Westwood ,
lors des championnats régionaux de Ca-
lifornie du Sud. Sa performance si gnifie
la meilleure performance mondiale de
l' année et la 3m,: victoire de suite du
Français sur les perchistes américains.

# La Soviétique Tamara Bykova .
qui avait porté la meilleure performance
mondiale en salle du saut cn hauteur  à
2m 03 le 6mars dernier à Budapest , a
franchi pour lu première Ibis 2 m00 en
p lein air . lors d' un « meeting » à Sofia.
La championne d'Europe cn salle a . du
même coup, établi une nouvelle meilleu-
re performance mondiale de la saison.

Record du monde

Internationaux de France

Les 53"""' Internationaux de France, à Ro-
land-Garros , ont connu l 'élimination de la
première tête de série masculine, cn la per-
sonne du Polonais Wojtek Fibak , le numé-
ro 13 du tableau. A la grande joie du public
record , c'est un Français , Bernard Fritz , qui
a réussi cet exp loit (7-5 7-6 (tie break 7-4),
4-6 et 6-3. Le Français n 'est classé que
10PC joueur à l'ATP...

L'un des matches phares devait opposer
Henri Leconte face au géant noir américain
Chi p Hooper. Or, le Français n 'a pas laissé
la moindre chance à son adversaire (6-3 6-0
6-0).

Première surprise

0 «Son» public breton n 'avait d' yeux
que pour lui.  Mais Bernard Hinaul t  aban-
donnait au 95mt des 181 kilomètres du GP
de Plumelcc. Gri ppé et sans entraînement
depuis une semaine , le champ ion français
émet quelques craintes quant  à sa partici-
pation au prochan «Dauphiné » . La victoi-
re est , ainsi , revenue , à l' un de ses meilleurs
lieutenants , Laurent Fignon.

• L'Allemand dc l'Est Falk Boden a
remporté la Course de la Paix avec 32 se-
condes d' avance sur le Soviétique Oleg
Tchuchda et 42 sur son compatriote Olaf
Ludwi g.

# Déjà très cn évidence la semaine pré-
cédente lors du Tour du Roussillon , où il
avait remporté trois étapes , l' espoir suisse
Daniel Wyder (21 ans), a remporté la « 7""-'
Ronde de l 'Isard» , en France , course cou-
rue en 4étapes, devançant de 11" les Fran-
çais Doueil , Pineau et Jean.



Auvernier : les comptes et
deux demandes de crédits acceptés

De notre correspondant:
Pour la dernière fois sous la présiden-

ce de M'"1'Catherine Kordé , le Conseil
général a siégé jeudi soir. 21 conseillers
généraux étaient présents. L'assemblée a
été consacrée principalement aux comp-
tes.

Après avoir donné lecture de la lettre
de démission dc M.Michel Bise et fait
accepter le procès-verbal de la séance du
17 décembre , la présidente donne lecture
des comptes 1982. Ceux-ci donnent des
recettes pour 2.822.179 fr. 84 et des char-
ges pour 2.381.395 fr. 10. Le bénéfice
permet des amortissements supp lémen-
taires pour 102.854 fr.35 et d' at t r ibuer
aux réserves spéciales 337.930 1V.39 dont
300.000 fr. pour la salle polyvalente et
35.0001V. pour les services industriels.
La lecture des comptes est interrompue
par quelques questions et demandes. Les
conseillers communaux donnent d' utiles
précisions sur la marche des syndicats
intercommunaux (CANEP , STEP,
SAIOD . et CESCOLE). Il cn est de
même pour les TN. C'est finalement à
l' unanimité  que les comptes sont accep-
tés.

LE BUREAU

La nomination du bureau du Conseil
général 1983-1984 se fait tacitement.
C'est M"1" Marianne Wessner (soc) qui
accède aux plus hautes charges de la
commune. Après les discours d' usage,
c'est sous la direction dc la nouvelle
présidente que se poursuit la séance.
M.Gérald de Montmollin (lib) sera vice-
président; M.Charles-Arnold Dubois
(rad) secrétaire ; M.Michel Gobet (soc)
secrétaire-adjoint; MM.Jean-Michel de
Montmollin (lib) et Jean-Claude R y ff
(rad) questeurs. MM.Gérald de Mont-
mollin (lib). Walter Zwahlen (lib), Char-
les-Arnold Dubois (rad), Pierre-Michel
L'E plattenier (rad) et Michel Gobet
(soc) sont nommés à la commission des
finances. En remplacement de M.Jean-
Louis Isler , M. Jean-Bernard Joly est élu
à la commission d' urbanisme. C'est à
l' unanimité que le Conseil général ac-
cepte la demande de natural isat ion de
M Nadia Harirèche qui , depuis son en-
fance, a vécu au village.

C'est aussi à l' unanimité  que les deux
demandes de crédit sont acceptées. La
première dc 143.0001V. pour l' acquisi-
tion d' un immeuble au nord de la Pacot-
tc et propriété des PTT. la seconde de
17.000 IV. pour l' installation d' une sirène
d' alarme pour la protection civile.

La motion déposée par M'"c Marianne

Graber (soc) a été refusée par 13 voix
contre ?, suivant ainsi le préavis du Con-
seil communal. Cette motion demandai!
que la commune prenne entièrement à
sa charge le déficit du jardin d' enfants ,
déficit dû à la suppression des écolages.
L'Association du jardin d'enfants sub-
siste -et encaisse les cotisations et les
dons et organise périodiquement des
manifestations publiques.

Après que le président du Conseil
communal eut fleuri les deux présiden-
tes, la séance a été levée, et un verre
d'Auvernier a été servi pour marquer ce
changement dc présidence.

Liaisons avec Paris :
démarches alémaniques

pour concurrencer le TGV

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Les Bâlois ne tiennent visiblement
pas à devenir les laissés-pour-comptc
des liaisons ferroviaires entre la Suisse
et Pans. Dans ce contexte , la commis-
sion des horaires dc chemin de fer de la
ville dc Bàle a expliqué mardi à la
presse les raisons qui l' ont incitée à
entreprendre , avec les cantons de Zu-
rich et de Bâle-Campagne , une démar-
che commune auprès du conseiller fé-
déral Schlumpf. Pour le président dc
cette commission, il est indispensable
que la li gne Bâlc-Paris fasse l' objet
d'améliorations substantiel les afin dc
mainteni r  la capacité concurrentielle de
cette liaison face à la liaison TGV Pa-
ris-Genève.

les membres dc la commission bâloi-
se préconisent deux solutions pour
augmenter l' a t t ra i t  de la li gne Bâlc-
Par is. L' une verrai t  l ' in t roduct ion de
certaines améliorations susceptibles
d' augmenter  le confort des voyageurs
et de d iminuer  quelque peu le temps du
trajet. La deuxième solution propose
une liaison TGV Paris-Besançon-Bâle-
Zurich , au plus tard dès 1987.

Le président de la commission s'est
déclaré modérément optimiste au sujet
du succès que ces démarches peuvent
avoir tant auprès du Conseil fédéral
que ce la direction des CFF, cette der-
nière ayant  bien entendu fait valoir les
difficultés financières auxquelles clic
doit actuellement faire face.

A la section
neuchâteloise

de l'ASTAG
Après une intéressante visite faite

au chantier de la N5 à travers Neu-
châtel, 52 membres de l'ASTAG ont
participé à Auvernier à l'assemblée
générale de la section neuchâteloise,
sous la présidence de M.Jean Von
Bergen. L'ordre du jour comprenait
entre autres l'adoption des statuts el
la réélection du comité.

Forte de 120 membres, la section
neuchâteloise est préoccupée par
l'avenir économique. L'année 1982
fut difficile pour les transporteurs
suisses et surtout pour les propriétai-
res de véhicules utilitaires établis
dans le canton de Neuchâtel où la
récession économique se fait cruelle-
ment sentir.

Bien que souvent critiqué, le ca-
mion est indispensable. Il est le lien
entre le chemin de fer et des dizaines
de milliers de logements, magasins,
entreprises et usines car 1 5.000 loca-
lités et hameaux de Suisse ne sont
pas desservis par le rail. Le véhicule
utilitaire est le moyen de transport
universel pour toute distribution de
denrées alimentaires et biens de pre-
mière nécessité, pour l'approvision-
nement des stations d'essence, l'en-
tretien et le déneigement des routes,
l'évacuation vers les décharges pu-
bliques des ordures ménagères et dé-
chets industriels ou encombrants. Et
comment les pompiers se déplacent-
ils?

Soutenus par le comité central
d'ASTAG Berne, les transporteurs
neuchâtelois agissent en défendant
les intérêts du camion au sein de
divers groupements et associations.
L'ASTAG met également l' accent sui
la formation et en Suisse, huit écoles
professionnelles dont celle de Co-
lombier forment actuellement des
chauffeurs de poids-lourds, avec
CFC.

Par ces temps difficiles, la solidari-
té et l' appui de chacun sont nécessai-
res. En Suisse 1 70.000 véhicules uti-
litaires de toutes dimensions trans-
portent annuellement près de
300 millions de tonnes de marchan-
dises et de cette activité dépendent
plus de 200.000 places de travail.
« Les camions doivent rouler» telle
pourrait être la devise de l'ASTAG.

Le sport remporte sur le froid
Fête alpestre de lutte suisse à la Montagne-de-Buttes

Décidément l'hiver s accroche
et dimanche après-midi, sur les
hauteurs du Vallon, la neige a fait
une brève apparition pour mon-
trer qu'elle avait encore son mol
à dire. La Montagne-de-Buttes,
où se déroulait la Fête alpestre de
lutte suisse organisée à la perfec-
tion par le Club des lutteurs du
Val-de-Travers, n'a pas été épar-
gnée. Un demi-millier de specta-
teurs frigorifiés ont assisté aux
différentes passes de lutte «a la
culotte». Chez les seniors, après
une finale passionnante qui se
termina par un match nul, Henri
Evard, du Vignoble, a remporté le
tournoi devant Peter Geeser, du
Vignoble également.

L'année passée à pareille époque, le
soleil «tapait» si fort que le public était
resté sous la cantine pour regarder les
lutteurs. Hier , habillés comme en hi-
ver , les mains dans les poches et bat-
tant la semelle , les spectateurs fai-
saient le cercle autour des deux ronds
de sciure aménagés devant la ferme de
M. Eddy Sahli , président du Club des
lutteurs du Va l-de-Travers. Juché sur
le pont d'un camion, un orchestre
champêtre j ouait courageusement des
airs de musi que folklorique, tandis que
deux armaillis emmitouflés dans leur
pardessus soufflaient plus fort que la
bise dans leur cor des alpes. Les gens
lorgnaient fréquemment du côté de la
soupe aux pois, seul moyen de
«chauffage» avec le thé ou le café
giclé. Heureusement , la bonne humeur
des gens n'a pas été entamée, et ce fut
malgré tout une journée très réussie.

GARÇONS LUTTEURS

À voir les grimaces de certains con-
currents, la lutte suisse n'est pas un
sport de fillettes ! Sous le regard de
l'arbitre et des juges de table, les lut-
teurs se tortillent dans la sciure. Les
garçons lutteurs sont encouragés pai
leurs aînés. Accroupi, l' entraîneur du
club du Val-de-Travers, Christian Ma-
thys, hurle des consignes à ses pou-
lains :

- Sors ton bras ! Relève-toi vite ! Dé-
gage ta tête ! Ta tête !

Avec l'entrée en lice des seniors, les
choses deviennent tout de suite plus...
musclées. Et hier , le public a pu appré-
cier quelques beaux «gabarits» à la
Montagne-de-Buttes. Certains specta-
teurs commentent les prises en con-
naisseurs, les autres se contentent
d'admirer la puissance des lutteurs.
L'ambiance monte, on encourage, on

DE QUOI SE RECHAUFFER. - Les spectateurs avaient sûrement plus froid
que les acteurs... (Avipress P. Treuthardt)

s'exclame, on applaudit, on conteste
les décisions des arbitres et on finit par
oublier qu'il fait froid !

LA FINALE

Au moment de la finale, le public
massé autour d'un seul rond de sciure
a assisté à une magnifique démonstra-
tion. Le combat opposait deux lutteurs
du Vignoble, Henri Evard et Peter
Geeser , couronné il y a une semaine à
la Fête cantonale vaudoise. Le sus-
pense a duré jusqu'au bout , car le ga-
gnant de la passe serait également le
vainqueur du tournoi. Mais aucun des
deux hommes ne parvint à s'imposer
au cours de cette finale, toute de puis-
sance et de technique. Au bénéfice
d'une faible avance avant la dernière
passe, Henri Evard prenait donc la tête
du classement.

Oui vraiment , il ne manquait que le
soleil pour que la réussite de la fête fût
parfaite.

Do.C.

LES RÉSULTATS
GARÇONS LUTTEURS II (DÈS

1968-1969): 1. Yves Duvanel, Le Locle
(58 points). 2. Lionel Zaugg, Vignoble
(57). 3. Pascal Kneuss, Jura bernois
(56,25). 4. Pascal Payeur. La Chaux-de-
Fonds (56,25). 5. Stephan Moeschler,
Jura bernois (55,50). GARÇONS

LUTTEURS lll (DÈS 1970-1971): 1.
André-Gilles Simonet , Vignoble (57,75
points). 2. Olivier Perret, Vignoble (57).
3. Michel Sartori, Jura bernois (55,50).
4. Florian Kurth, Vignoble (55,25). 5.
Cédric Thiébaud, Val-de-Travers
(55,25). GARÇONS LUTTEURS IV
(DÈS 1972-1973): 1. Laurent Buchs
(38.25 points). 2. Yannis Beeler (37,75).
3. Michel Montandon (37,75). 4. Grégo-
ry Faivre (35,25). 5. Patrick Bachmann
(34). Tous du Val-de-Travers. GAR-
ÇONS LUTTEURS V (dès 1974) : 1. Ra-
phaël Gross, Vignoble (38,25 points). 2.
Christophe Guillaume, Val-de-Travers
(36 ,50). 3. Tell Guillaume, Val-de-Tra-
vers (35,25). CATEGORIE SENIORS:
1. Henri Evard, Vignoble (58,50 points).
2. Peter Geeser , Vignoble (58,25). 3.
Bernard Kuenzi, Val-de-Ruz (57). 4a.
Jean-Marc Thiébaud, Val-de-Travers
(56,75). 4b. Patrick Girard, Le Locle
(56,75). 5. Patrick Hinni, Val-de-Travers
(56,50). 6. Christian Mathys, Val-de-
Travers (56,25). 7. Romain Sottas, Val-
de-Travers (56). 8a. Patrick Blank, Vi-
gnoble (55,75). 8b. Walter Erb, Val-de-
Travers (55,75). CHALLENGE INDI-
VIDUEL « Léon DUVANEL» (meilleur du
Val-de-Travers) : Jean-Marc Thiébaud.

CHALLENGE INTERCLUB «W. PER
RIN»: 1. Vignoble, 172,50 points. 2. Val
de-Travers, 169,50. 3. Le Locle, 166,75
4. Jura bernois, 166,50. 5. Val-de-Ruz
165,50. 6. La Chaux-de-Fonds, 160,25
4700 signes

Restaurant de 1er ordre cherche a
engager

1 commis de cuisine
Date d'entrée 1.6.83.
Horaire régulier, bon gain.
Adresser offres écrites à
BH 998 au bureau du journal.

115961-136

Reslaurani-Br;isserie _^—- l |—
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^Cercle W«.
LE RESTAURANT PÉTILLANT! Jll
CUISINE SOIGNÉE ET V A R I É E  ĵaT

Joseph Zeliani , Flandres I , Ici. 24 08 22 *
Neuchâlel

Nous cherchons

cuisinier(ère)
sommelier(ère)

garçon de maison
Se présenter i6B«-i3S

Hf -̂ ïMïlà X ^mKJfff &X ' fiË
î fl %&."?- . Expresse &m
'%?! llP̂ fëSawB La plus vendue en Suisse 1

TA tSÉîil chez Fust tj
t-J ^̂ lisls au Pr'x 'e P'US '~>as [i
|TH D'autres marques en stock. Electrolux , Jura, Gaggia , IHQ
Il Siemens , Moulinex des Cj- 1AQ itfefl

jf-âjH Marin. Mann.Centre. 038/3318 48 . Biel . Zent.alstrasse 36. 032/22 85 25 . _
E-Î^H Chaux-de-Fonds. Jumbo, 039/26 68 65 , Vil lars -sur -Glâne. Jumbo Moncor . MEM
fiSH 037/24 54 M. Mit 45 Filialen auch in Ihror Nahe ,. -¦_ . ,,„ 15*88¦Hft I3_Q_ -11U JLmmmm

JÊa_ WW La Neuchâteloise
Jaiw/ Assurances 

Nous cherchons
pour le 1ef juillet 1983

COUPLE DE
CONCIERGE

Occupation partielle, immeu-
ble rue Louis-Bourguet 16,
Neuchâtel. Appartement
de 3 pièces à disposition.
Tél. 21 11 71. ,5436 ,36

'¦

—-au printemps—-
cherche

un CADRE SUPÉRIEUR
(ayant déjà occupé le poste de chef d'étage

dans une grande surface)
Nous attendons de l'intéressé :
% une bonne formation professionnelle dans la vente
0 des contacts humains faciles
O le sens de l'organisation
# aptitudes à diriger du personnel
# une bonne connaissance des problèmes de gestion
Chez nous vous trouverez une entreprise dynamique, de réelles
possibilités d'avenir , un gain correspondant à vos capacités.
Nous attendons avec plaisir votre prise de contact , par écrit ou par
téléphone avec M. Monnet, chef du personnel, tél. (039) 23 25 01

Grands Magasins AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds ^s.,™

A vendre

1 presse hydraulique
pour sertissage de tuyaux.
Fr. 5000.—,
valeur neuve: Fr. 20.000.—.

1 1reinomètre complet
avec tableau de commande neuf.
2 moteurs neufs, tableau de com-
mande à distance, socle en béton
prêt à poser.
Le tout Fr. 22.000.—.
Tél. (038) 42 36 76. ,59,1.1,0

jpETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS»

Fausses-Brayes 1

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Une Volvo 340 dès Fr. 13 950.-
^̂  Et une 

profusion de place à
^̂ v éclipser les autres.

Photo: Volvo 340 GL, 5 portes, Fr. 15 990.-

Acheter une voiture signifie comparer. L'espace in- d'un nouveau tableau de bord auquel rien ne man-
térieur par exemple. Dans ce domaine, la Volvo 340 que. Démarrez alors et comparez aussi sa tenue de
fait pâlir bien d'autres voitures de sa catégorie. Cinq route avec d'autres. La construction transaxle ( répar-
places qui permettent à cinq adultes de se sentir par- tition de poids 50 :50) lui confère une tenue de route
faitement à leur aise. Un coffre à bagages variable dont même des voitures de sport ne disposent pas
d'une capacité de 380 à 1200 litres. Elle plaît, la Vol- souvent. Mais peut-être aimez-vous la puissance à
vo 340. Extérieurement aussi, lorsqu'on la rencontre l'état pur,- avec la nouvelle Volvo 360 GLT de 115 ch
surla route.Vous avezenoutrelechoixentredesmo- DIN, vous éclipserez alors les autres,
teurs de 70 à 95 ch DIN, une boîte automatique (ver-
sion GL) et une nouvelle boîte à 5 vitesses de série, "IT _f_ f  ̂ T ̂ T 'B 

£ _.
entre trois et cinq portes. Prenez la p^ine de M̂m _̂____PJÊLÂ m L̂_w
vous asseoir dans une 340 et regardez autour de ¦ ¦ i , . , . •. .
vous. Vous serez installés confortablement en face Une déCISIOn |UUlCI6US6.

Volvo-Leasing
t-) 340 DL, 1397cm3, 70 ch DIN 151 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 13 950.-, 5 portes: Fr, 14 600.-. Rem.ignemmnaup.èi de
§ 340 DL, 1986 cm 3, 95 ch DIN 170 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16 030.-, 5 portes: Fr. 16 680.-. chc""* °ge"' v°lvo!

340 GL, 1397 cm3, 70 ch DIN 151 kWI, 5 vitesses , 3 portes: Fr. 15 340.-, 5 portes: Fr. 15 990.-.
360 GLS, 1986cm 3, 95 ch DIN 170 kWI, moteur à carburateur, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16 850.-, 5 portes: Fr. 17500.-.

i 360 GLT, 1986 cm3,115 ch DIN 185 kWI, injection LE-Jetronic, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 18450.-, 5 portes: Fr. 19100.-.
û 360 GLT «Black Beauty», exécution spéciale, 3 portes: Fr. 19100.-, 5 portes: Fr. 19 750.-.

2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
Représentant local 2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32 ,0,594.1,0

Atelier d'architecture,
à Bulle (FR)
cherche pour une période limitée

un dessinateur
en bâtiment

possédant le certificat de capacité

un architecte ou
architecte-technicien
Entrée: immédiate ou date à conve-
nir.

Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres 17-121758, Publi-
citas, 1630 Bulle. ,5764 ,36

Mécanicien-électricien
cherche place de mécanicien d'entretien.
Langues : anglais - allemand - français:
parlé-écrit.
Adresser offres écrites à CT 1092 au
bureau du journal. ,2562.,38

^^^B___________________________________________i^B_^ _̂«iiB__ l̂

Jeune mjuriste
avec expérience bancaire, cherche place
pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres 91-205 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. ,5927-138

Aide en pharmacie
diplômée, avec expérience, cherche
travail pour début septembre-octo-
bre.

Adresser offres écrites à
HX 1077 au bureau du journal.

,5624.138

Cadre
technico-commercial

actuellement dans Thorlogene envisage
CHANGEMENT DE SITUATION
Cherche place à responsabilités. Prêt à se recy-
cler. Sérieuses références. 45 ans. Gérance , as-
surance, etc.
Faire offres sous chiffres 06-351716 à
Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

15757-138

Votre temps est précieux
et la bonne marche des affaires réclame actuellement
toujours plus votre présence hors de votre entreprise
l'engagement d'une

COLLABORATRICE
ADMINISTRATIVE

expérimentée, dévouée, apte et habituée aux responsabili-
tés vous permettra de vous décharger de tous les travaux
de bureau (correspondance - rédaction et dactylographie,
personnel - recherche / contact / salaires, décomptes
divers statistiques, facturation, comptabilité, etc.).
Entrée en fonctions souhaitée : octobre 83 mais larges
possibilités à convenir avant/après.

Adresser offres écrites à CP 1054 au bureau du
journal. ,,52,6,38

HOMME
cherche emploi.
Toutes
propositions
seront étudiées.

Tél. (038)
31 23 76. ,5790 ,38

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=»=

i

CORTAILLOD

(c) Le chœur mixte « Echo du Vignoble»
de Cortaillod s'en ira en terre genevoise le
28 mai prochain, le club littéraire « Les 3
coups, de Meinier» l'ayant engagé pour un
concert... _

Appel flatteur

VAL-DE-TRAVERS VIGNOBLE



Comptes 82 : bénéfice à Marin
De notre correspondant :
Lors de sa dernière séance le Conseil

général a pris connaissance du résultat
des comptes 82 qui présentent un excé-
dent de recettes de 95.921 fr. 90 après
versement aux réserves d'eau et d'épura-
tion d'une somme de 113.185 fr. 05.

C'est donc par une amélioration effec-
tive de 299.726 fr. 95, par rapport au
budget qui prévoyait un déficit de
90.620 fr., que se termine l'exercice.

Satisfaction au niveau du Conseil
communal qui note dans son rapport que
les craintes formulées lors du boucle-
ment des comptes 81 n'ont pas eu les
effets que l' on pouvait redouter , ceci en
raison de la prudence manifestée au ni-
veau de certaines recettes directement
liées à l'industrie locale qui ont occa-
sionné des différences importantes. Ces
différences sont particulièrement frap-
pantes au chapitre des impôts (+ 9,3%),
des taxes (+ 16,5%) et des services in-
dustriels (+ 12,8%). L'augmentation en-
reg istrée sur les impôts est la conséquen-
ce de la hausse des revenus et de la
stabilité de la population et l'augmenta-
tion sur le produit des taxes et des servi-
ces industriels provient d'une part de la
révision des tarifs d'eau et d'épuration ,
intervenue au 1 " janvier 1 982, et d'autre
part d' une consommation d'énergie très
soutenue à tous les niveaux.

INCERTITUDE

Sur ce dernier point cependant , l'incer-
titude qui continue de régner quant à la
poursuite de l'exploitation de EEM et
MEM à Marin ne doit pas inciter à un
optimisme exagéré. Sur le plan plus gé-
néral , on peut constater que les recettes
ont augmenté de 12,8% et que les dé-
penses ont suivi sensiblement la même
courbe, soit 11,1%.

Si le chapitre des intérêts passifs est
resté stable en raison des rembourse-
ments de la dette, tous les autres chapi-
tres sont en augmentation. Ils sont parti-

culièrement influencés par l'adaptation
des traitements (personnel communal ,
corps enseignant , etc.) dont les consé-
quences se répercutent à tous les ni-
veaux et par des facteurs externes tels
que les coûts des hôpitaux , des trans-
ports , etc.

Ainsi après des années d'effort et de
prudence les comptes communaux pré-
sentent enfin un visage nouveau et plus
rassurant. Souhaitons avec le Conseil
communal que la situation économique
du canton et de la région ne s'aggrave
pas davantage car les effets pourraient
alors être ressentis à nouveau durement
au niveau des recettes et surtout quant à
leur encaissement.

Satisfaction également de la commis-
sion financière qui apporte un préavis
favorable et sur les bancs des groupes
politiques. Le représentant libéral consta-
te que les dépenses ont pu être conte-
nues et de- nouvelles recettes trouvées.
Ce qui a permis d'infléchir quelque peu
la courbe inflationniste de ces dernières
années. D'autre part pour la première fois
les dépenses de l'instruction publique
ont été maintenues dans les limites du
budget. Résultat réjouissant car c 'était
surtout l'évolution de ces dépenses qui
était responsables des comptes défavo-
rables de ces dernières années.

Les groupes radical et socialiste expri-
ment à leur tour leurs remerciements au
Conseil communal , à l'administrateur et
à ses collaborateurs et se rallient aux
conclusions de l'autorité executive qui
recommande de rester prudent et de ne
pas s'abandonner à un optimisme exagé-
ré. Après ces quelques remarques les
comptes sont adoptés à l'unanimité.

RAPPORT DE GESTION
DU CONSEIL COMMUNAL

Conformément aux dispositions du rè-
glement général, M. W. Grau présente le
rapport de gestion 82. Au cours de

l'exercice écoulé les mutations suivantes
ont été enregistrées au sein du Conseil
général:

Parti libéral, M. Jean-Pierre Bernauer a
succédé à M. Frédy Amez-Droz: parti
socialiste, M. Claude Droz a succédé à
M. Yves-Dominique Spichiger : parti ra-
dical , M. Daniel Schertenleib a succédé à
M. Frédéric Ecklin. Le Conseil général
s'est réuni à huit reprises alors que le
Conseil communal a tenu 50 séances
ordinaires et 20 séances extraordinaires
auxquelles il faut ajouter une centaine de
réunions de commissions communales ,
rég ionales et cantonales.

IMMEUBLES

Dans le cadre des dépenses d'entretien
quelques locaux ont été rafraîchis , en
particulier un appartement de la maison
de commune ainsi que le café du Lion
d'Or. Au niveau des collèges une nouvel-
le classe a été complètement refaite ainsi
que le fond des douches dont l'étanchéi-
té n'était plus garantie.

À LA TÉNE

Des Crédits de 17.000 et 1 9.000 fr. ont
été accordés pour l'aménagement d'une
place à bateaux et pour la réfection du
débarcadère. Plusieurs travaux d'amélio-
ration ont été faits dans les vestiaires et
les sanitaires du camping et de nouveaux
arbres ont été plantés. Quant au nouveau
port , mis en service au printemps 1982, il
affiche complet.

(A suivre)

Bevaix : assemblée générale
de la Société de développement

De notre correspondant :
Une trentaine de personnes ont assisté

récemment à l'assemblée générale de la
Société de développement , au Trin-Na-
Niole, sous la présidence de M. Daniel
Steiner , président. Comme la société fête
cette année son 20""' anniversaire , le pré-
sident relate un certain nombre d'événe-
ments et cite les nom^ de quelques
membres fondateurs. Après avoir regretté
l'absence d'un membre de l'exécutif be-
vaisan, il aborde l'ordre du jour statutai-
re. Le procès-verbal de l'assemblée du
11 mai 1982 est accepté à l' unanimité.
Le président présente ensuite son rap-
port d'activité, très complet et fort détail-
lé. Il relate les activités des différents
groupes: équipement , animation, sauve-
garde , et de celui de l'animation du Trin-
Na-Niole, dont M"" Marie-Claude Dia-
con vient de reprendre la responsabilité.
Il présente également le programme de
l'année 1983 : le 2 juin , conférence de
M. Bernard Brunner sur les quatre sai-
sons de la vigne: le 11 juin, représenta-
tion théâtrale à la grande salle , «Télé
mon bon plaisir», du 15 au 25 juin, une
exposition au Trin-Na-Niole du peintre
Freudiger , puis en automne 1983, une
exposition d'artisans.

LES COMPTES

Il appartenait ensuite a M. Reynald De-
lay de présenter les comptes de la société
qui bouclent pas un déficit de 222 fr. Les
vérificateurs , par la voix de M. Ralph de
Coulon, proposent de donner décharge

au trésorier tout en souhaitant que le
comité trouve une solution rapide pour
simplifier les comptes. Le comité prend
acte de cette proposition et va s'efforcer
de trouver le plus rapidement possible
une solution
' Le président donne ensuite connais-
sance des démissions de M""' P. Weiss et
de MM. E. Pradervand et C. Liengme. A
la suite de ces départs , le comité se com-
pose ainsi :

Président : M. Daniel Steiner: vice-
président: M.Adrien Laurent: secrétaire
générale: M"1' Marie-Claude Diacon: se-
crétaire des procès-verbaux: M">L' S. For-
nerod : secréta ire aux convocations :
M""'M. Treuthardt : assesseurs: M""'V.
de Coulon, et MM. A. Gobbo, P. Gyg i,
Jacques-A. Klaye, G. Barbey. Un mem-
bre doit encore être désigné. Après les
élections statutaires , le président présen-
te les -projets de la société. Il regrette
d'abord de ne pas pouvoir offrir à l'as-

semblée la primeur de la carte du village
En effet , un retard chez l' imprimeur n'a
pas permis de la terminer à temps. Nous
avons largement décrit les autres proiets
dans notre édition du 6 mai. Nous n'y
reviendrons donc pas.

Aux «divers », un membre souhaite
que les responsables de la galerie bevai-
sanne fassent un petit effort de promo-
tion auprès des habitants du village. Il
appartient ensuite à M. R. Delay de re-
mettre les prix des balcons fleuris: 1,
M. W. Weilenmann : 2. M. W. Dubois: 3.
M. G. Cosendai , 4. M. G. Porret : 5.
M. J. -P. Jossi et ceux pour la décoration
florale dont voici les résultats : 1. M. F.
Hugli; 2. M. René Nussbaum: 3. M.R.
Gumchard.

Une petite collation et une verrée ont
mis fin à cette assemblée générale du
20"" anniversaire .

St.

Vaumarcus aura-l-il enfin
cinq conseillers communaux ?

Le Conseil gênerai de vaumarcus a
siégé mercredi soir sous la présidence de
M. Francis Roulet. Neuf membres ont
pris part aux délibérations auxquelles as-
sistaient également les trois conseillers
communaux et M'"'j Françoise Schreyer ,
administratrice communale.

Alors que le budget prévoyait un défi-
cit , l'exercice 1982 boucle finalement
avec un boni appréciable. Avec un total
de recettes de 293.056 fr. contre un
montant de dépenses de 279.764 fr., le
compte de « profits et pertes» laisse ap-
paraître un solde positif de 13.292
francs. Une somme de 10.000 fr. a été
attribuée à une réserve pour travaux fu-
turs.

Aussi est-ce à l' unanimité que le légis-
latif a- approuvé ces comptes. Dans la
foulée , il accepta ensuite un crédit de
9500 fr. pour l'amélioration de l'éclairage
public de Vernéaz , ainsi que la cession
au domaine public d'une bande de ter-
rain de 1 86 m2 utilisée pour l'élargisse-
ment et la correction d'une route.

RENFORCER
LE CONSEIL COMMUNAL

Dans les «divers», on relèvera le dépôt
d'une motion qui représente en quelque
sorte le prologue des élections commu-
nales 1984. Et. dans cette perspective ,
des sourires se sont figés I

Par cette motion. M. André Favre réitè-

re une proposition déjà émise lors d' une
précédente séance , à savoir que le Con-
seil communal soit désormais composé
de cinq membres au lieu de trois comme
jusqu 'à présent. Le motionnaire justifie
cet élargissement de l'exécutif par une
sensible et constante augmentation de la
population et les tâches toujours plus
nombreuses qui incombent à la commu-
ne.

Cette motion a été adoptée par 7 voix
et une abstention. Selon la loi sur les
communes , le nombre des conseillers
communaux est fixé dans le règlement
communal. Ce nombre peut être de 3, 5
ou 7. Seules les communes de Fresens et
de Vaumarcus ont un exécutif de trois
membres , toutes les autres ayant cinq
conseillers communaux , à l'exception de
Corcelles-Cormondreche qui en a sept !

ET LA VIGNE?

D'autres problèmes évoqués dans les
«divers» ont provoqué également des
grincements de dents. On note ainsi le
projet de réfection du port que les pro-
priétaires de bateaux auraient eux-mê-
mes financé , mais catégoriquement refu-
sé par l'exécutif ainsi que l'exp loitation
de la vigne communale. Pourquoi sa
mise en soumission n'a-t-elle pas été af-
fichée au pilier public ?

M. B.

Colombier : victoire « locale » au
championnat cantonal de pétanque

Cette année , c'est le club de pétanque
« Les Trois Couleurs », dc Neuchâtel ..qui u
organisé le championnat cantonal de pé-
tanque en doublettes. Celte manifestation
s'est déroulée le 1er mai à Colombier , sous
le pont dc l' autoroute , sur les terrains mis
à disposition par le club local dc «La
Bricole ».

Le champ ionnat proprement dit a été
précédé, le samedi , d' un concours interna-
tional qui a déjà été remporté par les nou-
veaux champions cantonaux , MM.  André
Evard et Claude Melano .tous deux mem-
bres du club de Colombier.

C'est dire que ces deux jouersisont parti-
culièrement en l'orme en ce début de sai-
son. Le champ ionnat cantonal doublettes
est ouvert à différentes catégories: seniors,
dames, cadets el juniors.

Voici les princi paux résultats :
Championnat cantonal seniors (66 équi-

pes): I .  C. Melano-A. Evard (La Bricole):
2. J. -P. Gardet-J.-P. Baracchi (Le Col-des-
Roches): 3. C. Musso- .l. -P. Froidevaux
(Les Mcuqueux):  4. P. Mat they-H.  Roos
(La Bricole).

Championnat cantonal dames (10 équi-
pes): 1. M. Diingeli-M. Melano (La Brico-
le): 2. H. Evard"-J. Bonny (La Bricole ) .

Champ ionnat cantonal cadets-juniors (10
équipes): 1. P. Daniele-L. Vasso (Le Ver-
ger) : 2. F. Vona-M. Cortina (Les Trois
Couleurs).

Concours complémentaire : L A .  Baltis-
toni-J. -C. Dupraz (Le Col-dcs-Roches): 2.
N. Tliomi-O. Thomi (Les Meuqucux).

.I.N

Bientôt à Boudry
La chorale de la police cantonale

La Chorale de la police cantonale,
présidée par M. Henri Rey et placée
sous la direction de M. Francis Perre t,
se distingue par ses progrès, son réper-
toire varié, l'assuidité de ses membres.

En janvier 1978. pour la première
fois, au terme de nombreuses tentati-
ves, une vingtaine de policiers se re-
trouvaient aux Genéveys-sur-Coffrane
pour répéter. Le 24 mai de la même
année, Ja chorale se produisait devant
le&ffiocriê' s' et les collègues des c'han -
leurs avec un certain trac, rapidement
surmonté. Elle devait alors se constituer
offic iellement en novembre.

Depuis, la chora le, sous l'impulsion
de son directeur , poursuit son chemin.
Son effectif oscille entre 30 et 35 mem-
bres. Il est vrai que la nature du service,
les mutations du personnel ne sont pas
propices à une stabilité de l 'effectif. La
chorale au sein de laquelle règne une
excellente ambiance, compte des poli-
ciers oeuvrant dans les diverses locali-
tés du canton. Animés par l 'amour du
chant , les membres n 'hésitent pas à se

LES POLICIERS CHANTANTS. - Un trac rap idement surmonté.

déplacer par n importe quel temps pour
assister aux répétitions.

La chorale se produit lors des asser-
mentations des jeunes policiers, dans
des homes et hôpitaux, lors de soirées de
sociétés soeurs. Elle est présente dans les
maternités chaque fois que la femme
d'un chanteur met au monde un enfant.
On la re trouve aussi à l 'occasion de ma-
nifestations humanitaires, comme celle
organisée dernièrement par Pro - Polonia

¦- Neuchâtel au profit des victimes du régi-
me de Varsovie.

M. Henri Rey relève les ' bienfaits "dé
l'art choral en cette époque de stress et
d'incertitude:

- On ne peut pas uniquement baser sa
vie sur l'aspect matériel au risque d'ou-
blier l 'importance des contacts hu-
mains...

La prochaine soirée annuelle de la
chorale de la police cantonale se dérou-
lera samedi 28 mai à la Salle de specta -
cles de Boudry. Tout a été prévu pour le
succès de cette rencontre traditionnelle.

Le « Modem jazz quartett » revit
Apres une interruption de près de six

ans, le «Modem jazz quartett» revit, et
enchante à nouveau son public, ainsi
qu'on a pu en juger dernièrement au
palais de Beaulieu, à Lausanne, lors
d'un concert mémorable où cet en-
semble fit valoir ce qu'il a de mieux.

En jouant sans sonorisation, s'il
vous plaît , le « Modem jazz quartett» a
effacé les moindres préjugés et les
plus petits reproches par la qualité ex-
traordinairement pure d'interpréter son
répertoire. C'est en vérité une leçon
qui a été dispensée ce soir. Une leçon
de modestie, de mise au point sans
bavure, de beauté de l'équilibre sono-
re, d'absence d'effets superflus , de
poésie musicale et aussi d'humour.

Il faut avoir entendu John Lewis,
pianiste, avec ses phrases magnifique-
ment construites, son sens du phrasé,
son éloquence discrète , le bassiste
Percy Heath, au swing puissant et à
l'art consommé de faire chanter son
instrument , Connie Kay, ce batteur
singulièrement attentif à ne pas couvrir
les autres, tout en faisant valoir la
structure rythmique, et surtout Milt
Jackson, incroyable vibraphoniste, ca-
pable d'une virtuosité éblouissante,
mais avant tout inventif , multiple et
captivant par son dynamisme.

Mais chacune de ces personnalités
s'entend à répondre à l'autre, à se pas-
ser le témoin, à jouer sur une ou l'autre
idée, donnant ainsi à l'ensemble une
homogénéité qui a fait sa célébrité.

On se rappellera a titre d exemple la
marche qui terminait la première par-
tie, où dans un langage qui faisait de
curieuses références à Stravinsky, le
public put déguster une suite d'inter-
ventions et de soli d'une cocasserie
joyeuse, alors que dans la plupart des
titres , le «Modem jazz quartett » fait
preuve d'une sensibilité poétique qui
n'exclut pas cependant une vitalité ry-
thmique et mélodique singulièrement
envoûtante.

Bien des musiciens classi ques pour-
raient prendre exemple de la manière
dont chacun de ces musiciens s'écou-
te et écoute les autres. Ils pourraient
aussi s'inspirer de l'exemplaire tenue
de John Lewis qui, avec un minimum
de moyens dit le maximum.

Merveilleuse soirée où le jazz avait
atteint un sommet d'art et d'expression
que l'on ne retrouve pas tous les jours.

J -Ph. B.

Assises annuelles de
Carilas Neuchâtel à Boudry

De notre correspondant:
1982 aura été une année de pro-

fondes mutations. M"u Jacqueline
Roussy, présidente de Caritas Neu-
châtel , l'a rappelé dans son rapport
annuel présenté à l'assemblée géné-
rale tenue hier soir , à Boudry.

La direction de cette grande œu-
vre humanitaire catholique était as-
sumée depuis plus de dix ans par
l'abbé Noirjean. Appelé à d'autres
tâches par l'évèque du diocèse, ce
dernier se voyait obligé de renoncer
à ce poste. Les recherches se sont
alors orientées du côté des laïques
et , après quelques essais, le choix
s'est définitivement porté sur
M"" Françoise Currat.

Caritas Neuchâtel a aussi dû , l'an
passé, changer de domicile. Les bu-
reaux ont été transférés au Vieux-
Châtel 4 où se trouvent également
l'administration de la Fédération ca-
tholique romaine neuchâteloise et le
centre œcuménique de catéchèse.
En passant la main à M"K Currat ,
l'abbé Noirjean a rappelé que s'il
quittait la direction , il ne quittait
pas totalement Caritas puisqu 'il s'of-
frait à devenir l'aumônier de l'œu-
vre d'entraide et qu 'il reste membre
du comité central de Caritas suisse.

SOUCI MAJEUR

Le problème financier reste bien
entendu le souci majeur de la direc-
tion qui se voit ainsi contrainte de
fixer des objectifs prioritaires. Pour
1983, Caritas Neuchâtel en a fixé

quatre. Le premier devra permettre
de répondre efficacement aux ap-
pels individuels. Le deuxième objec-
tif sera celui de pouvoir donner une
information sérieuse aux chômeurs.
Le troisième devra permettre de
nouer de meilleurs liens avec les pa-
roisses. Enfin , le quatrième objectif
devra contribuer au changement
des mentalités vers plus de partage.

On le voit d'emblée, une tâche dif-
ficile , mais combien utile.

Mutation à la société des samaritains de Neuchâtel
C'est une importante assemblée générale

qu 'a tenue la Société des samaritains de
Neuchâtel. Les tâches devenant toujours
plus abondantes pour les membres du bu-
reau , ce dernier a pris la résolution de se
retirer et de laisser â d' autres samaritains
la responsabilité délicate d' administrer cet-
te association.

Rappelons , d' autre pari , que son prési-
dent . M. Denis Mazoucr . s'est vu dernière-
ment charger de la vice-présidence du co-
mité de la Croix-Rouge de Neuchâlel.
Dans celle assemblée générale , les ques-
tions statutaires ont été rap idement ré-
glées. 16 cours de sauveteurs destinés aux
personnes se préparant â l' obtention d' un
permis de conduire , un cours de samari-
tains complet el sept exercices sanitaires
ont été organisés en 1982. D'autre pari , il
fal lut  mettre sur pied huit  services sanitai-
res demandés par diverses sociétés pour
leurs manifestations.

La composition d' un comité homogène
prêt â sacrifier le temps nécessaire aux
nombreuses préoccupations inhérentes à
l'activité samaritaine a pris p lus de lémps.
Après de mul t i ples sollicitations , il fut pos-
sible de compter sur le comité suivant ,  qui
s'est immédiatement mis à la tâche :

Président: M. Maurice Wenger. vice-
président: M. André Schreyer. secrétaire :

M""-' Sylvia Goisch. trésorier : M. Emile
Tempelhof . chef du matériel : M. Luis
Martinez . adjointe au chef de matériel :
Mlk ' Françoise Huguenin.  adjoint au chet
de matériel : M. Pierre-Luc Henry , prépo-
sée aux visites de malades: M"" Pia Diets-
chi , assesseur . M. Daniel Gandoy. Le res-
ponsable de la commission techni que , M.
Daniel Ludcr . qui est devenu instructeur
suisse de l'ASS . a été appelé â la présidence
de la commission cantonale et. sur le plan
fédéral , â entrer dans le groupe de travail
«Travail des jeunes» . La commission tech-
nique de la section de Neuchâlel se compo-
se en outre de la monitrice ci infirmière
M:lK' Raymondc Despcrqucs. des moni-
teurs M. Ernest Richème . M. Emile Tem-
pelhof et du candidat moniteur M. Fran-
çois Bourquin.

NOMBREUSES ADHÉSIONS

Il a été décidé de disposer d' un numéro
de télé phone spécial pour tout ce qui con-
cerne les cours de sauveteurs el les cours
samaritains ( inscri ptions et renseigne-
ments): c'est le 31 3994 . Grâce â l' enreg is-
treur , il est en permanence â disposition.
Le prochain cours de sauveteurs aura lieu
du 7 au 21 ju in .

Bien des adhésions sont venues augmen-
ter le nombre des membres. Il faut signa-
ler, en particulier ,  le fait que le groupe
HELP l'ail partie de la société des samari-
tains de Neuchâlel. Il s'agit d' une associa-
lion déjeunes gens (filles et garçons) de 14
â 24 ans. qui ont suivi un cours dc sauve-
leurs devant être comp lété dans l' année
par un cours dc samaritains.

Actuellement, la Suisse romande ne con-
naît que deux groupes HELP:  celui
d'Onex. dans le canton de Genève, et celui
de Neuchâtel .  Ce dernier est caractérisé
par une activité débordante et un enthou-
siasme de bon aloi.  Il  devient, pour l'Al-
liance suisse des Samaritains , un réel grou-
pe pilote , qui est cité en modèle dans toute
la Suisse. A part son activité purement
samaritaine , il s'occupe d' aide sociale : il a
créé une commission des loisirs et désigné
un responsable pour le développement ar-
t i s t ique .

Le l'ait  qu ' i l E L P  garde une autonomie
admin i s t r a t ive  tout en étant subordonné
au comité de la section a l'avantage d'être
pour les jeunes une réelle école de civisme.
Vivant  un sain fédéralisme , ils pourront
plus tard occuper avec maîtrise des postes
clés dans les diverses associations de sama-
ritains.

La Société de gymnastique de la
Béroche organise samedi 28 et di-
manche 29 mai la « Fête régionale de
gymnastique du Vignoble neuchâte-
lois». Environ 500 gymnastes pren-
dront part aux différents concours
athlétiques ou artistiques.

Le samedi sera réservé aux «indivi-
duels» (pupilles - pupillettes - ac-
tifs). Le dimanche auront lieu les
exercices en section. Les athlètes
animeront la place du port alors que
les spécialistes des engins se retrou-
veront au collège des Cerisiers du
village. Cette fête servira d'essai pour
les différentes fêtes cantonales qui
auront lieu en juin. Le comité d'orga-
nisation présidé par M. André
Schreyer est prêt pour accueillir tout
le monde de la gymnastique. La fête
de la Béroche promet d'être une bon-
ne cuvée.

Une grande fête
de gymnastique

à la Béroche

Lui aussi est un employeur. Lui aussi devra se conformer à la loi et organiser la pré -
voyance professionnelle de ses 15 employ és. C'est pourquoi il devrait consulter son assu-
reur sur la vie. C'est le spécialiste en la matière. Il peut le 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. i524a- iso

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION 

M m ' il
J'ai décidé de construire

en briques de terre cuite
malgré le prix parfois
plus élevé que celui
d'autres matériaux.

Mais je suis persuadé d'avoir
réalisé le meilleur

des placements.g*
Un directeur de banque ¦*¦*¦

«¦"?"«¦» Ŝ! "i__!T i 4

Ma maison. En terre cuite.'
UIR - Beaumont 6 - 1701 Fr,bourg - 037 24 26 52 S

Noire partenaire: le Commerce de. matériaux in
de construction en S _ i.se romonde. in



MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Politesse raffinée. 2. Discours qu'on res-
sasse sans cesse. 3. Rivière de Suisse. Qui a
rapport à la bouche. 4. Ville de Belgique.
Note. Opération qui laisse des restes. 5.
Possessif. Goûte par l'intelli gence. Particu-
le." 6. Mises en pièces. 7. Risque. Font une
crune. 8. Bien en chair. Célèbre chef d'un
PC. 9. N'a aucun goût. Ce qu'il y a de plus

caché. 110. Peurs violentes. Rivière d'Autri-
che.

VERTICALEMENT

1. Sac à provisions. Dieu des Grecs. 2.
Indéfini. Vue d'ensemble. 3. Un des Etats
des USA. Qui a mangé à satiété. 4. Ancien-
ne vallée noyée par la mer. Ecorce terrestre.
5. Rapports sociaux. Plante. 6. Informateui
anonyme. Qui ne donne pas signe de vie. 7.
Fille de Cadmos. Petit support. Démonstra-
tif. 8. Met la balle en jeu. Un des douze
apôtres. 9. Ruminant homonyme d'une ri-
vière. Tom-Pouce en était un. 10. Relations
amoureuses.

Solution du N° 1437

HORIZONTALEMENT : 1. Dévalorisé. -
2. Epar. Genêt. - 3. Mi. Chien. - 4. Inn. EV.
Epi. - 5. Géométrie. - 6. Iles. Save. - 7. Se.
Ça. Rets. - 8. Parterre. - 9. Avariée. En. - 10.
Sus. Assise.

VERTICALEMENT : 1. Demi. Isbas. - 2.
Epingle. Vu. - 3. Va. Née. Pas. - 4. Arc.
Oscar. - 5. Hem. Aria. - 6. Ogives. Tes. - 7.
Rée. Tarées. - 8. Innerver. - 9. Se. Piètres. -
10. Etaie. Séné.
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14.30 TV éducative
Trésors grecs: deux découvertes
qui bousculent l'Histoire

15.30 Point de mire

15.40 Vision 2 (à revoir) :
- Ritournelles: musique

populaire du Jura
- Tickets de première , bimensuel

des arts et du spectacle

17.05 4. 5. 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Tonnerre
La médecine

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau

18.40 Journal romand

19.00 Dare-Dare Motus
SOS Jécoutoporte !

19.10 Le dernier mot

19.30 Téléjournal

20.05 Dallas
45. Un beau parti

21.00 Un pays,
une musique
Film de Claude Fléouter :
Le Pérou
Les différentes musiques
populaires du Pérou constituent
sa mémoire et racontent son
histoire.
Mais, sur les hauts plateaux , la
musique paraît venir d'un autre
monde...

Pour les Péruviens des Hauts Plateaux,
la musique est une de leurs raisons de
vivre. (Photo TVR)

21.50 Laurence médecin de brousse
3. Féticheurs et guérisseurs

22.20 Téléjournal
22.35 Dimanches.

tendres dimanches
Passer un dimanche familial dans
quatre pays d'Europe:
1. En Italie avec la famille
Oggioni qui vit à 20 minutes de
train de Milan

22.55 L'antenne est à vous
L'Université populaire de Genève
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10.35 T F1 vision plus
11.00 Tennis à Roland-Garros

Tournoi international
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1  actualités
14.05 C N D P

« Le pré »
14.25 Tennis à Roland-Garros

Tournoi international
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les uns pour les autres
20.00 T El actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Le duc d'Enghien
Celui qui n'avait rien fait
de Thierry Maulnier
Mise en scène de
Marcelle Tassencourt
L'action se déroule en 1804,
l'année même du sacre de
Napoléon devant le clergé
habilement résigné.

22.30 Temps « X »
Magazine de la science-fiction
avec les frères Bogdanoff

23.05 Flash infos
23.10 Tennis à Roland-Garros

Reflets des matches du jour
23.30 T F 1  dernière

jfr
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FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Aimée de son concierge (2)
14.05 Aujourd 'hui la vie

La musique romantique
15.05 Les diamants du président

4. Comprenant qu'il a été
manœuvré. Lancier refuse de
remettre les diamants volés
à Straker.

16.05 Reprise
La chasse aux trésors (8)

17.05 Entre vous
Après vingt siècles,

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Boulevard
du crépuscule
film de Billy Wilder
Un hommage rendu à
Gloria Swanson avec ce film qui
montre une vision méchante et
cruelle d'Hollywood en réaction
contre les histoires à l'eau de
rose. Certaines scènes font de ce
film un musée vivant.

22.35 Mardi cinéma
Les jeux , le concours et un invité

23.30 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.50 L'affaire Tournesol

4. Rapt à l'ambassade
20.00 Lesjeux à Foix
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 (( Z »
film de Costa Gavras

22.35 Soir 3 dernière
Minute pour une image

22.55 Prélude à la nuit
Joseph Haydn : « Sonate en
do maj.»

IcHsvJ SVIZZERA ^~~~""t_l_ ŝ_____m \
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Mamy fa per tre

E con il padre fanno cinque
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Amarsi maie
di François Mauriac
Regia di Mascia Cantoni

22.35 Ricordiamo insieme
Incontro a Venezia (1968) :
Luigi Nono e Alfred Andersch

23.00 Telegiornale

cmmm̂  ™ " um\ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

\3aEHQBES@i&lEBH__ra_ _̂_n_^

l&xvA SUISSE "~~~
ISrW I ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me (56)
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

avec Eva Mezger
15.35 Fleurs d'Israël

Chants et danses d'une jeune
nation

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire

• 17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Histoires de miracles

«Scholle à la Sisu »
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Derrick
Le petit Ahrens

21.05 CH magazine
Politique et économie

21.55 Téléjournal
22.05 Ten O'Clock Rock

Magazine du rock et du pop
23.05 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1

10.03 Dear Mr. Wonderful. 11.55 Um-
schau. 12.10 Nachtflug oder Heiden ster-
ben frùh. 12.55.Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 BKA : Vorsicht
Falschgeld - Computer-Jagd auf Blùten
und Verbrecher. 17.00 Nachts im Kauf-
haus - Aus der Sendereihe « Logo». 17.10
Sturm im Ofenrohr - Aus der Sendereihe
«Denkste!?» 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Die Ausreisser - Zu-
hause ist nirgends (1). 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Die Ausreisser - Zuhause
ist nirgends (2). 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Bananas - Musik und
Nonsens. 21.00 Monitor - Berichte zur
Zeit. 21.45 Der Auf passer - Immer auf die
Kleinen. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Heut'
abend - Die ARD-Talkshow mit Joachim
Fuchsberger - Zu Gast: Uschi Glas. 23.45
Tagesschau.

<̂ p ALLEMAGNE^

¦»10.03 Dear Mr. Wonderful. 11.55 Um-
schau. 12.10 Nachtflug oder Heiden ster-
ben frùh. 12.55 Presseschau. 13.00 Hèùte.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Mosaik.
16.35 Strandpiraten - Das Geisterschiff.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Làndern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Wort aus
Musik - Spiel und Spass mit Heinz Eckner.
18.20 Mein Name ist Hase. 18.57 ZDF-lhr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Ehen vor
Gericht - In Sachen : Lorenz gegen Lo-
renz - Caste: Heidi Brûhl, Nicole Halsey.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Mit Luftbal-
lons gegen Mauern - Psychisch Kranke
spielen Theater. 22.05 Die Sùnde (Al Ha-
ram) - Aegyptischer Spielfilm. Régie:
Henry Bakarat. 23.45 Heute.

<0) AUTRICHE t
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Englisch (33). 10.00 Schule heute.
10.30 James Stewart in:- Lindbergh:
Mein Flug ùber den Ozean; Amerik. Spiel-
film. Régie: Billy Wilder. 12.30 Wunder der
Erde - Das Korallenriff. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am dam des. 17.25 Die
Sendung mit der Maus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Beginn der neuen Série: - Top Cat
18.30 Wir. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Prisma - Modération :
Tautl Brandstaller. 21.00 Vorrang - Ver-
kehrssicherheitssendung. 21.50 Anlassl.
des 75. Geburtstages von Hans Weigel am
29.5.1983 : - Der grùne Stern - Nach dem
gleichnamigen Roman von Hans Weigel -
Buch und Régie: Heide Pils. 23.25 Nach-
richten.
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IftIBADIO 1
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
et 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 Edmons principales, avec rap-
pel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional.
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute oecuméni-
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. 8.40 Quoi de neuf en Suisse romande.
9.05 Saute-mouton , avec à: 10.10 L'oreille fine,
concours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice: Grèce. 11.05 env. SVP
Conseil. 12.20 La pince. 12.27 Communiqués.
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env. Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps, avec à:
13.30 Saltimbanques. 14.05 Les déménageurs de
piano. 15.05 Espace libre 16.05 Le diable au
cœur. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir , avec
à: 18.15 Actualités rég ionales. 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. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: La Maîtresse
de l'Ile, Extraits de «Contes intemporels», d'HsIè-
ne Ouvrard. mise en ondes: Jean Chollet. 23.10
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 nous, avec à 7.00
Informations. 8.00 Informations. 8.10 Classique à
la carte. 8.15 Vous avez dit interprète? 8.58 Minu-
te œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du jour . 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Regards sur...
10.00 Portes ouvertes sur., la vie. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Musique populai-
re, grands compositeurs. 12.30 Titres de l'actuali-
té. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal de 13 heures.
13.30 (S) Table d'écoute (2) 14.00 La vie qui
va... 15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec Rock line. 18.00
Informations. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Informations. 20.02 (S)
Aux avant-scènes radiophoniques : Les Oiseaux
de Lune, Comédie en 4 actes de Marcel Aymé.
22.30 Journal de nuit. 22.40 (S) Scènes musica-
les: L'Arcada in Brenta. Musique de Baldassare
Galuppi. 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 Sport. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Pages d'Offenbach , Johnson,
Delibes, Poldini, Rodrigo. Chopin. 15.00 Tubes
hier, succès aujourd'hui. 16.05 En personne.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Le métier de sapeur-pompier. 20.30 Musi-
que populaire. 21.30 Le coin du dialecte. 22.05
Hits internationaux. 23.05 A la jazzothèque. 24.00
Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UM MENU
Artichauts
Saucisson chaud au fromage
Tomates cn vinaigrette
Figues sèches
LÉ PLAT DU JOUR:

Saucisson chaud au fromage
Proportions pour 4 personnes: I saucisson de

600 g environ . 150g de gruyère. 4 tomates. i:
petits oignons, 2cuilrerées de moutarde, un peu
de sauce tomate, beurre, sel et poivre, persil.

Préparation: Epluchez le saucisson et décou-
pez-le en tranches d'environ l cm d'épaisseur ,
sans aller jusqu'au bout de façon à ce qu'il reste
entier. Coupez le gruyère en tranches que vou>
tartinerez de moutarde avant de les placer entre
les tranches du saucisson. Epluchez les oi-
gnons et faites-les blanchir quelques minutes à
l'eau bouillante. Epluchez les tomates après les
avoir trempées quelques secondes dans l'eau
bouillante. Beurrez un plat allant au four et
mettez-y le saucisson, en l'entourant avec les
oignons et les tomates. Parsemez le dessus <_k
quelques noix de beurre cl laissez cuire à foui
chaud jusqu'à ce que le fromage soit bien fondu
et le sauc:sson doré à point. Surveillez la cuisson
en arrosant de temps en temps le saucisson avec
son jus. Juste avant de servir, nappez avec un
peu de sauce tomate el décorez de persil haché.
Servez très chaud.

Les conseils du cordon-bleu
— Blanc : le blanc sert à faire cuire des légumes
tels que les salsifis, les côtes de belles, les cham-
pignons et les abats; c'est un court-bouillon léger
composé d'eau salée et de farine.
— Blanchir: on blanchit une viande, telle que le
gras double, des légumes tels que les choux el les
tomates afin de rendre moins prononcé le goùl el
retirer l'excès de sel ou de permettre l'épluchage .

- Blondir: on fait blondir de la viande, des
légumes ou une préparation quelconque en la
faisant légèrement rissoler dans du beurre ou de-
là graisse.

Jardin
Un parasite du pommier: le cossus
Le cossus esl présent dans de nombreux ver-

gers. Néanmoins, jusqu 'à maintenant, les dégâts
qu'il occasionnait ne nécessitaient pas de traite-
ments spéciaux. En effet, dans le cas de popu-
lation faible, il suffit de dégager le collet de
l'arbre, dc nettoyer les plaies et d'y appliquer une
pâle cicatrisante. Néanmoins, dans certains
vergers, ceux notamment établis à proximité de
peupliers, on pourra envisager une méthode de
lune à l'aide d'appâls ou de pulvérisations insec-
ticides. Ceci évidemment dans le cas où la popu-
lation dc cossus esl importante.

Gymnastique
Pour s* décontracter
Assise , les bras ballants de chaque côté du

corps, la tète souple, la poitrine creusée, les pieds
joints à plat, détendre totalement el lentement
tous les muscles. Demeurer ainsi quelques ins-
tants en t'ermant les yeux puis se redresser lente-
ment en inspirant profondément. 10 fois.

A méditer:
Rien ne sert de penser, faut réfléchir avant.

Pierre DAC

f MOT CACHE N
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s TRIFORIUM^

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront affectueux, sérieux dans
tout ce qu 'ils entreprendront, mais
ils s 'adapteront difficilement aux
changements.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre sens pratique vous sera
fort utile dans certaines situations. Ré-
fléchissez avant d'entreprendre.
Amour: Accord harmonieux et
échange d'idées correspondant à ce
que vous recherchiez. Santé: Votre
tempérament est solide à condition ce-
pendant de le ménager. Ne vous fati-
guez pas trop.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Une association est souhaita-
ble mais vous devez bien choisir les
personnes qui en feront partie.
Amour: Ne laissez pas croire à des
sentiments qui n'existent pas réelle-
ment. Soyez franc, c'est préférable.
Santé : Les voyages trop longs et
nombreux vous fatiguent. Il faudrait
songer à vous reposer un peu.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: De très bons achats sont
possibles, mais vous devez ne pas
vous laisser prendre aux belles paroles.
Amour: Vos sentiments semblent par-
tagés, n'attendez pas pour déclarer vo-
tre amour. Santé : Vos reins sont frag i-
les et vous ne devez pas porter de
paquets trop lourds.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne renoncez pas si facile-
ment à vos projets. Un petit obstacle
est facilement surmontable. Amour:
Vous avez un peu tendance à délaisser
vos parents au profit de nouvelles rela-
tions; ce n'est pas gentil. Santé : Vous
avez grand appétit et par-dessus le
marché vous êtes gourmand, ce qui
n'arrange pas votre ligne.

HON (24-7 au 23-8)
Travail : Vous devez tenir les promes-
ses que vous avez faites si vous voulez
conserver votre crédit. Amour: Vous
êtes très insouciant et avez tort de con-
sidérer que tout va toujours bien com-
me cela. Santé: Bonne dans l'ensem-
ble, mais vous devriez essayer de per-
dre un peu de poids, vous êtes à la
limite.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous êtes au maximum de
votre réussite et ne devez rien compro :
mettre par des maladresses. Amour:
Laissez-vous guider par vos senti-
ments, il serait bien étonnant qu'ils
vous trompent. Santé: Le surmenage
est Certainement à l'origine de vos in-
somnies. Consultez votre médecin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'hésitez pas à parfaire vos
connaissances dans un secteur où
vous avez toutes les chances de réus-
sir. Amour: Oubliez vos griefs et agis-
sez avec diplomatie. Cette situation ne
peut durer ainsi. Santé : Aux premiers
symptômes de grippe ou de rhume,
soignez-vous rapidement; vous savez
ce qu'il faut faire.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Sachez être opportun pour
voir réussir vos démarches. Gardez-
vous d'arriver trop tard. Amour: Pas
de précipitation. Vous devez faire
preuve de patience et laisser travailler
le temps pour vous. Santé: Le froid
aux pieds est le signe de mauvaise
circulation du sang. Il est temps de
vous soigner.

SA GITTA IRE (23-11 au 22-12) J
Travail: Le climat professionnel s'est *brusquement transformé. Il faut vous *
adapter très vite. Amour: Vous prati- *
quez l'amitié avec grande prodigalité, £
mais manquez quelquefois de fidélité. *
Santé: Ménagez votre cœur, pas de *mouvements brusques, d'efforts pro- *
longés, de marches trop rapides. •

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail: Ne décevez pas brutalement *
un effort amical qui ne correspond pas *
tout à fait à ce que vous recherchez. *
Amour: Un grave malentendu pertur- *
be votre vie sentimentale. Recherchez- *en les causes tout de suite. Santé: £
Vos inquiétudes sans fondement ag- •
gravent votre état général. Soyez rai- J
sonnable. *

*VERSEAU (21-1 au 19-2) J
Travail : Votre activité est grande mais J
les résultats ne sont pas encoura- *
géants. Ne désespérez pas trop vite. *Amour: Vous allez retrouver un ami J
d'enfance dont vous aviez perdu la tra- *
ce depuis fort longtemps. Santé: Vos *
soucis agissent sur votre santé. Avant *
de vous soigner, effacez-les de votre *esprit. J

•
POISSONS (20-2 au 20-3) 2
Travail : Un intermédiaire vous est in- *dispensable pour mener à bien vos pro- J
jets. Choisissez-le bien. Amour: Fiez- *
vous â votre intuition en ce qui con- J
cerne l'amitié. Elle ne vous a jamais fait *
défaut. Santé: Un entraînement spor- *-
tif est excellent à condition toutefois *
qu'il ne soit pas trop poussé. *
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par Barbara Cartland
ÉDITIONS DE TRÊVISE 45 j
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- Ne soyez pas si méchant , dis-je en riant.
Quand la guerre sera finie, vous ferez bien de venir
séjourner au Canada. Vous verrez alors que nous
ne parlons pas tous comme dans les films d'Holly-
wood de série B.
- Je vous rappellerai cette invitation.
- Pour le moment , ne sortons pas du sujet , fïs-je

sur un ton de remontrance. Revenons à notre point
de départ. Vous allez me raconter ce que vous
pensez de moi. Allez-y! Du courage ! Vous avez
1 avantage sur moi. Je ne risque pas de me mettre
en colère puisque je ne puis élever la voix.
- Vous aimeriez vraiment le savoir? demanda

Peter.
J'eus l'impression que la conversation avait pris

un tour sérieux.
H y avait quelque chose dans sa voix , quelque

chose aussi que j' avais senti en m'asseyant près de
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lui. Je ne sais pourquoi il me sembla brusquement
que je souhaitais entendre ce qu 'il avait à dire et
cependant... je ne le voulais pas non plus. C'était un
sentiment bizarre , presque un sentiment de timidi-
té qui , naturellement, était absurde.

Alors , comme j'hésitais, il avança à nouveau la
main pour saisir la mienne.
- Mêla... commença-t-il.
Mais je ne sus jamais ce qu 'il allait dire car , à ce

moment, on entendit claquer la porte de l'hôtel.
Nous nous raidîmes tous deux et les doigts de

Peter serrèrent fortement les miens. Quelqu 'un
parlait à Mrs Mulligan. C'était une voix d'homme,
plutôt grave , et nous ne pouvions comprendre ce
qu 'elle disait , ce n 'était qu 'un murmure. Un pas
mesuré se mit à gravir sans hâte l'escalier.
- Attendez qu 'il soit près du palier , dis-je à Pe-

ter pour l'avertir , autrement vous risquez de ne
voir que le haut de sa tête.
- D'accord.
Les pas se faisaient de plus en plus proches. Je

craignais que Peter n 'attende trop longtemps, mais
il ouvrit le battant pour sortir.

Il s'était à peine avancé sur le seuil qu 'il se rejeta
violemment en arrière , du moins à ce qu 'il me
sembla , en reculant si précipitamment qu 'il faillit
me heurter , avant de refermer la porte d'un bref

claquement. — Que se passe-t-il? demandai-je.
Alors, comme Peter ne répondait pas, je saisis la

boîte d'allumettes que nous avions laissée à portée
de la main sur le lavabo et allumai le bec de gaz.

— Que se passe-t-il? demandai-je à nouveau en
me tournant vers lui , qui se tenait le dos appuyé à
la porte.

— Il nous faut déguerpir d'ici , dit Peter.
— Pourquoi? demandai-je.
— Je connais cet homme, répondit-il , l'homme

qui montait l'escalier.
— Qui est-ce ?
— Il fait partie de ma circonscription.
Le ton dont il dit cela me fit comprendre à quel

point c'était sérieux.
— C'est sûrement le type qu 'ils appellent «le

Révérend», poursuivit Peter , et je sais pourquoi on
lui donne ce sobriquet. C'est un prédicateur laïque
et un ardent pacifiste. Voilà des années qu 'il consti-
tue une redoutable calamité dans la région que je
représente et , depuis le début de la guerre , il tra-
vaille avec un groupe de pacifistes qui devraient
tous être sous les verrous.

— Pacifisme? dis-je. Vous voulez dire qu 'ils es-
saient de répandre ces idées par ici?

— Exactement , fit Peter. Mais ce n 'est pas ce que
nous cherchons et , quoi qu 'il arrive , il ne faut pas

qu 'il nous voie ici. Il me connaît parfaitement et me
déteste cordialement — à peu près autant que je
l'aime. Nous avons échangé des mots en diverses
occasions. Venez, Mêla., enfilez votre manteau!
- Etes-vous certain qu 'il ne vous a pas reconnu?
- Je ne pense pas, dit Peter. Il fixait l'autre porte

et je l'ai vu de profil. J'ai eu le temps de me détour-
ner avant qu 'il ne regarde dans ma direction — du
moins, je l'espère. On ne peut être sûr de rien.

- Oh Peter , c'est un tel désappointement ! dis-je
en commençant à enfiler mon manteau. S'il n 'y a ici
qu 'une organisation pacifiste, nous aurons entière-
ment perdu notre temps.
- Je n'en dirai pas autant , répliqua Peter. Il

pourrait bien y avoir autre chose derrière ces appa-
rences. Ce Durbin , de toute façon , est un fauteur de
troubles. La police sera ravie d'en savoir plus long
sur lui.
- Mais si c'est un pacifiste, on le voit mal en

train de tuer quelqu 'un , dis-je.
- Non , c'est vrai , répondit Peter.
J'entrepris de mettre mon chapeau devant la gla-

ce.
- Pressons, Mêla ! fit-il avec impatience.

À SUIVRE

_ _..,.., ,.... ,.... ..,...„.,....„. .„..,.....„ ...,,...,... ,.„., ,,.. } 
^

LES DEUX AMOUBS
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Revision du droit des sociétés anonymes

c_p
La Chambre suisse des Sociétés fiduciaires et des Experts-comptables,

avec le concours

des Facultés de droit et des sciences économiques des Universités de Fribourg,
Genève, Lausanne et Neuchâtel

organise deux journées d'information et de débats,
les 27 et 28 juin 1983, au Casino de Montreux

Programme:
• De l'Avant-projet de 1975 au Message de 1983

J. Voyame - R. Ruedin

• Protection des actionnaires minoritaires
R. Ruedin; débat avec MM. R. Bloch, J.-P. Chapuis, J. Peyrollaz, P. Tercier

• Rôle et organisation nouvelle du conseil d'administration
J.-A. Reymond; débat avec MM. R. Bloch, P. Forstmoser , R. Piaget

• Nouvelles formes de capital et de financement
F. Dessemontet; débat général

• Nouvelles règles pour les comptes annuels
G. Bourquin; débat avec MM. B. Apothèloz, P. Hubler, H.-R. Scherrer, G. Staubitz,
A. Zùnd

• Le nouveau droit comptable du point de vue international
R. Pennone; débat avec MM. G. Behr, H.-R. Scherrer, A. Stettler, A. Zûnd

• Rôle et fonction de l'organe de contrôle... «les nouveaux contrôleurs»
J. Peyrollaz; débat avec MM. E. Born, J. Favre, Ch. Jaquier, R. Patry, G. Staubitz,
A. Zùnd

• Débat final
L. Dallèves; avec MM. J.-P. Delamufaz, A. Fùrer, P. Hubler, F. Morel, Fr. Schaller

Le programme détaillé avec formule d'inscription peut être demandé à la Chambre
suisse des Sociétés fiduciaires et des Experts-comptables, Limmatquai 120,
8001 Zurich, téléphone 01/252 32 12

Veuillez svp me faire parvenir le programme détaillé des journées d'information et
de débats sur la revision du droit deo sociétés anonymes.

Nom: 

Adresse: 

FAN 15660-110

f̂f ^̂ m Mm^̂  ̂ _̂ _̂_ _̂m \ ~^ _̂r ~ \ \ \ W^̂ w^̂ K̂ _f ' JMm

v — -•. _u___ _̂____M__fB_____H r̂̂ \ T "W

_____{ ^̂  |*
S . mË5-\mèS **m̂_mm-*--- M

_̂_+_t_M p̂ ^̂ ^̂  .______________________d__fl_l *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

~̂  m p j 
¦,  . i ¦ -«a

\—rTv Ao itibi le \ W£, ta Chin°ise \\ Htt cwjw ymÊL :*¦*» \
\ -yr̂ y  ̂. CVtaWlP»9"W \ \  

?> .jettes l

\ îfsww «d*»*»  ̂\ - . _̂m«J_ __^a\\ Wternm^ WJÈ- 4_ \ ^BIA l \ M̂ff :y m ' '̂'z « «n^ ia l\ ^̂ è*̂  ̂ i %JÎ  \ \ f i U Ĵ \\ I i 230 Lr< 1*11 W \ \ *m£ra 500 9 w^̂ u
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un miracle?
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FD, B + C coque Kevlar, ponté bois. Bateau et
voiles parfait état. Chariot de mise à l'eau. Tel
(038) 4217 05. 12671-T61

CHAMBRE À COUCHER en laiton poli, ar-
moire vitrée, état neuf, prix à discuter.
Tél. 33 60 87, dès 17 h 30. nsi96-i6i

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, gril,
bon état, prix 100 fr. Tél. 33 60 87. dès 17 h 30.

115197-161

ORGUE D'APPARTEMENT, Yamaha B-75 N,
excellent état , très peu utilisée. Pris 5000 fr.
Téléphoner aux heures de repas au (038)
25 23 80. 112392-161

1 ÉTABLI MENUISIER, 200 fr.: 1 vélo inté-
rieur, 150 fr. : 2 fauteuils confortables velours
jaune bronze, 350 fr. : 1 table salon marbre avec
pied laiton, 400 fr.; 1 trancheuse Latscha prof.,
900 fr. Le tout en parfait état. 1 caméra sonore
Bolex Super 8, jamais utilisée, 500 fr. Tél. (038)
36 14 64, dès 19 heures. 12580-161

PLANEUR 3m. ENVERGURE, Carrera DO
171 Nimbus avec radio commande, 350 fr. Tél.
(038) 51 47 56. U347-181

PIANO DROIT YAMAHA, brun, sous garantie,
1 accordage gratuit. Prix à discuter (valeur ac-
tuelle 5800 fr.). Tél. (038) 24 56 05, heures des
repas. 12583-iei

200 m2 TUILES ANCIENNES rouges datées
1883 + 250 m2 tuiles anciennes blanches-grises
vieillies, 4 poutres anciennes en chêne 6 m de
long en 20/20. Tél. (038) 63 34 45. 15797-161

MOTEUR HORS-BORD Johnson 6 CV long
bras avec réservoir, état de marche, 450 fr. Tél.
(038) 51 47 56. 14346-161

1 TABLE SALLE À MANGER, noyer clair,
avec 2 rallonges et 4 chaises. Etat neuf, 500 fr.
Tél. (038) 25 94 51, le soir après 19 heures.

12564-161

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 112246-162

LE LANDERON: appartement 2 pièces, con-
fort , pour 1e' août. Tél. 51 23 38. 112 369-163

STUDIO MEUBLÉ à Cormondrèche pour
1 personne, début juin. Tél. 31 30 86. 115205-163

A MARIN, dans situation tranquille, 354 pièces,
3™ étage, 2 balcons, 700 fr. + 130 fr. charges.
Tél. le soir. (038) 33 41 34. . 112410-153

A LOUER À CUDREFIN: 4% pièces, tout con-
forl et garage. Tél. (038) 25 24 93 ou écrire à
case postale 4, 2000 Neuchâtel 5. 15591-163

À DOMBRESSON: appartement rez-de-
chaussée, 2 chambres, cuisine, bains, chauffage
mazout, jardin. Tél. 53 32 63. 115213.163

VACANCES D'ÉTÉ en montagne, appartement
dans chalet 4 à 8 lits, confort , jardin, vue éten-
due, dans le Val d'Illiez. Tél. (038) 25 87 07.

15793-163

A BOUDRY 5% PIÈCES (5 chambres ,
1 chambrette), cuisine agencée, balcon, garage.
Loyer: 1172 fr. charges comprises. Dernier étage
d'un petit locatif. Libre 15 juin ou à convenir.
Tél. 42 27 94. H2480-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE dès le 1er juin.
Au centre, meublée, agréable, chauffée, vue sur
le lac, ascenseur , frigo, cuisson possible.
Tél. 25 14 04 (heures de bureau). 112487-163

APPARTEMENT 4% PIÈCES à Peseux, grand
balcon, fin août 1983. Tél. (038) 31 43 23.

12577-163

SPLENDIDE STUDIO meublé, cuisine agen-
cée, balcon, vidéo, dans maison familiale. Libre
1e' août, 435 fr. tout compris. Tél. 33 62 60, aux
repas. 112482-16 3

PRÈS DE LA MER: appartements de vacances,
Italie - Lecce, date à convenir. Tél. 24 74 07.

12563-163

LA CÔTE-AUX-FÉES : appartement remis à
neuf, 3 chambres. Libre tout de suite. Eventuel-
lement week-end. Tél. (039) 35 12 51, si possi-
ble le SOir. 14343-163

EMPLACEMENT POUR BATEAU à Neuchâ-
tel 2 m » 5 m. environ, tirant d'eau 0,80 m, pour
la saison 83. Tél. (038) 46 16 96. 112429.163

URGENT - DAME SEULE et libre pour garder
enfants. Tél. 24 35 89. 12568 165

CHERCHE DAME pour garder 2 enfants, bas
âge, de 10 h à 14 h, centre ville. Tél. 24 58 00.

12535-165

JEUNE FILLE DE 17 ANS (lycéenne) cherche
place dans famille avec enfants pour 3 à 4
semaines dès début juillet. S'adresser à: Eliane
Suter, Grenzstrasse 3, 8280 Kreuzlingen.

14331-16.

MENUISIER (bâtiment) Suisse allemand,
sortant apprentissage, cherche place canton
Neuchâtel. Libre après école de recrues fir
novembre. Téléphoner au N° (032) 83 20 47 .

112488-1K

JEUNE FILLE TESSINOISE, 16 ans, cherche
place dans famille pour garder enfants, débul
septembre. Tél. (038) 24 67 48 - 12 h 15 •
13 h 30. 1251516!

JEUNE FILLE, 19 ANS, cherche place de
vendeuse, dans boulangerie ou tea-room, poui
perfectionner son français. Congé samedi el
dimanche. Tél. (032) 88 13 87, de 18 à 20 heu-
res. 14340-166

ÉTUDIANT ÉCOLE NORMALE cherche toute
documentation sur les règnes : animal, végétal,
minéral. Tél. (038) 361551. 115798 - 16;

EUROCENTRE NEUCHÀTL herche familles
sympathiques pouvant recevoir en demi-pension
des participants aux cours de vacances, pour 3
ou 6 semaines dès le 11 ju illet ou le 1"' août .
Indemnités intéressantes.  R. Herzberg,
tél. 33 35 13. 112435-161

COURS CANINS organisés par la SPA Neu-
châtel. Théorie: le 26 mai 1983 (et non le 26
comme annoncé précédemment), hôtel du Che-
val Blanc à Colombier, 20 h. Pratique : 28 mai, 4
et 11 juin 1983 au terrain de Planeyse sui
Colombier, 14 h. Renseignements : Refuge de
Cottendart. Tél. (038) 41 23 48. 14368-ieJ

QUELLES FAMILLES accueilleraient étudiants
du 4 - 23 ou 4 - 30 juillet ou 1er - 20 août?
Pension complète bien rétribuée. Tél. 24 77 60.

112473-167

QUELLE GENTILLE PERSONNE s'occuperait
d'un enfant de 4 ans la journée, à Bôle?
Tél. 25 33 44. 12573-16?

A DONNER CONTRE BONS SOINS: trois
beaux chatons. Tél. (038) 42 30 70. heures des
repas. 112444-168



Conséquence de raccord avec
Israël ? Evêque enlevé au Liban

BEYROUTH (ATS/AFP). - La dégradation de la si-
tuation dans la montagne libanaise a connu un nouveau
rebondissement lundi en début d'après-midi avec l'en-
lèvement, à la sortie sud de Beyrouth, de l'évèque
maronite de la ville de Tyr.

Selon les Forces libanaises (milices chrétiennes uni-
fiées), ce sont des miliciens du Parti socialiste progres-
siste (PSP) de M. Walid Joumblatt qui ont enlevé vers
14 h l'évèque Youssef Khoury, dans la région de Khal-
dé, et qui l'ont emmené avec son chauffeur et son
sacristain vers la localité de Choueifate (banlieue sud-
est de Beyrouth).

LIBÉRÉ

Toutefois , les miliciens druzes ont libéré l'archevêque
Khoury quelques heures plus tard. La libération est
intervenue après des pressions du président Gemayel et
des chefs religieux et politiques libanais auprès des
dirigeants druzes:

Selon la police, neuf chrétiens et 14 druzes, enlevés
récemment, ont été trouvés morts lundi. Les officiers
israéliens ont eu des entretiens séparés avec les com-
mandants locaux des factions rivales dimanche et lundi,
mais n'ont pas réussi à organiser l'échange de 129
captifs.

Les autorités libanaises sont extrêmement inquiètes
de cette dégradation de la situation intervenue alors que

différents responsables israéliens se sont déclarés favo-
rables au retrait des forces de l'Etat hébreu de la monta-
gne druzo-chrétienne jusqu'au fleuve Awali, à 35 km au
sud de Beyrouth.

Enfin, on rappellera que l'accord sur le retrait des
troupes étrangères du Liban a été signé par les deux
parties, c'est-à-dire Beyrouth et Jérusalem. Quant à la
Syrie, elle tarde à le faire , selon le gouvernement du
Liban, mais elle pourrait se décider d'ici à quelques
semaines.

A Damas , la chanson est différente. Les autorités de la
Syrie ont réaffirmé , lundi, leur opposition à une quel-
conque négociation. Le colonel Kadhafi a déclaré quant
à lui que quiconque a participé aux négociations israé-
lo-libanaises doit figurer sur une liste noire et la nation
arabe doit le poursuivre et le tuer , comme elle a tué
Sadate, en Egypte.

«Si Sadate. a dit le bouillant colonel , a été tué de
cinquante balles pour avoir signé les accords de Camp-
David, les traîtres qui ont signé l'accord israélo-libanais
doivent recevoir cinq mille balles dans la peau.»

Ce raisonnement est entièrement partagé par le Front
démocratique pour la libération de la Palestine (FDLP)
qui a demandé lundi à tous les pays arabes d'imposer au
Liban les mêmes sanctions économiques et politiques
qui avaient été prises contre l'Egypte après les accords
de Camp-David.

Attentat en Afrique du Sud :
représailles au Mozambique

JOHANNESBOURG (ATS/AFP). -
L'Afrique du Sud a lancé ses chas-
seurs, lundi à l'aube, en territoire
mozambicain et a bombardé des ob-
jectifs de l'ANC (Mouvement natio-
naliste interdit en Afrique du Sud)
près de Maputo, en représailles à un
attentat à la voiture piégée commis
vendredi à Pretoria et qui a fait 17
morts et 217 blessés et qui a été
revendiqué lundi par l'ANC.

Le ministre sud-africain de la dé-
fense en personne, le général Ma-
gnus Malan, a annoncé l'opération
lundi, sans préciser quel a été le
nombre des victimes. Mais un por-
te-parole de l'ANC à Lusaka a indi-
qué que «plusieurs» membres de
son mouvement avaient été tués
lors de l'opération, niant dans le
même temps que l'ANC dispose
d'installations militaires à Maputo.
Enfin, l'agence officielle du Mo-
zambique a annoncé que ce raid
avait fait cinq morts (des ouvriers
et un enfant de six ans) et 30 bles-
sés.

AVEC DES AVIONS A RÉACTION

Selon des habitants de la capitale
mozambicaine qui se rendaient à

leur travail, entre cinq et dix avions
à réaction sud-africains ont survolé
à basse altitude le quartier de Mato-
la , dans la banlieue ouest de Mapu-
to, et l'ont bombardé et mitraillé.

Côté sud-africain, on indique of-
ficiellement qu'au cours de ce raid,
les forces aériennes ont «neutrali-
sé» une aire de lancement de missi-
les de l'armée mozambicaine, missi-
les chargés, selon Pretoria, d'assu-
rer la protection aérienne des ob-
jectifs de l'ANC attaqués.

De source informée à Maputo, on
confirme qu'il existe bien une bat-
terie de missiles anti-aériens près
de Matola et qu'il pourrait s'agir
des installations évoquées par les
autorités sud-africaines.

Les objectifs visés, a précisé le
ministre sud-africain de la défense,
étaient le poste de commandement
où sont décidées les actions de sa-
botage de l'ANC, le quartier-géné-
ral de l'organisation pour la provin-
ce du Transvaal et le centre d'en-
traînement où les nationalistes
noirs en lutte contre le régime
d'apartheid apprennent le manie-
ment d'armes et d'explosifs. En an-
nonçant l'opération, le général Ma-
lan a déclaré que l'Afrique du Sud

avait mis en garde à de nombreuses
reprises les gouvernements voisins
contre leur politique d'aide aux
«terroristes».

L'ANC, par la voix de son repré-
sentant en Grande-Bretagne, Mmo

Ruth Monpati, a qualifié l'opération
sud-africaine d'acte «d'intimida-
tion à l'égard des Etats de première
ligne» (Mozambique, Angola, Zim-
babwe, Botswana, Zambie, Tanza-
nie). Pour M™ Monpati, cette opé-
ration «était préparée depuis un
moment » et n'est pas liée à l'atten-
tat commis vendredi en plein centre
de Pretoria (17 morts, dont 8 Noirs,
et 217 blessés), le plus meurtrier
que l'Afrique du Sud ait jamais con-
nu.

CONDAMNATIONS

Les seules réactions connues lun-
di après-midi étaient soviétique et
française. Avec une célérité inhabi-
tuelle, l'agence Tass a annoncé
«l'attaque barbare» des forces aé-
riennes de Pretoria, indiquant que
le ministre sud-africain de la défen-
se «s 'était vanté de cet acte
d'agression non-déguisé» contre le
Mozambique, « Etat africain souve-
rain».

A Paris, un porte-parole du minis-
tère des relations extérieures a
«condamné le raid sud-africain
contre le Mozambique». «Rien ne
saurait justifier cette agression
contre l'Etat indépendant et la Ré-
publique amie du Mozambique», a-
t-il dit, ajoutant : «La France renou-
velle sa condamnation du système
de l'apartheid qui, par sa violation
des droits de l'homme, engendre un
cycle déplorable de violences et de
représailles».

Un avion
explose en

RFA : 5 morts
FRANCFORT (ATS/Reu-

ter). - Un «CF-104 » de
l'aviation canadienne a ex-
plosé en vol dimanche lors
d'une démonstration aé-
rienne. Trois adultes et
deux enfants se trouvant
dans des automobiles ont
été tués par les débris, a
annoncé la police. Le pilote
a réussi à faire fonctionner
son siège ejectable. Les dé-
bris de l'appareil ont tou-
ché plusieurs autres véhi-
cules qui ont pris feu. Mais
il n'y a pas eu d'autres vic-
times.

La démonstration aérien-
ne, qui se tenait à la base
aérienne voisine de l'aéro-
port de Francfort, a été im-
médiatement arrêtée. L'ar-
mée canadienne a ouvert
une enquête. •

Manifestations
NEW-YORK (ATS). - Malgré la pluie,

environ 180.000 personnes ont défilé,
dimanche, dans les rues de New-York.
Elles portaient des pancartes accusant
l'Union soviétique de persécuter les Juifs
au lieu de leur favoriser l'émigration.

En Grèce, ce sont plusieurs milliers de
pacifistes qui ont commémoré le 20me

anniversaire de l'assassinat du député de
gauche Grégoris Lambrakis , qui a été
rendu célèbre par le cinéaste Costa-Gra-
vas, dans son film «Z».

Des milliards de lires...
Des voitures ont été complètement carbonisées. (Téléphoto AP)

ROME (ATS/Reuter/AFP). - La
plus haute instance juridique italienne
en matière de délits financiers a con-
damné lundi deux fonctionnaires des
douanes - Raffaele Giudice et Donato
Lo Prête - è 50 milliards de lires (envi-
ron 75 millions de francs) d'amende
chacun pour leur rôle dans le scandale
de la fraude fiscale sur l'essence.

Les deux hommes avaient pour res-
ponsabilité essentielle de lutter contre
la fraude fiscale et la contrebande.
L'affaire, appelée «le scandale du siè-
cle» par la presse italienne, a coûté en
manque à gagner à l'Etat une somme
évaluée à deux milliards de dollars.

Un tribunal de Turin avait déjà con-
damné en décembre Giudice à sept
ans de prison pour association crimi-
nelle, fraude, contrebande et corrup-
tion. Quant à Lo Prête, il a été arrêté
en Espagne en avril dernier, et l'Italie a
demandé son extradition.

À LA POINTE DU PROGRÈS

En Italie toujours, une bande de vo-
leurs a profité du week-end à Rome
pour dérober près de trois milliards de
lire (cinq millions de francs) dans la
salle des coffres d'une société de gar-
diennage privée «Mondialpol». Les

voleurs ont utilisé une technologie très
moderne b laser, engins électroniques
- pour neutraliser les systèmes d'alar-
me. '"'~ J ¦'. ;

Pressée sans doute par le temps, la
bande n'a vidé que 30 cassettes sur les
300 entreposées dans la salle.
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LONDRES (ATS/Reuter). - Une

vive controverse a éclaté lundi dans le
monde politique britannique après la
parution d'une publicité électorale du
parti conservateur destinée à attirer
les voix des minorités raciales. A côté
de la photo d' un Noir élégamment
vêtu, on peut lire : «Les travaillistes
disent qu 'il est Noir. Les conserva-
teurs disent qu 'il est Britannique. »

Les travaillistes et certains respon-
sables communautaires y voient un
geste insultant pour les 2,5 millions de
Noirs et personnes d'origine asiatique
qui vivent en Grande-Bretagne. C'est
la première fois depuis le début de la
campagne électorale que la question
raciale , sujet délicat , est soulevée ain-

si. Les minorités raciales ne représen-
tent que 4 % de la population. Mais
leur concentration dans les villes fait
que leur vote peut jouer un rôle ma-
jeur dans au moins 14 d'entre elles, et
dans 37 circonscriptions. Ces minorités
votent en général travailliste. Pour le
Labour , les conservateurs «n 'ont pas
compris que les minorités raciales , no-
tamment les Noirs , se sentent à la fois
Noirs et Britanniques et ne souhaitent
pas séparer l'un de l'autre. »

PAS LA PREMIÈRE

Les conservateurs n 'en sont pas à
leur première gaffe. Une récente pu-
blicité entendait dire en pendjabi que
leur politique est la meilleure chose
depuis l'invention du pain en tran-
ches. Or , traduit , cela devint.., : « De-
puis l'invention du Nan (pain indien)
circoncis...»

SAVONE (ATS/AFP). - Huit
personnes ont été tuées et
quatorze blessées lors d'un ca-
rambolage survenu samedi
dans un tunnel de l' autoroute
Gênes-Savone (riviera italien-
ne). Près de 30 véhicules se
sont tamponnés dans le tun-
nel.

Ensuite, pour une raison en-
core inconnue, un camion
transportant des bonbonnes
de gaz et immatriculé en Espa-
gne, a heurté cette file de voi-
tures, provoquant un caram-
bolage, puis un incendie à l'in-
térieur du tunnel. L'identité
des tués n'a pas encore pu être
déterminée.

Le moins
populaire
PARIS (ATS/ REUTER). - Si on

en croit un sondage «IFOP» publié
Par le «Journal du dimanche»,
M. François Mitterrand est le prési-
dent le moins populaire que la Fran-
ce ait connu depuis au moins 25 ans.
Le sondage indique que 50% des
1883 personnes interrogées en mai
sont mécontentes du chef de l'Etat,
contre 33% satisfaites. Cet écart de
17% ne s'est jamais vu depuis le dé-
but des sondages mensuels en 1 958.

Le record précédent - 14% - avait
été atteint par l'ancien président Gis-
card d'Estaing à la veille des prési-
dentielles et des législatives en 1981.
L IFOP attribue cette impopularité au
Plan d'austérité adopté en mars.

«Super-gendarmes»: sanctions, si...
PARIS (ATS/AFP). - Le ministre français de la défense, M. Charles

Hernu, a fait savoir qu'il prendrait des sanctions, si besoin est, contre
les «super-gendarmes » accusés d'irrégularités lors de l'arrestation, en
août 1982, de trois Irlandais soupçonnés de terrorisme. «Si le magistrat
devait arriver à la conclusion ou à la déduction que tel ou tel membre de
la gendarmerie était touché dans son honneur, le ministre de la défense
prendrait évidemment les sanctions qui conviennent », a-t-il déclaré
dimanche.

M. Hernu a exprimé le souhait que toute la lumière soit faite sur
l'affaire en demandant aux membres du GIGIM (groupe d'intervention de
la gendarmerie nationale) de «dire la vérité». La gendarmerie, rappelle-
t-on, fait partie de l'armée française.

Le GIGN, corps d'élite antiterroriste dont une équipe est chargée dé la
protection du président François Mitterrand, est accusé par une ancien
gendarme de graves irrégularités lors de l'arrestation de Michael Plun-
kett, Stephen King et Mary Reid, membres de l'IRSP (Parti républicain
socialiste irlandais), aile politique de l'INLA (Armée de libération natio-
nale irlandaise).

Criminel de guerre
FRANCFORT (ATS/AFP). -

L'ancien nazi Albert-Helmut Rauca
(74 ans), accusé d'avoir fait exécu-
ter quelque 11.000 personnes en Li-
tuanie, pendant la Seconde Guerre
mondiale, est arrivé samedi à l'aéro-
port de Francfort , après avoir été
extradé du Canada.

Accident

FRIBOURG-EN-BRISGAU
(ATS/AFP).- Cinq militaires
britanniques ont été tués .same-
di et 15 autres blessés griève-
ment dans un accident de la cir-
culation près de Sasbachwal-
den, en Forêt-Noire, lorsque
l'autobus qui les transportait a
quitté la route et s'est précipité
dans un ravin pour des raisons
encore inconnues.

Explosion

PARIS (ATS/AFP). - Une violen-
te explosion s'est produite dans la
nuit de dimanche à lundi à Paris
dans l'immeuble qui abrite des lo-
caux du « Parti des forces nouvel-
les» (PFN, extrême-droite), provo-
quant de très importants dégâts ma-
tériels , mais pas de blessé. L'attentat
a été revendiqué au nom d'«une bri-
gade anti-raciste d' intervention

pour la liberté», organisation encore
inconnue à ce jour.

La 342me

MADRID (ATS/AFP). - Une
enfant de neuf ans est décédée
dans un hôpital madrilène des
suites du syndrome toxique,
devenant ainsi la 342""" victime
de l'empoisonnement massif dû
à l'ingestion d'huile de colza
frelatée, a-t-on appris lundi.

Emeutes

LONDONDERRY (AP).- Pour la
seconde nuit consécutive, des grou-
pes déjeunes gens ont attaqué dans
la nuit de dimanche à lundi des po-
liciers à coups de cocktails Molotov
dans un quartier à prédominance ca-
tholique de Londonderry. Aucun
blessé n'a été signalé par la police.

En Inde

NEW DELHI (AP). - Quatre
personnes ont été tuées ce
week-end en Inde au cours
d' affrontements dans l'Etat du
Cachemire, avant les élections
locales du 5 juin. Par ailleurs,
un balcon sur lequel se trou-
vaient des spectateurs assis-
tant à un mariage s'est effon-
dré, provoquant la mort de

15 personnes et faisant 48 bles-
sés, dans l'Etat de l'Uttar Pra-
desh.

Prison

VARSOVIE (ATS/AFP). - Six an-
ciens internés du centre d'isolement
de Kwidzyn (70 km au sud de
Gdansk), qui s'étaient plaints
d'avoir été sauvagement battus pai
leurs gardiens en août 1982, ont été
condamnés lundi par un tribunal è
des peines allant de un an de prison
avec sursis à deux ans de prison
ferme.

Révolte

LONDRES (ATS/AFP). - Sept
détenus, dont quatre membres
de l'IRA (armée républicaine ir-
landaise), poursuivaient lundi
une manifestation sur le toit de
la prison d'Albany, dans l'île de
Wight (sud de l'Angleterre),
après une révolte qui a éclaté
dans le pénitencier.

De retour

MADRID (ATS/Reuter). - Le roi
Juan Carlos d'Espagne a regagné
Madrid lundi à l'issue d'un voyage
de neuf jours au Brésil et au Para-
guay.

EN BREF... EN BREF... EN BREF...AJACCIO (ATS/AFP). - Une tren-
taine d'attentats à l'explosif ont été
commis dans la nuit de dimanche à
lundi en Corse, faisant un blessé
grièvement atteint et d'importants
dégâts matériels. Les explosions se
sont produites dans les principales
villes de cette île en proie à l'agita-
tion indépendantiste, contre des
objectifs divers : une banque, des
salons de coiffure, des études de
notaires et des restaurants. Plu-
sieurs de ces objectifs avaient déjà
été la cible d'attentats.

Ces attentats , revendiqués par le
«Front de libération nationale de la
Corse» (FLNC), sont les plus impor-

tants realises en Corse depuis le dé-
but de l'année. Deux vagues d'at-
tentats s'étaient produites en avril
dernier , l'une à Ajaccio (ouest de la
Corse), l'autre à Paris, et dans deux
villes du sud de la France, Marseille
et Aix-en-Provence. En tout 241 at-
tentats ont été commis en Corse
depuis le début de l'année.

AVERTISSEMENT

Dans des tracts déposés sur les
lieux des attentats, l'organisation
(dissoute) a rappelé les «mesures
urgentes de décolonisation expri-
mées pour la première fois le
27 janvier dernier» et affirmé que
«le FLNC restera là tant qu'il reste-
ra au peuple historique corse un
souffle de vie».

Ces mesures, selon le FLNC, sont :
la reconnaisance du peuple corse, la
dissolution de l'Assemblée corse,
l'élargissement des compétences
comprenant notamment une «cor-
sisation» des emplois, le départ des
fonctionnaires continentaux (fran-
çais), l'enseignement de la langue
corse ainsi que le départ de la lé-
gion étrangère (force d'interven-
tion stationnée en Corse) et la dis-
solution des forces de répression.

Quoi qu 'il en soit , cette vague
d'attentats qui secoue à nouveau la
Corse constitue un avertissement
avant la visite du chef de l'Etat
français , M. François Mitterrand,
en Corse, les 13 et 14 juin pro-
chains, estime-t-on dans les milieux
nationalistes.

BAD-HERSFELD (ATS/AFP). - Le rassemblement d'anciens nazis de la
division blindée de la Waffen SS, organisé pour la 5™ année consécutive
pendant le week-end de Pentecôte à Bad-Hersfeld (est de la RFA), s'est achevé
dimanche sans nouveaux incidents. Environ 7000 personnes avaient manifesté
samedi dans cette ville aux cris de « Dehors les nazis» et «Nous en avons assez
des fascistes», pour protester contre la tenue du congrès. Et des heurts ont
opposé les manifestants à une bande de jeunes néo-nazis faisant au- moins cinq
blessés. Sept personnes ont été arrêtées.

Dimanche, lors de la séance de clôture, le président des anciens nazis
M. Albert Stenwedel (72 ans), a sévèrement critiqué «l'esprit de décadence qui
règne dans les médias ouest-allemands, les écoles et même l'Eglise». «Nous
devons nous y opposer courageusement», a ajouté cet ancien lieutenant-colonel
SS. L'organisation de ce rassemblement avait suscité cette année de multiples
protestations, aussi bien de la part des syndicats et partis ouest-allemands qu'à
l'étranger , notamment aux Pays-Bas.

Samedi, la police avait dû intervenir ènergiquement. (Téléphoto AP)

Réunions d'anciens nazis :
7000 personnes protestent

À TRAVERS LE MONDE
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De nombreuses personnes ont perdu la vie accidentellement pen-
dant le week-end prolongé de Pentecôte. La plupart ont succombé à
l'un des nombreux accidents de la circulation qui ont entaché ces trois
jours. Le plus grave a eu lieu en France, près de Dijon, où quatre
Genevois ont laissé la vie. En Valais, un Américain est décédé après
avoir fait une chute en montagne.

Une course en montagne a tourné au drame dans les Alpes valaisannes dimanche.
Si de nombreux alpinistes ont dû suspendre leur départ sur la Haute-Route ou furent
bloqués depuis vendredi, dimanche, un groupe d'Américains qui se trouvait depuis
deux jours à la cabane Valsorey, sur les contreforts des Combins, décida de regagner
la vallée. Le gardien indiqua le chemin à suivre aux alpinistes étrangers et les
accompagna un instant. Mais, en raison du brouillard et surtout du danger d'avalan-
ches, le groupe emprunta un itinéraire surplombant une paroi de rochers. L'un des
hommes glissa, fit une chute de 200 mètres et se tua.

L'alere fut donnée à Air-Glaciers. C'est en vain qu'un hélicoptère essaya de décoller.
Le mauvais temps paralysait les appareils au sol. Il fallut dès lors se décider à envoyer
une colonne de secours de Bourg-Saint-Pierre, composée de plusieurs guides, no-
tamment Jacques Michelet, de la police cantonale et Dany Troillet, de la Fouly.

QUATRE MORTS À DIJON

Quatre Suisses ont été tués et une autre ressortissante helvétique gH^vement
blessée dans un accident de la route survenu samedi après-midi près de Dijon, en
Bourgogne. Pour une raison indéterminée, l'automobile à bord de laquelle avaient pris
place les cinq jeunes gens a percuté un arbre. Quatre d'entre eux ont été tués sur le
coup tandis que la cinquième personne était transportée à l'hôpital de Dijon. Les cinq
personnes sont domiciliées dans le canton de Genève. Il s'agit de Pierre Gaille, 19 ans,
Bernard Biondod, 1 9 ans, Urs Voegeli, 24 ans, Ruth Gerber, 23 ans. La survivante est
M"e Béatrice Biondod. 22 ans. Ils sont tous étudiants.

C'est dans cette voiture que quatre Genevois sont morts samedi
près de Dijon. (Téléphoto AP)

Vendredi soir, un cyclomotoriste de 75 ans, Josef Jœhl, d'Oberburen (SG), a perdu
la vie à la suite d'une collision avec une voiture à Oberùswil (SG). A Baar (ZG), une
fillette de 11 ans a été tuée, à la suite d'une collision entre une voiture et une moto.
Dans la nuit de samedi à dimanche, un piéton de 50 ans, Walter Schwarz, de
Taegerwilen (TG), a été renversé non loin de son domicile par une voiture et a
succombé à ses blessures. Un cycliste de 60 ans, Albert Hutter, a été renversé par une
voiture devant son domicile de Kriessen, dans la vallée du Rhin saint-galloise. Il est
mort sur les lieux de l'accident. Un 'élève-conducteur de motocycle âgé de 18 ans,
Guido Rickenbacher , de Bischofszell, a perdu la vie dans un accident dimanche au
petit matin après avoir heurté un candélabre.

Un automobiliste de 22 ans, Mario Odermatt , de Stans (NW), s'et tué au cours d'un
dépassement sur l'Axenstrasse, près de Brunnen, dimanche. Son passager a été
grièvement blessé.

Un grave accident de la circulation a causé, lundi après-midi, la mort de deux
personnes au Crêt (FR), sur la route Oron-Bulle: MM. Jean-Joseph Papaux, 19 ans,
des Ecasseys (FR), et Eric Sauterel, 18 ans, de Vaulruz (FR), ont tous deux été tués.

NOYADES

Un enfant d'une année et demie, Thomas Mahler, s'est noyé vendredi après-midi
dans la fontaine de la ferme de ses parents à Scherliwald près de Dussnang/TG.

La police cantonale thurgovienne indiquait lundi que l'enfant jouait près de la
fontaine avec ses frères et sœurs lorsqu'il perdit l'équilibre et tomba à l'eau.

Lors du naufrage de quatre canoës dimanche sur l'Aar près de Brougg (AG) un des
canoéistes n'a pas reparu à la surface et s'est vraisemblablement noyé.

La police cantonale argovienne indiquait lundi que 1 3 personnes âgées de 20 à 30
ans effectuaient une course avec six canoës. (ATS-FAN)

Phosphates
ZURICH (ATS). - L'Union des fabri-

cants suisses de savons et détergents
considère qu'une éventuelle interdiction
des phosphates dans les détergents et
leur remplacement par le NTA (sel de
sodium de l'acide nitrilotriacétique),
comme le conseille la Commission fédé-
rale de protection des eaux , n'est pas
pour le moment justifiée.

Dans un communiqué, les fabricants
de lessive se déclarent prêts a tout entre-
prendre pour favoriser une amélioration
de l'état des lacs. Des mesures unilatéra-
les ne contribuent que peu à cet état de
fait, précise le communiqué.

Un quai et un parking projetés
VAUD TGV en gare de Lausanne

LAUSANNE (ATS). — En prévision dc l'arrivée du TGV français (train à grande
vitesse) dans une année environ , les CFF entreprennent un agrandissement de la gare de
Lausanne , avec la construction d' un cinquième quai et de nouvelles installations ferroviai-
res. Cela va entraîner des modifications clans le quartier , notamment en ce qui concerne
la circulation. La Munici palité dc Lausanne a envoyé en fin de semaine au Conseil
communal un plan d' extension prévoyant la construction d'un parking dc quatre cents
places au-dessous de la gare. La demande de crédit sera présentée plus tard. Le cinquième
quai de la gare de Lausanne sera construit sur une propriété des CFF, au sud de la gare,
comprenant actuellement un large talus et six villas , qui seront démolies. C'est sous ce
quai supplémentaire que sera construit — par un promoteur privé jouissant d' un droit dc
superficie des CFF — le bâtiment qui abritera les quatre étages du parking couvert. Ce
bâtiment comprendre cn outre une zone publique avec boutiques , kiosques et buvettes.

DU RHÔNE AU RHIN DU RHÔNE AU RHIN DU RHÔNE AU RHIN

Deux «héros » de l'héroïne
ZURICH (ATS). - Un Malaisien

de 42 ans, qui avait tenté à la fin
de la semaine dernière d'introdui-
re près de 5 kg d'héroïne en Suis-
se, a été arrêté à l'aéroport de Zu-
rich-Kloten. Dans la nuit de di-
manche à lundi, la police de Bâle a
procédé à l'arrestation d'un trafi-
quant turc de drogue de 50 ans et
saisi le kilo d'héroïne qu'il trans-
portait dans sa voiture, représen-
tant une valeur d'un demi-million
de francs.

Chalet incendié
SORENS (FR) (ATS).- Un incendie

a détruit samedi peu avant minuit un
chalet au lieu dit Malessert, près de
Sorens (FR) Les dégâts sont estimés à
90.000 francs.

Malfaiteurs arrêtés
LOCARNO (ATS). - La police

tessinoise a confirmé samedi l'ar-
restation en Italie des auteurs de
l'attaque de la poste de Riazzino
(Tl), sans toutefois donner des
précisions sur leur origine. Selon
la presse tessinoise cependant, il
s'agit de deux ressortissants co-

masques et d'un Bergamasque.
Vendredi après-midi , les trois
malfaiteurs se sont emparés d'une
somme estimée à 20.000 francs
après avoir menacé de leurs armes
le gérant de la poste de Riazzino
et un client qui était arrivé entre-
temps. Ils se sont ensuite enfuis
au volant d'une « Golf GTI » imma-
triculée à Côme.

Siège menacé
NEW-YORK (ATS). - Des diploma-

tes suisses ont émis certaines craintes
quant à l'appartenance future de la
Suisse à la commission de l'ONU sur
les multinationales. Des élections à la
commission (48 sièges) doivent avoir
lieu à la fin du mois de mai à New-York
et à cette occasion, il se présente plus
de candidats de pays habilités à être
représentés dans cette commission.

Timbres à Bâle
BÀLE (ATS). - L'exposition phi-

latèlique internationale «Tembal
83», la plus importante d'Europe,
s'est ouverte samedi à Bâle. Deux
mille collections de 35 pays seront
présentées jusqu'au 29 mai dans
la cité rhénane. A l'occasion de
cette foire, les PTT ont édité un

timbre reproduisant une gravure
de Matthàus Mérian qui représen-
te la cathédrale de Bâle et le vieux
pont sur le Rhin.

Evadé repris
ZURICH/GÊNES (ATS). - Gianfran-

co Lazzarin, 26 ans, l'un des membres
de la «Bande des Alfa » qui avait sévi
en Suisse en 1976-77, a été arrêté en
Italie. Il s'était évadé du pénitencier de
Regensdorf (ZH) en décembre 1981
en compagnie de cinq autres détenus
après une fusillade où un gardien avait
trouvé la mort. -
Il s'écrase à l'atterrissage
VESOUL (France), (ATS/AFP) -

Deux Suissesses ont été tuées
dans l'accident d'un avion de tou-
risme qui s'est écrasé sur l'aéro-
port de Vesoul (Haute-Saône).
L'avion, un monomoteur de type
«Champion 700» immatriculé en
Suisse, venait de Reims via
Troyes, Semur-en-Auxois (Côte
d'Or) et se dirigeait vers la Suisse.
Il s'est écrasé au sol pour une rai-
son encore indéterminée, au mo-
ment de l'atterrissage à Vesoul.

Nouveaux monteurs
LUGANO (ATS).- Dès le mois de

juin, il y aura en Suisse une nouvelle
profession reconnue sur le plan fédéral.
La première volée de «monteurs de ta-
bleaux électriques» terminera ses étu-
des le mois prochain au Tessin, le pre-
mier canton de Suisse qui a reconnu
cette nouvelle profession et organisé
un programme de formation profes-
sionnelle complet de deux ans.

Voleurs appréhendés
ZURZACH (AG) (ATS).- La poli-

ce cantonale argovienne a arrêté
vendredi soir à Zurzach (AG) qua-
tre ressortissants français qui
avaient volé une montre en or
d'une valeur de 5000 francs dans
une bijouterie, ainsi que
1400 francs dans un magasin
d'Ammerswil.

Mafioso à Lugano
LUGANO. (ATS).- Aniello Nuvolet-

ta, un chef de la Camorra. a été arrêté
samedi dernier à Lugano alors qu'il
s'apprêtait à descendre dans un hôtel
sous un nom d'emprunt. Selon la radio
tessinoise, Nuvoletta, qui a 43 ans, di-
rige le gang de la nouvelle mafia, rivale
du clan Cutolo. Il se trouverait depuis
quelque temps déjà en Suisse, après un
séjour en Amérique latine.

Démocratie et
dépenses militaires

«Si le contenu de l'initiative était
déjà en vigueur, le peuple pourrait se
prononcer sur l'affaire de Rothen-
thurm.» C'est l'un des arguments in-
voqués par le Part i socialiste suisse à
l'appui de son initiative demandant
l'introduction d'un droit de référen-
dum en matière de dépenses militai-
res. Très mauvais argument...

Car il n'est pas du tout certain que
si les dépenses militaires étaient sou-
mises aujourd'hui déjà à la sanction
populaire, les crédits seraient refusés
à la place d'armes de Rothenthurm.
Bien au contraire ! Trop contents
d'éviter la construction d'une telle
place dans leur propre environne-
ment, une écrasante majorité de ci-
toyens ne s'empresseraient-ils pas de
voter le budget nécessaire ? Une ma-
gnifique occasion de soutenir la dé-
fense nationale à bon compte... A ce
jeu démocratique-là , les petits can-
tons ne seront-ils pas toujours per-
dants?

D'une manière générale, et pas
seulement s'agissant des dépenses
militaires, la médaille de la démocra-
tie étendue à toutes les questions
budgétaires comporte son revers. Il
n'est pas difficile d'imaginer ainsi
que des crédits pour la construction
d'un train à grande vitesse entre Ber-
ne et Zurich trouveront plus facile-
ment une adhésion populaire, en cas
de référendum, que des crédits pour
une rénovation des chemins de fer
rhétiques, par exemple.

A l'inverse, si Zurich ou Vaud veu-
lent refuser un centre national d'inci-
nération de déchets toxiques, par
exemple, il ne leur sera pas difficile
de trouver les 50.000 signatures né-
cessaires. Mais la même opération
serait plus problématique en Appen-
zell, en Unterwald, dans le canton
d'Uri ou de Glaris. Et pour cause,
puisque leur population est inférieure
à 50.000 citoyens. A trop démocrati-
ser, on institue des victimes poten-

tielles: les cantons les plus faibles.
Songeant à cela, on se rappellera
qu'en 1956, sagement, le peuple et
les cantons ont rejeté avec netteté
l'introduction d'un référendum géné-
ral en matière financière. Avec tout
autant de sagesse , les citoyens ont
refusé un droit de regard dans des
domaines particuliers: la construc-
tion des routes nationales et les cen-
trales nucléaires.

Si l'intention du Parti socialiste
était vraiment d'étendre les droits du
citoyen, pourquoi en rester au do-
maine militaire? Le référendum facul-
tatif pourrait tout aussi bien s'appli-
quer dans de nombreux autres sec-
teurs. Pourquoi ne pas donner l'oc-
casion aux citoyens de se prononcer
sur l'augmentation des taxes de la
SSR , sur les tarifs postaux , les défi-
cits des CFF, les subventions agrico-
les, les crédits à la formation et à la
recherche, sur l'aide au développe-
ment, sur le secteur social? De nom-
breux crédits dans ces domaines ne
sont pas moins discutés que ceux du
département militaire.

L'actuelle répartition des compé-
tences financières entre le Parlement
et les citoyens reste judicieuse. Et ce
n'est pas la moindre de ses vertus
que d'avoir contribué au maintien de
la paix confédérale en évitant des
conflits entre régions du pays par le
biais d'une politisation des crédits.

Faut-il remettre en question cet
équilibre ? Pour faire aboutir leur ini-
tiative, les socialistes ont été con-
traints de faire cause commune avec
les antimilitaristes. Dès lors le débat
se situe moins sur la démocratisation
des dépenses militires que sur leur
existence même. L'exercice voulu par
le PSS est raté. En conséquence, la
seule façon d'éviter un faux débat,
dont ne profiteront que les extrémis-
tes, n'est-elle pas un retrait de l'initia-
tive? Raymond GREMAUD

TV par satellite et radios
locales : la méfiance plane
ZURICH, (ATS).- Un quart des Suisses manifestent leur réticence à

l'égard de la télévision par satellite et des radios locales. Une proportion plus
importante d'entre eux refusent de payer davantage pour recevoir les émis-
sions des nouveaux médias.

Généralement, on attend des radios locales qu'elles informent soigneuse-
ment sur les régions qu'elles couvrent. Personne ne souhaite des médias
axés' sur le seul divertissement. Tels sont les résultats d'un sondage de
l'institut Scope, de Lucerne, mandaté par l'hebdomadaire «Construire».

Trente-cinq pour cent des 1000 personnes interrogées se félicitent de
l'apparition des radios locales (34 % en Suisse alémanique, 39 % en Suisse
romande) ; 21 % se déclarent franchement hostiles (24 % en Suisse alémani-
que, 13% en Suisse romande). On constate également que les jeunes de
moins de 30 ans et plus spécialement les hommes se prononcent favorable-
ment.

LA MUSIQUE D'AMBIANCE

«Scope» a voulu savoir ce que les Suisses attendaient des radios locales.
La musique d'ambiance arrive en tête (45 %), les informations (39 %), la
musique d'ambiance avec des annonces et des entretiens (36 %), les infor-
mations, de politique locale (30 %). Les informations en provenance de
l'étranger n'obtiennent que 14% et seuls 8% des auditeurs se déclarent
intéressés par la publicité.

Quant au financement des radios locales, 34 % des personnes se pronon-
cent en faveur d'un système reposant sur des associations défendant des
intérêts divers, 25 % souhaitent un financement reposant sur la publicité,
13 % préconisent des taxes et 11 % un soutien financier des communes.

LA TV PAR SATELLITE

Trente-quatre pour cent des Suisses sont favorables à la télévision par
satellite (30 % en Suisse alémanique, 50 % en Suisse romande), 38 % sont
indifférents (marnes proportions pour les deux parties du pays entrant en
considération) et 25 % s'opposent à la nouvelle TV (29 % en Suisse alémani-
que, 10 % en Suisse roamnde). Seuls 24 % des Suisses sont prêts à accepter
une augmentation des taxes de réception. Enfin, à propos des émissions
locales de TV, seuls 19 % des téléspectateurs accepteraient de s'acquitter
d'une concession.

La Nazionale :
dernière fumée

ÉCONOMIE

CHIASSO (ATS). - La fa-
brique de cigares La Nazio-
nale S.A., Chiasso, va fer-
mer ses portes à la fin du
mois de juin prochain. Les
26 employés ont reçu ven-
dredi leur lettre de congé.
Ainsi s'achève l'épopée in-
dustrielle de celle qui fut
un temps une des entrepri-
ses tessinoises les plus flo-
rissantes.

Fondée en 1874, La Nazio-
nale employait encore 50
personnes en 1980. Son ca-
pital social s'élève à 0,9 mil-
lion de francs. Elle était
spécialisée dans la fabrica-
tion et le commerce de ci-
gares, tabacs pour la pipe
et tabacs à priser.

Oui au terrain d exploration
Rothenthurm : incendies alors que la commission des Etats tranche

BERNE, (ATS). - La commission militaire du Conseil des Etats s'est prononcée samedi
par 7 voix contre 4 en faveur de la réalisation, dans le cadre de la place d'armes de
Rothenthurm (SZ) du «terrain d'exploration», la partie la plus contestée du projet en
raison de l'intérêt biologique et zoologique de ces marais.

La commission , qui a siégé à Berne sous la présidence de M. Hans Ulrich Baumberger
(rad/AR), recommande l'approbation du crédit de 8,6 millions de francs nécessaire à
cette réalisation. Les commissaires avaient déjà recommandé le 25 avril dernier l'approba-
tion des deux autres parties du projet , la caserne (83,7 millions) et le terrain d'infanterie
(15,7 millions), mais avaient ajourné leur décision en ce qui concerne le terrain d'explo-
ration. En ce qui concerne ce terrain, la commission a tenu compte d'expertises militaires
et juridiques nouvelles. Elle avait également à sa disposition des informations récentes
concernant la protection de l'environnement. C'est après des discussions approfondies
qu'elle s'est prononcée en faveur du terrain en question.

SERVITUDES

La commission s'est ralliée au point de vue du Conseil fédéral et s'est prononcée en
faveur de l'octroi du crédit. Elle a estimé que l'élaboration du projet de terrain d'exp lora-
tion reposait sur une collaboration étroite avec la commission fédérale pour la protection
de la nature et du paysage. On a ainsi tenu compte des travaux les plus récents en matière
de protection.

La commission militaire souhaite que l'on tienne compte des intérêts des agriculteurs

et de la population concernée par le projet. Elle invite le département militaire à examiner
la possibilité de grever de servitudes les terrains que la Confédération n'a pas encore
acquis. Un ou des inconnus ont mis le feu samedi matin à une construction militaire près
de Rothenthurm. Un fœhn violent a rapidement attisé l'incendie , et malgré l'intervention
rapide des pompiers la baraque a totalement brûlé.

L'incendie avait été remarqué tôt le matin par un voisin. Selon la police cantonale de
Schwytz, il s'agissait d'une construction qui abritait du matériel peu important apparte-
nant au corps de gardes-forteresses. La police n'a pour l'instant pas trouvé d'indices
permettant de retrouver le ou les auteurs du délit.

Une deuxième baraque militaire a été incendiée hier matin. Les indices recueillis
laissent présumer qu'il s'agit d'un acte criminel. Le service du feu, alerté peu après trois
heures, n'a pas pu éviter que la baraque brûle jusqu'aux fondations.

DÉCEPTION

Pour sa part, la communauté de travail contre la place d'armes de Rothenthurm se
déclare déçue de la décision de la commission militaire. Dans un communiqué publié
samedi , elle précise que non seulement on n'a pas tenu compte des expertises des
spécialistes de la protection de l'environnement , mais que l'on a aussi négligé l'éventuali-
té d'un compromis. La communauté regrette enfin l'incendie criminel qui a détruit un
baraquement militaire près de Rothenthurm en rejetant résolument de telles méthodes. Les restes de la baraque incendiée samedi. (Keystone)

Congrès du Parti du travail :
tout pour la négociation

LAUSANNE (ATS). - Le 12™ congrès
quadriennal du Parti suisse du travail
(PST), réuni de samedi à lundi à Prilly
(VD), a entendu le rapport du bureau
politique, puis voté (par 71 voix contre
11, avec 17 abstentions) des résolutions
sur la paix internationale, la crise écono-
mique et le rassemblement des forces de
gauche. Il a réélu le conseiller national
Armand Magnin (GE) au poste de secré-
taire général, et renouvelé d'un tiers le
comité central et le bureau politique.

Pour assurer l'emploi, le PST-POP de-
mande une meilleure répartition du volu-
me de travail existant , par une réduction
de l'horaire de travail , un abaissement de
l'âge de la retraite et un allongement des
vacances. Il réclame une relance de
l'économie par de nouvelles productions
et une relance de la consommation par
une haute des salaires. Il propose une
imposition fortement progressive des
concentrations économiques et des gros
revenus et fortunes, ainsi qu'un contrôle
général des prix.

En politique étrangère, le PST considè-
re que les conflits doivent être réglés par
des négociations; il se prononce «à l'Est
comme à l'Ouest, au Nord comme au
Sud, pour l'arrêt de la course aux arme-
ments et l'amorce d'un processus de ré-
duction contrôlée et équilibrée des arme-
ments, aussi bien classiques que nucléai-
res, pour tous les pays». Neutre et n'ap-
partenant à aucun bloc, la Suisse doit
jouer un rôle dynamique dans la recher-
che de la détente et apporter une contri-
bution active pour que toutes les voies
de la négociation restent ouvertes.


